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L'édition de la résistance
Jérôme Borel 
Galerie Olivier Waltman / stand A22
 
Si, depuis Le Caravage, le moment choisi pour 
représenter le mythe de Narcisse est bien  
souvent celui où le jeune homme à la beauté 
incroyable tombe amoureux de son propre reflet,  
Jérôme Borel attire notre attention sur son état 
émotionnel. Il dépeint « la confusion » du jeune 
chasseur, cet instant de basculement qui est 
aussi celui de sa propre perte, puisque la seule 
issue sera la suicide. « L’œuvre articule le côté 
grandiose et spectaculaire du format de 2 x 2 m et 
la contemporaneité du décentrage extrême du sujet 
dans le bas de l’œuvre, analyse Olivier Waltman. 
La peinture de Jérôme Borel se nourrit d’allusions, 
d’imaginaire et de métaphores : une plongée 
puissante et incantatoire dans le fond de l’œuvre, 
comme dans le très intime du spectateur. »  

Caroline Le Méhauté 
H Gallery / stand E2
 
Ces grands cercles bleus, abstraits de prime abord, 
représentent de grandes fermes circulaires aux 
disques parfaits. Si ce mode d’agriculture est censé 
respecter l’environnement, elles se détachent 
comme des hallucinations dans les grandes étendues 
désertiques de l’Arabie Saoudite, où elles consomment 
88 % de l’eau du pays, à 98 % souterraine. Voilà qui 
illustre parfaitement la problématique de Caroline 
Le Méhauté, qui décortique avec attention le rapport 
de l’Homme à son environnement. À Art Paris, 
elle mettra en scène cette problématique avec 
Négociation 34 - Porter surface, une installation 
« phare qui n’a jamais été montrée en foire, où un 
châssis de bois recouvert de fibres de coco est suspendu 
au plafond, surplombant ces tirages uniques au 
cyanotype, intitulés Graphein », détaille Hélianthe 
Bourdeaux-Maurin.
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Jérôme Borel, 
La Confusion de 
Narcisse,

2014, acrylique sur toile,  
180 x 205 cm.

Caroline Le Méhauté, 
Graphein 4

2019, cyanotype,  

80 x 60 cm.

Négociation 34 -  
Porter surface,

2011, tourbe de coco bois et 
métal, 120 x 280 x 200 cm. 
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11/09/2020 Art Paris Art Fair ouvre (enfin) ses portes ! - IDEAT

https://ideat.thegoodhub.com/2020/09/09/art-paris-art-fair-ouvre-enfin-ses-portes/ 1/15

Par Rémi Bourbonneux
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11/09/2020 Art Paris, promesse tenue ! coups de coeur et immanquables - FOMO VOX

https://fomo-vox.com/2020/09/10/art-paris-promesse-tenue-coups-de-coeur-et-immanquables/ 1/5

Art Paris, promesse tenue ! coups de coeur et
immanquables

MC Mitout, courtesy l’artiste, Claire Gastaud galerie

Il fait soleil dans les coursives du Grand Palais et dans les cœurs à l’ouverture de cette édition du monde d’après

que l’on aimerait tant pouvoir anticiper et dé�nir. Guillaume Piens peut être soulagé et �er d’avoir tenu bon car

cette 22ème édition d’Art Paris est tout à fait à la hauteur des attentes nombreuses de chacun. La sélection de

Gaël Charbau “Un regard sur la scène française” autour de la narration est très pertinente et permet de mettre en

avant des histoires singulières parfois oubliées, comme vous le verrez dans ma sélection.

Même si le focus sur les sud et péninsule ibérique a dû être restreint quelques belles découvertes comme José

Louis Martinat chez Younique (Lima), Andrea Torres Balaguer chez Alzueta Gallery (Barcelone) ou Marta

Fabregas chez Pigment Gallery (Barcelone).

Dès l’entrée Florent Paumelle, Oniris Galerie (Rennes) qui propose un �orilège autour de Véra Molnar se félicite de

la tenue du salon et de l’accueil réservé. Nathalie Obadia qui nous con�ait militer pour cette édition physique

d’Art Paris est soulagée, restant plus modérée sur l’avenir de la Fiac qui “sonde” actuellement ses

collectionneurs. Chez Templon Anne-Claudie Coric nous con�e avoir déjà réalisé de belles ventes, de même

Claire Gastaud avec MC Mitout, l’une des révélations de la foire. Dans le secteur Promesses Hélianthe

Bourdeaux-Maurin, H Gallery, avec Caroline Le Méhauté est également pleine d’enthousiasme, de même

Ségolène Brossette avec la performance dessinée de Fabien de Chavannes ou encore Structura gallery (So�a)

avec le duo Michail Michailov et Boryana Petkova.

