
Valérie Durand 

Valérie Durand est une artiste peintre et dessinatrice française. 
Véritable passionnée, ses centres d’intérêts se dessinent très tôt, dès l’âge de douze ans. Elle  
se découvre trois passions qui ne la quitteront jamais : l’art, la mode et l’équitation.  

Elle évolue pendant de nombreuses années aux côtés de grands créateurs tels que Kenzo, 
Torrente, Jean-Louis Scherrer ou encore la Maison Lesage.  

C’est en Septembre 2016 qu’elle décide finalement de se consacrer uniquement à son métier 
de peintre et qu’elle débute sa série de portraits non-exhaustive : Portrait de Stars.  

Pour créer, Valérie Durand utilise principalement ses deux disciplines favorites : la peinture à 
l’huile et le crayon sur papier aquarelle. Mais elle se sert également de la peinture acrylique, 
simple ou en technique mixte. Ayant un intérêt particulier pour le travail de la matière, elle 
utilise le couteau et le pinceau pour jouer avec les reliefs.  

 

Arnaud KASPER 

Sculpteur-peintre français. 

Il commence la peinture à l’Académie du Jeudi et poursuit sa formation à l’E.N.S.A.A.M.A. 
(Ecole Nationale Supérieure des Arts appliqués et Métiers d’Art) jusqu’en 1984, puis il 
intègre les Ateliers de la Glacière en section taille directe (sculpture sur pierre) de 1996 à 
1999.  
En 2000, il réalise son premier monument, celui de « la Sentinelle », ainsi que sa première 
commande publique « La Marche », monument de 12,50 m de haut pour la ville de 
Montataire dans l’Oise. Depuis de nombreuses œuvres ont été réalisées pour différentes 
communes, notamment pour la ville de Courbevoie, effigie de Victor Hugo et le « Cheval des 
Lumières » bronze de 3m65 de haut pour le Château d’Asnières sur Seine. 
 
L’œuvre de KASPER s’exporte dans de nombreux pays comme la Chine, les Etats-Unis, le 
Moyen-Orient, pour des familles royales. 
 
Plusieurs « Musées de France » ont intégré ses œuvres dans des expositions temporaires ou 
dans leurs collections. 


