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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Art Paris Art Fair fête ses 20 ans
Un regard sur la scène française
La Suisse à l’honneur

Art Paris Art Fair fête ses 20 ans en 2018. Depuis sa création en 1999, elle s’est 

imposée comme le rendez-vous majeur à Paris au printemps pour l’art moderne et 

contemporain.

Avec 142 galeries d’art moderne et contemporain de 22 pays, l’édition 2018 explore 

l’art européen de l’après-guerre à nos jours avec un éclairage particulier sur la 

scène française et la Suisse, pays invité d’honneur, tout en accordant une place aux 

nouveaux horizons de la création internationale, qu’ils viennent d’Amérique latine, 

d’Afrique, d’Asie ou du Moyen-Orient.

Foire généraliste ouverte à toutes les formes d’expression y compris la vidéo et 

le design, Art Paris Art Fair se caractérise par son approche multi-thématiques qui 

met l’accent sur la découverte ou la redécouverte : la Suisse, pays invité d’honneur 

de l’édition 2018 ; un regard sur la scène française, nouvelle thématique développé 

pour le vingtième anniversaire de la foire ; les expositions monographiques avec Solo 

Show ; la création émergente avec le secteur Promesses.

La sélection 2018 se distingue d’une part par l’arrivée de nouveaux pays, tels que le 

Canada (Christopher Cutts Gallery), le Portugal (Galeria Carlos Carvalho), la Russie 

(galeries Art 4 et K35 de Moscou), le Koweit (CAP Contemporary Art Platform), la 

Tchéquie (Cermak Eisenkraft Gallery) ou encore l’Arabie Saoudite (Misk Art Institute) 

et d’autre part par l’afflux de nombreuses enseignes parisiennes de prestige qui 

reviennent ou postulent pour la première fois. C’est le cas des galeries LOEVENBRUCK, 

Thomas Bernard-Cortex Athletico, BACKSLASH, Dominique Fiat, Eric Dupont, Odile 

Ouizeman, Alain Gutharc, Jean Brolly, Polaris, Bertrand Grimont ou encore la Galerie 

Particulière, Eric Mouchet et Zlotowski.

Un regard sur la scène française : un choix de 20 artistes pour les 20 ans 
d’Art Paris Art Fair par François Piron, commissaire d’exposition et critique 
d’art

Pour ses 20 ans et en écho à sa vocation d’origine de soutien au marché de l’art 

français, Art Paris Art Fair a demandé au commissaire d’expositions et critique d’art, 

François Piron, de porter un regard subjectif sur la scène française en opérant 

une sélection de 20 artistes parmi les projets des galeries participantes et en 

rédigeant un texte d’analyse de fond. Ce choix met en avant des figures singulières 

des années 1960 à nos jours qui se sont tenues en indépendance, voire en marge de 

l’histoire dominante et dont le travail mérite aujourd’hui une relecture et une plus 

grande visibilité. Des expositions personnelles permettront au public de revisiter 

notamment l’œuvre psychédélique de Frédéric Pardo (Galerie LOEVENBRUCK), 

dandy de la contre-culture des années 1970 ; les broderies et collages féministes de 

Hessie (Galerie Arnaud Lefebvre) ; les créations au pochoir de Blek le Rat (Galerie 

Ange Basso), pionnier de l’art urbain dans les années 1980 ; les monochromes 

bleus de Geneviève Asse (Galerie Oniris Florent Paumelle) ou encore la peinture 

comico-tragique de Vincent Gicquel (Galerie Thomas Bernard Cortex Athletico).
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Liste des 20 artistes sélectionnés

A.C.M. (1957) | Galerie J-P. Ritsch-Fisch - François Arnal (1924-2012) | Sobering 

Galerie - Geneviève Asse (1923) | Galerie Oniris - Florent Paumelle* - Bernard Aubertin 

(1934) | Galerie Jean Brolly - Blek le Rat (1951) | Galerie Ange Basso* - Pierrette 

Bloch (1928-2017) | Galerie Rosa Turetsky | Galerie Véronique Smagghe - Leonardo 

Cremonini (1925-2010) | T&L Galerie* - Hervé Di Rosa (1959) | AD Galerie* - Vincent 

Gicquel (1974) | Galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico* - Hessie (1936-2017)  

| Galerie  Arnaud   Lefebvre* -  Carlos Kusnir  (1947) | Galerie  Eric  

Dupont - Vera  Molnar  (1924) | Galerie La Ligne | Galerie Berthet-

Aittouarès - Tania Mouraud (1942) | Galerie Rabouan Moussion | Galerie 

Claire Gastaud - Frédéric Pardo (1944–2005)  |  LOEVENBRUCK* -  Jean 

Raine (1927-1986) | Galerie Michel Descours* - Jean-Pierre Raynaud (1938) 

| Galerie Caroline Smulders* - Bernard Rancillac (1931) | Galerie Françoise  

Livinec - Roland Topor (1938-1997) | Galerie Vallois - Yves Trémorin (1959) | Galerie 

des petits carreaux - Marie-Thérèse Vacossin (1929) | Galerie Wagner.

