
L’artiste peintre Tony Quimbel met en vente trois 
de ses œuvres majeures : 

Eden 2, l'Arbre Devis et le Joyau en collaboration 
avec l’association Art des annonces

 

Christian Bros, président de l'association 
Art des annonces :
« J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi engagé, aussi bien dans son art que dans la 
protection de l'environnement, au point de vendre ses tableaux au profit d'association ou 
de fondations. C'est sa façon à lui de participer ».

Ainsi, Tony Quimbel met aujourd'hui en vente trois de ses œuvres :

Visuels HD de chacune des oeuvres disponibles sur demande

L'arbre devis, une lecture du temps qui passe, de la vie à la mort de l'arbre étouffé par 
un ciel dénonçant le dérèglement climatique, la pollution humaine...

Eden 2, une Vision " postapocalyptique ", des restes de pétrole dans la mer... mais aussi 
l'espoir d'un nouveau départ pour l'humanité, avec cette fois la vigilance et la sagesse 
retrouvée de la pure pensée Divine...

Le Joyau !, une proposition pour nous les hommes, par les mains du créateur expirée du 
Big bang, de retrouver le pur joyau originel que fut notre si belle planète...

Tony Quimbel, un artiste très engagé
A travers ses œuvres, le peintre Tony Quimbel prend la défense de nombreuses causes, 
principalement celle de l'environnement mais aussi celle de l'indépendance du Tibet ou 
la lutte contre la tauromachie. Il a d'ailleurs vendu il y a quelques mois une de ses très 

http://www.artdesannonces.com/


belles œuvres « anti-corrida » à Mme Jeanne Augier, propriétaire de l'hôtel Negresco à 
Nice, remettant une partie du montant à une association.

Ses œuvres très reconnaissables, extrêmement personnelles, reprennent presque 
toujours les thèmes qui lui sont chers, notamment celui de la protection de la nature

« Je suis un admirateur sans borne de la merveilleuse beauté de la nature, j'essaie de 
l'exprimer au mieux, d'inviter le spectateur à entrer dans la toile et simplement s'y 
fondre avec plaisir. Devant l'urgence de la sauvegarde de notre planète très mal en 
point, il est plus que temps de respecter et d'essayer de la sauver de notre bêtise. Car la 
sanction sera simple... notre disparition »

Un parcours de Beaux-Arts
Des Beaux Arts de Saint Pol sur Mer (école Flamande) aux Beaux-Arts de Dunkerque, Tony 
Quimbel a suivi un cursus d'art graphiques et classiques : dessins, fusains, lavis, 
peintures à l'huile, copies de Maitres, études de nues, restauration de tableaux, lui 
permettent d'atteindre une maitrise parfaite de la peinture. Depuis 1993, il poursuit, 
partage son art et l'enseigne les Beaux-Arts dessin et peinture à Nice, puis à Moulis 
jusqu'à aujourd'hui à Cappelle-la-Grande.

Tony Quimbel a accroché ses tableaux lors d'expositions à Paris au Centre Beaubourg, à 
Nice à l'hôtel Negresco, à Dunkerque et beaucoup d'autres villes et lieux prestigieux en 
France, en Belgique et en Principauté d'Andorre.

Récompensé à plusieurs reprises, le peintre a notamment reçu le premier prix Peinture 
Huile / Acrylique à Magrie en 2010 et le premier prix Peinture à l'occasion du concours 
international des Arts et Lettres 2010 à Toulouse.



Pour en savoir plus sur Tony Quimbel
Voir le site de Tony Quimbel :

www.tonyquimbel.com

Voir également l'émission F3 Toulouse avec l'interview de Tony 
Quimbel: http://www.youtube.com/watch?v=GSez0ZkYPoE

Art des annonces, une association au 
service des artistes

Association loi 1901, Art des annonces est une association qui a pour but la production, 
la diffusion et la promotion d'œuvres et d'artistes. Elle gère également le site de petites 
annonces d'art, artdesannonces.com.

Pour l'achat des tableaux
Rendez-vous sur le site Art des annonces ou contactez l'artiste Tony Quimbel par 
email : tonyquimbel@gmail.com.

Contact presse
Contactez Christian Bros, Président de l'association Art des annonces

Tél : 06 58 39 62 00

Email : christian.bros@artdesannonces.com

Art des annonces

800, route d'Aubais - 30250 Sommières - France
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