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FOMO FearOfMissingOut 

April 4th, 2019

Art Paris 2019, montée en gamme
4 Avril 2019

 FOMO FearOfMissingOut
Tout ce que vous avez potentiellement déjà manqué ! arts & style

Promesses :
Claire Lesteven H Gallery
Elle a reçu la Légion d'honneur à New York pour ses actions de coopération entre la France et les Etats 
Unis. Ce sont ses photographies que met à l'honneur la H Gallery avec ce procédé de fabrication 
unique de cameras obscuras à 360° qu'elle a mis au point. Sa fascination pour les procédés anciens 
qu'elle rejoue avec ces rayons lumineux qui percent directement le papier sensible. Une "foto povera" 
revendiquée autour des imperfections dérivées de sténopés de fabrication artisanale.

Akira Kugimachi, PierreYves Caër Gallery, Paris
On pourrait croire à des photographies, ce sont des peintures réalisées sur un papier spécial, le Kuma
hada froissé, avec des pigments naturels qui nécessitent une attention très particulière. Des sensations 
atmosphériques en découlent qui plongent le spectateur dans un état méditatif proche du zen.
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ARTAÏS

Gilles Kraemer 

January 10th, 2019

ART PARIS 2019 
10 janvler 2019 I Dans Articles, Expositions, Paris, 2019, 
Revue #21 1 Par GIiies Kraemer 

Art Paris a 21 ans, trois fois l'age de raison 

« Son ton, c'est une ligne affirmee par des focus, chaque annee 
nouveaux II souligne Guillaume Piens, commissaire general 
depuls 2012 de ce rendez-vous de l'art contemporain et 
moderne a Paris cultivant son internationalite et son exploration des 
scenes europeennes. 

Prnmior prism0, celui d'Unc scene fran�aiso d'un autrc genre confi6 ,i 
Carnilic !1J'lorincau. qu; fut la comrrnssaire de I historiquo accrochagc thernatiquc, 
des colloc't1ons elles@ccntrepornp1dou en 2009 dircctricc des expositions et des 

collections a la rvlonnaie de Pans c·est sous son regard de prcsid,rntc d'AINARE 

Archives of vVomen Artists. Resarch and Exhibitions - assuciation tcpl�l<;ant lcs 
drtistos femmes du XXc sieclo dans l'histoirc de I art qu'ellc a s61cclionn6 25 
projols do 2S artistes fr an�aiscs uu ctrangcres 1Jivantcs ou dcc6d6cs. Ouatre axes 
ont etc retcnus , Abstraction » avcc Sonm Dclaunay. Anna-El/a Bergmann ou 
Aurelie Nemours. " Avw1t-gardo ,, ,wee ORLAN ou Esther Fc1 rcr " Decor. the at, 
aliV; & sculptL,ro ,, d1cz Thomas Bcnnrd ou Locvcnbruck, « ln1agc ,, chcz Obadia 
.:1.v(•c \/alcr·i,�· Bcli11 " r·�u\10 obJL)di! n'cst µ.:is le feminisme mah; !ci dccouvortc, la 
rcdccouvurtc. avcc la restitution de cluquc c1rt1stc dans l'I 11c;toir,� du I 'ur(. dans cc 
lr avail c11 profondcuc ,, ins1stc Guill.iumu Pic11s. « puisqu(' c:cuc p1cso11tatior I 
s'cmicl\Jt d1,.: tu>;li.'S accompagnant ce� expositions personncllos ». c·cst ccttc 
derna1che qui a scduit Jerome �"oggi ct Ad concept. participant pour la 1 ere 

fois a ccttc foirc et dans cc locus. Cotto tonalik f6niinino rcJai!lit dans nombre 

des expositions dos 150 galerios v0nuos do 20 pays Unc pr6sc11cc forte do la 
seen,� afric.:iino. comme chez Dominique Fiat ou ccllc de la photographic avcc des 

galmics tcilcs SAGE ou Francoise P,wiot est a souligner. 40 galories pr6sentcs 

sont dirigccs par des femmes, do Sit Down a i'ltalicnna Anna Marra. d'H Gallery a 

Ch0valior, de Melanie Rio a l'Esµagnolc Ana Mus projects. do La Forest Divonnc 

(qui v,cnl de f6ter scs 30 ans) J. la Suisscssc Andres Thalmann. 