* exposition personnelle

La Suisse à l’honneur

Art Paris Art Fair a forgé sa réputation en ouvrant le champ de l’art et en explorant 

des scènes étrangères. Après l’Afrique, la Suisse est l’invitée d’honneur de l’édition 

2018. Entre goût de l’épure et humour décalé, la scène artistique suisse est prolifique 

et diverse à l’image d’un pays qui se trouve à la croisée de différentes traditions et 

cultures européennes. Confiée à Karine Tissot, historienne de l’art et commissaire 

d’exposition, cette invitation s’attachera à promouvoir la richesse et la diversité de la 

scène helvète à travers un riche programme qui comprend cinq axes :

• Une sélection d’une centaine d’artistes modernes, contemporains et émergents 

représentés aussi bien par des galeries suisses qu’européennes. Parmi les 13 galeries 

suisses participantes venues de Berne, Genève, Lausanne, Zurich et Neuchâtel, la 

Galerie Ditesheim & Maffei propose un stand entièrement dédié aux grandes figures 

de la scène helvète de Giacometti à Thomas Huber, de Louis Soutter à Jean Tinguely ; 

la Galerie Rosa Turetsky orchestre une ‘confrontation’ de différentes générations 

d’artistes qu’elle représente de Pierrette Bloch à Sandrine Pelletier ; La galerie Duflon 

Racz réunit 6 jeunes artistes autour de la peinture et de la sculpture/objet dont 

Simon Deppierraz, huber.huber, Elisabeth Llach... ; La Galerie Andres Thalmann fait 

dialoguer ses artistes suisses (Katja Loher, Guido Baselgia, Barbara Ellmerer) avec le 

français Claude Viallat. En parallèle, des galeries européennes ont choisi de rendre 

hommage à la création helvète : les galeries Eric Mouchet et Zlotowski font dialoguer 

sur un même stand les peintures et dessins de Le Corbusier avec les photographies 

de Matthieu Gafsou (série « La Chaux-de-Fonds », ville de naissance de Le 

Corbusier) ; la galerie Tanit présente les œuvres conceptuelles d’Adrian Schiess, 

Sigrid Glœrfelt, John M. Armleder ainsi que celles de Sylvie Fleury et Urs Lüthi qui 

jouent sur l’humour et la philosophie.
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• La présentation des dernières acquisitions de la Collection d’Art Helvetia qui se

concentrera sur les jeunes talents peu connus en France. Depuis les années 1940,

le groupe Helvetia, par ailleurs assureur d’art, n’a cessé d’étoffer sa collection d’art

contemporain suisse, qui est devenue l’une des plus importantes du genre avec plus

de 1 700 œuvres de 400 artistes.

• Un programme vidéo au sein de la Project Room qui offre une tribune à 25 femmes

artistes suisses de différentes générations, croisant ainsi conceptuellement l’histoire

de l’art et l’histoire civique helvètes. En Suisse, l’arrivée de ce nouveau médium dans

les années 1970 coïncide avec le suffrage féminin introduit au niveau fédéral en février

1971.

Emmanuelle Antille, Marie-José Burki, Claudia Comte, Saskia Edens, Joëlle Flumet,

Mireille Gros, Luzia Hürzeler, Stéphanie Jeannet, Gabriela Löffel, Selene Mauvis, Ursula

Palla, Elodie Pong, Anne-Julie Raccoursier, Delphine Reist, Pipilotti Rist, Anne Rochat,

Carole Roussopoulos, Laura Solari, Katja Schenker, Annelies Strba et Marion Tampon-

Lajarriette sont quelques-unes des artistes présentées dans cette programmation.

• Un programme de projections numériques sur la façade du Grand Palais qui met

en avant une génération d’artistes très innovants comme Camille Scherrer, Alan

Bogana et Yves Netzhammer qui représentait la Suisse à la Biennale de Venise 2007.

