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Une sélection 2022 de haut-vol, reflet de la montée en puissance 
de ce rendez-vous majeur pour l’art moderne et contemporain au printemps
Propulsé par le succès de son édition de septembre 2021 qui a inauguré le Grand 

Palais Éphémère au Champ-de-Mars et a attiré un nombre record de 72 745 visiteurs, 

Art Paris rebondit au printemps, du 7 au 10 avril 2022, avec une liste de 130 galeries 

de haut-vol d’une vingtaine de pays.

À la fois régionale et cosmopolite, cette 24ème édition compte 
30 % de nouveaux participants
La présence renouvelée des galeries poids lourds comme Continua, Lelong & Co., 

massimodecarlo, kamel mennour ou encore Perrotin est renforcée par l’arrivée des 

galeries Max Hetzler (Berlin, Paris, Londres) et Bernier Eliades (Athènes, Bruxelles). 

Du côté des enseignes françaises, font leur première entrée gb agency, Christophe 

Gaillard, Catherine Issert, Pietro Sparta, Praz-Delavallade, denise rené tandis que du 

côté international participent pour la première fois les galeries Fernando Pradilla 

(Madrid), Rodolphe Janssen (Bruxelles), Xippas (Bruxelles, Genève, Montevideo, 

Paris, Punta del Este). La partie moderne se voit également renforcée par l’arrivée 

de Brame Lorenceau, Galerie des Modernes et celle de la Galerie Jacques Bailly. La 

scène africaine contemporaine s’ancre au sein de la foire autour des galeries 1957 

Gallery (Ghana), Loft Art Gallery (Maroc), Véronique Rieffel (Côte d’Ivoire) rejointes 

par les enseignes parisiennes 31 Project, Magnin-A, Templon, Anne de Villepoix ou 

Carole Kvasnevski qui dédie son stand à la sud-africaine Zanele Muholi. Orienté vers la 

découverte ou la redécouverte, Art Paris accorde une place importante aux galeries 

d’auteur et aux enseignes émergentes telles que Backslash, Félix Frachon, Ibasho, 

Eric Linard, Irène Laub, Oniris.art qui intègrent la foire en 2022. Art Paris encourage 

également la présentation d’expositions monographiques tout en soutenant les 

jeunes galeries et la création émergente au sein du secteur « Promesses » qui réunit 

une dizaine d’exposants.

En 2022, Art Paris propose une nouvelle approche de l’art centrée sur les 

relations au monde du vivant à travers deux thématiques complémentaires  

associées à une démarche d’éco-conception de la foire, une première dans le 

monde des salons d’art.

Un regard sur la scène française : histoires naturelles par Alfred Pacquement
Depuis 2018, Art Paris soutient la scène hexagonale en associant le regard subjectif, 

historique et critique, d’un commissaire d’exposition à la sélection de projets 

spécifiques d’artistes français proposés par les galeries participantes. Avec son 

thème Un regard sur la scène française : histoires naturelles, Alfred Pacquement, 

commissaire d’expositions indépendant, livre son regard sur la scène hexagonale à 

travers une sélection de 20 artistes de différentes générations qui portent dans leur 

travail un regard sur le monde naturel, végétal et animal et comment celui-ci se trouve 

renouvelé dans l’esthétique contemporaine. Selon Alfred Pacquement, « Explorer la 

nature, l’observer, la mettre en scène, l’inventorier, constater ses transformations ou 

sa mise en danger, la retracer dans tous ses états : l’intérêt des artistes d’aujourd’hui 

pour les règnes végétaux et animaux ne cesse de confirmer sa vitalité. »

Art & environnement par Alice Audouin
Confié à Alice Audouin, commissaire d’expositions indépendante spécialiste de 

l’environnement et fondatrice de l’association Art of Change 21, ce thème met 

en avant une sélection de 17 artistes français et internationaux, parmi les galeries 

participantes, dont les pratiques s’emparent des enjeux environnementaux tels 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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que la crise climatique ou la destruction de la biodiversité. Selon Alice Audouin, 

« Une nouvelle génération d’artistes, née avec la crise écologique, place les enjeux 

environnementaux au coeur de sa pratique. L’écologie n’est pas pour eux un 

thème de travail, mais leur rapport au monde. Ils réinventent le vivre ensemble et 

les valeurs collectives de nos sociétés. Écoféminisme, post-anthropocentrisme, ils 

jouent pleinement leur rôle d’avant-garde et amorcent avec optimisme un avenir où 

la coopération l’emporte sur la compétition. »

Une démarche d’éco-conception d’Art Paris, une première dans le monde 
des salons d’art
Foire régionale qui favorise la proximité, le local, le circuit court en termes de transports 

et de flux de visiteurs, Art Paris, organisé par la société France Conventions, s’engage 

pleinement en 2022 dans le développement d’une éco-conception de foire. L’agence 

Karbone Prod fondée par Fanny Legros, en collaboration avec le cabinet Solinnen 

et l’association Art of Change 21, accompagne Art Paris dans la mise en place d’une 

démarche d’éco-conception qui s’appuie sur l’analyse de cycle de vie (ACV)1 de 

la foire, une première dans le monde des salons d’art. Cette démarche pionnière 

bénéficie du soutien financier de l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, et 

vise à plus long terme au développement d’un outil d’éco-conception pour les foires 

d’art.

« Solo Show » : Dix-sept expositions monographiques
17 expositions personnelles, disséminées dans la foire, permettent au public de 

découvrir ou redécouvrir en profondeur le travail d’artistes modernes, contemporains 

ou émergents : Alia Ali (193 Gallery) • Shagha Arianna (Septieme) • Jean-Charles 

Blais (Catherine Issert) • Marion Boehm (Loft Art Gallery) • Julien Colombier (Le 

Feuvre & Roze) • Thomas Devaux (Bacqueville) • Alina Frieske (Fabienne Levy) •

Philippe Hiquily (Patrice Trigano) • Vincent Laval (Sono) • Carlos León (Fernando 

Pradilla) • Antoine de Margerie (Eric Linard) • Zanele Muholi (Carole Kvasnevski) •

Ernest Pignon-Ernest (Art to be Gallery) • Rao Fu (Vazieux) • Hala Schoukair 

(Bessières) • Tyler Thacker (Pact) • Tony Toscani (Stems)

« Promesses », un secteur dédié aux jeunes galeries et à la création émergente
« Promesses », secteur dédié aux jeunes galeries de moins de six ans d’existence, offre 

un éclairage prospectif sur la pointe avancée de l’art contemporain international. 

Renouvelé à 50 % en 2022, ce secteur accueille neuf galeries: Double V Gallery 

(Marseille, Paris), Galerie Felix Frachon (Bruxelles), Hors-Cadre (Paris), La Galería 

Rebelde (Guatemala City), Fabienne Levy (Lausanne), Gallery M9 (Séoul), Septieme 

Gallery (Paris), She BAM! Galerie Laetitia Gorsy (Leipzig), Galerie Sono (Paris)

Paris, the place to be
Ouverture de galeries et de lieux, rénovation ou inauguration de nouvelles institutions, 

Paris connaît un exceptionnel renouveau culturel et artistique. La Ville Lumière s’affirme 

plus que jamais comme the place to be pour l’art contemporain. Les rendez-vous du 

programme VIP, réservés aux collectionneurs et aux professionnels de l’art invités, 

rendront compte de cette transformation de la scène artistique parisienne tout en 

mettant en avant des initiatives liées à l’environnement dans le monde de la culture.

1.   À propos de l’analyse de cycle de vie
L’analyse du cycle de vie (ACV) est l’outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère 
des impacts environnementaux. Celui-ci recense et quantifie, tout au long de la vie des produits, les 
flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines. Qu’il s’agisse d’un bien, d’un 
service, voire d’un procédé, toutes les étapes du cycle de vie d’un produit sont prises en compte pour 
l’inventaire des flux, du « berceau à la tombe » : extraction des matières premières énergétiques et non 
énergétiques nécessaires à la fabrication du produit, distribution, utilisation, collecte et élimination 
vers les filières de fin de vie ainsi que toutes les phases de transport.
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Explorer la nature, l’observer, la mettre en scène, l’inventorier, constater ses 

transformations ou sa mise en danger, la retracer dans tous ses états : l’intérêt des 

artistes d’aujourd’hui pour les règnes végétaux et animaux ne cesse de confirmer sa 

vitalité. On aurait pu penser que peindre des fleurs ou figurer la faune relèveraient 

d’un autre temps de la création artistique. C’est pourtant cette présence abondante 

d’histoires naturelles de toutes origines dans l’art contemporain qui m’a conduit à 

proposer cette thématique pour le Salon Art Paris en ce printemps 2022.

Petit retour en arrière à l’automne dernier : tandis qu’Art Paris inaugure le Grand 

Palais Éphémère, les expositions de la rentrée parisienne semblent s’être données 

le mot pour multiplier les thématiques autour de la nature : fleurs sensuelles de 

Georgia O’ Keefe, cerisiers en fleurs avec Damien Hirst, immense frottage aux feuilles 

de sureau pour Giuseppe Penone, lumière des saisons dans le Bocage normand vu 

par David Hockney sans oublier Les Animaux du Roi glorifiés à Versailles. Simple 

coïncidence ? Sans doute pas. Alors que l’on pensait voir s’éloigner le redoutable 

virus répandu sur la planète, espoir malheureusement déçu, cette célébration de 

la nature par tous ces artistes vient à point nommé pour tourner les regards vers 

le monde du vivant non-humain. Un monde que l’actualité place au premier rang 

des préoccupations politiques tant la mise en danger des espèces animales et 

végétales, le réchauffement climatique, la menace sur les écosystèmes concernent 

l’humanité toute entière. À cet égard le superbe film d’Artavazd Pelechian intitulé 

La nature présenté à la Fondation Cartier l’an dernier incorpore en une symphonie 

visuelle d’images trouvées sur internet les forces telluriques des éléments ainsi que 

les désastres écologiques en une vision apocalyptique d’une nature déchaînée.

Pour identifier une vingtaine d’artistes de la scène française j’ai donc constaté que 

cette actualité des Histoires naturelles apparaissait plus que jamais omniprésente. 

Et pas seulement chez les artistes d’ailleurs quand de nombreux intellectuels, 

philosophes, sociologues mais aussi historiens d’art, investissent le champ de la 

nature. Pour ne citer qu’un seul exemple, le remarquable essai Apprendre à voir. 

Le vivant à la croisée de l’histoire naturelle et de l’histoire de l’art d’Estelle Zhong-

Mengual se propose d’apprendre à voir le monde vivant dans son abondance de 

sens à partir du regard de peintres, en particulier les paysagistes américains du XIXe

siècle et d’ouvrages de femmes naturalistes de la même époque.

Les artistes choisis ont en commun une faculté d’émerveillement qui s’accompagne 

du respect du vivant qu’il s’agit de protéger, de révéler là où il était invisible, 

d’explorer selon les modes d’accès que permettent les avancées scientifiques et 

les images. Rares pourtant sont ceux qui ont fait de la référence à la nature une 

pratique exclusive, mais la diversité de leurs pratiques et de leurs options esthétiques 

contribue à l’intérêt de ce rassemblement.

Gilles Aillaud est l’un des premiers noms auquel j’ai pensé tant sa peinture d’une 

tension assez dramatique relayée par une facture froide montre selon des cadrages 

très soignés des animaux enfermés dans l’univers artificiel des zoos avant d’installer 

l’espace de ses toiles dans des paysages lumineux. Edi Dubien souligne le dialogue 

apaisant et curatif de l’animal confronté à l’homme, ici en pleine harmonie, donnant 

l’image d’une nature consolatrice associée aux portraits de l’enfance. Ce sont aussi 

Avec le soutien de
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des animaux de la forêt qu’Eric Poitevin photographie composant des natures 

mortes qui font irrémédiablement penser à la grande peinture classique tandis 

que l’étrange bestiaire en céramique ou en bronze de Johan Creten rassemble 

oiseaux monumentaux et autre chauve-souris, représentations puissantes, souvent 

énigmatiques et hybrides, quelque peu inquiétantes en conséquence. Barthélémy 

Toguo invente une faune mi-humaine mi-animale, comédie visuelle qui fait penser 

à ces portraits de chiens des cours aristocratiques. Quant à Guillaume Leblon, c’est 

par le biais de l’empreinte ou de l’allusion que les figures animales entrent dans son 

univers sculptural multiple.

Collecter, inventorier, rassembler des végétaux, telles sont les approches d’artistes 

utilisant le matériau même de la nature et non sa représentation. Les entrelacs et les 

herbiers de Marinette Cueco construisent un univers dont la richesse poétique va de 

pair avec la modestie des éléments collectés et assemblés. Quant à Anne et Patrick 

Poirier, leurs herbiers ou tatouages de pétales dialoguent avec l’ensemble de leur 

démarche d’inventaire et d’archéologie afin de mieux comprendre le présent en 

restituant le passé. D’autres vont révéler ce que les éléments naturels renferment en 

dévoilant ce qui est invisible à l’œil nu : tel est le cas de Dove Allouche qui découpe 

des lamelles de matière rocheuse pour faire apparaître des mondes inconnus. 

Armelle de Sainte-Marie réinvente un univers minéral avec ses « cailloux-monde ». 

Quant à Hugo Deverchère, il explore des milieux naturels par des dispositifs qui 

permettent d’éclairer les transformations de la matière en une parfaite illustration 

du mystère de l’univers.

S’émerveiller est le point commun d’artistes allant à la rencontre des éléments 

naturels : Jacqueline Lamba s’inspire des paysages inondés de la lumière du midi et 

de ciels flamboyants pour capter ce moment où la lumière devient forme. Retraçant 

le tissu dense d’une forêt Eva Jospin inscrit à travers son travail minutieux la nature 

dans l’architecture à l’instar des folies du XVIIIe siècle. Philippe Cognée retrouve 

l’intensité touffue d’une futaie par sa méthode picturale de brouillage formel où les 

paysages tourmentés et autres fleurs fanées rejoignent dans sa pratique les objets 

du quotidien ; ou encore Carole Benzaken dont les arborescences florales aux 

couleurs voluptueuses et aux transparences délicates se perdent dans la confusion 

formelle du motif initial. Et lorsque Tursic & Mille s’intéressent pour leur part aux 

paysages, celui par exemple de la Montagne Sainte-Victoire, c’est pour maculer de 

couleur de grandes impressions en noir et blanc perturbant l’image sans craindre 

d’en rompre une traduction par trop traditionnelle.

Au soir de sa vie Etel Adnan peint les objets qu’elle a sous les yeux dans ce qu’elle 

appelle une « Découverte de l’immédiat », et ce sont parmi d’autres des corbeilles de 

fruits ou des vases de fleurs qui prennent la suite de la montagne californienne qui 

a longtemps été son sujet de prédilection. Une seule plante tranchant verticalement 

l’espace vide chez Eric Poitevin, un bouquet d’amaryllis ou quelques anémones 

flottant dans l’espace de la toile pour Damien Cabanes leur suffisent pour exprimer 

la vérité de la peinture ou de l’image avec une économie de moyens qui en fait la 

force. Pour Jean- Michel Othoniel, il suffira d’une rose identifiée parmi toutes celles 

qui parsèment les peintures du musée du Louvre, pour Justin Weiler d’une plante 

grasse à travers une vitrine éclairée de lumière.