Second focus, " !'exploration cl'un continent tres vastc, cclui d'Eloilcs du Sucl ,, . -- 
comrnc uno souvcrrnncc de la constellation de la Croix du Sud. surnommco « la 

bo1tc a biJoux ,, Ju Mcxiq11c ::iu Chili. en passar 1\ po, Cuba, Bogota ou Limc1. a 

etc conficw a Valentin�, Loc�itolli qu, travailk, au Kurist111u:,cu111 d,:, 8c1rn.1 ct ::i 
lu Fondation Bcyc:lcr. 20 goierics. sud ·amcncair1,.::s ou curoµcc,mc:;, sont 
p1L'�L'l'ks. n 1,dgrc 1£1 li.!nu,� J'/\rt Li111c1 

cl artcBA a Buorws-/\:rcs .:,ux memos dale". f.l"'z Coronu ;.;ora prcscr1tcL• pci1 LL•s 

Fi!lc� ciL1 Cct!v;_urc. Au,�,u�ti11 Cardenas par Vallois. la photo9m.phc Carmen 
Mariscal pnr /1,na Ma5 Pi-oiods ot le µl:Jsticicn Alejwidro Pintado par la 
mcxicaine Galeria Ethra ou Felipe Ehrenberg par In madrilainc Frcijo Gallery. 
Un proyrnrnmc.: de 16 vidcastcs. de Carolin.:i Cayccdo ti Teresa Serrano. de: 

Diego L.:una a Sarah Mintc1 confortc la vital1tc de cctte zone geographique 
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Point contemporain 

March 2019

noint 
rcontemporain 
http://pointcontemporain.com 

ART PARIS 2019 - 4 AU 7 AVRIL- GRAND PALAIS « PROM ESSES» LE 
SOUTIEN AUX JEUNES GALERIES ET A LA CREATION EMERGENTE 

Grand Palais 
4 - 7 avril 2019 
Une scene frarn;:c1ise d'lln autrc genre 
Etoiles du Sud : U:H- r-,plor,1!1011 cJ,, l',1'1 d,· l'Arn('fl(l\ll' l,,tin(' 

SAVE THE DATE 

LE RENDEZ-VOUS POUR L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN AU PRINTEMPS 

Reunissant 150 galerles de 20 pays, Art Paris 2019 s'impose com.me un rendez-vous majeur pour !'art modeme et 
contemporain au printemps tout en cultivant une identite propre : soutenir la creation fram;aise et europeenne d' apres-guerre 
a nos jours et promouvoir !es nouveaux horizons de la creation internationale. 

« Promesses » : le soutien aux jeunes galeries et a la creation emergente 
Le secteur « Promesses », situe au centre du Grand Palais, accueille 14 galeries de mains de six ans d'existence qui peuvent 
presenter de un a trois artistes emergents maximum. 45% de la participation des galeries est pris en charge par la faire. 

Selection« Promesses » 2019 : Aedean Gallery {Strasbourg) • Pierre-Yves Ca�r Gallery (Paris) • Francesca Antonini Arte 
Contemporanea (Rome) • H Gallery (Paris) • Galerie Hengevoss-DUrkop (Hambourg) • Ilex Gallery (Rome) • Intervalle 
(Paris) • Galleria Anna Marra (Rome) • Materia (Rome) • Galerie Mottet (Chambery) • Raibaud.i Wang Gallery (Paris) • 
Galerie Eko Sato (Paris) • Shiras Galerta (Valence) • Galerie Younique (Lima). 
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Widewalls 

Elena Martinique

March 18, 2019

WIDEWAllS 
Art Paris 2019 - Focusing on Women 

Artists and Latin America 

Other Sections of the Fair 

The 2019 edition presents 46 solo shows, compared to thirty-six in 2018, a 

number that is indicative of the Fair's selection process that incites galleries 

to presem specific, concise projects. These monographic exhibitions 

Offering a special moment in an artist's career, these monographic exhibitions 

contribute to developing a better understanding of their work and, in so 

doing, develop the artist's reputation. 

Artists presented in solo shows include Angel Alonso presented by Michel 

Soskine Inc, Karina Bisch presented by Galerie Thomas Bernard - Cortex 

Athletico, William Congdon presented by Galleria Rubin, Jacques Doucet 

presented by Artisyou, Stephan Goldrajch presented by Sage Paris, Radenko 

Milak presented by L'Agence a Paris, Rudy Ricciotti presented by Galerie Philippe 

Gravier and Alfredo Vilchis Roque presented by Galerie Frederic Moisan, among 

others. 

Supporting young galleries and emerging creativity, the fair will host 

Promises, a special selection located in the central part of the Grand Palais. It 

will present 14 galleries featuring up to three emerging artists: Aedean Gallery 

from Strasbourg, Pierre-Yves Caer Gallery from Paris, Francesca Antonini 

Arte Contemporanea from Rome, H Gallery from Paris, Galerie Hengevoss-

Durkop from Hamburg, llex Gallery from Rome, lntervalle from Paris, 

Galleria Anna M anra from Rome, Materia from Rome, Galerie Mottet from 

Chambery, Raibaudi Wang Gallery from Paris, Galerie Eko Sato from Paris, 

Shiras Galena from Valencia and Galerie Younique from Lima 
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Masdearte

4 avirl, 2019
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Noah Becker’s Whitehot Magazine 

Paul Laster 

April, 2019
Art Paris in Pictures

François Réau and Axel Roy at H Gallery
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François Réau and Axel Roy at H Gallery
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L’officiel des galeries & musées 

Anne-Laure Peressin 

N 93 2019


