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(lauréate du prix Canson) et Justin Weiler, soit 
un quasi sold out pour les deux artistes (entre 1 000 
et 6 000 euros pièce, selon les formats). Deux 
stands mitoyens présentaient un rare travail de 
collaboration très remarqué entre galeries, lequel 
a porté ses fruits commercialement. Plusieurs 
œuvres du solo show consacré à Pierrette Bloch 
(période de 1973 à 2016) ont trouvé preneur 
chez Karsten Greve, dans une gamme de prix entre 
18 000 et 62 000 euros, bien au-dessus de la moyenne 
des transactions du salon. En écho, chez Ceysson 
& Bénétière, les travaux de six artistes (Viallat, 
Buraglio…) en hommage à la grande dame ont 
beaucoup plu, entre 2 000 et 15 000 euros. 

Achats sélectifs à DDessin
Une fréquentation à la baisse a été aussi notée 
à DDessin. Ce qui n’a pas empêché la H Gallery (Paris) 
de faire le plein avec ses trois artistes (Alice Gauthier, 
Axel Roy et Caroline le Méhauté), proposés entre 
500 et 4 000 euros. Malgré de faibles ventes pour 
son solo show consacré à Marcos Carrasquer (entre 
900 et 5 500 euros pièce), Bernard Utudjian de  
la galerie parisienne Polaris aichait un enthousiasme 
sans faille pour sa première participation : « C’est 

un salon convivial, de rencontres et d’échanges, où 

les visiteurs arpentent les salles sans stress, comme s’ils 

étaient chez eux. J’ai pu y rencontrer deux nouveaux 

couples de collectionneurs (venus de province) qui ont 

emporté une œuvre chacun ». Les dessins sur livres 
de Lucas Weinachter chez le Parisien Sitor Senghor 
(de 1 300 à 3 000 euros) ont connu un certain succès, 
lors de cette édition jugée « moins euphorique ».  
Pour la série d’œuvres sur papier au crayon autour 
du thème de la salle de sport vue comme outil 
de consommation (1 000 à 4 000 euros), que 
l’on doit au jeune Marocain Mohamed Saïd Chair, 
montré pour la première fois en France par la galerie 
londonienne Sulger-Buel (nouvel exposant), 
les amateurs ont attendu pour concrétiser des achats : 
les transactions se sont poursuivies jusqu’à la toute 
in du salon.

Le stand de la galerie Karsten Greve à Drawing Now.

Lucas Weinachter, 

L’Étoile rouge, 

2018, encre de chine, acrylique, 

huile, fil de coton rouge sur livre 

ancien.

Mohamed Saïd Chair, 

Gants de boxe, 

2018, mine de plomb et crayon sur 

papier, 40 x 30 cm.
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Les Ludiques.com

Andrée Muller

April 2019

Le monde dérangeant d’Alice Gauthier. Née à Paris en 1989, cette diplômée du Royal College of Art de Londres (section BeauxArts en 2014) et
de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2012, a reçu le Prix du Perfectionnement aux Métiers d’Art de la Ville de Paris en 2016. Alice
Gauthier dessine au crayon, au marqueur et à l’encre sur du papier et parfois en même temps aussi sur du polyester des éléments microscopiques, des
bio organismes, des personnages qui se fondent les uns dans les autres. Elle s’intéresse depuis peu aux montagnes, à la mer, aux icebergs à qui elle
confère des caractéristiques humaines.

Alice Gauthier : « Ils ne sont pas venus finalement », 2017, encre et crayon de couleur sur
papier noir, 50 cm x 66 cm, présenté par H Gallery.  Alice Gauthier a participé de
nombreuses expositions à Londres, Liverpool, Vienne, Las Vegas et Paris. Vivant et
travaillant actuellement à Paris, elle est représentée par H Gallery, qui prévoit de lui
consacrer une exposition personnelle en juin et juillet prochain.

Dessins et découvertes à DDessinParis

Des réalités élargies de Yoon JiEun au monde dérangeant d’Alice Gauthier en passant par les paysages imaginaires de Baudouin
Colignon, l’expressionisme de Clothilde Anty et la richesse des couleurs de Nada Matta… La 7eédition du salon DDessinParis était 
l’occasion le mois dernier de découvrir de nombreuses œuvres souvent encore trop peu connues. Très dissemblables les unes des 

autres, ces œuvres partagent néanmoins une caractéristique commune : marier sur un seul dessin autant les différentes techniques 
que les supports utilisés, et même parfois plusieurs sources d’inspiration entre elles. Présentations…