L’histoire de l’art a commencé il y a plusieurs centaines de siècles avec la 

représentation par le peintre des cavernes des animaux de la chasse. Paysages, 

natures vivantes ou mortes, inventaires botaniques, mondes de la faune ou de la 

flore du plus simple au plus complexe : les artistes n’en ont décidément jamais fini 

avec l’invention de nouvelles histoires naturelles.
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Etel Adnan (1925-2021), Galerie Lelong & Co. 

Gilles Aillaud (1928-2005), Loevenbruck 

Dove Allouche (1972), gb agency 

Carole Benzaken (1964), Galerie Nathalie Obadia 

Damien Cabanes (1959), Galerie Eric Dupont 

Philippe Cognée (1957), Templon 

Johan Creten (1963), Perrotin 

Marinette Cueco (1934), Galerie Univer / Colette Colla 

Hugo Deverchère (1988), Dumonteil Contemporary 

Edi Dubien (1963), Galerie Alain Gutharc 

Eva Jospin (1975), Galerie Suzanne Tarasiève 

Jacqueline Lamba (1910-1993), Galerie Pauline Pavec 

Guillaume Leblon (1971), Galerie Nathalie Obadia 

Jean-Michel Othoniel (1964), Perrotin 

Anne & Patrick Poirier (1941 et 1942), Galerie Mitterrand 

Eric Poitevin (1961), Dilecta 

Armelle de Sainte Marie (1968), Galerie Jean Fournier 

Barthélémy Toguo (1967), Galerie Lelong & Co. 

Tursic & Mille (1974), Galerie Max Hetzler 

Justin Weiler (1990), Paris-B

Liste des artistes 
sélectionnés

Alfred Pacquement
Alfred Pacquement, né en 1948, est un historien d’art et conservateur de musée. 

Il est aujourd’hui commissaire indépendant. Il a été le directeur du Musée national 

d’art moderne au Centre Pompidou de 2000 à 2013. Auparavant, il a exercé les 

fonctions de conservateur dans ce même musée, puis de directeur de la Galerie 

nationale du Jeu de Paume, de Délégué aux arts plastiques au ministère de la 

Culture et de directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Il a publié 

de nombreux livres et catalogues sur l’art moderne et contemporain et assuré le 

commissariat de nombreuses expositions à partir du début des années 70.
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Etel Adnan, Discovery of the Immediacy, 8, 2021
Courtesy Galerie Lelong & Co.

La vie d’Etel Adnan se partage entre le Liban où elle est née, la Californie 

où elle a vécu et enseigné et dont les paysages ont été sources 

d’inspiration pour sa peinture et la France qui fut sa dernière résidence. 

Ecrivaine d’une grande stature, elle fut une poétesse très estimée, mais 

aussi une romancière et une journaliste publiant en français et en anglais 

jusqu’au jour où elle décide de « peindre en arabe ». « Je n’avais plus 

besoin d’appartenir à une culture marquée par sa langue mais je pouvais 

me consacrer à une forme ouverte d’expression. » Elle commence son 

œuvre peint dans les années soixante et va d’abord réaliser des peintures 

abstraites aux couleurs franches travaillées au couteau. En s’installant au 

nord de San Francisco, le mont Tamalpaïs vu depuis sa fenêtre va être un 

thème privilégié pour plusieurs décennies. « Le mont Tamalpaïs est devenu 

mon jardin » dit-elle, le comparant à ce que fut la montagne Sainte Victoire 

pour Cézanne. En dépit de leurs petits formats ses peintures, évoquant 

également des arbres, souvent des oliviers, ou encore des fleurs, ont une 

présence sereine. Les œuvres ultimes, petites toiles ou Leporello – livres-

accordéon où elle associe souvent ses travaux graphiques aux textes de 

poètes qu’elle admire - sont en noir et blanc, privilégiant les motifs qu’elle 

avait alors sous les yeux : vases de fleurs, bouteilles, etc.

Peintre mais aussi poète, scénographe et 

décorateur de théâtre, Gilles Aillaud a d’abord fait 

partie d’artistes militants rassemblés au Salon de la 

Jeune Peinture qui seront regroupés sous le label 

de Figuration narrative. Avec Arroyo et Recalcati, 

il est entre autres l’auteur d’une suite de peintures 

représentant symboliquement la mort de Marcel 

Duchamp pour bien marquer leur différence avec cet 

héritage. Mais la peinture d’Aillaud va se concentrer 

tout au long des années soixante et soixante-dix à 

une thématique exclusive : celle de l’animal enfermé 

au zoo dans sa cage. Selon des cadrages surprenants 

qui reprennent les dispositifs architecturaux d’une nature artificielle ici réinventée, et 

au moyen d’une facture froide et lisse, ces œuvres traduisent la fascination voyeuriste 

et l’inquiétude sous-jacente de ces scènes d’enfermement. « Lorsque je représente 

des animaux toujours enfermés ou “déplacés”, ce n’est pas directement la condition 

humaine que je peins », disait Gilles Aillaud. « L’homme n’est pas dans la cage sous la 

forme du singe mais le singe a été mis dans la cage par l’homme. C’est l’ambiguïté 

de cette relation qui m’occupe et l’étrangeté des lieux où s’opère cette séquestration 

silencieuse et impunie. » Plus tard, ce seront de vastes et lumineux paysages vus en 

Afrique ou en Grèce qui formeront une deuxième phase de l’œuvre peint s’ouvrant 

sur une nature libérée. 

Etel Adnan  
(Beyrouth, 1925 – Paris, 2021) 
Galerie Lelong & Co

Gilles Aillaud  
(Paris, 1928 - 2005)

Loevenbruck

Gilles Aillaud, Coatis jaunes, 1982
Courtesy Loevenbruck 
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Dove Allouche, Aspergillus Pénicilloïdes 5226_62, 2016
Courtesy gb agency 

Carole Benzaken, Magnolias 35, 2021
Courtesy Galerie Nathalie Obadia 

Dove Allouche s’est d’abord fait connaitre par des dessins au graphite 

dont le rendu paraissait les confondre avec des photographies 

dont ils étaient d’ailleurs issus. Ce travail extrêmement méticuleux 

restituait des prises de vues prises par l’artiste d’une forêt en feu 

ou des clichés stéréoscopiques qu’il avait récupérés. Depuis, c’est 

par une recherche exclusivement photographique que se sont 

développés ses travaux, souvent à partir de matériaux naturels tels 

perles des cavernes ou spores de champignons. Allouche s’emploie 

à dévoiler ce qui est présent mais invisible. « Mon approche est 

celle d’un presbyte. Je voudrais révéler ce qui est trop proche de 

notre vue pour être vu, ce qui est ici, juste à côté de nous, mais 

à travers lequel nous regardons pour regarder autre chose. » Tel 

est par exemple le cas des Evaporites exposés au Grand Trianon 

en 2019, issus d’une minuscule lame de gypse employée comme 

négatif photographique et révélant par la polarisation, une fois 

tirée sur papier en grand format, une étonnante diversité colorée. 

Ou encore des Pétrographies qui par un procédé similaire, à partir 

de stalagmites d’une caverne, produisent des images qui rendent 

visibles les couches du temps contenues dans un matériau qui 

semblait opaque au premier abord. 

Carole Benzaken a commencé par peindre des tulipes dont elle 

trouvait le modèle dans des catalogues de vente et non d’après 

nature. Très vite, les thèmes de sa peinture se sont diversifiés tandis 

qu’elle démultipliait les techniques et les supports. Même si elle 

a pu également aborder la ville californienne ou des événements 

d’actualité (les obsèques de Diana) le végétal a souvent fait retour 

dans sa recherche qui est avant tout un questionnement sur 

le statut de l’image et le potentiel de la peinture. Jouant sur les 

transparences et la déstructuration du motif, Benzaken crée des 

œuvres d’apparence instable aux rythmes saccadés et dans de 

subtiles gammes colorées. Travaillant par suites, chacune ayant son 

atmosphère picturale propre, celle des « Magnolias », développée 

depuis plusieurs années, se fonde sur des calques superposés 

provoquant une sorte de trouble de l’image. Arborescences florales 

ces peintures aux crayons de couleurs et à l’encre de Chine se 

caractérisent par leur éclat lumineux au sein d’un enchevêtrement 

visuel tendant à l’abstraction. « Regorgeant de couleur et laissant 

les fleurs se répandre par des effets vibratoires et colorés », elles 

sont insérées entre des plaques de verre, se rapprochant ainsi du 

vitrail, technique que Benzaken a également expérimentée. 

Dove Allouche 
(Sarcelles, 1972. Vit à Paris) 

gb agency

Carole Benzaken 
(Grenoble, 1964. Vit à Paris)

Galerie Nathalie Obadia 
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Damien Cabanes
Petites anémones, vase bleu, 2020
Courtesy Galerie Eric Dupont

Philippe Cognée,  
Étude pour Paysage Tourmenté II, 2021
Templon 

Diplômé de l’École des Beaux-arts de Paris où il avait 

intégré l’atelier d’Olivier Debré, Damien Cabanes 

poursuit une œuvre de peintre où la couleur tient 

une place prédominante. Ses thèmes - portraits, 

paysages, natures mortes, fleurs - le voient osciller 

entre figuration et abstraction dans une facture 

libre, rapide, proche de l’esquisse. Les anémones de 

Cabanes possèdent ainsi cette sensualité et cette 

émotion que seule la peinture peut provoquer. Ces 

fleurs, de même que les autres motifs privilégiés 

par l’artiste, s’inscrivent dans le long cheminement 

du fait pictural depuis la nuit des temps et qui n’a 

rien perdu de son actualité comme en témoignent 

bien des démarches contemporaines. D’aucuns 

éprouvent le besoin de se référer aux grandes 

questions de l’époque pour faire de leur art un 

manifeste sociologique ou politique. D’autres comme Damien Cabanes puisent dans la 

permanence de certains sujets, une autre manière d’être de leur temps. Inscrites sur 

un fond neutre, blanc le plus souvent, suspendues dans l’espace de la toile, présentes 

et silencieuses, les fleurs sont ici comme l’exprimait Cézanne, des sensations colorées : 

« Peindre d’après nature, disait celui-ci, ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses 

sensations ».

Cognée travaille la peinture selon une méthode mise en place 

depuis plus de 20 ans. Partant d’une photographie généralement 

prise par lui-même, à moins qu’il ne la sélectionne sur Internet 

il commence par représenter cette image en peinture. Il l’altère 

ensuite en passant un fer à repasser sur la surface ce qui a pour 

conséquence de faire fondre la cire utilisée et de déformer l’image 

en lui donnant un aspect flouté. Dans certaines peintures récentes 

de paysage, il peut aussi revenir sur l’image, réintervenir jusqu’à 

l’épuiser. Selon le motif choisi, le sujet de départ est plus ou moins 

reconnaissable et peut dans certains cas quasi-disparaître en 

frôlant une abstraction. Cognée s’est ainsi emparé d’un nombre 

conséquent de thèmes qui ont donné lieu à des ensembles : 

objets domestiques, architectures, foules, portraits, crânes et 

vanités, etc. Les dernières séries s’adressent à la nature mais à une 

nature quelque peu déchue : fleurs fanées et paysages qualifiés 

de « tourmentés ». Ces derniers y sont révélés dans une sorte de 

broussaille informelle. Quant aux fleurs elles occupent toute la 

surface de la toile et faisant face au spectateur sont pour l’artiste 

des « portraits mystérieux » qui renvoient à la grande peinture, 

« celle des drapés où les couleurs se glissent les unes dans les 

autres ». 

Damien Cabanes 
(Suresnes, 1959. Vit à Paris)

Galerie Eric Dupont

Philippe Cognée 
(Sautron, 1957. Vit à Nantes) 
Templon
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Johan Creten 
6 Double Sunburst on the Wall, 2018
Courtesy Perrotin 

Marinette Cueco, Entrelacs, 2019
Courtesy Galerie Univer / Colette Colla 

On ne saurait définir Johan Creten comme 

céramiste tant cette appellation peut renvoyer 

à une pratique artisanale où le savoir-faire 

l’emporte sur l’invention formelle. Creten 

est d’abord sculpteur, fait appel à diverses 

matières comme la céramique ou le bronze, 

et déploie un répertoire expressif d’une 

grande diversité où la nature, végétale ou 

animale, est l’une des sources principales. Son 

imaginaire, allant de pair à une remarquable 

maîtrise technique, en a fait un artiste qui 

participe au premier chef au renouveau de la céramique dans l’art contemporain, créant 

des formes sensuelles, proliférantes, ainsi qu’un étonnant bestiaire qui peut atteindre des 

dimensions monumentales. Premier artiste invité en résidence à la Manufacture nationale 

de Sèvres à partir de 2004, sa pratique itinérante l’a amené à travailler dans un nombre 

considérable de villes. Il poursuit depuis de nombreuses années une suite de sculptures 

emblématiques de ses recherches, « Odore di Femmina », qui emprunte son titre à l’opéra 

Don Giovanni. Des éléments floraux, pétales de roses pétrifiés, recouvrent ces bustes 

féminins acéphales luxurieux et troublants. Colin Lemoine évoque « les reflets et les 

luisances, tous ces vernis et ces textures qui permettent de dire l’irisation du visible ». 

Certains artistes donnent dans le spectaculaire, d’autres 

privilégient une démarche modeste et authentique tant dans la 

relation aux matériaux que dans leur mise en forme. Marinette 

Cueco a commencé par la tapisserie et le tissage avant de 

privilégier depuis les années soixante-dix un art au plus près de 

la nature. Elle pratique la cueillette au fil de ses promenades 

comme d’autres achètent leurs tubes de peinture. Elle tisse, 

tresse, entrelace des végétaux récoltés dans sa campagne 

corrézienne, les inscrit également sur des fragments d’ardoises 

comme pour inventer une écriture abstraite. Cette démarche 

qui connaît et respecte la nature la conduit à des configurations 

simples et délicates. Les formats varient entre de petits 

assemblages jusqu’à de grandes installations éphémères. Elle 

accumule également ces mêmes végétaux exaltant leur subtilité 

colorée sous forme d’herbiers et n’omet jamais de citer le nom 

savant de la plante qu’elle a choisie. « Le plus important, dit-elle, 

est de scruter la nature, afin d’y voir ce qui est le plus simple 

et le moins perceptible. Après, tout n’est affaire que de mise 

en forme. Les gestes les plus simples, les plus primitifs sans 

autre outil que la main sont très efficaces dans la recherche des 

formes nouvelles. »

Johan Creten 
(Sint-Truiden (Belgique) 1963. Vit à Paris)

Perrotin

Marinette Cueco 
(Argentat, 1934. Vit à Paris)

Galerie Univer / Colette Colla
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Edi Dubien, Sans titre, 2021
Courtesy Galerie Alain Gutharc 

Edi Dubien est un artiste autodidacte dont l’abondant œuvre 

dessiné se concentre sur la double thématique des jeunes enfants 

et des animaux qui semblent vivre ensemble en paix et en harmonie. 