Best of :

Nelson Pernisco, Vincent Mauger, Lukas Hoffmann, galerie Bertrand Grimont (Paris)

L’un des stands les plus aboutis avec un dialogue entre photographie et sculpture. Le moteur de voiture de

Nelson Pernisco qui tutoie nos ruines contemporaines, percute les rhizomes architecturaux de Vincent Mauger

tandis que Lukas Hoffmann et Olivier Metzger explorent la veine photographique entre dé�agrations du silence

chez le premier et étrangeté cinématographique pour le second.

10 septembre 2020
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remboursement plus favorables ? C’est ce que certains insinuent. Rumeur démentie par
Anne-Claudie Corric, la directrice de la galerie Templon. « Nous avons été remboursés de
50 % de nos frais au même titre que les autres ». Solidaire avec une foire « familiale »,
dont elle souligne « les efforts louables » pour exister coûte que coûte, Anne-Claudie
Corric se fait cependant peu d’illusions sur les retombées d’Art Paris Digital en termes de
ventes. « Jusqu’à présent, ces foires online, ça ne fonctionne pas vraiment ». 

Online viewing room de la galerie Nathalie Obadia pour Art Paris Digital 2020. © Galerie Obadia/Art Paris Digital

Cet article a été publié le 1er juin 2020 à 17h24

Galerie Nathalie Obadia - Art Paris Live 2020

Visites des galeries virtuelles de Art Paris Digital sur onlineviewingroom.com.

INFORMATION

FoireTHÉMATIQUES

Art Paris Digital confrontée à la colère de plusieurs exposants - 1 ... https://www.lejournaldesarts.fr/marche/art-paris-digital-confronte...

3 sur 3 04/06/2020 à 17:21

FOIRE

Art Paris Digital confrontée à la
colère de plusieurs exposants
PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ · LEJOURNALDESARTS.FR

LE 2 JUIN 2020 - 655 mots

PARIS

Coup de tonnerre dans le ciel déjà plombé de la foire qui a opté pour une
version en ligne : plusieurs galeries la boycottent.

Après plusieurs reports de dates, puis l’annulation définitive de son édition 2020, la foire
Art Paris a lancé sa plateforme Art Paris Digital by Artsy du 27 mai au 20 juin. Cette
formule vise à compenser le manque à gagner pour les galeries participantes, qui n’ont
été remboursées qu’à hauteur de 50 % de leurs frais de participation et des frais
techniques, dont seule la moitié devait être versée fin mai, l’autre moitié étant constituée
d’un « avoir pour la session de 2021 ». 

Online viewing room de la galerie Nathalie
Obadia pour Art Paris Digital 2020.
© Galerie Obadia /Art Paris Digital

Art Paris Digital confrontée à la colère de plusieurs exposants - 1 ... https://www.lejournaldesarts.fr/marche/art-paris-digital-confronte...

1 sur 3 04/06/2020 à 17:21

Le journal des Arts

Anne-Cécile Sanchez

4 juin 2020
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Mais le litige engendré par ces conditions d’annulation, jugées par beaucoup
inadmissibles, a conduit Dominique Fiat, Alain Chiglien et Thomas Bernard, membres du
comité de sélection et galeristes exposants, à annoncer vendredi 29 mai dernier leur
démission, « en total désaccord avec France Conventions », la société organisatrice. En
effet, précise le communiqué, « la proposition de négociation amiable que nous avons
souhaitée mettre en place afin de trouver ensemble des solutions adaptées à cette
période exceptionnelle de pandémie mondiale, s’est heurtée à une fin de non-recevoir ».
Une demande officielle de conciliation, processus à l’amiable rassemblant 44 galeries, est
ainsi restée sans réponse. 

Résultat, Art Paris qui devait accueillir 150 galeries sous la coupole du Grand Palais fait
face à de nombreux désistements sur sa version numérique, d’autant que le Comité
professionnel des galeries d’art soutient et relaie le mouvement sécessionniste. 

Outre les galeries du comité de sélection (Dominique Fiat, Thomas Bernard-Cortex
Athletico et NEC), Ségolène Brossette, ETC, Eric Mouchet, La Patinoire Royale, Caroline
Smulders, Sator, Provost-Hacker, Vallois … entre autres, ont préféré, sur le conseil de
leurs avocats, se retirer. « Si Art Paris persiste à ne pas répondre, nous devrons engager
une procédure », affirme Dominique Fiat qui déplore la situation : « Ils sont en train de
couler cette foire ». 

Parmi les galeries qui ont maintenu leur participation, certaines, comme Claire Gastaud,
veulent toujours croire à une négociation sur les frais de remboursement, tout en
privilégiant la possibilité de vendre dans un contexte difficile. « Il faut être créatif en cette
période, et la solution choisie par Art Paris répond à ce besoin », affirme aussi Virginie
Boissière, de la galerie La Forest Divonne. 