Consacré au dessin avantgardiste, la 7eédition du salon DDessin qui s’est tenue le mois dernier à l’Atelier Richelieu à Paris (ancienne imprimerie du 
magazine l’Illustration) a pleinement rempli son objectif de mise en lumière d’une « jeune scène artistique travaillant le dessin sous toutes ses
formes ». Du prix DDessin2019 emporté par l'artiste coréenne Yoon JiEun aux dessins de Nada Matta et Clothilde Anty présentés dans le cadre de la 
pépinière d’artistes du salon en passant par l’étonnant mariage du numérique et du crayon de Baudouin Colignon ou encore les étranges apparitions 
d’Alice Gauthier, c’est en effet à une fête de la diversité et de l’inattendu à laquelle nous a convié la vingtaine de galeries d’art exposantes. 
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performArts

Madeleine Filippi

April 2019

RETOUR SUR LA SEMAINE DU DESSIN À PARIS

Dessins originaux d'Alice Gauthier  Stand de H Gallery Salon DDessin

Courtesy H Gallery, Paris

L’édition est intéressante et les œuvres abordables. Tout au long du parcours l’on retrouve des
Viallat, des Tapies, des Alberola, des Pétrovitch, des Toguo et j’en passe, ce qui a le mérite de
rassurer les collectionneurs sur leurs acquisitions mais on reste sur sa faim. Les pièces son
belles et de qualités, mais le salon manque de saveurs, cette édition ronronne. L’ambition
annoncée était pourtant de montrer l’état du dessin comme médium. C’est une déception, certes
les grands thèmes sont parcourus mais la réflexion sur le medium lui même et ses
expérimentations sont peu présentes et/ou fragiles.

Le coup de cœur de cette année est pour DDessin. Le salon imaginé par Eve de Medeiros
depuis sept ans, offre cette année encore, par l’intermédiaire de sa scénographie intimiste, un
écrin chaleureux aux artistes, loin des stands traditionnels et des standards du marché de l’art.

(c) Etienne Pottier et Galerie LJ

Professionnels, collectionneurs et amateurs ont pu profiter d’un moment riche en découvertes. A
peine arrivée, l’on discerne les œuvres de Gladys Nistor avec son installation de dessins
numériques. Des formes géométriques viennent envahir les murs et nous rappeler que le
dessin, bien que le plus vieux medium artistique au monde, peut se penser dans une
contemporanéité.
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performArts

Madeleine Filippi

April 2019

(c) Bertrand Robert et Galerie Ségolene Brosette

Puis, surgissent les présences organiques d’Alice Gauthier ; qui révèlent quant à elle un univers
d’une grande subtilité poétique. Un peu plus loin, le travail de Bertrand Robert, proposé par la
galerie Segolène Brosette. Cette démarche au premier abord proche de l’illustration est à
regarder de plus près, une véritable réflexion sur le concept de « parlêtre » lacanien. Ces formes
et ces êtres qui habitent ses dessins semblent être prisonnier d’un mouvement, d’un temps en
suspension. Les grands formats illustrent parfaitement cette idée. Avec l’œuvre sonore Etat de
cause, Bertrand Robert interroge la plasticité du dessin. On souligne d’ailleurs que c’est une
vraie force de cette édition, qui par cette sélection de projets interroge l’état du dessin
contemporain comme médium.

Puis, au gré de notre déambulation l’on tombe nez à nez avec les dessins rehaussés de
tissages de Sylvie Selig ou encore avec les œuvres d’Etienne Pottier. Absolument étonnantes,
où se mêlent dessins et céramiques spécialement conçues pour l’occasion. Autre salle, autre
ambiance, le visiteur reste subjugué par les dessins de Makef et de Coco Fronsac, qui titillent la
curiosité des visiteurs sur la création africaine.

(c) Coco FRONSAC et Galerie Vallois  Minute, papillon ! de la

série Chimères et Merveilles, 2015

Car finalement, n’est-ce pas là le véritable enjeu d’un événement telle que celui-ci  ? Montrer 
sous un prisme nouveau la pluralité d’un médium et des scènes artistiques  ? Surprendre…
toujours surprendre !

Madeleine Filippi
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L’Officiel Galeries & Musées 93

March / April 2019

'J Galeries 
� &musées 

Marino di Teana, Aube, 1977-81, acier patiné ciré, H. 150 cm - Galerie Loft 
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Art’n Mag n° 7

Elora Weill-Engerer

March 2019

Alice Gauthier – dessiner les yeux fermés

Diplômée du Royal College of Art de Londres, Alice Gauthier est une artiste coloriste. Les 
personnages de ses dessins comptent pour convives des bleus, oranges, roses, dilués dans des flaques 
irisées. Une couleur, souvent, diffère, en venant trancher ses consoeurs pigmentaires par son caractère 
inattendu. L’oeil est surpris et titillé par la vivacité de ce rouge ou par la fluorescence de ce violet aux 
côtés de tel orangé plus évanescent.