Trois artistes qui représentent, par leur origine, trois régions culturelles différentes de

la Suisse (Camille Scherrer pour la Suisse romande, Alan Bogana la Suisse italienne,

Yves Netzhammer la Suisse alémanique).

• Les murs monumentaux de la nef Nord et Sud accueilleront quatre compositions

murales all over conçues spécifiquement pour la foire et réalisées par Renate

Buser, Christian Gonzenbach (Galerie C), Sébastien Mettraux et Christoph Rütimann

(présenté par Mai 36 Galerie).

L’invitation de La Suisse à l’honneur est soutenue par l’Ambassade de Suisse en 

France. Le programme vidéo bénéficie du soutien de Vidélio.

Promesses : Le soutien aux jeunes galeries et à la création émergente

Réservé aux enseignes de moins de six ans d’existence, le secteur Promesses met 

en avant 12 galeries prometteuses invitées à présenter un maximum de trois artistes. 

Le Prix L’art est vivant, Promesses* viendra récompenser, à un moment clé de sa 

carrière, un jeune talent représenté par les galeries de ce secteur dédié à la création 

émergente.

Sélection 2018 : Anna Marra Contemporanea (Rome), Francesca Antonini Arte 

Contemporanea (Rome), Art Gallery K35 (Moscou), La Balsa Arte (Bogota), Eko 

Sato Galerie (Paris) , GNYP (Berlin), H Gallery (Paris), Kolly Gallery (Zürich), Montoro 

12 Contemporary Art (Rome), Pierre-Yves Caër Gallery (Paris), Progress Gallery 

(Paris), Rutger Brandt Gallery (Amsterdam).
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*L’art est vivant, fonds de dotation créé par D. Fizelier, réunit des amateurs

passionnés et des collectionneurs de la scène émergente contemporaine. L’esprit

d’ouverture et de découverte est à la base des actions développées : aide à la

production et à la diffusion, soutien et organisation d’expositions et d’événements,

édition de publications et de livres d’artiste, achats d’œuvres et prêts en France et

à l’étranger.

Le secteur Promesses bénéficie du soutien de L’art est vivant, Lefranc Bourgeois 

et du Wall Street Journal.

Solo Show : 36 expositions monographiques d’artistes modernes et 
contemporains

L’exposition monographique est un moment privilégié dans le parcours d’un 

artiste, favorisant une meilleure connaissance de son travail et par-delà, sa 

reconnaissance. Depuis 2015, Art Paris Art Fair encourage la présentation 

d’expositions monographiques disséminées au sein de la foire. La 20e édition se 

distingue par un nombre record de 36 Solo Show consacrés à des artistes modernes 

et contemporains.

Solo Show est soutenu par Barnebys.

Le programme VIP À Paris au printemps

Un vent de renouveau souffle sur la France et Paris qui s’affirme plus que jamais 

comme une capitale mondiale de l’art.

Le parcours VIP « À Paris au printemps », conçu en collaboration avec les institutions 

parisiennes pour les professionnels de l’art et collectionneurs invités, témoigne de 

l’effervescence de la scène artistique de la ville lumière en avril avec notamment 

« Lutz Bacher, The Silence of the Sea », exposition inaugurale de la Fondation 

Lafayette Anticipations, « Neïl Beloufa, l’Ennemi de mon ennemi » au Palais de 

Tokyo, « Blacks Dolls » à la La Maison Rouge, « Stéphane Dafflon, U+25A6» au 

FRAC Île-de-France Le Plateau, Subdoh Gupta à La Monnaie de Paris ou Tarik 

Kiswanson à la Fondation d’entreprise Ricard.
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Art Paris Art Fair, le rendez-vous pour l’art moderne et contemporain 
au printemps fête ses 20 ans !

Art Paris Art Fair fête ses 20 ans en 2018. De ses débuts en 1999 au Carrousel du Louvre 

en contrepoint de la FIAC à son installation décisive au Grand Palais en 2006 sur des dates 

de printemps, puis sa métamorphose complète depuis 2012 avec une nouvelle direction 

artistique et stratégique, Art Paris Art Fair s’impose aujourd’hui comme le grand 

rendez-vous pour l’art moderne et contemporain au printemps doté d’une identité bien 

particulière : promouvoir les nouveaux horizons de la création internationale, explorer les 

scènes peu ou rarement représentées à Paris,  soutenir la création française et européenne 

d’après-guerre à nos jours, cultiver sa différence en montrant des choses que l’on ne 

voit pas ailleurs, comme un antidote à l’uniformisation du goût et à la démultiplication 

actuelle du nombre de foires qui se ressemblent. 