« J'étais vraiment déçue que la foire n'ait pas lieu, parce que mes deux artistes français
avaient été choisis pour le focus "Regard sur la scène française", explique pour sa part
Hélianthe Bourdeaux-Maurin, fondatrice et directrice de la jeune H gallery. Heureusement,
leurs noms et leurs œuvres apparaissent quand même sur Art Paris Digital by Artsy ! »
Pour un bénéfice cependant difficile à apprécier. « On peut regretter qu’on ne puisse
connaître ni la fréquentation des pages concernant la galerie ni le nombre de visiteurs
virtuels, convient-elle. Mais je pense que c'est une chance de pouvoir avoir cette visibilité.
Lorsque l'on est une jeune galerie, les frais induits par ce genre de plateformes ne sont
pas toujours envisageables ».

Quelques galeries poids lourds cautionnent quant à elles la vitrine numérique d’Art Paris
de leur présence indéfectible, comme Nathalie Obadia et Templon, qui s’étaient engagés
pour des stands importants. Ont-elles négocié de leurs côtés des conditions de
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Abdulnasser Gharem, The Stamp - Al Moujaz, 2013. Sculpture, 95 x 95 cm. Courtesy Galerie Brigitte Schenk.

PARIS.- Art Paris announced its 22nd edition as it returns to the Grand Palais from May 28—31, 2020. In the 20 years since its
founding, Art Paris has established itself as Paris’s major spring fair for modern and contemporary art. Bringing together more
than 150 galleries from over 20 countries – from the post-war to the contemporary period, Art Paris is a place for discovery,
placing special emphasis on the European scene, whilst exploring the new horizons of international creative hubs, whether in
Asia, Africa, the Middle East or Latin America. This year, the fair will showcase a two-fold “Focus” – turning to both the French
contemporary art scene and the emerging Iberian art hubs, specifically Barcelona, Lisbon, Madrid and Porto. In parallel, the
“Solo Show” sector will be dedicated to monographic exhibitions, while “Promises” pursues its support to young and emerging
galleries. 

New participants make up 31% of the 2020 selection, which is marked by the arrival of Parisian galleries including Jeanne
Bucher Jaeger, Galerie Sator and Caroline Smulders in association with Karsten Greve. From an international standpoint, five
countries will be represented for the first time: Bulgaria, Denmark, Greece, the Ivory Coast and Turkey. Contributing to the
Iberian Peninsula contingent are 12 galleries from Barcelona, Madrid, Lisbon and Porto. The Asian scene will affirm its
presence, with 5 galleries from South Korea including 313 Art Project, Gallery Simon, Gallery H.A.N., Mo J Gallery and Gallery
SoSo. Works by African artists will be on show in the Main Sector, at ARTCO Gallery (Aachen/Le Cap) and Niki Cryan (Lagos),
as well as in the “Promises” sector with 31 Project (Paris), Galerie Véronique Rieffel (Paris/Abidjan) and Septieme Gallery
(Paris), all of which are participating for the first time. The Middle Eastern scene will also be present with a special focus at
Galerie Brigitte Schenk (Cologne), presenting works by Halim al Karim (Iraq), Tarek Al Ghoussein (Kuweit) and Abdulnasser
Gharem (Saudi Arabia), whose installation The Safe was one of the highlights of Art Basel 2019’s Unlimited sector. 
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An Overview of the French Art Scene: Common and Uncommon Stories 
Each year, in support of the French scene, Art Paris invites a curator to engage critically and historically with a selection of
projects by French artists presented by participating galleries. In Common and Uncommon Stories, director of the Bourse
Révélations Emerige and guest curator Gaël Charbau brings together the work of 21 artists, most of which were born in the
1980s, responding to the notion of the narrative and the ambiguous interplay between singularity and universality in
storytelling. He has also been invited to write a text presenting each artist and their work. 

Selected French artists: Abdelkader Benchamma (Galerie Templon), Henni Alftan (Galerie Claire Gastaud), Léa
Belooussovitch (Galerie Paris-Beijing), Jérôme Borel (Galerie Olivier Waltman), Claire Chesnier (Galerie ETC), Rémi Dal
Negro (Galerie Eric Mouchet), Elsa & Johanna (Galerie La Forest Divonne), Roland Flexner (Galerie Nathalie Obadia), Laurent
Gapaillard (Galerie Daniel Maghen), Jennyfer Grassi (Galerie Eva Hober), Kubra Kadhemi (Galerie Eric Mouchet), Gabriel
Leger (Galerie Sator), Caroline Le Méhauté (H Gallery), Anita Molinero (Galerie Thomas Bernard), Anne et Patrick Poirier
(Dilecta), Baptiste Rabichon (Galerie Paris-Beijing), Louis-Cyprien Rials (Galerie Eric Mouchet), Kevin Rouillard (Galerie
Thomas Bernard), Edgar Sarin (Dilecta), Hervé Télémaque (Galerie Rabouan Moussion), Paul Vergier (H Gallery). 