Entre des corps pas raccord et des têtes ovoïdes aux yeux de chat, les formes qui apparaissent ont 
souvent l’air de ruses d’enfant. Mais les règles du jeu ne sont pas à la portée de tous. C’est qu’Alice 
Gauthier n’a pas peur de l’erreur, de la tache, de l’à-côté. Elle se joue par exemple des « états » des 
lithographies qui ne rendront jamais deux impressions similaires. Ce travail sur la matière se retrouve 
dans les dessins à l’aquarelle sur polyester. Les tons viennent s’y étendre volontairement (ou non ?) en 
ectoplasmes, figures fantasmagoriques situées entre la paramécie microscopique et l’âme d’un génie 
déchu.

L’intitulé d’une série de dessins de 2018 (pastels secs et gouache sur papier) mérite qu’on s’y arrête : 
« Interstices ». Du latin inter-stare, « se trouver entre », l’interstice est ce petit espace vide entre les 
parties d’un tout. D’aucuns chercheront à le boucher. D’autres voudront au contraire s’y intéresser, ce 
qui, étymologiquement, signifie à peu près la même chose : inter-esse, « être entre »… L’interstice, ou 
l’intérêt, est donc ce qui fera le lien entre deux êtres, deux mondes, deux consciences : l’une onirique, 
la seconde diurne. Comme une calme invitation à observer les particules de poussières entre les raies 
de lumière, la science inconsciente d’Alice Gauthier n’est pas ruine de l’âme.

Alice Gauthier est représentée par la H Gallery à DDESSIN. 2019

Article paru dans le numéro 7 d’Art’nMag, « Papier mâché », en partenariat avec DDESSIN
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©Alice Gauthier, Sans titre, 2019, encre et crayons de couleur sur papier coréen marouflé sur boix, 57  x 
60 cm, courtesy H Gallery

Art’n Mag n° 7

Elora Weill-Engerer

March 2019
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PAABLO Édition

2018

A lice Gauthier est née à Paris en 1989. Elle est diplômée de l’Ecole

nationale des Arts Décoratifs de Strasbourg. Après une longue

formation à la pratique lithographique au Royal College of Art 

de Londres, elle poursuit ses recherches au Tamarind Institute 

au Nouveau Mexique, et parvient aujourd’hui par un subtil 

travail de composition à créer des oeuvres résolument 

poétiques. 

En octobre, 2017, Alice Gauthier a la chance de rencontrer le 

collectionneur Gilles Fuchs qui décide de la soutenir et lui 

permet d’exposer ses dessins à la Galerie Premier Regard à 

Paris.

Elle vit et travaille désormais à Paris et est représentée par H 

Gallery, qui lui dédie une exposition personnelle en juin-juillet 

2019. Elle présentera également ses œuvres lors la 7e édition du 

Salon DDessin en mars 2019.

Du dessin à la lithographie, en passant par l’édition et 

l’installation, des « présences » hantent ses œuvres. Un théâtre 

d’ombres où se déploient des personnes et autres éléments 

naturels, aussi bien végétaux que minéraux, tentant de 

cohabiter. Produit par une composition savamment pensée, 

elle met en exergue deux mondes, deux univers, l’un humain, 

l’autre organique, qui semblent essayer de dialoguer.

Qu’il s’agisse de dessins ou de lithographies, son processus 

créatif est toujours le même. Un croquis pris sur le vif, au gré de 

ses rencontres, d’une attitude ou d’un geste.
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PAABLO Édition

2018

Expositions personnelles

[Teacher! There is too much to learn…], Galerie Premier Regard,

représentée par Gilles Fuchs, Paris, 2017 

[Journal intime], Galerie Exit Art contemporain, Boulogne, 2017

Expositions collectives

[Back to the drawing wall !], Reid Hall, Paris, 2018 

[Au �l de l’eau], Centre Artasia, Paris, 2017 

[Hors cadre], Galerie des Grands Voisins, Paris, 2017 

[Ladie’s choice], Las Vegas, Nevada, 2015 

[Bloomberg New Contempories], Institute of Contemporary Arts,

Londres et Newlyn Art Gallery, Londres et the World Museum,

Liverpool, 2014 

[Wild at heart and weird on top], Café Gallery, Londres, 2014 

[Pushing Prints], Margate, Royaume-Unis, 2013 

[ ought Machines], Heiligenkreuzerh gallery, Vienne, Autriche, 2013 

[Multiplied], Christie’s, Londres, 2013 

[Unfold], London print studio, Londres, 2013

ARTISTE

Alice Gauthier
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Agence Germain Pire

