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GALERIE TAMARIS  

 

Dévoilée en 2009,la Galerie Tamaris est créer par Niticha Parsand Goffart artiste 

plasticienne. Spécialisée dans la vente de tableaux et sculptures, elle expose une 

diversité d'artistes aux expressions diverses et les connecte aux amateurs d'art. 

Nous sommes en recherche permanente de nouveaux talents. 

Le désir de promouvoir l'art, l'envie de partage dans un esprit coopératif, création 

d'une dynamique artistique au travers de rencontres et expositions. Nous avons 

créé un lieu d'échanges artistiques et humains. Un lieu où l'évasion et le rêve    

dominent. 

Conçue par des artistes pour les artistes, elle représente aujourd'hui plus de 125 

peintres, sculpteurs et plasticiens et plus de 2000 œuvres vendues à travers le 

monde. Nous avons lancé notre site internet en 2018 pour pouvoir exposer vir-

tuellement plus d'œuvres et toucher un plus large publique. 

Nous avons une riche palette de services que nous proposons à nos clients. Nous 

travaillons avec plusieurs collaborateurs tel que des décorateurs, des sites         

touristiques, des hôtels et villas de luxe et sommes constamment à la recherche 

de nouveaux projets à travers l'ile. 

Nos references: Choisy les bains, Azuri ,Villas Valriche, Tamarina Golf and Spa, La 

balise Marina, Casela world of Adventure, La Vanille Crocodile Park, Ebony Forest, 

Hilton hôtel, Club Med plantation, Ciné star bagatelle, Bureau de la MTPA. 

 

C'est au complexe de Ruisseau Créole à Rivière Noire que se niche notre oasis   

dédiée à l'art mauricienne. Nous vous invitons à venir découvrir l'univers de la   

galerie Tamaris et laissez-vous séduire par son invitation au voyage. 



Niticha Parsand-Goffart, artiste,    

peintre, sculptrice née à l’île Maurice, 

peint depuis l’enfance. Agé de 14 ans, 

elle   décroche un premier prix en arts, 

qui lui donne l’assurance nécessaire 

pour se lancer dans cette discipline qui 

finit par la passionner.  

Niticha a fait les beaux arts avant de se 

spécialisé en sculpture. Se découvrant 

jour après jour la passion de l’art, elle assemble et façonne la matière 

pour créer des formes inédites. 

Elle s’inspire de son mélange de culture pour peindre ses personnages, 

elle déshabille les vues de son ile pour habiller ses toiles.Maitrisant 

plusieurs techniques telles que l’acrylique, l’aquarelle, le fusain, la    

peinture à l’huile, et autres. Elle anime ses toiles avec des chemins de 

vies, des personnages ou encore des animaux majestueux. 

Elle a ouvert 2 galeries en 10 ans créant ainsi une plateforme de         

rencontre entre artistes et le publique. Après plusieurs expos en solo 

ou accompagner, pendant plusieurs années, elle ouvre sa deuxième   

galerie en 2018 pour répondre a une plus grande demande venant des 

artistes. 

Ces œuvres sont acquises par des collectionneurs dans plusieurs pays   

notamment Lituanie, France, Amérique, Australie, Chine, Inde,         

Espagne, Allemagne Russie etc…. Sa passion c’est sa peinture et   

promouvoir l’art mauricien à travers le monde. 







 

Expositions / Festivals 2009 - 2019 

 2009 « Morisar » Exposition Niticha Parsand 

 2009 « Regard Naif » Exposition Roselyne Gauthier 

 2009  Exposition Jean Yves L’Onflé 

 2009  « Rencontre des Oceans » Exposition Groupe  

 2010 Exposition Anne Delplace 

 2010 Exposition Marie Louise Leport 

 2011 « Culture Maurice » Exposition groupe (25 artistes) 

 2011 Festival De L’Art Ouest  

 2012 « Yeshoua » Exposition biblique de Mme Andrée Perrier 

 2013 « Regard Innocent » Exposition Atelier Tamaris (20 Artistes) 

 2013 Festival de L’Art Ouest 2  

 2014 « La Route du Sel » Exposition Groupe Atelier Tamaris 

 2015 Exposition Star Bagatelle 

 2015 Festival de L’Art Ouest 3 

 



 2016 Exposition Groupe Hotel Tamarina Golf & Spa 

 2016 Exposition Groupe Hotel Hilton Flic en Flac 

 2017  Exposition Groupe Hotel Lux Belle Mare 

 2018 Exposition Groupe Hôtel Club Med La Plantation Albion 

 2018 Lancement 2eme Galerie Exposition Groupe “ Marine” 

 2019 Mauritius International Art Fair Caudan Art Center 

 2019 Tamaris Art Fair West Ruisseau Créole 

 2019 Art For Cause Exposition caritative pour 3 ONG  

 



 







 





ALL HEART FOR ART 

NGO supported by Galerie Tamaris 



 
 

 

Tel : +230 4831889 

WhatsApp +230 5 918 14 28 

Mail galerietamaris@gmail.com 

Site Vente en Ligne  

https://www.galerietamaris.com/  

Galerie Virtuelle 

https://www.artsteps.com/view/5ea57ba5862ca55cecb3dd73 
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