Southern Stars: An Exploration of the Iberian Peninsula 
Following its extensive survey of the Latin American scene in 2019, Art Paris turns to the Iberian Peninsula, bringing light to
Spanish and Portuguese art from the 1950s to the present day. 25 galleries will be presenting works by a selection of 77 artists
– from modern masters to contemporary artists. In parallel, projects including a video programme, site-specific installations,
and conferences at the Instituto Cervantes and the Calouste Gulbenkian Foundation in Paris will highlight the creative
effervescence flourishing in this part of Southern Europe. 

A Historical and Contemporary Exploration of the Spanish and Portuguese art scenes 
Spread across the various sectors of the fair, the participating galleries will constitute a historical and contemporary journey
delving into the various Spanish and Portuguese art scenes. 

Representing the Spanish scene, Galeria Marc Domènech (Barcelona) will be paying tribute to historical figures connected
with the Surrealist movement, such as Julio González, Óscar Domínguez and Joan Miró, while Galerie Andres Thalmann
(Zurich) will be showcasing Joan Hernández Pijuan, one of the major Spanish artists of the last thirty years, known for his
uniform colour compositions. Freijo Gallery (Madrid) will be looking back at the generation of artists who lived and worked in
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Galerie Nathalie Obadia (Paris/Brussels) will be presenting works on paper by Jorge Queiroz, whose unique and teeming
personal universe lies midway between figuration and abstraction, while Galería MPA (Madrid) will be presenting the hybrid
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“Promises”: A Sector for Young Galleries and Emerging Talents 
Purposefully placed at the very heart of the Grand Palais, “Promises” will host 14 young galleries from Abidjan, Brussels, Lima,
Lisbon, Rome, Sofia, Marseille and Paris, many of which will be exhibiting at Art Paris for the first time this year. The galleries
will explore rarely represented art scenes, from Europe – in particular Bulgaria at Structura Gallery (Sofia); Africa, with 31
Project, Galerie Véronique Rieffel (Paris/Abidjan) and Septieme Gallery (Paris); and Latin America, represented by Galerie
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Art Paris is pleased to announce its 22nd edition as it returns to the Grand Palais from
April 2—5, 2020. In the 20 years since its founding, Art Paris has established itself as Paris’s
major spring fair for modern and contemporary art. Bringing together more than 150
galleries from over 20 countries – from the post-war to the contemporary period, Art
Paris is a place for discovery, placing special emphasis on the European scene, whilst
exploring
the new horizons of international creative hubs, whether in Asia, Africa, the Middle East
or Latin America. This year, the fair will showcase a two-fold “Focus” – turning to both the
French contemporary art scene and the emerging Iberian art hubs, specifically
Barcelona, Lisbon, Madrid and Porto. In parallel, the “Solo Show” sector will be
dedicated to monographic exhibitions, while “Promises” pursues its support to young
and emerging galleries.

New participants make up 31% of the 2020 selection, which is marked by the arrival of
Parisian galleries including Jeanne Bucher Jaeger, Galerie Sator and Caroline Smulders
in association with Karsten Greve. From an international standpoint, five countries will be
represented for the first time: Bulgaria, Denmark, Greece, the Ivory Coast and Turkey.
Contributing to the Iberian Peninsula contingent are 12 galleries from Barcelona, Madrid,
Lisbon and Porto. The Asian scene will affirm its presence, with 5 galleries from South
Korea including 313 Art Project, Gallery Simon, Gallery H.A.N., Mo J Gallery and Gallery
SoSo. Works by African artists will be on show in the Main Sector, at ARTCO Gallery
(Aachen/Le Cap) and Niki Cryan (Lagos), as well as in the “Promises” sector with 31
Project (Paris), Galerie Véronique Rieffel (Paris/Abidjan) and Septieme Gallery (Paris), all
of which are participating for the first time. The Middle Eastern scene will also be present
with a special focus at Galerie Brigitte Schenk (Cologne), presenting works by Halim al
Karim (Iraq), Tarek Al Ghoussein (Kuweit) and Abdulnasser Gharem (Saudi Arabia), whose
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installation The Safe was one of the highlights of Art Basel 2019’s Unlimited sector.