Après avoir consacré au fil d e s es dernières é ditions d es focus a ux scènes 

extra-européennes (Russie, Chine, Singapour et l’Asie du Sud-Est, Corée du Sud et 

Afrique), Art Paris Art Fair 2018 rend un hommage spécifique à  l a s cène française 

en écho à sa vocation d’origine de soutien au marché de l’art français. Porté par le 

commissaire d’expositions François Piron, « un regard sur la scène française » met en 

lumière 20 artistes pour les 20 ans d’Art Paris Art Fair qui se sont tenus en indépendance, 

voire en marge de l’histoire dominante et dont le travail mérite aujourd’hui une relecture 

et une plus grande visibilité. 

La Suisse est l’invité d’honneur de l’édition 2018. Confiée à Karine Tissot, historienne de 

l’art et commissaire d’expositions, l’invitation de la Suisse s’attachera à promouvoir 

la richesse et la diversité de la scène helvète à travers une sélection de 142 artistes 

représentés aussi bien par des galeries suisses qu’européennes, un programme vidéo 

sur la façade du Grand Palais et au sein de la Project Room, des projets in situ, et la 

présentation de la Collection Helvetia qui se concentre sur les jeunes talents peu ou pas 

connus en France.

Les nouveaux horizons de la création internationale qu’ils viennent de Russie, d’Asie, 

d’Afrique ou du Moyen-Orient ne seront néanmoins pas oubliés avec près de 1000 

artistes de 73 pays présentés parmi les 142 galeries participantes à l’édition 2018.  

Art Paris Art Fair poursuit également  sa mission de défrichage de nouveaux talents 
grâce à son soutien aux jeunes galeries du secteur Promesses dédié à la 

création émergente et la reconduction du Prix L’art est vivant, Promesses qui viendra 

récompenser à un moment clé de sa carrière un jeune talent.

Elle encourage également la découverte ou la redécouverte d’artistes modernes, 
contemporains ou émergents grâce à son secteur Solo Show qui présente cette année 

un nombre record de 36 expositions monographiques disséminées dans la foire.

Le parcours VIP « À Paris au printemps », conçu pour les collectionneurs et professionnels 

de l’art invités et en collaboration avec les institutions parisiennes, témoigne du vent de 

renouveau qui souffle sur Paris, devenue en 20 ans une véritable capitale mondiale de l’art. 

Enfin, Art Paris Art Fair remercie tous ceux et celles, les galeries, les artistes, les collectionneurs, 

les professionnels, les amateurs et partenaires qui contribuent depuis 20 ans au succès 

de ce rendez-vous majeur pour l’art moderne et contemporain à Paris au printemps. 



9ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

UN REGARD SUR LA SCÈNE FRANÇAISE 
ÉDITORIAL DE FRANÇOIS PIRON

COMMISSAIRE D’EXPOSITION ET CRITIQUE D’ART

Chacun sait comment l’Histoire se fabrique à partir de coïncidences fortuites, même 

si certains hasards sont parfois fabriqués. Chacun sait également que le propre de 

l’histoire contemporaine, qui se donne trop rapidement pour acquise, est d’exister 

pour rarement davantage qu’une ou deux générations, jusqu’à ce qu’une troisième 

commence à s’intéresser de nouveau à la première, et qu’elle découvre à quel point 

ce qu’elle prenait pour acquis tenait souvent à un fil, et ce qu’elle croyait simple 

était souvent plus compliqué – à moins que ce ne fût l’inverse.

« La France est un pays qui ne s’aime pas » est la première phrase que nous avons 

écrite, Guillaume Désanges et moi, lorsque nous avons voulu décrire le projet qui a 

mené à l’exposition L’Esprit français qui s’est tenue à La maison rouge au printemps 

2017. L’exposition consistait en la proposition d’une histoire culturelle parallèle, à 

la fois esthétique et politique, critique et contestataire, de la France entre 1969 

et 1989. Cette première phrase résonne encore comme l’une des rares certitudes 

que je puisse conserver à l’issue de cette recherche, tant elle explique nombre 

de comportements au sein du monde de l’art et de la culture dans ce pays. Pour 

être plus précis, la France est un pays qui se pense toujours aujourd’hui central 

et prescripteur au sein d’un système de valeurs culturelles, tout en regardant son 

propre environnement avec dédain, sinon dégoût. Paradoxalement, cette « haine 

de soi » invalide en grande partie la possibilité du regard critique : parce que 

l’analyse y est toujours, systématiquement et par principe, à charge, la France ne 

ressent nul besoin de complément d’analyse. Certainement pas en provenance de 

l’étranger – qu’y comprendraient-ils – mais pas non plus d’auto-analyse, 

immédiatement cataloguée comme « typiquement française ». Il vaut bien mieux 

se contenter de reproduire immuablement les mêmes lamentations déclinistes, 

immanquablement suivies de rodomontades officielles sur le rayonnement intact 

de la France sur le reste du monde.