Son travail pourtant reflète une réelle mélancolie qui va de pair 

avec les moments difficiles que l’artiste a traversés dans sa propre 

enfance. Transsexuel, il a dû surmonter l’épreuve de sa transition, 

affronter l’incompréhension de son entourage, et attendre d’avoir 

50 ans pour ce qu’il appelle sa renaissance. Mais comme l’écrit 

Isabelle Bertolotti, « Edi Dubien dépasse la question du genre car il 

défend avant tout une écologie du vivant ». Le chaste baiser entre 

l’homme et l’animal en est l’émouvant symbole. Les personnages 

ont le regard vide, il en émane une tristesse et les animaux à 

leurs côtés, qui furent pour un temps les seuls compagnons de 

l’artiste, semblent là pour les rassurer. L’artiste ressent une forte 

empathie avec eux et met cette rencontre de l’homme et de la 

nature au centre de sa démarche autobiographique. L’exposition 

du musée d’art contemporain de Lyon en 2020, déployant en un 

nombre considérable d’œuvres l’univers très personnel de l’artiste, 

au cœur de son vécu, portait pour sous-titre L’homme aux mille 

natures. 

Edi Dubien 
(Issy-les-Moulineaux, 1963. Vit entre Vendôme et Paris) 

Galerie Alain Gutharc

Hugo Deverchère, 
La Isla de las Siete Ciudades - Regolith #03, 2021, 2021
Courtesy Dumonteil Contemporary 

L’univers visuel d’Hugo Deverchère, dont les humains sont 

systématiquement absents, interroge le concept de nature et développe 

des expériences et des récits à partir d’une réflexion sur le paysage. 

Cette approche peut être tout à la fois fictionnelle et scientifique. Les 

images de son film Cosmorama tourné à Tenerife sont authentiques 

mais paraissent irréelles du fait de l’imagerie infrarouge qui donne le 

sentiment de parcourir une planète inconnue alors que le son provient 

de vibrations internes aux matériaux. L’installation récente La isla de las 

siete ciudades  évoque par contre un archipel fictif retracé en une sorte 

de laboratoire associant prélèvement de minéraux, photographies de 

paysages et expériences singulières où la matière se cristallise. Nourris 

de recherche scientifique et s’appuyant sur les développements récents 

dans l’exploration du cosmos, ces travaux cherchent à imaginer les 

conditions d’apparition sur d’autres planètes en une sorte d’illustration 

du mystère de l’univers. Deverchère «  développe littéralement une 

science-fiction où le visiteur est amené à déambuler parmi des processus 

qui lui sont narrés, où les deux disciplines dialoguent au-delà du genre 

littéraire » (Henri Guette). Révéler l’infiniment lointain dans le temps 

ou dans l’espace fait partie des ambitions d’une œuvre qui croise les 

réflexions les plus actuelles sur l’écosystème. 

Hugo Deverchère 
(Lyon, 1988. Vit à Paris)

Dumonteil Contemporary
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Eva Jospin 
Forêt (en scène), 2019
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève

Jacqueline Lamba, Sans titre, nuages denses roses, 1975, 
huile sur toile, 140 x 152 cm
Courtesy Galerie Pauline Pavec 

Eva Jospin s’est faite connaître par des reliefs en carton 

évoquant des forêts mystérieuses et féériques qui ont 

rapidement pu atteindre une dimension imposante, 

comme avec le Panorama exposé en 2016 dans la 

Cour carrée du Louvre. Le matériau qu’elle emploie, 

facile d’accès et bon marché, lui a permis d’envisager 

un déploiement formel qui la conduit aujourd’hui à 

représenter des monuments ou des constructions 

architecturales. L’austérité au premier abord de cette 

matière, elle-même issue des arbres de la forêt et à 

la coloration uniformément brun-ocre, contraste avec 

la subtile prolifération des découpes et leur caractère 

minutieux retraçant les détails des paysages naturels 

ou ceux de motifs empruntés à la tradition de la 

Renaissance ou du Baroque. Le spectateur peut parfois y pénétrer et en observer tous 

les détails comme avec la Galleria récemment exposée au Musée de la Chasse et de la 

Nature. C’est précisément cette rencontre entre l’architecture et la nature qui caractérise 

aujourd’hui son travail, Eva Jospin évoquant des végétaux dans la plupart de ses œuvres, 

tressant des structures faisant écho aux enchevêtrements naturels. Récemment, l’artiste 

a aussi fait intervenir la couleur avec des broderies de soie aux tonalités subtiles, ouvrant 

ainsi un nouveau chapitre d’une œuvre aux récents développements très convaincants. 

Jacqueline Lamba, L’amour fou d’André Breton, du nom de l’essai 

poétique que le fondateur du Surréalisme lui dédia, se consacra toute 

sa vie à la peinture dès sa formation à l’École des arts décoratifs. 

Mariée à André Breton quelques mois après sa rencontre avec le 

poète en 1934 qui la décrit alors comme « scandaleusement belle », 

elle participe aux expositions du groupe surréaliste telle celle de 

la galerie Charles Ratton en 1936 où elle présente des « poèmes-

objets ». De Paris à New York en passant par le Mexique, son itinéraire 

la met en contact avec de nombreuses figures du groupe tandis 

qu’elle développe une amitié avec Dora Maar ou Frida Kahlo. Aux 

USA, puis après son retour en France en 1955, sa peinture s’écarte du 

surréalisme pour une approche plus abstraite où se ressent l’influence 

de Picasso. C’est à partir des années soixante que son œuvre trouve 

son style définitif, une peinture de la lumière qui évoque la nature 

qu’elle a sous les yeux, en particulier dans le village des Alpes-

de-Haute-Provence où elle passe les étés. Elle suggère sur la toile 

des ciels constellés de tâches et de points lumineux. « Le secret, 

écrivait-elle, serait de capter sur une toile chaque forme dans sa 

lumière, c’est-à-dire au moment précis où la lumière devient la forme. 

Ce serait comme de voir un arc-en-ciel en pleine nuit. »

Eva Jospin 
(Paris, 1975. Vit à Paris)

Galerie Suzanne Tarasiève

Jacqueline Lamba 
(Saint Mandé, 1910 – La Roche Corbon, 1993)
Galerie Pauline Pavec
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Jean-Michel Othoniel, Bouton de Rose, 2021
Courtesy Perrotin 

Le travail sculptural de Guillaume Leblon ne se résume pas à 

une formule esthétique. Il est divers, énigmatique, et entraîne 

le spectateur dans de nombreux défi s visuels. On sait combien 

la découverte de Pompéi et la révélation des corps pétrifi és 

saisis dans l’attitude où la lave brûlante les fi gea dans la mort 

eut un impact sur l’histoire de l’art et put infl uencer l’histoire de 

la sculpture. Dans l’œuvre polymorphe de Leblon, l’empreinte, 

le fossile, la fragmentation, l’association de différents matériaux, 

sont quelques – unes des ressources qui alimentent ses 

recherches. Ainsi de ces Fishes in the Vase pompéiens, natures 

mortes de poissons morts moulés dans l’aluminium ou le sable 

de fonderie non sans rappeler les sculptures de Toni Grand elles-

mêmes agencées à partir de congres pris dans la résine. Là n’est 

pas la première fois où la nature intervient, en dialogue avec 

l’humain, dans l’iconographie de Leblon: ainsi ce cheval et ce 

chien drapés dans une couverture de plâtre (Lost friends). Ou 

encore ces fossiles organiques de plantes ou de faune aquatique 

saisis également dans le plâtre, renvoyant à un temps ancestral, 

à l’image des couches successives qui forment les sens multiples 

de ces sculptures à l’apparence souvent inachevées, comme en 

devenir.

Depuis son désormais célèbre Kiosque des noctambules au 

Palais Royal Jean-Michel Othoniel est connu pour ses sculptures 

enchantées faites de colliers de boules de verre ou de briques aux 

couleurs chatoyantes. On a pu en voir de remarquables exemples au 

Bosquet du Thêatre d’eau à Versailles avec des fontaines inspirées 

des pas de danse de Louis XIV lui-même ou tout récemment avec 

un déploiement véritablement féérique dans les espaces du Petit 

Palais à Paris. Cette dernière exposition s’intitulait Le théorème de 

Narcisse associant un thème dominant dans l’œuvre de l’artiste, 

celui du refl et, à la fl eur qui porte son nom, apparaissant là où 

meurt le héros de la mythologie. Othoniel est également l’auteur 

d’un « Herbier merveilleux » où il s’attache à dévoiler le sens caché 

des plantes dans la peinture. Dès ses débuts, la fl eur était une 

thématique très présente dans son travail, anémones enterrées dans 

du soufre ou pétales de fl eurs épinglés aux murs. Invité au Louvre 

à y parcourir longuement les salles il va y détecter d’innombrables 

fl eurs présentes au sein des peintures du musée. C’est fi nalement 

celle que Rubens inscrit au pied de la scène du mariage d’Henri IV 

et de Marie de Médicis qui donnera lieu à une suite de peintures 

acquises par le musée. La série des boutons de rose (« Rosebud ») 

sur feuille d’or leur fait suite, évoquant l’énergie et la tension de ce 

motif.

Guillaume Leblon 
(Lille, 1971. Vit à New York et à Guadalajara, Mexique) 
Galerie Nathalie Obadia

Jean-Michel Othoniel 
(Saint-Etienne, 1964. Vit à Paris)
Perrotin

Guillaume Leblon, Fishes in the vase, 2015
Plâtre, pastel sec, 61 x 64 x 3,5 cm
Courtesy Nathelie Obadia 
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Anne & Patrick Poirier, Archives, 2013
Courtesy Galerie Mitterrand 

Éric Poitevin, Plantes sèches, 2020
Courtesy Dilecta 

Connus de longue date pour leurs travaux sur la mémoire des 

civilisations et sur les ruines, et par extension sur la fragilité 

de la nature, Anne et Patrick Poirier ont très tôt confectionné 

des herbiers. Les plantes ainsi rassemblées et inventoriées 

allaient de pair avec les moulages de statues ou les maquettes 

de villes antiques. Elles participent de cette quête de traces 

fragiles évocatrices d’un passé disparu. « Il ne s’agit pas de 

botanique mais d’une nécessité interne : non pas volonté de 

savoir mais volonté de ressentir ». Après avoir tatoué des 

pétales de roses, « torturé » feuilles et fleurs, ils réalisent avec la 

série « Archives » des photogrammes aux couleurs éclatantes 

en composant l’image avec des fleurs superposées associées 

à des photographies relatant les pérégrinations des artistes. 

Avec les « Hommages à Blaschka », ils font référence à cette 

famille qui réalisa au XIXe siècle un étonnant inventaire de la 

flore sous forme de sculptures en verre. Faisant appel à nouveau 

à la technique des photogrammes, donc sans passer par l’appareil photographique, ces 

assemblages aux végétaux tatoués de mots évoquent symboliquement la précarité 

de la vie et l’exigence de sa préservation à l’heure d’une civilisation en danger. Grands 

voyageurs, les Poirier agissent en archéologues et en architectes, parfois même en 

explorateurs inquiets du futur. 

Des images de forêts prises dans les sites où se déroulèrent les 

batailles les plus meurtrières de la première guerre mondiale 

aux animaux morts ou vivants, aux arbres, aux plantes sèches 

jusqu’aux boîtes d’un entomologiste, la nature est omniprésente 

dans le travail photographique d’Eric Poitevin. Si l’on ajoute que 

l’artiste a également réalisé au fil du temps des portraits et des 

nus, on constatera que sa démarche recouvre quelques-uns des 

genres de l’art classique, Poitevin ayant réinvesti en l’occurrence 

l’histoire de la photographie. Ses images sont frontales, rejetant 

toute anecdote. Le sujet, lorsqu’il n’occupe pas la totalité du 

cadre, est généralement sur un fond blanc immaculé, et cette 

neutralité le situant hors du temps lui donne une puissance 

graphique, qu’ils s’agissent d’oiseaux morts suspendus à l’envers 

ou de plantes longilignes traversant verticalement l’image. Ainsi, 

des angéliques exposées à Trianon en 2019 : « fragiles comme 

toutes les plantes mais charpentées, grandes parfois, résistantes, 

très présentes dans le paysage bien après la floraison, presque 

monochromes juste avant de s’effondrer définitivement ». Fortes 

d’une composition rigoureuse et d’une lumière étale, ces images 

apparemment simples dénotent une profonde gravité.

Anne et Patrick Poirier
(Anne Poirier, Marseille, 1941. Patrick Poirier, Nantes 1942. 
Vivent à Lourmarin)
Galerie Mitterrand

Eric Poitevin 
(Longuyon , Meurthe et Moselle, 1961. 
Vit à Mangiennes)
Dilecta
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Armelle de Sainte Marie, Olympe, 2016
Courtesy Galerie Jean Fournier 

Barthélémy Toguo, The Animal Comedy 16, 2020
Courtesy Galerie Lelong & Co.

L’univers végétal ou minéral présent dans la peinture d’Armelle de Sainte 

Marie se traduit par des évocations quasi-abstraites où transparaissent 

néanmoins des références à la nature. Travaillant par séries (« Odyssées, 

Vanités, hybrides », etc.) qu’elle poursuit en parallèle l’artiste restitue un 

monde touffu, proliférant, dont l’apparente abstraction se nourrit d’une 

exploration du monde sensible. « Je m’intéresse à la vitalité, à l’entropie, à 

la transmutation. Avec un travail souvent de superposition, recouvrement, 

étagement d’états dont les strates restent perceptibles. Un monde qui 

bruisse... Parfois je quitte ces “états” pour me concentrer sur un objet qui 

en serait issu en quelque sorte, et que je souhaite hybride, troublant dans 

l’apparence qu’il propose au regard et quant à la compréhension de sa 

nature ». Les « Hybrides » par exemple sont en quelque sorte des portraits 

réinventés de cailloux, s’inspirant de l’observation du réel (des « cailloux-

mondes » comme les qualifie l’artiste), mais qui peuvent aussi faire penser 

à la manière dont certains peintres surréalistes imaginaient une nature 

rêvée. Quant aux « Odyssées », ce sont des paysages suggérés, fluides 

et aquatiques, dont la richesse chromatique va de pair avec le chaos d’un 

monde originel. 

Après des études d’art à Abidjan puis à Grenoble et à Düsseldorf, 

Barthélémy Toguo se fait connaître par des sculptures taillées dans le 

bois imitant en format démesuré les tampons délivrés sur les papiers 

officiels et évoquant les tracasseries administratives et les difficultés 

d’accès à un pays d’accueil et à sa culture pour les migrants. On retrouve 

cette dimension politique dans la démarche de l’artiste, dans ses 

installations en particulier. Son travail se caractérise par une multiplicité 

de supports : performances, vidéos, aquarelles, céramiques, installations 

etc. « Je ne suis pas un artiste enfermé dans un médium ou dans un sujet, 

même si certains thèmes reviennent régulièrement, mon travail dresse 

un univers sans frontière ». Dans les aquarelles, Toguo peint des têtes mi-

humaines, mi-animales. Une série récente intitulée The Animal Comedy

en référence à La Comédie humaine de Balzac résulte d’un séjour 

à Saché dans l’ancien atelier de Calder et à proximité du château où 

Balzac écrivit quelques-uns de ses plus célèbres romans. Entrecroisant 

les recherches graphiques du sculpteur américain sur les animaux et 

l’importance de ces derniers dans certains livres du grand romancier, il 

figure en des traits précis des portraits d’animaux à la manière d’êtres 

humains, revêtus d’encre bleue, et portant des masques chirurgicaux 

comme ceux auxquels notre monde contemporain a été récemment 

contraint. 