List of Galleries:
313 Art Project (Seoul), Galerie 8+4 – Paris (Paris), A2Z Art Gallery (Paris / Hong Kong),
A&R Fleury (Paris), AD Galerie (Montpellier), L’Agence à Paris (Paris), GalerÍa Miquel
Alzueta (Barcelona), Ana Mas Projects (Barcelona), Galerie Andres Thalmann (Zurich), Art
Agency (Sofia), Artco Gallery (Aachen), Art : Concept (Paris), Artem-Reich (Basel), FDP Art
et Patrimoine (Sète), Artisyou (Paris), Artkelch (Freiburg im Breisgau), Galerie Arts
d’Australie • Stéphane Jacob (Paris), Galerie Cédric Bacqueville (Lille), La Balsa Arte
(Bogotá / Medellín), Galerie Ange Basso (Paris), Galerie Belem / Albert Benamou, Barbara
Lagié, Véronique Maxé (Paris), Galerie Claude Bernard (Paris), Galerie Thomas Bernard –
Cortex Athletico (Paris), Galerie Berthéas (Vichy / Saint-Étienne / Paris ), Galerie Berthet-
Aittouarès (Paris), Galerie Binome (Paris), Bogéna Galerie (Saint-Paul-de-Vence), Bosco
Hong (Hong Kong), Galerie Jean Brolly (Paris), Galerie C (Neuchâtel), Pierre-Yves Caër
Gallery (Paris), Galerie Capazza (Nançay), CCK Itinérant /Institut Français d’Argentine
(Buenos Aires), Ceysson & Bénétière (New York / Luxembourg / Paris / Saint-Étienne),
Galerie Chauvy (Paris), Galerie Chevalier (Paris), Christopher Cutts Gallery (Toronto),
Clémentine de la Féronnière (Paris), Creative Growth (Oakland), Galerie Michel Descours
(Lyon), Galerie Anne de Villepoix (Paris), Dilecta (Paris), Galeria Marc Domènech
(Barcelona), Galerie Dominique Fiat (Paris), Galerie Patricia Dorfmann (Paris), Galerie
Dutko (Paris), Galerie Eric Mouchet (Paris), Espace Meyer Zafra (Paris), Galeria Ethra
(Mexico City), La Galerie Valérie Eymeric (Lyon), Galerie Les Filles du Calvaire (Paris),
Flatland (Amsterdam), Francesca Antonini Arte Contemporanea (Rome), Freijo Gallery
(Madrid), Galerie Pascal Gabert (Paris), Galerie Claire Gastaud (Clermont-Ferrand / Paris),
Galerie Louis Gendre (Paris / Chamalières), Gimpel & Müller (Paris), Galerie Michel Giraud
(Paris / Luxembourg), Galerie Philippe Gravier (Paris / Saint Cyr en Arthies), Galerie
Bertrand Grimont (Paris), H Gallery (Paris), H.A.N. Gallery (Seoul), Galerie Hengevoss-
Dürkop (Hamburg), Galerie Ernst Hilger (Vienna), Huberty & Breyne Gallery (Brussels /
Paris), Galerie Hurtebize (Cannes), Intervalle (Paris), Galerie Lacan (Strasbourg), Galerie
La Forest Divonne (Paris / Brussels), La Galerie Particulière / Galerie Foucher-Biousse
(Paris), Galerie Lahumière (Paris), Galerie La Ligne (Zurich), Galerie Arnaud Lefebvre
(Paris), Galerie Françoise Livinec (Paris / Huelgoat), LN Edition (Paris), Galerie Lo" (Paris),
Loo & Lou Gallery (Paris), Galerie Daniel Maghen (Paris), Kálmán Makláry Fine Arts
(Budapest), Galerie MAM (Douala), Marcel Strouk – Galerie Rive Gauche (Paris), Mark
Hachem Paris Marais (Paris), Galleria Anna Marra (Rome), Matèria (Rome), Maurice
Verbaet Gallery Antwerp-knokke (Antwerp / Knokke-Heist), Galerie Melanie Rio Fluency
(Nantes), Weinstein Gallery / Galerie Minsky (San Francisco / Paris), Galerie Frédéric
Moisan (Paris), Mo J Gallery (Seoul / Busan), Galerie Lélia Mordoch (Paris / Miami), Galerie
Mottet (Chambéry), Galerie Najuma (Fabrice Miliani) (Marseille), Galerie Nec nilsson et
chiglien (Paris), Gallery Nosco (Marseille), Galerie Nathalie Obadia, Paris / Brussels (Paris /
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Innsbruck International Biennial of the
Arts