Parce que les modalités de promotion de la culture en France ne peuvent se 

penser et s’organiser que sur le modèle de la centralité (fondée sur la division entre 

Paris et « province ») et de l’officialité, ses manifestations sont par conséquent 

sujettes à caution, objets de défiance qui génèrent un sentiment où fatalisme et 

ironie critique convergent pour convenir à la fois de l’inéluctabilité et de l’inanité 

de la velléité étatique à capter toute dimension célébrative. Ainsi, dans ce pays 

où les temples de la culture portent, comme en Corée du Nord, les noms de ses 

grands dirigeants, les manifestations artistiques d’auto-célébration nationale ont 

également été ironiquement surnommées du nom de leur commanditaire, de 

« l’expo Pompidou » de 1972 (60/72, 12 ans d’art contemporain en France) à 

« l’expo Villepin » (La Force de l’Art en 2006).

Parce que cette « célébrativité » nationaliste vient toujours d’en haut, régulièrement 

décrétée de manière bonapartiste pour affirmer une légitimité, c’est celle-là 

même qui est, par conséquent, contestée. Comme le souligne le philosophe Guy 

Hocquenghem dans sa charge contre le « système France », La Beauté du métis, 
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le leitmotiv français de résistance à la marchandisation de la culture aura fait de  

celle-ci un « service public obligatoire » hors duquel nulle légitimité n’existe.

L’invention de l’art contemporain en France est synchrone de la mise en place de 

son administration, qui s’est développée au début des années 1980 par l’action du 

ministère de la culture de Jack Lang. La constitution des collections publiques a 

été contemporaine de l’émergence d’une définition de ce que devait signifier et 

à quoi devait ressembler l’art « contemporain », une définition contextuelle qui 

a consisté à inclure de nombreuses pratiques non reconnues jusqu’alors, mais a 

aussi exclu, durablement, un ensemble d’autres pratiques soit trop à la marge des 

canons artistiques (l’illustration, le graphisme) soit trop au centre, et considérées 

à l’époque comme incarnant un passéisme voire un conservatisme idéologique (la 

figuration en peinture notamment). Nombre d’artistes dont les champs d’action 

étaient pluriels (touchant à la littérature, au théâtre, mais aussi au champ politique 

et militant) ont été sommés de choisir en quel camp ils entendaient opérer, et 

nombre d’entre eux ont été écartés en leur temps pour les mêmes raisons. 

Porter aujourd’hui un regard sur la scène artistique française implique de 

considérer un certain nombre d’impensés et de revaloriser certaines pratiques 

afin de produire une cartographie plus complexe et plus diversifiée, au-delà des 

narrations instituées. Il s’agit d’enquêter dans les plis de l’histoire, dans les failles 

et les oublis des récapitulatifs historiques, pour identifier ceux qui, francs-tireurs 

ou en marge des mouvements dominants, étaient aussi au cœur de nombreux 

réseaux de relations plus informels ou indiciels. 

Elle consiste par exemple, et prioritairement, à interroger la place des femmes 

artistes et celle des artistes étrangers, dont on sait aujourd’hui comment ces deux 

populations ont produit en France les plus vives et les plus incisives des pratiques 

artistiques, mais aussi comment elles ont pu être, plus rapidement que d’autres, 

oubliées ou marginalisées des « grands récits ».

Ce « regard sur la scène française », qui s’inscrit par ailleurs dans un mouvement 

plus vaste de relecture, effectué depuis quelques années par des critiques, des 

historien.ne.s de l’art, des galeries, des dernières décennies de l’art en France, 

ne prétend à aucune exhaustivité ni représentativité, et affiche avant tout une 

subjectivité, un principe de curiosité et de plaisir au sein des propositions des 

galeries françaises et étrangères à l’occasion des 20 ans d’Art Paris.

