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Rini Ferhi… un nom qui se chuchote, comme une incantation. Un souffle d’énergie,
transformé en traits fins, épais, courbes, esquissés ou appuyés, en touches, en taches
d’encre ou de café ; et tout cela à son tour devient forme, prend corps. Une figuration où
l’action est là, visible, et où l’artiste et son sujet semblent établir un duel de forces complices.
Les femmes de Rini Ferhi sont plantureuses, lascives, affirmées, profondément expressives,
EXISTANTES. Tout en elles est une ode à la féminité ancestrale, à la maternité, à l’intuition,
aux sens tout-puissants et à la Nature. Les femmes, ce café de terroir au caractère bien
trempé. Corps et âme.

- L’épure -

L’artiste
Rini Ferhi est née à Enschede, aux Pays Bas. Actuellement elle vit et travaille en région
Parisienne.
Diplômes et Récompenses
2015  Prix Privé "Reijinsha" Salon des Artistes Français
2014  Toile d'Or de la Fédération Nationale de la Culture Française pour "Mathilde est
revenue" et "Inner strength"
2014  Prix du Jury "Lions Club" Mairie du 8e Paris
2011 Premier prix de peinture Salon des Artistes du Val de Marne
2008  Prix de la ville Peinture 55ème Salon de Charenton le Pont
2007  Prix d’aquarelle, Salon des Arts de Créteil
2006 Premier prix Dessin « Cercle des Artistes de Paris »
1973 Diplôme de l’ Académie des Beaux Arts et de l’Industrie à Enschede Pays Bas
À propos de son travail :
« J’essaie de percer à jour ce qu’on voit à peine, ce qui est caché ; ces blessures nobles en
dedans. Pendant ce bref instant de pose du modèle, saisir le plus vite possible, avec
l’énergie du regard encore neuf : la différence, la ressemblance, la particularité de l’autre. En
tirer le maximum de cet échange et sortir de soi pour sortir le plus possible de l’autre : mon
double. »

Le lieu d’exposition
La Caféothèque
Fondée en 2005, La Caféothèque est le lieu où le café devient culture ; depuis la
connaissance de la caféiculture jusqu’à l’art de déguster un espresso ou de réaliser un latte
art. Unissant cet univers aromatique à sa terre d’origine, La Caféothèque établit non
seulement un lien direct avec les producteurs, mais cherche également à faire vivre son
espace au rythme et à la lumière des pays d’origine de ses cafés. C’est dans cette
perspective que se dessine une vie culturelle : concerts, expositions, conférences, s’allient
aux senteurs de la torréfaction et aux goûts de cafés de spécialité pour nous embarquer
dans un doux voyage sensoriel. La Caféothèque a pour vocation de devenir l’espace culturel
de la latitude caféière à Paris, en proposant une véritable programmation culturelle autour
des pays producteurs et du café lui-même.

Le collectif
Coffeexhibits
Coffeexhibits c’est LE collectif qui fait naître l’art dans la scène café parisienne. Parce que les
cafés seront toujours des lieux d’échanges, de culture, de rencontres, parce qu’aujourd’hui le
café est aussi un art à part entière, nous misons sur les coffee-shops comme des galeries
alternatives où expressions artistiques, public international et cafés du monde interagissent pour
le plus grand plaisir de vos pupilles et de vos papilles !