March 2017

9/2/2019 Vernissage d'Alice Gauthier & Rob Miles - Reid Hall - Columbia University's Campus in Paris - Paris - Germain Pire

The world is so small it's enormous

Une exposition de dessins et lithographies des artistes Alice Gauthier & Rob Miles.
Invités en tant qu'artistes associés à l'Université de "Kent Paris School of Arts and Culture", Alice Gauthier et Rob Miles ont le plaisir de 
vous convier à une exposition de leurs travaux récents.

L'exposition se tiendra dans la Grande Salle de Reid Hall, un sublime bâtiment prêt de Montparnasse à Paris. Les œuvres présentées 
feront partie d'une selection de dessins et lithographies réalisés par les deux artistes dans leur atelier, tout prêt de Reid Hall, situé sur le site 
des Grands Voisins à Denfert-Rochereau.

Soyons nombreux au vernissage! Ce sera une belle occasion pour rencontrer les artistes et leurs œuvres autour d'un verre, ainsi qu'un bref 
concert de Rob Miles & Les Clés Anglaises à 20h00.
L'exposition sera ouverte au public pendant 2 semaines, du 22 Mars au 4 Avril, entre 8h00 et 11h00 du Lundi au Samedi (mis à part le 31 
Mars).
Alice et Rob seront également disponibles par rendez-vous : crocolitho@gmail.com

Remerciements particulier à l'Université de Kent Paris School pour leur invitation et encouragement, et à the Columbia Global Center pour 
leur hospitalité.
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La Sévrienne des Arts  

October 2015

Pour la cinquième année consécutive, l’association « La Sévrienne des Arts » organise une exposition de livres d’ar-
tistes.

Pendant quatre jours, dix artistes de grande renommée, mais encore jamais exposés à Sèvres, présenteront leur tra-
vail à la galerie Loubat, nouveau lieu sévrien dédié à l’art.

Approches très variées, tant dans la forme (du livre presque classique au véritable livre-sculpture) et les techniques 
(gravure, aquarelle, typographie,…) que dans les thèmes,

avec :

- Marie Alloy, dont l’univers est fortement inspiré de la nature et du dialogue avec des poètes contemporains ;

- Catherine Decellas, et ses livres-paysages, tous objets uniques ;

- Alice Gauthier, dont les poétiques illustrations s’inspirent du surréalisme ;

- Christine Gendre-Bergère, qui s’exprime par la gravure en taille-douce exclusivement ;

- Julien Jassaud, à l’expression très contemporaine, d’une incroyable inventivité ;

- Frédérique Le Lous Delpech, qui privilégie découpage, pop-up, gaufrage sur des papiers de sa fabrication ;

- Wanda Mihuleac, illustratrice et éditrice de grands textes de la littérature contemporaine, aussi bien française 
qu’internationale ;

- Kimihito Okuyama et Catherine Prats, couple créateur, avec des livres miniatures, précieux comme des bijoux ;

- José San Martin, adepte des couleurs fortement affirmées en gravure comme en peinture ;

- Mireille Vitry, qui apprivoise de vieux ouvrages avant de les faire renaître.

Innovation : typographie, avec la présence cette année des graveurs-typograhes, Julien Jassaud et Muriel Rigal,

qui effectueront des démonstrations de cette technique, un art au plein sens du terme.

 
 

 
 
 

« Chez toi et chez moi » - litho-/sérigraphie – 24x20,5 cm 

 
 
Les œuvres d’Alice Gauthier, dessins, 
estampes et livres  d’artistes, se confrontent 
dans un parcours onirique, rêvé ou 
cauchemardé – autour de la notion de formes 
fragiles. 
Chacun de ses dessins semble en effet 
condenser, sous une forme poétique, une 
vision du monde. 
Et, entre sourire et grimace, un certain humour 
surréaliste prend place. Le dessin, l'image 
imprimé et en particulier la lithographie en ce 
moment est un médium qui lui donne une 
liberté d'imaginer différents univers. 

