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NEW YORK, NY, octobre 2020 
 
Les artistes Pascale ROUX DE BÉZIEUX-Photographe, Carole Jury-Peintre, Gaëlle HINTZY-
MARCEL-Sculpteur et Marine FUTIN-Dessinateur sont ravies de lancer à New York la troisième 
édition de Women Artists from France to USA appelée «itinerancy#03» les 23 et 24 octobre 
prochain. Cette nouvelle exposition d'art temporaire sera accueillie par la galerie VICTORI + MO 
située au 242W 22 Street. 
  
Après le succès de la première édition à Paris avec la JPHT Gallery en mai 2019 et de la 
deuxième exposition en octobre 2019 à New Hope PA et NYC avec le soutien de la Gallery des 
Artists, ces femmes artistes reviennent avec de nouveaux artistes et un large panel artistique à 
New York. 
  
Dialogue entre artistes féminines, itinerancy #03 réunit quatre formes d'expression artistique très 
différentes. 
  
- Pascale Roux de Bezieux, et ses photographies, qui présenteront l'évolution de son travail 
artistique au contact de l'actualité et de ses expériences à l'ICP (Centre International de la 
Photographie à NYC). 
- Carole Jury avec ses nouvelles inspirations au travers de son trait abstrait aux effets de matière 
de plus en plus surprenants. 
- Gaelle Hintzy-Marcel et ses sculptures, qui vous expliquera comment pendant la période de 
confinement elle a pu explorer de nouveaux matériaux comme le plâtre ou le bois. 
- Marine Futin et ses œuvres au pastel, une démarche artistique colorée et pleine d'émotion.  
 
Pour cette troisième édition, cinq partenaires se sont joints à cette aventure pour soutenir 
l’initiative: French Wink, She for She, Women of Culture, Monsieur Brunold et Le Petit Journal 
New York. 



 
«Ensemble, nous construisons un concept d'événement artistique en proposant aux visiteurs 
une exposition d'art immersive en les plongeant dans l'univers de chacun des artistes» a déclaré 
Carole Jury, fondatrice de Women Artists de France aux USA. 
  
Dans le contexte sanitaire actuel, cette exposition suivra les directives des autorités de New 
York: masque obligatoire, distance physique de 6 pieds, capacité limitée. 
  
Visite programmée sur rendez-vous! 
 

RDV via www.womenartistsfromfrance.com 
  
 
À propos des femmes artistes de la France aux États-Unis 
Basé au cœur créatif de la côte Est des États-Unis, le groupe Women Artists est né d'une amitié entre des 
artistes françaises qui souhaitaient partager leur propre art à travers des expositions d'art et offrir aux 
visiteurs une expérience artistique immersive. www.womenartistsfromfrance.com 
 
À propos de Carole JURY 
Née à Lyon (France), Carole Jury vit dans le New Jersey. C'est une peintre abstraite qui aime jouer avec 
les traits texturés, les nuances de couleurs et de luminosité et travailler avec toutes sortes de médiums et 
d'outils. La majorité de ses séries sont inspirées de ses photos, qui lui donnent un guide pour l'éclat, la 
luminosité et les reliefs. Les œuvres de Carole Jury sont représentées par Azart Gallery - NYC, Alessandro 
Berni Gallery - NYC, Gallery des artistes, Gallery of Art & Music - Las Vegas, DVAA - Philadelphie, Artsy, 
Singulart, Artsper. Carole Jury est la fondatrice de Women Artists de la France aux USA. 
www.carolejury.com 
  
À propos de Gaëlle HINTZY-MARCEL 
Gaelle Hintzy-Marcel est une sculpteure francaise qui vit a New York. 
Son travail a été influencé par les differentes cultures auxquelles elle a été exposée, principalement, en 
France, en Indonesie, en Russie et aux Etats-Unis. Son travail est generalement figuratif, elle utilise les 
positions et les détails du corps de ses sculptures pour exprimer ses pensées. Habituellement, elle 
travaille la cire, le bronze, l’étain et la résine, mais avec le confinement elle s’est mise à travailler le plâtre 
et le bois. www.gaellehintzymarcel.com 
  
À propos de Marine FUTIN 
Pour moi, l'art est un lieu de spontanéité, de joie et de possibilité. Que ce soit à travers la sculpture, la 
peinture, les pastels ou la musique, j'aime depuis longtemps utiliser l'art pour m'exprimer. Mon travail a 
été exposé et reconnu à travers le monde, notamment en tant que participant au prestigieux Salon des 
Artistes Français à Paris. En 2015, j'ai enregistré et sorti mon premier album “Qui Danse” interprétant ma 
musique dans des lieux renommés comme l'Apollo Theatre et le Blue Note à New York. Bien que ma 
concentration artistique évolue constamment au fur et à mesure que je grandis et que j'apprends, un 
aspect central de mon travail est d'aider les autres à se sentir plus en phase avec leurs propres forces 
créatives, ainsi que d'encourager un véritable lien humain avec ceux qui nous entourent. 
www.marinefutin.com 
  
À propos de Pascale ROUX DE BEZIEUX 
En tant que Parisienne d'origine, la photographe Pascale Roux de Bézieux, ne s'attendait jamais à 
ressentir un lien aussi immédiat et intime avec New York, ayant déménagé ici il y a 7 ans. Mais surtout en 
vivant, en voyant et en capturant la ville pendant la pandémie et le verrouillage, elle s'est sentie 
profondément reconnaissante d'avoir été pleinement adoptée par cette ville magnifique. L'intention de 
Pascale est de capturer l'émotion et l'essence de la condition humaine et de la vie, en tandem avec la 
complexité de cette ville. www.pascalerouxdebezieux.com 

 
 