Il ne s’agit pas d’une opération de secourisme : cette sélection ne vise en aucun 

cas à effectuer un remplacement, mais invite seulement à prêter attention à 

« d’autres histoires », qui parfois nous parlent davantage que celle qui s’est écrite 

et imposée. Plutôt que de chercher à désigner les individus représentatifs des 

courants dominants, elle s’attache au contraire à valoriser les francs-tireurs, les 

déviant.e.s, les atypiques et les inclassables, ceux et celles qui ont suivi, dans et 

parfois contre leur époque, leur pente personnelle.
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Cette sélection participe de la redécouverte d’artistes comme Hessie qui, après une 

exposition personnelle à l’ARC en 1975, resta dans l’ombre de son artiste de mari 

pendant quarante ans, de Blek le Rat, pionner de l’art urbain dès la fin des années 

1970, ou de Frédéric Pardo, dandy méconnu du Paris psychédélique. Elle salue aussi 

des parcours exemplaires d’artistes, tels Tania Mouraud, Jean-Pierre Raynaud ou 

Vera Molnar, dont l’œuvre reconnue est néanmoins restée indépendante, intègre 

et singulière.
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A.C.M. 

Avant de réaliser ses architectures miniatures de métal corrodé, semblables à des 
ruines urbaines rongées de récifs de corail ou à une version miniature du Palais du 
Facteur Cheval, ses instruments cruels fabriqués à partir d’éléments de machines à 
écrire oxydés et de composants électroniques fondus à l’acide, A.C.M. débuta son 
œuvre, à la fin des années 1970, par des collections de petits morceaux de bois, de 
tissu ou de craie, taillés et placés sur des panneaux comme les musées d’histoire 
naturelle recensent les espèces d’insectes ou de papillons. A.C.M. est associé 
depuis les origines de son œuvre au milieu de l’art brut, qui insiste sur les aléas de 
sa biographie, son enfance difficile ou son relatif isolement. Ces détails informent 
pourtant peu sur les intentions de cette œuvre, qui transfigure le rebut industriel 
en temple de style rocaille, et produit de baroques « machines célibataires » 
qu’Harald Szeemann aurait sûrement appréciées. Une œuvre à la fois matérialiste 
et totalement d’imagination, qui a toute sa place dans une histoire des liens entre 
croyance, délire et technique, de Bruno Gironcoli à Neil Beloufa ou Camille Blatrix.

Cet artiste est représenté par la galerie J-P. Ritsch-Fisch Lyon, stand C3.

FRANÇOIS ARNAL

L’histoire de l’art a constamment eu des difficultés avec les artistes qui ne se sont 
pas tenus au sein d’un fil directeur identifiable ni d’une inscription durable dans une 
manière de faire.
Arnal fait partie d’une génération qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a 
ressenti la nécessité d’un complet recommencement. Nécessité de faire retour aux 
origines de l’art, mais aussi de faire écart dans la culture. Le dessin d’enfant, l’art des 
fous, mais aussi les fresques pariétales préhistoriques et les arts extra-occidentaux 
dits « primitifs », que ce soit les peintures aborigènes d’Australie ou celles des 
natifs Américains l’ont influencé au cours de sa carrière à partir de la fin des années 
1940, tout comme Dubuffet, Tapiès ou les artistes de Cobra, et l’ont rapproché de « 
l’informel » défini par Michel Tapié. Cette recherche d’une peinture « atemporelle » est 
aussi une manière pour lui de souscrire à l’idée de son ami Raymond Queneau selon 
lequel « l’histoire est la science du malheur des hommes », comme en témoignent ses 
« Bombardements » réalisés dans les années 1960 et 1970, spectres d’objets aspergés 
à la peinture aérosol, dont il associe l’agressivité du geste aux traces fantomatiques 
des corps sur les ruines d’Hiroshima.

Cet artiste est représenté par Sobering Galerie Paris, stand D1.