Armelle de Sainte Marie 
(Versailles,1968. Vit à Marseille)
Galerie Jean Fournier

Barthélémy Toguo 
(Mbalmayo, Cameroun, 1967. 
Vit à Paris et à Bandjoun, Cameroun) 
Galerie Lelong & Co.
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Tursic & Mille, Blue Landscape, 2019
Galerie Max Hetzler 

Justin Weiler, Plante en vitrine, 2019
Courtesy Paris-B 

Il fut un temps où la peinture n’avait soi-disant 

pas bonne presse en France. Sans doute certains 

commentateurs privilégiaient-ils d’autres démarches 

mais cela n’a pas empêché de jeunes artistes 

d’affronter ce medium avec une distance critique et 

une ironie permettant tous les excès. Tel est le cas de 

Tursic & Mille, deux peintres qui travaillent ensemble 

depuis le début des années 2000. Aucun sujet ne 

semble devoir être exclu de leur iconographie 

reflétant la prolifération contemporaine des 

images choisies à partir de magazines, de films, de 

sites Internet, etc. Figurations et abstractions se 

côtoient. La facture des peintures est aussi libre que 

les thèmes en sont multiples, osant un grand écart 

entre, à leurs débuts, des images pornographiques 

provocantes et, par la suite, paysages, bouquets de fleurs ou chiens de compagnie. 

Leur peinture ne s’est pas pour autant assagie, les images reproduites, impressions 

photographiques de paysage par exemple, étant éclaboussées à l’excès de tâches de 

couleur et autres dégoulinures. Dans certaines expositions, l’objet peint s’est transformé 

en découpes disposées dans l’espace comme ces bichons blancs plus grands que nature, 

chiens prisés par la royauté et l’aristocratie comme en témoignent de nombreux portraits 

historiques, ici convertis en caricatures du bon goût. 

Diplômé des Beaux-arts de Nantes et de Paris, Justin Weiler a ensuite été 

en résidence à la Casa de Velázquez à Madrid. Si le véritable thème de 

son travail est la représentation de la lumière, dans une gamme subtile 

du blanc au noir, les plantes, et plus exactement les plantes à l’intérieur 

d’une vitrine, constituent un de ses thèmes de prédilection. Dans une 

ambiguïté quasi-photographique, de grandes peintures à l’encre de 

Chine sur papier voient la plante en pot, sorte de stéréotype qui orne les 

bureaux paysagés ou les halls d’hôtels, positionnée frontalement face 

au spectateur. Elle occupe tout le cadre en une figure monumentale, 

un portrait de plante derrière la vitre. Les découpes, issues de relevés 

photographiques pris par l’artiste, reprennent la structure fragmentée 

de la vitrine : ombre et lumière, reflets réels et représentés, extérieur 

et intérieur, « autant de métaphores des couches d’encre que l’artiste 

balaye de manière répétitive sur son support » (Marion Zilio). Un autre 

ensemble que l’artiste poursuit et qui lui a été inspiré par une résidence 

à Beyrouth où les boutiques blessées par la guerre tenaient le rideau 

baissé, restitue la vitrine ici occultée par des rideaux de fer, figures de 

l’enfermement et de l’opacité. 

Tursic & Mille 
(Ida Tursic, Belgrade, Serbie, 1974, 
Wilfried Mille, Boulogne-sur-mer, 1974. Vivent à Mazamet) 
Galerie Max Hetzler

Justin Weiler 
(Paris, 1990. Vit à Nantes) 
Paris-B
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ART ET ENVIRONNEMENT 
Par Alice Audouin

« Art et environnement » : si ces deux mots sont positionnés côte à côte sans 

avoir encore fusionné, c’est qu’il n’existe toujours pas de terme pour qualifier ce 

mouvement désormais bien présent dans l’art contemporain, incarné par une 

nouvelle génération d’artistes dont le travail porte sur des thèmes et enjeux 

environnementaux comme le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, 

ou plus généralement, l’empreinte de l’humain sur Terre et son rapport au Vivant. Art 

environnemental ? Art écologique ? Art de l’Anthropocène ? Le duo Lucy + Jorge 

Orta préfère le terme d’ « Impact Art », qui est aussi le nom que j’ai choisi pour le 

média que je dirige, « Impact Art News ».

Depuis quand l’art et l’environnement sont-ils liés ? À ne pas confondre avec la 

« nature », l’environnement tel que nous l’abordons ici intègre l’idée de sa protection, 

qui émerge au XIXe siècle. À mes yeux, c’est au début des années 2000 que s’inscrit 

cette rencontre de manière irréversible dans l’histoire de l’art, au moment où l’art 

contemporain, avec ses dimensions contextuelle et conceptuelle, est percuté par le 

réchauffement climatique, devenu à la fois très alarmant et très médiatisé.

Le réchauffement climatique existe depuis l’utilisation croissante des énergies 

fossiles à partir du XVIIIe siècle et a été scientifiquement prouvé dès la fin du XIXe

par Svante Arrhenius, mais il n’est vulgarisé qu’à partir des années 1990 avec la 

publication des premiers rapports du GIEC.

Si les préraphaélites étaient déjà des lanceurs d’alerte sur les conséquences d’un 

capitalisme alimenté par les énergies fossiles et si le Butô fut lui aussi une réaction 

artistique forte à la bombe nucléaire, tragédie humaine et écologique majeure, je 

défends pour ma part le caractère récent de cette rencontre, liée au savoir sur le 

réchauffement climatique et la chute de la biodiversité, qui elle aussi se diffuse 

massivement depuis les années 2000.

Quelle autre génération d’artistes a déjà vécu l’avènement et l’installation dans une 

nouvelle ère géologique, l’Anthropocène ? Les artistes sont « embarqués » dans leur 

époque au sens où le formulait Albert Camus. Elles et ils sont confrontés à la crise 

écologique en tant que composante nouvelle et majeure de leur temps. Capucine 

Vever n’est pas écologiste lorsqu’elle sort de l’École nationale supérieure d’arts 

de Paris-Cergy, elle l’est devenue, découvrant sans cesse des enjeux écologiques 

dans son travail de recherche sur les territoires, ces derniers étant profondément 

transformés par le réchauffement climatique, l’agriculture intensive, les pesticides, 

la chute de la biodiversité...

L’écologie n’est pas pour cette nouvelle génération d’artistes un thème de travail 

mais bien leur rapport au monde. Ils réinventent un vivre ensemble et les valeurs 

collectives de nos sociétés. Écoféminisme, post-anthropocentrisme, relations inter- 

espèces, ils jouent pleinement leur rôle d’avant-garde et amorcent avec optimisme 

un avenir où la coopération l’emportera sur la compétition. En témoigne la réaction 

des vingt-et-un lauréats lors de la remise de leur distinction par mon association Art 

of Change 21 (avec le mécénat de la Maison Ruinart). Ils ont salué notre décision de 

partager 42 000 euros de dotation auprès de 21 lauréats et non un seul. « Cessez de 

nous mettre compétition, nous voulons être unis », ont-ils affirmé.
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Bien au-delà des enjeux environnementaux qui les touchent, les artistes apportent 

de nouvelles manières plus conviviales de penser et d’être au monde, porteurs d’un 

souffle aux antipodes de l’image stéréotypée de l’« écologie punitive ».

Elles et ils resynchronisent notre rapport au temps, en connectant le temps humain 

au temps de la Terre (Noémie Goudal, Douglas Mandry), repensent notre habitat 

en tant qu’espèce parmi les espèces (Vincent Laval, Elsa Guillaume, Lou Ros, Lionel 

Sabatté, Tadashi Kawamata), désactivent les dynamiques patriarcales et extractives 

pour une approche plus holistique, équitable et partagée du monde (Suzanne Husky, 

Romuald Hazoumè, Pia Rönicke, Pascale Marthine Tayou), investissent l’action 

collective et nous apprennent à agir ensemble (Michelangelo Pistoletto, Sarah 

Trouche, Lucy + Jorge Orta), créent et sanctuarisent des lieux résilients (Fabrice 

Hyber), déjouent les logiques politiques et économiques peu attentives à leurs 

conséquences (Capucine Vever, Recycle Group) et nous rendent la main dans un 

monde globalisé, en tant qu’acteurs responsables du bien commun.

Le nombre d’artistes contemporains dont le travail porte sur l’environnement 

ne cesse de grandir. D’une centaine identifiée en 2004 à mes débuts, mon 

observatoire en identifie plus de 2 500 aujourd’hui. Et dès que l’on élargit aux 

artistes qui, indépendamment du contenu de leurs œuvres, se soucient de l’impact 

environnemental de leur production, ce nombre augmente considérablement.

Certains sont déjà signataires de l’engagement d’Artists Commit et ont publié un 

Climate Impact Report. L’artiste Olafur Eliasson montre depuis longtemps la voie : 

bilan carbone, « zéro avion » pour certaines expositions, il est aussi ambassadeur du 

PNUD, s’implique dans Little Sun... un champ d’action qui dépasse largement l’art, 

à l’instar d’autres artistes majeurs engagés comme Yinka Shonibare ou Otobong 

Nkanga.

Autour des artistes, le secteur de l’art change lui aussi, conscient d’un fonctionnement 

globalisé, consommateur de trajets aériens, menacé par la montée des eaux et les 

événements climatiques extrêmes dans les régions fragiles ou côtières où il opère, 

comme New-York ou Hong-Kong. Là encore, c’est une vague rapide et montante 

qui vient, avec des initiatives de galeries (Gallery Climate Coalition, Galleries 

Commit...), des programmations sur l’environnement de biennales (Taipei, Helsinki, 

Korat, Kochi...), de musées (Garage, ARoS, Royal Academy of Arts, Gropius Bau...), 

etc. La foire Art Paris elle-même joue un rôle de précurseur, avec le premier calcul 

d’analyse de cycle de vie d’une foire et des mesures de réduction d’impact, une 

dynamique à laquelle j’ai le plaisir de contribuer. 

Artistes, musées, galeries, commissaires, foires, certes… mais quid des collection-

neurs ? Bien qu’en manque de repères, d’informations et de spécialistes, encore peu 

nombreux sur ce sujet, leur curiosité les porte à découvrir cette nouvelle génération 

et sa profonde originalité. De nouveaux collectionneurs naissent avec ce nouveau 

mouvement, comme je le constate en tant qu’art advisor.

Mon action pour l’art et l’environnement a démarré en 2004 avec la création du 

colloque international « L’artiste comme partie prenante » à l’Unesco. Aujourd’hui, je 

me réjouis de voir l’Art et environnement adopté par Art Paris 2022. Déjà, en 2019, 

Art Basel avait accueilli une performance sur le climat initiée par mon association 

Art of Change 21 avec les étudiants de l’École des Arts de la Sorbonne.

Il est temps de se réjouir, car le Novacène se lève à l’horizon : cette nouvelle ère, 

prophétisée en 2019 par le célèbre scientifique et écologiste anglais James Lovelock, 

succèdera à l’Anthropocène. Fondée sur une harmonie entre les humains et la nature, 

elle fait déjà l’objet d’une exposition éponyme lors de l’édition Utopia de lille3000.
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Alice Audouin 

Alice Audouin est engagée depuis plus de 20 ans dans le développement durable, 

dont 17 ans sur le lien entre l’art contemporain et l’environnement. Elle est la 

présidente fondatrice de l’association Art of Change 21, parrainée par Olafur 

Eliasson, qui agit à échelle internationale (prix, expositions, conférences...) et invite 

des artistes à chaque COP Climat depuis 2015 (John Gerrard et Lucy Orta à la 

COP26). Elle est impliquée dans l’éco-conception d’Art Paris 2022 avec les cabinets 

Karbone Prod et Solinnen. En tant que commissaire d’exposition, elle a organisé 

de nombreuses expositions thématiques sur le climat (Warmingland en 2018, 

Post-carbon en 2015...), la biodiversité (Biocenosis21 en 2021) et elle est en 2022 la 

co-commissaire avec Jean-Max Colard de Novacène à la Gare Saint-Sauveur à Lille, 

dans le cadre de la saison Utopia consacrée au thème de l’environnement.

Noémie Goudal (1984), Galerie Les Filles du Calvaire 

Elsa Guillaume (1989), Backslash 

Romuald Hazoumè (1962), Magnin-A 

Suzanne Husky (1975), Galerie Alain Gutharc 

Fabrice Hyber (1961), Galerie Nathalie Obadia 

Tadashi Kawamata (1953), Galerie kamel mennour 

Vincent Laval (1991), Galerie Sono 

Douglas Mandry (1989), Galerie Binome 

Lucy & Jorge Orta (1966 et 1953), Galerie Marguerite Milin 

Michelangelo Pistoletto (1933), Galleria Continua 

Recyclegroup - Andrey Blokhin (1987) et Georgy Kuznetsov (1985), 

Galerie Suzanne Tarasiève 

Pia Rönicke (1974), gb agency 

Lou Ros (1984), Galerie Romero Paprocki 

Lionel Sabatté (1975), Galerie 8+4 

Pascale Marthine Tayou (1966), Galleria Continua 

Sarah Trouche (1983), Galerie Marguerite Milin 

Capucine Vever (1987), Galerie Eric Mouchet

Liste des artistes 
sélectionnés
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Elsa Guillaume, Slice n°2, 2020
Courtesy Backslash 

Noémie Goudal, Décantation, 2021
Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire 

Comment en est-on arrivé à considérer l’océan et ses habitants 

comme un gisement à exploiter, un vide-ordure ou encore 

un réservoir de monstres ? L’artiste, céramiste, plongeuse et 

écologiste Elsa Guillaume déplore la réponse à cette question, qui 

témoigne d’un éloignement de l’humanité vis-à-vis de l’Océan. 

« Nous sommes des terriens qui devons nous souvenir d’avoir 

été marins ! et de nos innombrables liens avec l’Océan ! ». Pour 

renouer avec lui, l’artiste utilise l’imaginaire, avec ses fascinants 

habitants des abysses, à la frontière du mythe et de la biologie, 

les Hieronymus, mais aussi la parodie, avec Branchies et bistouri, 

rougeoyant étal de poissonnier couvert de chair tout juste 

découpée. La violence de ce rouge (à) vif est celle de la pêche 

industrielle dont les pratiques les plus cruelles (ailerons coupés 

aux requins encore vivants...) commencent à mobiliser. Née en 

1989, Elsa Guillaume milite depuis Bruxelles où elle vit, depuis 

le bateau Tara ou de Roscoff, aux côtés des scientifiques et 

écologistes plaidant pour des aires marines sanctuarisées, pour 

une pêche responsable mais aussi contre la pollution des fleuves 

qui sont à l’origine de celle des océans. Face à notre mépris, 

contre notre oubli, l’artiste en vient à nous défier : rira bien qui rira 

le dernier, les céphalopodes pourraient bien être les gagnants !