Brussels), Galerie Oniris – Florent Paumelle (Rennes), Galerie Paris-Beijing (Paris / Beijing
/ Brussels), Galerie Françoise Paviot (Paris), Galerie Perahia (Paris), Galerie des petits
carreaux (Saint Briac sur Mer), Pigment Gallery (Barcelona), Podgorny Robinson Gallery
(Saint Paul de Vence), Galerie Jérôme Poggi (Paris), Praz-Delavallade (Paris / Los
Angeles), Galerie Rabouan Moussion (Paris), Raibaudi Wang Gallery (Paris), Rebecca
Hossack Art Gallery (London), Galerie Richard (Paris / New York), J. P. Ritsch-Fisch Galerie
(Strasbourg), Galleria Rubin (Milan), Sage Paris (Paris), GalerÍa Saro León (Las Palmas de
Gran Canaria), Galerie Eko Sato (Paris), Schönfeld Gallery (Brussels / Antwerp), School
Gallery / Olivier Castaing (Paris), Galerie Sebastien Adrien (Paris), Galerie Samantha
Sellem (Paris), Shiras Galeria (Valencia), Galerie Sit Down (Paris), Galerie Slotine (Paris),
Galerie Véronique Smagghe (Paris), Caroline Smulders (Paris), So Art Gallery
(Casablanca), GalerÍa Solo / Eva Albarran & Christian Bourdais (Madrid), Michel Soskine
Inc. (Madrid / New York), Galerie Taménaga (Paris / Tokyo / Osaka), Templon (Paris /
Brussels), Galerie Patrice Trigano (Paris), Galerie Univer / Colette Colla (Paris), Un-spaced
(Paris), Galerie Vallois (Paris), Bernard Vidal – Nathalie Bertoux – art contemporain (Paris),
Galerie Lara Vincy (Paris), Galerie Wagner (Le Touquet Paris-Plage), Galerie Olivier
Waltman (Paris / Miami / London), Galerie Liusa Wang (Paris), Galerie Esther Woerdeho!
(Paris), Wooson Gallery (Daegu), Wunderkammern (Rome / Milan), Galerie XII (Paris / Los
Angeles / Shangai), Xin Dong Cheng Gallery (Beijing), Galerie Younique (Lima)

About Art Paris 2020
Grand Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
www.artparis.com

Opening hours
Thursday, April 2 | 11.30 am — 8 pm
Friday, April 3 | 11.30 am — 9 pm
Saturday, April 4 | 11.30 am — 8 pm
Sunday, April 5 | 11.30 am — 7 pm

Erschienen am Art Fairs, Europe, news
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Art Paris — 22e édition

Regina Gimenez, Untitled, 2019 (Détail)
Courtesy de l’artiste et Ana Mas Projects, Barcelone

Art Paris
22e édition
Dans 2 mois : 28 → 31 mai 2020

Avec 150 galeries d’une vingtaine de pays, près de 1000 artistes représentés, Art Paris est
le rendez-vous du printemps qui mêle exploration régionale de l’art européen de l’après-
guerre à nos jours et regard cosmopolite sur d’autres horizons géographiques qu’ils
viennent d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou du Moyen-Orient.

L’édition 2020 porte un regard subjectif et critique sur la scène française avec une
sélection de 22 artistes confiée à Gaël Charbau autour des notions de récit, d’histoires
singulières et universelles, tandis qu’un focus, orchestré par Carolina Grau, met l’accent
sur l’identité et la diversité de quatre villes, Barcelone, Lisbonne, Madrid et Porto, avec une
sélection de galeries et d’artistes et des projets parallèles, tels que programme vidéo,
conférences, installations spécifiques qui témoignent du réveil artistique de l’Espagne et du
Portugal.

Par ailleurs, Art Paris encourage la présentation d’expositions monographiques
disséminées au sein de la foire, tout en soutenant les jeunes galeries et la création
émergente au sein du secteur « Promesses ».

Parcours thématiques :

Un regard sur la scène française : histoires communes et peu communes

Musée Détails

Grand Palais – La nef

Plan

Champs-Élysées – Clemenceau

Franklin D.Roosevelt

Événements aux alentours

Derniers jours  Nina Childress — Lobody Noves Me
703 m  Fondation d’entreprise Ricard

Le supermaché des images
764 m  Jeu de Paume

Avenue Winston-Churchill

75008 Paris

T. 01 44 13 17 17

www.artparis.com

Tarifs

Plein tarif 27 € — Tarif réduit 14 €

Billeterie & réservations

Rechercher

Listing

08 Paris 8

En voir plus

À venir
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Gabriel Leger, Oeil, 2018
Courtesy de l’artiste et galerie Sator, Paris

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. Sous le titre histoires communes et peu
communes, Gaël Charbau, commissaire et critique d’art indépendant, livre son regard sur
la scène française en réunissant 22 artistes, nés pour la plupart dans les années 1980,
dont les œuvres mettent en avant les notions de récit, d’histoires singulières et
universelles.

Commissaire invité : Gaël Charbau, commissaire et critique d’art indépendant

Henni Alftan, Galerie Claire Gastaud Léa Belooussovitch, Galerie Paris-Beijing Abdelkader
Benchamma, Galerie Templon Jérôme Borel, Galerie Olivier Waltman Damien Cabanes,
Galerie Eric Dupont Claire Chesnier, Galerie ETC Rémi Dal Negro, Galerie Eric Mouchet
Elsa & Johanna, Galerie La Forest Divonne Roland Flexner, Galerie Nathalie Obadia
Laurent Gapaillard, Galerie Daniel Maghen Jennyfer Grassi, Galerie Eva Hober Kubra
Khademi, Galerie Eric Mouchet Gabriel Leger, Galerie Vincent Sator Caroline Le Méhauté,
H Gallery Anita Molinero, Galerie Thomas Bernard — Cortex Athletico Anne et Patrick
Poirier, Dilecta Baptiste Rabichon, Galerie Paris-Beijing Louis-Cyprien Rials, Galerie Eric
Mouchet Kevin Rouillard, Galerie Thomas Bernard — Cortex Athletico Edgar Sarin, Dilecta
Hervé Télémaque, Galerie Rabouan Moussion Paul Vergier, H Gallery