GENEVIÈVE ASSE

Les comparaisons ont toujours leurs limites, mais celle qui consiste à rapprocher 
Geneviève Asse d’Agnes Martin est pourtant une image tenace. 
Même traversée du siècle, même silence et discrétion, même regard bleu qui semble 
chercher un point au-delà du photographe qui le capte, même détachement dans 
un lieu de travail en pleine nature intouchée (le Nouveau Mexique pour Martin, l’Ile 
aux Moines pour Asse), même fascination pour l’immortalité de l’océan, et insistance 
dans une recherche de la couleur qui ne soit pas l’intellectuel monochrome mais 
transparence et vibration. Geneviève Asse a inlassablement éprouvé son bleu 
« atlantique » depuis les années 50, où elle réalise encore des natures mortes à la 
simplicité proche de Morandi. Le bleu persiste lorsque les contours des objets se 
sont évaporés des toiles, laissant place dans les années 60 à des brouillards qui 
vont se dissiper dans les plus abruptes toiles blanches des années 70, où le bleu est 
intérieur et affleure en une ligne intense qui rythme et structure. « Le bleu a quelque 
chose de rapide. Il passe, dans les nuages, dans l’espace », dit Geneviève Asse. 
« C’est une couleur qui bouge, c’est-à-dire qui vibre ». Davantage que des peintres, 
elle aura été au contact des poètes, de Silvia Baron Supervielle, d’Yves Bonnefoy ou 
de Samuel Beckett.

Cette artiste est représentée par la galerie Oniris - Florent Paumelle Rennes, stand 
E13. 

Sans Titre, 2017, J. P. Ritsch-Fisch 
Galerie 

Bombardement, 1965,
Courtesy Sobering Galerie

Sans titre, 1980, Galerie Oniris-Florent 
Paumelle



13

BERNARD AUBERTIN

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux artistes, à la suite 
de Lucio Fontana, voulurent se débarrasser, après cet épisode traumatique de la 
comédie humaine, de tout geste expressif sur la toile afin qu’elle puisse accueillir 
des phénomènes naturels, proposant un espace-temps ouvert sur l’infini. Ainsi 
les achromes de Manzoni, les monochromes de Klein, ou les œuvres cinétiques 
de Heinz Mack et Günther Uecker qui fondent à Düsseldorf le groupe Zéro. 
Bernard Aubertin est marqué par ce mouvement et reste fidèle durant toute son 
œuvre à l’idéal monochrome, notamment à la couleur rouge, incandescente et 
passionnelle, qu’il applique au couteau ou à la cuiller. Il se fait connaître par ses 
tableaux inflammables, « pyropoèmes » couverts de soufre ou d’allumettes, ou 
pour ses autodafés de livres qui, à l’instar des œuvres similaires de John Latham en 
Angleterre, ont pour objet de « couper les ponts avec le passé » et principalement 
de rendre tangible la tragédie de la guerre. Bernard Aubertin, artiste qui disait « voir 
rouge » et n’avoir pour profession de foi qu’un athéisme en peinture, sera resté fidèle  
à ses convictions, à ses indignations, et à la peinture.

Cet artiste est représenté par la galerie Jean Brolly Paris, stand C15.

BLEK LE RAT

Blek tire son patronyme des rats qu’il a commencé à disperser au pochoir dans les 
rues de Paris au début des années 1980. Étudiant à l’école des Beaux-Arts de Paris, 
peu enclin à s’inscrire dans le marché de l’art, il s’inspire des pochoirs réalisés à 
l’atelier populaire en mai 68, mais déplace cette pratique du slogan politique vers 
la représentation de figures grandeur nature : personnages anonymes, mendiants, 
soldats, voyageurs, ou hommages à Andy Warhol ou à Joseph Beuys, qui produisent 
une adresse directe au flâneur. D’abord peintes à même le mur, puis réalisés dans 
l’atelier sur papier afin qu’elles soient plus volatiles et se distinguent des graffitis et 
de leur image de vandalisme urbain, les œuvres de Blek le Rat font aujourd’hui partie 
des images emblématiques de l’environnement urbain parisien des années 1980, 
avec celles de Miss.Tic ou Jérôme Mesnager : un art mural qui fait encore l’objet de 
peu d’attention de la part des institutions artistiques. Les palissades du chantier de 
la pyramide du Louvre, partiellement préservées avec les fresques de Blek depuis 
1984, sont ici présentées pour la première fois.

Cet artiste est représenté par la galerie Ange Basso Paris, stand B19.