L’artiste Noémie Goudal part souvent, et loin, pour se connecter au ciel, au sous-sol, aux 

paysages isolés, et encrypter leur essence temporelle et spatiale. À partir d’une combinaison 

savante de ses mediums de prédilection, photographie, vidéo, installation, elle crée 

un langage propre à la Terre. Déjà riche d’un alphabet mêlant géométrie, géographie et 

imaginaire, la paléoclimatologie (c’est-à-dire l’étude des climats passés) occupe désormais 

une place centrale dans sa pratique. Le contraste 

des climats successifs d’un même territoire, de 

la jungle à la glace, permet de palper ce temps 

propre à la Terre, née il a 4,5 milliards d’années. Il 

se retrouve aujourd’hui culbuté par le temps humain, 

bien plus récent et rapide, rythmé par l’accélération 

d’un « progrès » avide d’énergies fossiles : c’est 

l’Anthropocène. Noémie Goudal, née en 1985, et 

installée à Paris après des études au Royal College of 

Arts et de la St Martins School à Londres, se tourne 

vers l’environnementaliste James Lovelock pour 

garder confiance : il est possible d’éviter la collusion 

de ces deux temporalités et de créer un lien positif 

entre notre époque anthropocentrée et le cycle de 

la Terre. Cette démarche est « philosophique, fondée 

sur une recherche d’harmonie, de connexion avec le 

vivant ». Et c’est bien, cette fois, le temps de l’œuvre 

qui la créera. 

Elsa Guillaume 
(née en 1989, France)
Backslash 

Noémie Goudal
(née en 1984, France)
Les Filles du Calvaire
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Romuald Hazoumè 
Tout feu tout flame, 2019 
Courtesy MAGNIN-A

Suzanne Husky, Protect the sacred, 2019
Courtesy Galerie Alain Gutharc 

Romuald Hazoumè refuse les étiquettes et les stéréotypes : Non il n’est 

pas un artiste post-colonial. Non, il n’est pas un « faiseurs de masques » 

et il le précise bien à celle qui écrit ces lignes : il n’est pas non plus un 

recycleur ou un artiste environnemental ! Pour lui, l’environnement n’est 

qu’une partie d’un tout et un déchet n’est qu’un élément infime d’un 

dispositif de création bien plus grand, dans une approche globale, où 

les enjeux géopolitiques, sociaux et environnementaux sont compris 

ensemble et ne peuvent être dissociés. Le pétrole évoqué par les 

jerricans qu’il utilise est abordé comme combustible d’un système 

mondialisé à la fois inéquitable et pollueur. S’il figure dans cette 

sélection Art et environnement d’Art Paris, c’est justement pour intégrer 

l’environnement à niveau plus politique, historique et social. Né en 1962 

à Porto-Novo au Bénin, où il vit, Romuald Hazoumé réduit les clichés sur 

l’Afrique à néant en créant de nouveaux signifiants pour un monde plus 

égalitaire. À l’occasion d’un atelier sur l’urgence climatique organisé 

par l’association Art of Change 21 en 2017, il a imaginé un symbole 

universel et inclusif, une sorte de S.O.S. que pourraient utiliser ceux qui 

sont victimes de catastrophes écologiques (déplacement, sècheresse, 

inondation...). Une idée qu’il serait grand temps de concrétiser.

Anti-capitaliste, anti-patriarcale et écoféministe, Suzanne Husky 

n’en est pas moins ministre ! Au sein du Nouveau Ministère de 

l’agriculture, qui mène campagne depuis 2016 par le vecteur 

de performances et vidéos dressées contre l’agrobusiness, 

militant pour un programme d’alliance humain-nature sur 1000 

ans ! L’artiste franco-américaine, née en France en 1975, est une 

figure incontournable d’un art relié au vivant et au politique. 

Folklore, artisanat, contes, recettes de cuisine, rituels et savoirs 

oubliés sont ses moyens de prédilection pour renouer avec 

le monde précapitaliste et avec le vivant. Inspirée de William 

Morris, l’artisanat (céramique, textile, tapisserie...) côtoie l’art 

(performance, son, vidéo...) sans nulle hiérarchie. Diplômée de 

l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, Husky est également formée 

dans les domaines du paysagisme horticole, de la permaculture 

et de l’herboristerie, autant de savoirs qui irriguent son travail 

artistique. Constatant que « la domination de la nature et des 

femmes sont deux parallèles », l’artiste collabore avec la célèbre 

écoféministe Starhawk. Sa nouvelle série de podcasts, « Ma mère 

l’Oie » est à l’intersection des contes, de l’agriculture, de l’écologie 

et de la spiritualité. Face au monde écocide qu’elle combat, Husky 

crée des formes pacifiques, collectives et mélodieuses.

Romuald Hazoumè
(né en 1962, Bénin)
Magnin-A 

Suzanne Husky 
(née en 1975, France) 

Galerie Alain Gutharc
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Fabrice Hyber, Cellule/planète, 2020
Galerie Nathalie Obadia 

Artiste pluridisciplinaire né en 1961, Fabrice Hyber mêle les sciences, 

l’histoire, l’entreprise dans sa création. La forêt, longtemps restée 

une passion intime, un terrain d’expérimentations éloigné de sa 

pratique, en est venue à boiser peu à peu son œuvre. Le rhizome 

deleuzien cher à l’artiste, est venu gagner ses toiles. « Je fais du 

biomimétisme. Je dessine comme les plantes poussent. Je prends 

une graine et tous les jours, je la fais pousser. La graine est pour 

moi une question, de laquelle naît quelque chose. » Il y a trente 

ans, l’idée de planter une forêt en semant des graines, afin de 

mélanger les essences, était encore très inhabituelle. Aujourd’hui, 

la forêt de l’artiste en Vendée rassemble des séquoias, des 

frênes, des marronniers, des chênes... Fabrice Hyber prône 

l’être humain comme créateur de son propre paysage et défend 

la (bio-)diversité, facteur de résilience face au réchauffement 

climatique et à la bêtise... Il recrée dans sa peinture le cycle de 

la vie et l’intelligence de la forêt qu’il désire aussi hospitalière et 

comestible. Nommé ambassadeur en 2021 du fonds de dotation 

ONF - Agir pour la forêt, il entend désormais partager sa pratique 

atypique de création paysagère dans la culture forestière, tout en 

s’investissant, côté ville, dans un nouveau tiers-lieu, L’atelier des 

jardiniers , à Montrouge.

Recyclage, collecte et récupération des matériaux, 

installations in situ, questionnement autour de la 

condition humaine sur cette terre... ces dimensions 

sociale et environnementale du grand projet (d’une 

vie) de Tadashi Kawamata sont omniprésentes depuis 

ses débuts. L’artiste nomade, né au Japon en 1953 et 

diplômé de l’Université des Arts de Tokyo, disperse 

ses interventions in situ qui prennent la forme de nids, 

passages, promontoires, refuges... Tandis que ses « 

Huts » invitent à une réflexion sur l’habitat des humains 

et soulignent le caractère impermanent de leur présence 

sur terre, d’autres installations, toujours composées de 

ce bois brut récupéré, véritable marque de fabrique de 

l’artiste, évoquent la dimension sociale de l’architecture 

précaire, ainsi que notre vulnérabilité face au 

réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles. 

Mais ce bâtisseur propose aussi une occupation positive 

et partagée de l’espace, tissant des passages, des ponts 

et chemins qui s’offrent comme des solutions pour un 

vivre ensemble plus harmonieux. Tadashi Kawamata a 

récemment posé son Vallisaari Lighthouse dans le cadre 

de la première biennale d’Helsinki en 2021, qui a réuni de 

nombreux artistes autour du thème de l’interdépendance 

entre la nature et les humains.

Fabrice Hyber
(né en 1961, France)
Galerie Nathalie Obadia 

Tadashi Kawamata
(né en 1953, Japon)
kamel mennour 

Tadashi Kawamata, Tree hut in Tremblay n°101, 2021
Galerie kamel mennour 
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Vincent Laval 
Plus loin dans la forêt III, 2021
Courtesy Galerie Sono 

Douglas Mandry 
Monuments, Untitled XXVI, 2021
Courtesy Galerie Binome 

« La forêt est ce qui m’anime, m’émerveille, me fait 

douter, me donne envie de me battre, de créer et 

de voir demain. » Vincent Laval défend et révèle la 

forêt dans un travail de sculpture à la fois virtuose 

et poétique. Né en 1991, il a grandi à quelques 

dizaines de mètres de la forêt de Carnelle dans le 

nord de l’Île-de-France. Diplômé des Beaux-Arts 

de Paris en 2019 après des études à l’École Boulle, 

il obtient deux ans plus tard sa première exposition 

personnelle à la Galerie Sono. Se déclarant « artiste-

marcheur-cueilleur », Vincent Laval se nourrit des 

écrits scientifiques du botaniste Francis Hallé, du 

romantisme allemand ou des récits des grands 

marcheurs et explorateurs passionnés par la nature 

profonde. Et la marche, de fait, comme la patience et 

l’observation, fait partie intégrante de sa démarche 

de création. Son savoir-faire en sculpture sur bois se mêle à d’autres techniques et 

matières comme l’acier forgé, le bronze, la pierre, le verre et la photographie argentique. 

Ayant soin d’avoir une grande cohérence entre sa manière d’habiter le monde et de créer, 

il agit au sein des associations Forest Art Project et Francis Hallé pour la Forêt primaire, 

et reverse 5 % de ses revenus artistiques à cette dernière.

Voici une nouvelle spécialité suisse, qui s’exporte désormais vers 

d’autres sommets du monde : recouvrir les glaciers de couvertures 

blanches, pour ralentir leur fonte accélérée par le réchauffement 

climatique. Elles n’ont pas échappé au montagnard et artiste 

Douglas Mandry, né en 1989 à Genève et diplômé de l’École 

cantonale d’art de Lausanne. L’artiste a eu l’idée de récupérer 

ces couvertures après usage et de les relier à sa recherche 

iconographique sur la fabrication de l’image touristique des Alpes 

Suisse, à partir d’archives photographiques. Sur ces couvertures 

qui sont « déjà des photos en soi, portant l’empreinte du temps et 

du climat », d’anciennes photographies amateurs sont imprimées 

par procédé lithographique. Féru de technologie, aimant détourner 

des méthodes d’investigation scientifiques, l’artiste inspiré par 

Timothy Morton, Claude Lévi-Strauss et Robert Smithson scanne 

actuellement en 3D des moulins (des puits taillés dans un glacier 

par les eaux de fonte et de pluie) pour en faire des sculptures en 

verre qui seront ensuite exposées dans le paysage Alpin in situ. 

Il poursuivra ensuite son chemin par l’exploration des coraux, 

suivant toujours le même fil rouge du réchauffement climatique, 

ce changement majeur de l’humanité dont l’artiste estime avoir la 

chance d’en être à la fois le témoin et l’adversaire.

Vincent Laval 
(né en 1991, France) 
Galerie Sono

Douglas Mandry 
(né en 1989, Suisse)
Binome
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Lucy + Jorge Orta 
Amazonia: Allosaurus (Femur Bone, USA), 2010
Courtesy Galerie Marguerite Milin 

Michelangelo Pistoletto, Venere - persona - Gamma, 2018
Courtesy Galleria Continua

La jeune styliste de mode Lucy Orta, née en 1966 en Grande-Bretagne, 

et l’architecte Jorge Orta, né en 1953 en Argentine, se rencontrent à 

Paris et forment dans la foulée en 1992 le duo Lucy + Jorge Orta. 

Quarante ans plus tard, leur œuvre colossal témoigne des grands 

enjeux sociaux et environnementaux : pollution, trafic d’organes, 

pénurie d’eau, chute de la biodiversité, contrôle des frontières, 

réchauffement climatique... Leur pratique engagée intègre à la fois 

une démarche participative mobilisant les « citoyens du monde » 

(Antarctica World Passport...), ainsi qu’une grande production 

artistique, via divers médiums que sont le dessin, la sculpture, le 

textile, la peinture, la sérigraphie, la photographie ou la vidéo... Primé 

en 2007 par le Green Leaf Award du Programme des Nations unies, 

le duo s’est rendu à la COP26 à Glasgow en novembre 2021, aux 

côtés de l’association Art of Change 21, pour mener une intervention 

collective sur le climat à partir de leur combinaison iconique « Nexus 

Architecture », un vêtement conçu pour relier les individus entre eux. 

Elle fait partie de leur répertoire d’objets « d’intervention d’urgence », 

aux côtés du gilet de sauvetage, du parachute, de la tente refuge 

ou des brancards, créés pour soulager un monde sous tension, où la 

survie est devenue l’enjeu.

Micheangelo Pistoletto est un représentant majeur de l’Arte 

Povera, mouvement qu’il qualifie de « radical ». Cette radicalité 

traverse l’éblouissante carrière de l’artiste italien né en 1933, et 

se retrouve au cœur d’un projet qu’il porte depuis 20 ans : le 

« Troisième Paradis » (Terzo Paradiso), une action artistique et 

politique à forte composante écologique, appelant un troisième 

paradis qui succédera aux deux premiers, celui, révolu, où les 

Hommes étaient intégrés à la nature, et le second, artificiel, qui 

est le nôtre. Le « Troisième Paradis » est sera nouvelle phase de 

l’humanité, réconciliatrice et harmonieuse, où artifice et nature 

sont en équilibre. Porté par la fondation de l’artiste, Cittadellarte, 

le projet vise à mobiliser une « responsabilité individuelle dans une 

vision globale », s’appuie sur les 17 Objectifs du Développement 

Durable et célèbre annuellement le « Rebirth Day ». La célèbre 

installation Venus of the Rags est devenue l’ambassadrice de ce 

projet participatif. Théoricien de ce nouvel âge civilisationnel, 

l’artiste s’interroge dans son ouvrage Hominitheism and 

Demopraxy : Comment l’Homo artisticus peut-il faire advenir le 

Troisième Paradis ? Chacun peut participer ou encore visiter ce 

Troisième Paradis... il existe ! près d’Assise, un land art composée 

de 160 oliviers, une fioretti !