 
 
 
 
 

Alice GAUTHIER 
54 avenue Lénine 

94250 Gentilly 
06 65 98 58 76 

lesboitesdalice@googlemail.com 
www.gauthieralice.com  

 
 
 

 
 

« Les graveures » - eau-forte – 28x50x5 cm 

 
 
 
C’est par le trait noir de l’encre que je suis 
venue à la gravure. Ce trait noir, fil d’Ariane de 
ma recherche, s’est trouvé démultiplié tant il 
existe de déclinaisons,  du ruban épais et 
dense aux brindilles légères. Mes sources 
d’inspiration essentielles sont le cinéma, la 
littérature et l’air du temps que j’aborde sous 
l’angle de la proximité et de l’intime.  
Ma dernière série parle des « graveures », 
plurielles et tellement singulières. Vingt-quatre 
eaux-fortes, douze portraits de grand format et 
douze planches d’outils ainsi que le livre 
d’artiste tentent d’en rendre compte. 

 
 
 
 

 
 

Christine GENDRE-BERGÈRE 
Editions Gendre-Bergère 

35 rue du Repos 
75020 PARIS 

06 08 88 34 90 
christinegendre@orange.fr 

http://www.cgb-gravure.com 
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L’E-BB : l’e - journal de Boulogne - Billancourt

Anne Carbonet

April 2012

9/2/2019 La fête au Carré : vernissages de printemps – 1ère partie - – L'e-bb, L'e-journal de Boulogne Billancourt

https://www.e-bb.fr/la-fete-au-carre-vernissages-de-printemps-%E2%80%93-1ere-partie-25363/ 1/5

LA FÊTE AU CARRÉ : VERNISSAGES
DE PRINTEMPS – 1ÈRE PARTIE –

Posté par anne carbonnet | 15 avril 2012 | L'e-bb spectateur, Sortir à BB

En ce premier jeudi d’avril, le deuxième vernissage collectif des galeries de Carré sur Seine 
rassemble un grand nombre d’amateurs d’art contemporain qui déambulent pour une soirée 
exceptionnelle dans quatre galeries réparties sur 200 mètres de parcours : c’est la fête en 
Nocturne au Carré.

MADE IN PAPER CHEZ EXIT ART CONTEMPORAIN
La Galerie Exit fait la part belle aux œuvres de papier.

Les artistes de cette galerie, qu’ils soient peintres ou plasticiens, ont en commun cette relation
intime avec le papier : support élémentaire, simple et léger, il permet d’aller à l’essentiel avec la
plus grande des libertés.

Ensemble, les œuvres présentées témoignent de l’investigation des artistes sur le rapport de
l’intellect à l’espace qu’il habite, le papier. ..
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Pascal Mourgues et ses
archisculptures cr A.Carbonnet

Au premier plan Alice Gauthier cr A.Carbonnet

L’œuvre sculptée de Pascal Mourgue intervient chez lui
comme une psychanalyse, par sa rapiditéd’exécution, en
réaction aux lourdes contraintes de son travail de designer
de référence. Il présente pour la première fois ses
Archisculptures, aux formes mi-organiques , mi-végétales
auxquelles la lumière apporte une troisième dimension.

Katrin Bremermann présente un ensemble d’œuvres aux
frontières de la figuration et de l’abstraction : la ligne,
ouverte, cassée, féconde est son seul modèle. Le résultat
est un ensemble d’œuvres délicates et subtiles, au rythme
et à la pulsation particuliers.

Pour Anne-Flore Cabanis, tout commence par un tracé
aléatoire au stylo à bille sur papier.

Il obéit à des règles simples : une ligne dessinée à main
levée qui ne se croise pas et dont les angles sont toujours des angles droits. La perception visuelle
permet au cerveau de reconstruire les formes, ses dessins deviennent des espaces sculpturaux.

Le travail des Points Reliés d’Edouard Sautai est aussi simple dans son principe que complexe
dans son résultat : l’exercice consiste à pointer sur une feuille les décrochés qui serviront à créer
le dessin, et à les numéroter.

Dans un second temps, c’est une ligne ininterrompue qui doit relier les points entre eux pour créer
la figure.

Emprunté aux codes de l’enfance, l’artiste modélise les formes de son quotidien et joue avec la
représentation mentale des objets.

Les œuvres d’Alice Gauthier, dessins et carnets 
d’artiste, se confrontent dans un parcours 
onirique – rêvé ou cauchemardé –autour de la 
notion de forme fragile. Chacun de ses dessins 
semble en effet condenser, sous une forme 
poétique, une vision du monde. Et, entre sourire 
et grimace, un certain humour surréaliste prend 
place, son style simple et délibérément naïf n’est 
pas sans rappeler l’univers de la bande dessinée 
ou d’une certaine peinture populaire.

A noter aussi les œuvres de Martina Büttner,
Pascal Frament,Christophe Gontal et Marie Wessentel.
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