Étoiles du Sud : une exploration de la péninsule ibérique

Maria Helena Vieira Da Silva, Les petits carreaux se débinent ou les étendards, 1953
Courtesy de l’artiste et galerie Berès

Après l’Amérique latine, Art Paris 2020 se tourne vers la péninsule ibérique, mettant en
lumière l’art espagnol et portugais des années 1950 à nos jours. Vingt-cinq galeries
présenteront quelque 77 artistes, des maîtres modernes aux artistes contemporains.
Parallèlement, d’autres projets tels qu’un programme vidéo, des installations spécifiques,
des conférences à l’Instituto Cervantes et à la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris
témoigneront du réveil artistique de cette partie du Sud de l’Europe. Le commissariat
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viennent d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou du Moyen-Orient.

L’édition 2020 porte un regard subjectif et critique sur la scène française avec une
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d’Étoiles du Sud : une exploration de la péninsule ibérique a été confié à Carolina Grau,
commissaire d’exposition indépendante basée à Barcelone.

« Solo Show » : une vingtaine d’expositions monographiques

Soly Cissé, Champ de coton, 1969
Courtesy de l’artiste et galerie Chauvy

Une vingtaine d’expositions personnelles, disséminées dans la foire, permettent au public
de découvrir ou redécouvrir en profondeur le travail d’artistes modernes, contemporains ou
émergents.

L’Atlas (1978), Galerie Géraldine Zberro Roger Ballen (1950), Galerie Caroline Smulders &
Galerie Karsten Greve Steeve Bauras (1982), YCOS-Project Mahjoub Ben Bella (1946),
Galerie Provost-Hacker Soly Cissé (1969), Galerie Chauvy Li Chevalier (1961), Raibaudi
Wang Gallery Robert Combas (1957), Galerie Perahia Antonio Crespo Foix (1953), Michel
Soskine Inc. Ian Davenport (1966), Luca Tommasi Arte Contemporanea Hervé Di Rosa
(1959), Art to Be Gallery Luc Doerflinger (1966), Galerie Modulab Jesse A. Fernandez
(1925-1986), Orbis Pictus Gregory Forstner (1975), Galerie Zink Waldkirchen Xiao Guo
Hui (1969), Christopher Cutts Gallery Invader (1969), Galerie Ange Basso Jacques
Martinez (1944), SPARC Spazio Arte Contemporanea Miaz Brothers (1965),
Wuderkammern Jorge Luis Miranda Carracedo (1970), Galerie Vallois Ayako Miyawaki
(1905-1995), Galerie Frédéric Moisan Hermann Nitsch (1938), Lukas Feichtner Galerie
Sascha Nordmeyer (1977), Galerie Slotine Dagmar Van Weeghel (1974), Niki Cryan
gallery Jean-Pierre Schneider (1946), Galerie Univer / Colette Colla Peter Weber (1946),
Galerie Renate Bender

Promesses
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sur l’identité et la diversité de quatre villes, Barcelone, Lisbonne, Madrid et Porto, avec une
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Bertrand Robert, série Le souffle de mes os, 2019
Courtesy de l’artiste et galerie Ségolène Brossette

Placé volontairement au centre du Grand Palais, « Promesses » accueille 14 jeunes
galeries en provenance d’Abidjan, Bruxelles, Lima, Lisbonne, Rome, Sofia, Marseille et
Paris. Beaucoup font leur début à Art Paris cette année offrant un éclairage prospectif sur
les scènes européennes (bulgare notamment avec Structura Gallery) et africaines avec 31
Project, Véronique Rieffel et Septieme Gallery, sans oublier l’Amérique latine représentée
par les galeries Younique et 193 Gallery. Ces galeries de moins de six ans d’existence
présentent chacune entre un et trois artistes émergents et bénéficient d’une aide financière
de la foire pour soutenir leur participation.

Sélection 2020 :

193 Gallery (Paris), 31 Project (Paris), Galerie Ariane C-Y (Paris), Art Sablon (Bruxelles),
Galerie Bessières Art Contemporain (Chatou) Galerie Double V (Marseille), Galeria Foco
(Lisbonne), H Gallery (Paris), Galleria Anna Marra (Rome), Galerie Véronique Rieffel
(Abidjan), Ségolène Brossette Galerie (Paris), Septieme Gallery (Paris), Structura Gallery
(Sofia), Galerie Younique (Lima)
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viennent d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou du Moyen-Orient.
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singulières et universelles, tandis qu’un focus, orchestré par Carolina Grau, met l’accent
sur l’identité et la diversité de quatre villes, Barcelone, Lisbonne, Madrid et Porto, avec une
sélection de galeries et d’artistes et des projets parallèles, tels que programme vidéo,
conférences, installations spécifiques qui témoignent du réveil artistique de l’Espagne et du
Portugal.