Lucy + Jorge Orta
(née en 1966, Royaume-Uni, né en 1953, Argentine) 
Marguerite Milin

Michelangelo Pistoletto
(né en 1933, Italie)
Galleria Continua 



ART PARIS  I  7-10 avril 2022  I  Grand Palais Éphémère

27

Recycle Group 
Forest of Expired Links, 2021
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève

Pia Rönicke 
Le Monde FRIDAY, Mardi 29 Juillet, 1952. 
Lathyrus sativus, 2015
Courtesy gb agency

Le duo russe Recycle Group (Andrey Blokhin, et 

Georgy Kuznetsov) porte un nom parfaitement 

idoine ! C’est aussi celui de leur exposition éponyme, 

la première, qui s’est tenue à Moscou en 2008 : ils y 

revendiquaient le recyclage de matériaux, mais aussi 

de l’histoire de l’art (notamment les dieux grecs) 

dans leur création. Selon eux, l’art est bien le premier 

à recycler ! Pour Recycle Group, le réchauffement 

climatique et le monde digital sont les deux hyper-

phénomènes que l’humain doit réussir à contrôler 

s’il veut sauvegarder ses conditions d’existence et 

de liberté. Les enjeux des nouvelles technologies, 

comme ceux des libertés individuelles ou de la 

consommation d’énergie génératrice de CO
2
, font 

l’objet d’installations monumentales, usant aussi 

parfois de la technologie qu’ilsquestionnent (réalité 

augmentée, intelligence artificielle...). Dans leur récente exposition New Nature, au 

Winzavod de Moscou, le duo a interpellé ses visiteurs sur les déchets de la toile, des 

innombrables photos et vidéos oubliés aux masses inertes de « liens expirés ». Si Recycle 

Group voit les NFTs comme une possibilité de créer de manière plus écologique, il s’en 

saisit surtout comme une opportunité de donner plus de moyens financiers et d’action 

aux artistes : « c’est autant que les GAFA(M) et les pétroliers n’auront pas ! »

Lorsque Pia Rönicke visite les collections botaniques 

de Copenhague, elle est heurtée par la présentation 

de plantes exotiques hors de leur contexte, 

ressentant alors tout le poids de la science et du 

colonialisme. Cette prise de conscience la conduit 

alors à une recherche sur la classification de la flore, 

les expéditions scientifiques et l’exploitation des 

territoires colonisés, avec la volonté de faire acte de 

réparation. L’artiste se rend ainsi au Mexique dans 

les montagnes d’Oaxaca, restituant des graines 

provenant des collections danoises dans leur lieu 

d’origine, et découvre par cette expérience, qui 

fait l’objet de son film Word of Forest, la puissance 

de l’endémisme et de l’interconnexion entre les 

communautés et les écosystèmes. Sa recherche 

actuelle sur la forêt la pousse une fois de plus vers l’histoire et le rôle des 

Vikings dans la déforestation des pays nordiques, pour tenter de sauver 

là encore une relation humain-nature si précaire. Née en 1974 à Roskilde 

au Danemark, installée à Copenhague, Pia Rönicke utilise ses différents 

médiums (le film, la gravure, la sculpture et les objets) pour réparer 

l’amnésie et relier l’Humain et son environnement. Celle qui a consacré de 

nombreuses œuvres à la révolutionnaire marxiste Rosa Luxembourg ne 

serait-elle pas en train de tenter elle-même une petite révolution ?

Recycle Group : Andrey Blokhin et Georgy Kuznetsov
(né en 1987 et né en 1985, Russie) 
Galerie Suzanne Tarasiève

Pia Rönicke 
(née en 1974 à Roskilde, Danemark) 
gb agency
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Lou Ros, Cuicui #6, 2021
Courtesy Galerie Romero Paprocki 

Lionel Sabatté, Poussin de Dodo du 03/02/2020, 2020
Courtesy Galerie 8+4

Les oiseaux peuplaient l’imaginaire et les loisirs de Lou Ros lorsqu’il 

était enfant. De jeune apprenti ornithologue, il est devenu artiste et 

écologiste : il y a cinq ans, les oiseaux sont revenus sur ses toiles, 

comme une évidence et une cause à défendre, et ne s’en sont 

plus envolés. Tandis que l’oiseau migrateur évoque les réfugiés 

climatiques, les espèces en voie de disparition rappellent nos 

modes de consommation qui détruisent leur habitat. L’étourneau 

de Rothschild, le Trogon de Ward ou encore les oiseaux de paradis 

sont autant d’espèces en danger que l’artiste représente à taille 

humaine, dans une démarche écocentrique d’égalité avec le 

vivant. Ses peintures de paysages, autres marqueurs de la crise 

écologique, suivent une hypothèse plus radicale, celle du retrait de 

toute présence ou influence humaine. Peintre autodidacte né en 

1984, Lou Ros met son mode de vie en adéquation avec celui de ses 

amis volants. Végétarien, surveillant son impact carbone, peignant 

sur des cartons recyclés, il tente aussi de limiter la pollution de 

l’eau par la peinture acrylique en laissant évaporer l’eau de ses 

seaux pendant de longs mois et choisit ses résidences proches 

de réserves naturelles ornithologiques, comme celle de Salin des 

Pesquiers à Hyères.

Lionel Sabatté fait jaillir le vivant, le beau, l’intemporel de matières 

mortes, méprisées ou jetées au rebut. Il transcende ce que la société 

nomme communément « déchet ». Des contenus de sacs d’aspirateurs 

muent en oiseaux, de la poussière récoltée dans le métro se transforme 

en loups, une souche de bois mort se ravive en chimère, des cheveux 

en visages, des plaques d’acier industriel oxydées en paysages, des 

peaux mortes fournies par un podologue éclosent en fleurs... Le 

sculpteur devenu balayeur, glaneur, recycleur, surcycleur... se révèle 

créateur d’un autre rapport au temps, qui retrouve enfin sa boucle, son 

élastique éternité. La préhistoire, les cavernes, les abysses, l’insularité, 

les premières formes de vie sont la toile de fond d’une œuvre qui 

invite les animaux, l’alchimie, la vie organique à prendre forme et à 

cohabiter en harmonie avec l’être humain. L’artiste, né en 1975, qui 

a grandi sur l’Île de La Réunion, hésitait encore à devenir professeur 

de judo lorsqu’il a intégré les Beaux-Arts de Paris. Il promène depuis 

son naturel à hauteur d’hommes et de vie terraquée. L’artiste avale 

en ogre les excès de la société de consommation pour en recracher 

des créatures connectées au vivant, des génies, des druides, dotés de 

l’esprit immanent de la vie.

Lou Ros
(né en 1984, France) 
Galerie Romero Paprocki

Lionel Sabatté 
(né en 1975, France) 
Galerie 8+4
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Pascale Marthine Tayou
Plastic Tree, 2018
Courtesy Continua

Sarah Trouche, Aral Revival Kazakhstan, 2013
Courtesy Galerie Marguerite Milin 

Pascale Marthine Tayou est un « diagnostiqueur » 

des relations entre les humains, leur environnement 

et leur histoire. Les révélations les plus sombres 

de ce diagnostic sont souvent cachées derrière un 

premier plan chatoyant, aux couleurs vives. Des 

crayons de couleur géants, ludiques et bien taillés, 

évoquent des pieux, armes redoutables utilisées 

lors d’exactions ou génocides. Les 25 000 sacs de 

la sculpture gourmande Plastic Bags, sont aussi 

un gigantesque fléau environnemental, comme le 

montre aussi Plastic Tree, un arbre dont les feuilles 

sont remplacées par des sacs plastiques accrochés 

par le vent. Artiste autodidacte né en 1966 à 

Nkongsamba au Cameroun, Pascale Marthine Tayou 

(qui a féminisé son nom en y rajoutant deux « e ») vit 

entre Gand en Belgique et Yaoundé au Cameroun, avec des arrêts parisiens en tant que 

Chef d’Atelier aux Beaux-Arts. Lors de son exposition en Martinique en 2019, il invitait 

à « Réduire les espaces entre nous est une urgence contre nos terrorismes intérieurs. »

Si l’arbre à palabres, symbole fort d’échange et de décision collective a désormais des 

ramures carbonées dans sa sculpture, il est plus que jamais utile à une humanité troublée, 

désireuse de justice sociale et environnementale.

Élevée au cœur de la campagne bordelaise aux côtés de 

nombreux enfants adoptés par ses parents, Sarah Trouche est 

initiée par hasard à la peinture par un peintre de l’école de Pont-

Aven. Elle intègre les Beaux-Arts de Paris à la suite de sa première 

performance, First, dans laquelle elle se jette du Pont Notre-Dame 

pour atterrir sur les quais de Seine, secouant ainsi par son geste 

l’indifférence envers les sans-abris. Ce premier acte comprend 

déjà les éléments fondamentaux de sa pratique : prise de risque 

physique, intervention dans l’espace public, message fort et 

engagé. Pour « mettre en lumière les anomalies sociologiques 

et politiques » ainsi que les enjeux environnementaux de la 

société contemporaine, Sarah Trouche met son corps au cœur 

de son art. Nue, peinte en jaune, bleu ou rouge, elle intervient 

dans la mer d’Aral au Kazakhstan, sur la muraille de Chine, dans 

le village de Ganvié au Bénin ou sur l’île de Svalbard par -20°C. 

L’artiste s’engage également pour l’écologie, le décloisonnement 

des pratiques artistiques et l’accès à l’art par le biais d’actions 

collectives, via son association Winter story in the wild jungle. 

Elle organisera cet été en Médoc la troisième édition du Festival 

Perform sur le thème Formes du vivant. Un agenda foisonnant, à la 

hauteur de l’engagement de cette artiste d’à peine trente-huit ans.

Pascale Marthine Tayou
(né en 1966, Cameroun)
Continua 

Sarah Trouche 
(née en 1983, France)
Galerie Marguerite Milin
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Capucine Vever, Et un jour ..., 2019
Courtesy Galerie Eric Mouchet 

Que montrent les territoires, qu’ils soient urbains, 

ruraux ou dans des régions extrêmes, des enjeux 

sociaux et environnementaux qui les sous-tendent, 

souvent invisibles, voire parfois volontairement 

cachés ? Capucine Vever se consacre à « visibiliser 

leur réalité écologique » et ausculter le lien entre 

leurs dimensions géographiques et sociales. Sa 

vidéo Dunking Island, tournée sur l’île de Gorée au 

Sénégal, aborde la montée, invisible mais irréversible, 

du niveau des mers, qui menace ce lieu mémoriel. 

Sa série photographique « Fiume Rosso » explore 

une attraction touristique en Sardaigne, une rivière 

rouge dont une grave pollution a provoqué la couleur 

féérique. Plus au Nord, depuis l’ancien sémaphore de 

l’île d’Ouessant, l’artiste a traqué l’un des plus grands 

« rails de navigation marchande » d’Europe qui passe à plusieurs kilomètres des côtes 

mais que l’on ne voit plus à l’œil nu, car volontairement mis à l’abri des regards depuis 

la marée noire de 1979. La prochaine résidence au long cours de l’artiste, née en 1986 

et diplômée de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, sera dans les Alpes, 

où la fonte du permafrost, due au réchauffement climatique, transforme la montagne. 

À son talent de sismographe des territoires « anthropisés » au modus operandi rigoureux, 

Vever allie une grande maîtrise artistique et un optimisme déterminé.

Capucine Vever
(née en 1986, France)
Galerie Eric Mouchet
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LA DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION
D’ART PARIS
Une première dans le monde des salons d’art

Foire régionale qui favorise la proximité, le local, le circuit court en termes 

de transports et de fl ux de visiteurs, Art Paris, organisé par la société France 

Conventions, s’engage pleinement en 2022 dans le développement d’une 

démarche d’éco-conception. 

L’agence Karbone Prod fondée par Fanny Legros, en collaboration avec le 

cabinet Solinnen et l’association Art of Change 21, accompagne Art Paris dans 

la mise en place d’une démarche d’éco-conception qui s’appuie sur l’analyse de 

cycle de vie (ACV) de la foire, une première dans le monde des salons d’art.

Cette démarche pionnière bénéfi cie du soutien fi nancier de l’ADEME l’Agence 

de la transition écologique et vise à plus long terme au développement d’un 

outil d’éco-conception pour les foires d’art.

Qu’est-ce que l’éco-conception ? 

L’éco-conception est une démarche innovante qui vise à réduire les impacts 

environnementaux d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie 

depuis l’extraction de matières premières jusqu’à son élimination en fi n de vie. 

(© Afnor, 2022)  

Qu’est-ce l’analyse du cycle de vie (ACV) ? 

L’analyse du cycle de vie (ACV) est l’outil le plus abouti en 

matière d’évaluation globale et multicritère des impacts 

environnementaux. Celui-ci recense et quantifi e, tout au 

long de la vie des produits ou services, les fl ux physiques de 

matière et d’énergie associés aux activités humaines. 

Qu’il s’agisse d’un bien, d’un service, voire d’un procédé, 

toutes les étapes du cycle de vie d’un produit sont prises 

en compte pour l’inventaire des fl ux, du « berceau à la 

tombe » : extraction des matières premières énergétiques 

et non énergétiques nécessaires à la fabrication du produit, 

distribution, utilisation, collecte et élimination vers les fi lières 

de fi n de vie ainsi que toutes les phases de transport.

Art Paris a fait le choix d’aller au-delà du bilan carbone simple 

et monocritère (Gaz à effet de serre)  en privilégiant l’analyse 

de cycle de vie (ACV), une approche multicritère qui prend en 

compte un nombre d’impacts plus importants : la diminution 

des ressources, l’occupation de l’espace, L’acidifi cation de 

l’eau, la toxicité pour l’homme, etc. 
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Comment cette analyse du cycle de vie a été menée ? 

Pour l’édition 2022, l’analyse a été menée sur les impacts directs de la foire : 

production, installation, désinstallation et gestion des déchets. Elle ne prend 

pas en compte les impacts des visiteurs, ni ceux des exposants.

L’agence Karbone Prod, en collaboration avec le cabinet Solinnen, a calculé 

un ensemble de données liées au cycle de vie de la foire Art Paris et a établi 

un diagnostic pour mettre en place des solutions de réduction d’impacts 

environnementaux.  Un comparatif de l’édition 2021 et 2022 sera établi pour 

présenter les améliorations liées à l’éco-conception. 

Quelles sont les actions menées en 2022 pour réduire l’impact 

environnemental d’Art Paris ?

À l’issue du calcul de l’ACV d’Art Paris 2021, une quarantaine d’actions ont été 

entreprises et 4 chantiers prioritaires ont été identifiés : 

-   Le coton gratté :  l’ensemble des cimaises de foire sont recouvertes de coton 

gratté, représentant 2,5 tonnes de déchet. Ce coton va être valorisé à 100 % en 

2022 en matériel isolant pour le secteur du bâtiment

-   La moquette : la moquette qui recouvre les allées du salon va être valorisée à 

100 % en étant transformée en matériau combustible 

-   La consommation énergétique : les éclairages des stands, auparavant en 

halogène, ont été changés en LED ou COB, ce qui entrainera d’après les calculs 

une diminution de 65,12 % de la consommation KW

-   La gestion des déchets :  installation d’une benne avec 4 flux de déchets 

pendant le montage et le démontage de la foire , poubelles de tri sélectif dans 

le Salon, pas de bouteilles en plastique vendues au niveau de la restauration.

Cette démarche d’éco-conception s’est appliquée à différents niveaux : 

-   Digitalisation des principaux outils de communication de la foire : programme 

VIP, catalogue…

-   Analyse du site Internet d’Art Paris : par exemple, la page d’accueil du site est 

passée de 19,31 g de CO
2
 en octobre 2021 à 6,50 g de CO

2
 en février 2022

-   Les badges (72 000 exemplaires qui représentent un total de 350 kg de PVC) 

ont été édités en PVC recyclé et seront recyclables : des vasques à la sortie de 

la foire permettront aux visiteurs de laisser leurs badges. 

Une adaptation des services de la foire en lien avec la démarche 
d’éco-conception 

Parallèlement à la démarche d’éco-conception menée par Art Paris, les services 

de la foire ont été adaptés aux normes écoresponsables.  

Pour la restauration, le traiteur No More Penguins a conçu une carte sans viande 

et réalisée avec des produits régionaux de proximité. Aucune bouteille en 

plastique ne sera vendue. 

Pour les voitures officielles, la société Chabé accompagne les VIPs de la foire en 

voiture 100 % électrique.

Pour le design de la foire, le cabinet d’architecture intérieur et de design 

Séquences Édition a réalisé un mobilier écoconçu de bancs et de chaises. 
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Pour les livraisons d’œuvres d’art et emballages, Art Paris s’est associé à Convelio, 

partenaire et transporteur officiel de la foire : un service de groupage des 

collectes d’œuvres des galeries parisiennes réduira à la fois les frais de transport 

et l’empreinte carbone. Un emballage plus respectueux de l’environnement sera 

utilisé ; papier de soie, papier bulle recyclé, couvertures réutilisables pour le 

mobilier, caisse en bois pour les exportations en carton triple cannelure ou en 

bois issu de forêts françaises et respectant la norme NIMP15. Les chutes de bois 

produites seront alors données à des boulangeries d’Île-de-France pour leurs 

fours à bois.

Pour les exposants, Plinth, plateforme numérique de mise en contact pour le 

réemploi d’objets scénographiques dans le secteur de la culture, leur permettra 

de puiser dans le catalogue en ligne pour se fournir en matériel de manière 

gratuite (hors coût de transport). 

Des gourdes en verre éditées par la société Efficio seront offertes à tous les 

exposants pour limiter l’usage des bouteilles en plastique. 

À propos de Fanny Legros, 

Fondatrice de Karbone Prod & Co-fondatrice de Plinth

Après plusieurs années dans le secteur de la photographie et cinq années en tant 

directrice de la Galerie Jérôme Poggi, Fanny Legros prend conscience à travers 

ses participations à des foires internationales et l’organisation de nombreuses 

expositions, que le monde de l’art n’a pas encore entamé sa transition écologique. 

Les outils sont insuffisants. C’est pourquoi à partir de 2020, elle crée Karbone 

Prod : une agence de conseil, ressource et calcul d’impact pour la production 

éco-responsable des acteurs du monde de l’art. En 2021, elle crée avec Carole 

Vigezzi, Plinth, le nouvel outil de référence pour le partage et le réemploi de 

ressources pour le secteur de la culture. En 2022, elle accompagne Art Paris 

pour la mise en place d’une première démarche d’éco-conception d’une foire 

d’art dans le monde.

www.karboneprod.fr - fannylegros@ecomail.fr 

www.solinnen.com
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ART PARIS  I  7-10 avril 2022  I  Grand Palais Éphémère

33



« SOLO SHOW », 
DIX-SEPT EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES

Dix-sept expositions personnelles, disséminées dans la foire, permettent au 

public de découvrir ou redécouvrir en profondeur le travail d’artistes modernes, 

contemporains ou émergents.

Tony Toscani, Woman In Brown Pants, 2018

Stems Gallery 
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Avec le soutien de

Les artistes Alia Ali (1985), 193 Gallery 

Shagha Arianna (1984), Septieme Gallery 

Jean-Charles Blais (1956), Galerie Catherine Issert 

Marion Boehm (1964), Loft Art Gallery 

Julien Colombier (1972), Galerie Le Feuvre & Roze 

Thomas Devaux (1980), Galerie Bacqueville 

Alina Frieske (1994), Fabienne Levy 

Philippe Hiquily (1925-2013), Galerie Patrice Trigano 

Vincent Laval (1991), Galerie Sono 

Carlos León (1948), Galería Fernando Pradilla 

Antoine de Margerie (1941-2005), Eric Linard Galerie 

Zanele Muholi (1972), Galerie Carole Kvasnevski 

Ernest Pignon-Ernest (1942), Art to Be Gallery 

Rao Fu (1978), Galerie Vazieux 

Hala Schoukair (1957), Galerie Bessières 

Tyler Thacker (1984), Galerie Pact 

Tony Toscani (1986), Stems Gallery
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Zanele Muholi, Mahone II (détail), 2021
Galerie Carole Kvasnevski 

Carlos León, Habitación con vistas, 2021
Galería Fernando Pradilla 

Alina Frieske, Variable Position, 2021

Fabienne Levy 

Antoine de Margerie, Sans-titre, 1968
Eric Linard Galerie 



« PROMESSES », 
UN SECTEUR DÉDIÉ AUX JEUNES GALERIES 
ET À LA CRÉATION ÉMERGENTE

« Promesses », secteur dédié aux jeunes galeries de moins de six ans d’existence, 

offre un éclairage prospectif sur la pointe avancée de l’art contemporain. Les galeries 

peuvent présenter un maximum de trois artistes émergents et 45 % du coût de la 

participation est pris en charge par la foire.

Double V Gallery (Marseille, Paris) 

Felix Frachon Gallery (Bruxelles) 

Galerie Hors-Cadre (Paris) 

La Galería Rebelde (Guatemala City, Los Angeles) 

Fabienne Levy (Lausanne) 

Gallery M9 (Séoul) 

Septieme Gallery (Paris) 

She BAM! Galerie Laetitia Gorsy (Leipzig) 

Galerie Sono (Paris)

Sélection 2022

Nyaba léon ouedraogo, Les trois têtes, 2022, Galerie Felix Frachon
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Angélica Serech, Untitled, 2010
La Galería Rebelde 

Gaëlle Leenhardt, Sans-titre 6 (Texas 2019), 2021
She BAM! Galerie Laetitia Gorsy 

Shagha Ariannia, There is a room and a tongue, 2020

SEPTIEME Gallery
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FONDATION GUY & MYRIAM ULLENS

La Fondation Guy & Myriam Ullens présente :

Leonel Moura/Michel Paysant : Eco-Robotic Studio

La Fondation Guy & Myriam Ullens présente en exclusivité à Art 

Paris 2022 deux performances artistiques intégrant l’intelligence 

artificielle dans le processus de création des œuvres. Leonel Moura 

(Portugal) et Michel Paysant (France) sont deux artistes pionniers 

du Computing art, qui ont développé chacun leurs propres outils 

pour créer des formes et des imaginaires inédits. Leurs œuvres 

nous font pénétrer au cœur du processus de création artistique, 

dans un écosystème intimiste et vertueux : les artistes inventent 

une forme de circuit le plus court de l’expérience artistique, l’atelier 

devenant aussi la salle d’exposition, comme le processus de l’œuvre 

devient l’œuvre elle-même. 

Les scientifiques ont démontré la corrélation du développement 

durable et de la robotique, pour un monde industriel plus 

écoresponsable. En appliquant ces thèses à la création artistique, 

les installations de Leonel Moura et Michel Paysant questionnent 

le recours à la robotique dans notre monde actuel et à venir. Ces 

installations robotiques interrogent aussi l’essence même de l’œuvre 

d’art et sa définition. En 1956, Nicolas Schöffer, visionnaire, disait 

que dans le futur « le rôle de l’artiste sera de créer la création » et 

non seulement un objet œuvre. Les installations de Leonel Moura 

et Michel Paysant nous tendent un miroir de la création artistique, 

en nous confrontant au mystère de la fabrication de l’œuvre d’art. 

Les plus récents développements de ces artistes, soutenus par la 

Fondation Guy & Myriam Ullens seraient présentés pour la première 

fois en France à Art Paris. Ils ont été exposés tous deux en 2021 

au musée UCCA de Beijing, dans le cadre de la vaste exposition 

Immaterial/re-material, a brief history of computing art. Guy et 

Myriam Ullens ont développé ces dernières années une des plus 

importantes collections d’art digital et robotique.

Commissaire : Jérôme Neutres, Conservateur en chef 

de la Fondation Guy & Myriam Ullens

www.ullens-foundation.com
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Le constructeur automobile Alpine et le collectif artistique Obvious présentent 

le fruit de leur collaboration à l’occasion d’Art Paris 2022. Entièrement conçue 

grâce à des algorithmes, l’œuvre explore le potentiel créatif de l’intelligence 

artificielle et interroge sur son utilisation dans notre société. Afin de créer cette 

œuvre originale, chercheurs et artistes ont exploité les capacités du machine 

learning (qui consiste à permettre aux ordinateurs d’« apprendre » à partir de 

données) et des GANs, une classe d’algorithmes d’apprentissage non supervisés.

Précurseur dans le domaine de la course automobile (premier constructeur à 

avoir remporté un championnat du monde des rallyes), Alpine a construit sa 

légende en mettant les innovations techniques au service de la performance et 

des sensations. Cette collaboration avec Obvious, pionnier de l’utilisation de l’IA 

dans le domaine de l’art et à l’origine de la première œuvre de ce type à avoir 

été présentée en maison d’enchères, poursuit ce dialogue entre la technologie 

et nos émotions.

ALPINE
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• 31 Project (Paris) • 193 Gallery (Paris, Venise) • 313 Art Project (Séoul, Paris) 

• Gallery 1957 (Accra, Londres)* • Galerie 8+4 (Paris) • A&R Fleury (Paris) 

• A2Z Art Gallery (Paris, Hong Kong) • AD Galerie (Montpellier) • Alzueta 

Gallery (Barcelone) • Galerie Andres Thalmann (Zurich) • Galerie Ariane 

C-Y (Paris) • Art to Be Gallery (Lille) • Galerie Arts d’Australie – Stéphane 

Jacob (Paris) • Backslash (Paris)* • Galerie Bacqueville (Lille, Oost-Souburg) 

• Helene Bailly Gallery (Paris) • Galerie Jacques Bailly (Paris)* • Galerie Berès

(Paris) • Galerie Claude Bernard (Paris) • Bernier / Eliades Gallery (Athènes, 

Bruxelles)* • Galerie Bessières (Chatou) • Galerie Binome (Paris) • Galerie 

Boulakia (Londres) • Galerie Brame & Lorenceau (Paris)* • By Lara Sedbon

(Paris) • Galerie Chevalier (Paris) • Galleria Continua (San Gimignano, Beijing, 

Boissy-le-Châtel, Havane, Rome, São Paulo, Paris) • Danysz (Paris, Shanghai, 

Londres) • Dilecta (Paris) • Galeria Marc Domènech (Barcelone) • Double 

V Gallery (Marseille, Paris) • Gilles Drouault galerie/multiples (Paris)* 

• Dumonteil Contemporary (Paris, Shanghai)* • Galerie Eric Dupont (Paris) 

• Galerie Dutko (Paris) • Galerie Les Filles du Calvaire (Paris) • Galerie Jean 

Fournier (Paris) • felix frachon gallery (Bruxelles)* • Freijo Gallery (Madrid)* 

• Galerie Christophe Gaillard (Paris / Orgères)* • Galerie Claire Gastaud

(Clermont-Ferrand, Paris) • gb agency (Paris)* • Galerie Louis Gendre

(Chamalières) • She BAM! Galerie Laetitia Gorsy (Leipzig)* • Gowen (Genève)* 

• Galerie Alain Gutharc (Paris) • H Gallery (Paris) • H.A.N. Gallery (Séoul)* 

• Galerie Max Hetzler (Berlin, Paris, Londres)* • Galerie Ernst Hilger (Vienne) 

• Kristin Hjellegjerde Gallery (Berlin, Londres, Nevlunghavn, Schloss Goerne)* 

• Galerie Hors-Cadre (Paris) • Galerie Houg (Paris)* • Huberty & Breyne 

Gallery (Bruxelles, Paris) • Ibasho (Anvers)* • Galerie Catherine Issert (Saint-

Paul-de-Vence)* • Galerie Jeanne Bucher Jaeger (Paris, Lisbonne) • rodolphe 

janssen (Bruxelles)* • Galerie Kaléidoscope (Paris)* • Ketabi Projects (Paris) 

• Galerie Carole Kvasnevski (Paris)* • Galerie La Forest Divonne (Paris, 

Bruxelles) • Galerie La Ligne (Zurich) • Galerie Lahumière (Paris) • Alexis 

Lartigue Fine Art (Paris) • Irène Laub Gallery (Bruxelles)* • Galerie Le Feuvre 

LISTE DES GALERIES D’ART PARIS 2022

ART PARIS  I  7-10 avril 2022  I  Grand Palais Éphémère

40

© Marc Domage - Art Paris 2021



& Roze (Paris) • Galerie Lelong & Co. (Paris) • Fabienne Levy (Lausanne)* 

• Eric Linard Galerie (La Garde-Adhémar)* • Galerie Françoise Livinec (Paris, 

Huelgoat) • Loevenbruck (Paris) • Loft Art Gallery (Casablanca)* • Gallery 

M9 (Séoul)* • Magnin-A (Paris) • Galerie Marguo (Paris) • Galerie Martel

(Paris) • Maruani Mercier (Bruxelles, Knokke, Zaventem) • massimodecarlo 

(Milan, Londres, Hong Kong, Paris) • Mayoral (Barcelone, Paris) • Galerie 

kamel mennour (Paris, Londres) • Galerie Marguerite Milin (Paris) • Galerie 

Mitterrand (Paris) • Galerie des Modernes (Paris)* • Galerie Modulab (Metz) 

• Galerie Lélia Mordoch (Paris, Miami) • Galerie Eric Mouchet (Paris)* 

• Galerie Najuma – Fabrice Miliani (Marseille) • Galerie Nathalie Obadia

(Paris, Bruxelles) • Oniris.art (Rennes)* • Opera Gallery (Paris) • Galerie 

Pact (Paris) • Paris-B (Paris) • Galerie Pauline Pavec (Paris) • Rafael Pérez 

Hernando Gallery (Madrid)* • Perrotin (Paris, New York, Hong Kong, Séoul, 

Tokyo, Shanghai) • Pigment Gallery (Barcelone, Paris) • Galería Fernando 

Pradilla (Madrid)* • Praz-Delavallade (Paris, Los Angeles)* • Galerie Rabouan 

Moussion (Paris) • La Galería Rebelde (Guatemala City, Los Angeles) • Red 

Zone Arts (Francfort-sur-le-Main) • Galerie denise rené (Paris)* • Galerie 

Véronique Rieffel (Abidjan) • J. P. Ritsch-Fisch Galerie (Strasbourg) • Galerie 

Romero Paprocki (Paris)* • School Gallery – Olivier Castaing (Paris) • Eduardo 

Secci Contemporary (Florence, Milan)* • Septieme Gallery (Paris) • Galerie Sit 

Down (Paris) • Galerie Slotine (Paris) • Galerie Véronique Smagghe (Paris) 

• Galerie Sono (Paris)* • Michel Soskine Inc. (Madrid, New York) • Galerie 

Pietro Spartà (Chagny)* • Stems Gallery (Bruxelles) • Richard Taittinger 

Gallery (New York)* • Galerie Taménaga (Paris, Tokyo, Osaka, Kyoto) • Galerie 

Tanit (Beyrouth, Munich) • Galerie Suzanne Tarasiève (Paris) • Templon

(Paris, Bruxelles) • Galerie Traits Noirs (Paris) • Galerie Patrice Trigano (Paris) 

• Galerie Univer / Colette Colla (Paris) • Galerie Vazieux (Paris) • Galerie Anne 

de Villepoix (Paris) • Galerie Wagner (Paris, Le Touquet-Paris-Plage) • Galerie 

Olivier Waltman (Paris, Miami) • Galerie Esther Woerdehoff (Paris, Genève) 

• Xippas (Bruxelles, Paris, Genève, Montevideo, Punta del Este)*

* Galeries qui participent 
pour la 1ère fois ou font leur 

retour à Art Paris 2022
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À PARIS PENDANT ART PARIS 

Bourse de Commerce – Pinault 
Collection
CHARLES RAY
16 février - 06 juin 2022
2 rue de Viarmes
75001 Paris
www.pinaultcollection.com
T. +33 (0)1 55 04 60 60
(M) (1) Louvre-Rivoli
(M) (4) Les Halles
(M) (1) (4) (7) (11) (14) Châtelet
(RER) (A) (B) (D) Châtelet-les-Halles
Du mer. au lun. de 11h à 19h 
Nocturne le ven. jusqu’à 21h