Par ailleurs, Art Paris encourage la présentation d’expositions monographiques
disséminées au sein de la foire, tout en soutenant les jeunes galeries et la création
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FOIRES 

Art Paris 2020 parlera espagnol
La 22e édition de la foire d’art moderne et contemporain (au 
Grand Palais du 2 au 5 avril) se veut à la fois « régionale et 
cosmopolite » selon son directeur, Guillaume Piens. Elle vient 
de livrer la liste de ses exposants : 150, exactement comme 
l’an dernier, dont douze provenant d’Espagne et du Portugal, 
les deux pays mis à l’honneur en 2020. Mais ce sont au total 
quelque 25 galeries qui épouseront la thématique en 
présentant des artistes issus de ces deux scènes, dont 
Antonio Crespo Foix chez Soskine (Madrid) ou Nadir Afonso, 
collaborateur de Le Corbusier, chez São Mamede (Lisbonne). 
Une installation monumentale de Marisa Ferreira sur le 
parvis complètera ce panorama. Parmi les autres temps forts, 
Gaël Charbau poursuit l’exploration de la scène française 
contemporaine avec 21 artistes, d’Abdelkader Benchamma 

(Templon) à Paul Vergier (H Gallery) en 
passant par Edgar Sarin (Dilecta). Le taux 
de renouvellement, à 35 %, fait arriver 
50 nouveaux exposants (contre 55 en 2019). 
Pour Vincent Sator, il s’agit d’un retour. « J’y ai 
participé au début de la galerie en 2013 et 2014. 
Ma participation cette année est liée à la 
sélection de Gaël Charbau d’artistes de la jeune 
scène française, dont fait partie Gabriel Leger. 
Jelui consacrerai une grande partie du stand 
tout en le faisant dialoguer avec d’autres artistes 
de la galerie : Raphaël Denis, Evangelia Kranioti, 
Kokou Ferdinand Makouvia, Nazanin Pouyandeh 
ainsi que Christian Gonzenbach. » La galerie 
Orbis Pictus, qui a repris les murs de Thessa 
Herold, inaugurera sa participation avec 
une présentation complète du travail plastique 
du Cubain Jesse A. Fernández, surtout connu 
comme photographe. « Ce sera une première 

en France depuis la mort de l’artiste en 1986, explique 
le directeur, Sitor Senghor. Cette participation fera écho 
àl’exposition qui setiendra à la galerie sur les artistes 
photographiés par Jesse A. Fernández accompagnés de toiles 
ou sculptures de ces artistes. »
RAFAEL PIC
artparis.com

Par arrêté du 17 janvier, Anne-Solène Rolland est renouvelée dans ses fonctions de chef de service, adjointe au directeur général 

des patrimoines, chargée du service des musées de France au ministère de la culture, pour une durée de deux ans, à compter du 

18 février / La Fondation Louis Vuitton annonce avoir accueilli 1 065 000 visiteurs en 2019, dont 290 000 visiteurs au 31 décembre 

2019 pour l’exposition « Le monde nouveau de Charlotte Perriand » qui s’achève le 24 février / Par arrêté en date du 17 janvier, Didier 

Briand a été  nommé directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne, à compter du 1er  février /  AXA 

organise le 28 janvier prochain la troisième édition de sa table ronde, orchestrée par l’agent général Frédéric de Clercq, sur le thème 

« Legs du passé, responsabilité présente - Quelle relation construire entre patrimoine et création ? », à l’hôtel de La Vaupalière, siège 

du groupe (25 avenue Matignon, 75008).
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NOMINATIONS

Vincent Droguet quitte 
Fontainebleau  
pour la Rue de Valois

Directeur du patrimoine et des collections 
du château de Fontainebleau depuis 2013, 
Vincent Droguet a été nommé vendredi 
sous-directeur des collections à la 
direction générale des patrimoines du 
ministère de la Culture. À compter du 
15 février, le conservateur général 
sexagénaire prend la suite, pour un an 
seulement, de Vincent Lefèvre parti en 
novembre pour la direction de la 
conservation et des collections du Musée 
national des Arts asiatiques – Guimet. Le 
nouveau sous-directeur des collections 
des musées de France a pour sa part fait 
toute sa carrière à Fontainebleau où il est 
entré en 1995 comme conservateur après 
un passage au service de l’inventaire de la 
Région Centre de 1984 à 1995.
SARAH HUGOUNENQ
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Jesse 

A. Fernández,

Boite sans titre, 

1978, technique 

mixte,  

24,5 x 15 x 7 cm. 

Galerie Orbis Pictus.
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