Centre Pompidou
CHARLES RAY
16 février - 20 juin 2022
Place Beaubourg, 
accès par la piazza
75004 Paris
T. +33 (0)1 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
(M) (1) (11) Hôtel de Ville
(M) (11) Rambuteau
(M) (1) (4) (7) (11) (14) Châtelet
(RER) (A) (B) (D) Châtelet-les-Halles
Du mer. au lun. de 11h à 21h
Nocturne le jeu. jusqu’à 23h

Fondation Brownstone
FACE À FACE – CARA A CARA : 
ABRAHAM CRUZVILLEGAS - 
HUMBERTO DIAZ
9 avril – 7 mai 2022
26 rue Saint-Gilles
75003 Paris
www.brownstonefoundation.org
(M) (8) Chemin Vert
(M) (1) Saint Paul
Du jeu. au sam. de 14h30 à 19h 

Fondation Cartier pour l’art 
contemporain
GRACIELA ITURBIDE, 
HELIOTROPO 37
12 février - 29 mai 2022
261 boulevard Raspail
75014 Paris
T. +33 (0)1 42 18 56 50
www.fondationcartier.com
(M) (4) (6) Raspail
(M) (4) (6) Denfert-Rochereau
Du mar. au dim. de 11h à 20h
Nocturne le mar. jusqu’à 22h

Fondation Henri Cartier-Bresson
MATHIEU PERNOT, 
LA RUINE DE SA DEMEURE
8 mars - 19 juin 2022
79 rue des Archives
75003 Paris
T. +33 (0)1 40 61 50 50
www.henricartierbresson.org
(M) (8) Filles du Calvaire
(M) (11) (3) Arts et Métiers
Du mar. au dim. de 11h à 19h

Fondation Villa Datris
CINÉTIQUE !
9 mars – 11 décembre 2022
Espace Monte-Christo
9 rue Monte-Christo
75020 Paris
T. +33 (0)1 58 45 16 97
www.fondationvilladatris.com
(M) (2) Alexandre Dumas
(M) (9) Buzenval
Du mer. au dim. de 11h à 13h  
et de 14h à 18h30

Fonds de dotation Bredin Prat – 
Beaux-Arts de Paris
WE PAINT !
25 mars - 25 avril 2022
Beaux-Arts de Paris – Cour vitrée
14 rue Bonaparte
75006 Paris
www.bredinpratfoundation.org
(M) (4) Saint-Germain-des-Prés
(M) (12) Rue du Bac
Du mer. au dim. de 13h à 19h

Frac Île-de-France, Le Plateau
BRUNO SERRALONGUE, 
POUR LA VIE
27 janvier – 24 avril 2022
22 rue des Alouettes 
75019 Paris
T. +33 (0)1 76 21 13 41
www.fraciledefrance.com
(M) (7B) Botzaris
(M) (11) Pyrénées
Du mer. au dim. de 14h à 19h

Institut du monde arabe
RAYMOND DEPARDON / KAMEL 
DAOUD. SON ŒIL DANS MA MAIN. 
ALGÉRIE 1961 – 2019
8 février – 17 juillet 2022
1 rue des Fossés Saint-Bernard, 

Place Mohammed V 
75005 Paris
T. +33 (0)1 40 51 38 38 
www.imarabe.org
(M) (7) Jussieu
(M) (10) Cardinal Lemoine
Du mar. au ven. de 10h à 18h
Week-end de 10h à 19h 

Institut Giacometti
ALBERTO GIACOMETTI / ANDRÉ 
BRETON – AMITIÉS SURRÉALISTES
19 janvier - 10 avril 2022
5 rue Victor Schœlcher
75014 Paris
T. +33 (0)1 44 54 52 44 
www.fondation-giacometti.fr
(M) (4) (6) Raspail 
(M) (4) (6) Denfert-Rochereau
(RER) (B) Denfert-Rochereau
Du mar. au dim. de 10h à 18h

Jeu de Paume
FATA MORGANA, 
FESTIVAL DU JEU DE PAUME 
22 mars - 22 mai 2022
1 Place de la Concorde – Jardin des 
Tuileries
75001 Paris
T. +33 (0)1 47 03 12 50
www.jeudepaume.org
(M) (1) (8) (12) Concorde
Du mer. au dim. de 11h à 19h
Nocturne le mar. jusqu’à 21h

La Collection Al Thani - Hôtel 
de la Marine
TRÉSORS DE LA COLLECTION 
AL THANI
2 place de la Concorde 
75008 Paris 
www.hotel-de-la-marine.paris 
(M) (1) (8) (12) Concorde 
(M) (14) Madeleine
Du lun. au dim. de 10h30 à 19h 
Nocturne le ven. jusqu’à 21h30

La Fab.
L’ENFANCE DANS LA COLLECTION 
AGNÈS.B
23 février - 30 juin 2022
Place Jean-Michel Basquiat
75013 Paris
T. +33 (0)1 87 44 35 73
www.la-fab.com



(M) (14) Bibliothèque François 
Mitterrand
(M) (6) Chevaleret
(RER) (C) Bibliothèque François 
Mitterrand
Du mar. au sam. de 11h à 19h 
Dim, de 14h à 19h

Lafayette Anticipations
XINYI CHENG
23 mars - 28 mai 2022
9 rue du Plâtre 
75004 Paris
T. +33 (0)1 42 74 95 59
www.lafayetteanticipations.com
(M) (11) Rambuteau
(M) (1) (11) Hôtel de Ville
(M) (1) (4) (7) (11) Châtelet
(RER) (A) (B) (D) Châtelet-les-Halles
Du mer. au lun. de 11h à 19h,
Nocturne le jeu. jusqu’à 21h

Le Centquatre - Paris
CLÉMENT COGITORE
2 avril – 29 mai 2022
5 rue Curial
75019 Paris
T. +33 (0)1 53 35 50 00
www.104.fr
(M) (7) Riquet et Crimée 
(M) (2) (5) (7) Stalingrad
(M) (12) Marx Dormoy
(RER) (E) Rosa Parks
Du mar. au ven. de 12h à 19h
Week-end de 11h à 19h

Maison de Victor Hugo
REGARDS
17 février – 5 juin 2022
6 place des Vosges
75004 Paris
T. +33 (0)1 42 72 10 16
www.maisonsvictorhugo.paris.fr
(M) (1) Saint-Paul 
Du mar. au dim. de 10h à 18h

MEP - Maison Européenne 
de la Photographie
LOVE SONGS, 
PHOTOGRAPHIES DE L’INTIME
30 mars – 21 août 2022
5-7 rue de Fourcy
75004 Paris
T. +33 (0)1 44 78 75 00
www.mep-fr.org

(M) (1) Saint-Paul

(M) (7) Pont Marie

(M) (11) Hôtel de Ville

Du mer. au ven. de 11h à 20h

Nocturne le jeu. de 11h jusqu’à 22h

Week-end de 10h à 20h 

Musée d’Art Moderne de Paris
ANITA MOLINERO, 
EXTRUDIA
25 mars - 24 juillet 2022
11 avenue du Président Wilson

75016 Paris

T. +33 (0)1 53 67 40 00

www.mam.paris.fr

(M) (9) Alma-Marceau

(M) (9) Iéna

(RER) (C) Pont de l’Alma

Du mar. au dim. de 10h à 18h

Nocturne le jeu. jusqu’à 22h

Musée Cernuschi, Musée des arts 
de l’Asie de la Ville de Paris
DE FLAMME ET D’AZUR
15 mars – 12 juin 2022
7 avenue Vélasquez

75008 Paris

T. +33 (0)1 53 96 21 50

www.cernuschi.paris.fr

(M) (2) (3) Villiers

(M) (2) Monceau

Du mar. au dim. de 10h à 18h

Musée de l’Orangerie
LE DÉCOR IMPRESSIONISTE : 
AUX SOURCES DES NYMPHÉAS
2 mars - 11 juillet 2022

ANGE LECCIA 
(D’) APRÈS MONET
2 mars - 5 septembre 2022 
Jardin des Tuileries, 

Place de la Concorde

75001 Paris 

T. +33 (0)1 44 50 43 00

www.musee-orangerie.fr

(M) (1) (8) (12) Concorde 

Mer. au Lun. de 9h à 18h

Musée de la Chasse et de la Nature
INCURSIONS SAUVAGES
11 avril - 10 septembre 2022
62 rue des Archives

75003 Paris 

T. +33 (0)1 53 01 92 40

www.chassenature.org

(M) (1) Hôtel de Ville

(M) (11) Rambuteau

(M) (3) (11) Arts et Métiers

(M) (4) Etienne Marcel

Du mar. au dim. de 11h à 18h

Nocturne le mer. jusqu’à 21h30

Musée départemental Albert-Kahn
UN NOUVEAU MUSÉE 
OUVERT SUR LE MONDE : 
DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE 
KENGO KUMA, DES COLLECTIONS 
IMAGES ET JARDIN
2 rue du Port

92100 Boulogne-Billancourt 

T. +33 (0)1 55 19 28 00

www.albert-kahn.hauts-de-seine.fr 

(M) (10) Pont de Saint-Cloud

(T) (t2) Parc de Saint-Cloud

Du mar. au sam. de 10h à 19h

Musée d’Orsay
JAMES MCNEILL WHISTLER 
(1834-1903), CHEFS-D’ŒUVRE 
DE LA FRICK COLLECTION, 
NEW YORK
8 février - 8 mai 2022

SOPHIE CALLE. 
LES FANTÔMES D’ORSAY
15 mars – 12 juin 2022
1 rue de la Légion d’Honneur

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing - 

Entrée côté Seine 

75007 Paris

T. +33 (0)1 40 49 48 14

www.musee-orsay.fr

(M) (12) Solférino

(RER) (C) Musée d’Orsay

Du mar. au dim. de 9h30 à 18h 

Nocture le jeu. jusqu’à 21h45

Musée du Luxembourg
PIONNIÈRES. 
ARTISTES DANS LE PARIS 
DES ANNÉES FOLLES
2 mars - 10 juillet 2022
19 rue de Vaugirard

75006 Paris 

T. +33 (0)1 40 13 62 00

www.museeduluxembourg.fr 

(M) (4) Saint Sulpice

(M) (10) Mabillon

(M) (12) Rennes 
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(RER) (B) Luxembourg 
Du lun. au dim. de 10h30 à 19h 
Nocturne le lun. jusqu’à 22h

Musée du quai Branly – Jacques 
Chirac
DINH Q. LÊ.
LE FIL DE LA MÉMOIRE 
ET AUTRES PHOTOGRAPHIES
8 février - 20 novembre 2022
37 quai Branly
75007 Paris
T. +33 (0)1 56 61 70 00
www.quaibranly.fr
(M) (6) Bir-Hakeim
(M) (8) École Militaire
(M) (9) Alma-Marceau
(M) (9) Iéna
Du lun. au dim. de 10h30 à 19h 
Nocturne le jeu. jusqu’à 22h 

Musée national Picasso - Paris
PICASSO À L’IMAGE
9 novembre 2021 – 12 février 2023
5 rue de Thorigny
75003 Paris
T. +33 (0)1 85 56 00 36
www.museepicassoparis.fr
(M) (1) Saint-Paul
(M) (8) Saint-Sébastien Froissart
(M) (8) Chemin Vert
Du mar. au ven. de 10h30 à 18h 
Du sam. au dim. de 9h30 à 18h

Musée Yves Saint Laurent Paris
YVES SAINT LAURENT 
AUX MUSÉES
29 janvier – 18 septembre 2022
5 avenue Marceau
75116 Paris
T. +33 (0)1 44 31 64 00
www.museeyslparis.com
(M) (9) Alma-Marceau
Du mar. au dim. de 11h à 18h 
Nocturne le sam. jusqu’à 21h 

Palais Galliera – Musée de la mode 
de la Ville de Paris
LOVE BRINGS LOVE, LE DÉFILÉ 
HOMMAGE À ALBER ELBAZ
5 mars – 10 juillet 2022
10 avenue Pierre Ier de Serbie
75016 Paris
T. +33(0) 1 56 52 86 00 
www.palaisgalliera.paris.fr
(M) (9) Iéna
(M) (9) Alma-Marceau
(RER) (C) Invalides
Du mar. au dim. de 10h à 18h
Nocturne le jeu. jusqu’à 21h 

Petit Palais - Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris
GIOVANNI BOLDINI (1842-1931), 
LES PLAISIRS ET LES JOURS
29 mars – 24 juillet 2022
Avenue Winston Churchill

75008 Paris
T. +33(0) 1 53 43 40 00 
www.petitpalais.paris.fr
(M) (1) (13) Champs Elysées - 
Clemenceau
(M) (9) Franklin D. Roosevelt
(RER) (C) Invalides
Du mar. au dim. de 10h à 18h
Nocturne le ven. jusqu’à 21h 

Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux
2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres
T. +33 (0)1 46 29 22 05
www.sevresciteceramique.fr 
(M) (9) Pont de Sèvres
(T) (t2) Musée de Sèvres
Du mer. au lun. de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

The Community
SUSAN CIANCIOLO. 
RUN 14 FIELD OF EXISTENCE 
5 mars – 10 avril 2022
9 rue Méhul
93500 Pantin
www.thecommunity.io
(M) (5) Église de Pantin
Ven. et sam. de 12h à 20h
Dim. de 12h à 18h 



PARTENAIRES
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En tant que partenaire d’Art Paris, Artsy permet aux galeries exposantes de 

promouvoir leurs OVRs auprès d’une audience internationale, permettant aux 

collectionneurs de découvrir les artistes de la foire, visualiser leurs œuvres 

préférées chez eux grâce à l’outil AR sur l’application Artsy, et collectionner 

auprès des galeries exposantes.

Art Paris remercie l’ensemble des institutions 
partenaires du programme VIP « À Paris pendant
Art Paris ».

Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat
avec Artsy, leader mondial du marché de l’art en ligne.
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Partenaires offi ciels 

Partenaire transport offi ciel 

Convelio

Partenaires médias offi ciels 

Fournisseurs offi ciels 



Grand Palais Éphémère

Plateau Joffre

75007 Paris

Vernissage (sur invitation) : mercredi 6 avril de 11h à 21h

Horaires d’ouverture :

Jeudi 7 avril de midi à 20h

Vendredi 8 avril de midi à 21h

Samedi 9 avril de midi à 20h

Dimanche 10 avril de midi à 20h

Prix d’entrée :

Jeudi ou vendredi : 25 ¤ / 15 ¤ pour les étudiants et groupes

Samedi ou dimanche : 30 ¤ / 18 ¤ pour les étudiants et groupes

Pass 2 jours : 35 ¤ / 20 ¤ pour les étudiants et groupes

Entrées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans

ÉQUIPE ART PARIS

Direction générale : Julien & Valentine Lecêtre

Commissaire général : Guillaume Piens

Directrices de la communication et des partenariats :

Catherine Vauselle & Audrey Keïta

CONTACTS PRESSE

Pierre Laporte Communication

Pierre Laporte / Laurent Jourdren / Marie Lascaux

artparis@pierre-laporte.com

+33 (0)1 45 23 14 14

INFORMATIONS PRATIQUES 

ART PARIS  I  7-10 avril 2022  I  Grand Palais Éphémère
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