PIERRETTE BLOCH

Pierrette Bloch fait partie de ces artistes qui se sont tenues à distance des mouvements 
et des idéologies, mais dont la singularité et l’indépendance contribuent à l’inscrire 
au sein d’une communauté invisible et sans frontière de femmes artistes partageant 
ces spécificités. Catherine de Zegher a convoqué à ses côtés Louise Bourgeois, Gego 
ou Ana Maria Maiolino, on pourrait encore ajouter Eva Hesse ou Hanne Darboven, 
qui se sont confrontées à l’itération, aux fractales. Pierrette Bloch a trouvé sa forme 
dans les années 1950, troquant l’huile sur toile contre le collage et l’encre sur papier, 
moins intimidants et plus fluides. Elle y fut encouragée par Marcelle Cahn, artiste 
à son tour à redécouvrir aujourd’hui. Dès lors, elle a développé, sans cesse avec 
de nouveaux outils, un langage qu’elle a maintenu au seuil de l’intelligibilité et de 
la communication. Langage sous forme de points et de lignes répétées, à la fois 
composition et cursivité, soit l’exacte jonction entre écriture et dessin, dans leur 
rapport au temps, à la vitesse, à l’énergie. L’écriture de Pierrette Bloch, qu’elle soit 
tracée au crayon, à l’encre, dépliée dans l’espace avec le fil de crin, ou tissée en mailles 
de nylon suspendues, vise à transmettre non un message mais une émotion, en 
renonçant toutefois à une anecdotique expression de soi pour se mettre davantage 
au contact et à l’écoute du matériau de l’art.

Cette artiste est représentée par les galeries Rosa Turetsky, Genève, stand E11 et 
Véronique Smagghe Paris, stand F21.

Sans Titre, 1996, Galerie 
Véronique Smagghe
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Monochrome rouge à la petite 
cuillère, 2013, Galerie Jean Brolly 

Caravaggio, 2012, Galerie Ange 
Basso 



14ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

UN REGARD SUR LA SCÈNE FRANÇAISE 
UN CHOIX DE 20 ARTISTES POUR LES 20 ANS D’ART PARIS

PAR FRANÇOIS PIRON, COMMISSAIRE INVITÉ

LEONARDO CREMONINI

Consulter aujourd’hui les nombreuses monographies et catalogues des expositions 
de Leonardo Cremonini recèle matière à réflexion sur les méandres de l’Histoire. Une 
demie-douzaine de ses peintures subsiste aujourd’hui dans les collections publiques 
françaises, et son nom a pratiquement disparu de l’histoire de l’art contemporain. 
Pourtant, il aura bénéficié au tournant des années 1970 de rétrospectives au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ou à la 
Kunsthalle de Bâle, aura été professeur à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris pendant toutes les années 1980. Surtout, la liste de ceux qui ont écrit sur son 
œuvre est impressionnante par son éclectisme, de Michel Butor à Alain Jouffroy, de 
Louis Althusser à Alberto Moravia, qui produisent, on s’en doute, des lectures assez 
diamétralement opposées. Cremonini, dans un entretien avec Régis Debray, affirme 
se tenir à l’écart de toutes, qui explique un certain désarroi à la lecture quant à la 
fonction de cette abondante prose. Ses scènes de plage ou de chambre, en affinité 
avec les théâtres ambigus et feutrés de Balthus, sont de fait rétives à l’interprétation : 
vues fantasmatiques et figées de l’enfance, scènes primitives flottant dans la lumière 
zénithale qui font de Cremonini un singulier héritier de Chirico.

Cet artiste est représenté par T&L Galerie Paris, stand B4.

HERVÉ DI ROSA

La saturation des discours politiques au mitan des années 1970 a notamment 
pour effet collatéral de tourner de nombreux jeunes artistes vers les formes et les 
médias des contre-cultures en lieu et place du monde de l’art, considéré soit trop 
conservateur soit trop idéologisé. La bande dessinée, le livre pour enfants, sont des 
champs où la subversion peut s’exercer dans une certaine liberté et avec humour, hors 
de l’assignation politique. La boite de nuit Le Palace, à la fin des années 70, accueille 
aussi des pratiques artistiques décomplexées, humoristiquement régressives : Pierre 
et Gilles, les Musulmans Fumants. C’est dans cet environnement qu’émerge au début 
des années 80 la « figuration libre », qui rassemble des peintres ayant intégré le trait 
de la bande dessinée. Hervé di Rosa revendique une peinture décontractée, dont 
les cyclopes lippus, les « Renés », incarnent une humanité dionysiaque et rigolarde. 
Le succès immédiat, institutionnel et marchand, de la figuration libre a fait de 
celle-ci une esthétique, souvent considérée apolitique, inscrite dans cette période, 
qui masque encore le travail de recherche sur les « arts modestes » mené par Hervé 
di Rosa dans le prolongement des intérêts de Jean Dubuffet. Il rassemble les arts 
populaires du monde entier au sein du musée qu’il contribue à fonder dans sa ville 
natale de Sète en 2001, le M.I.A.M.

Cet artiste est représenté par AD Galerie Montpellier, stand E20.

VINCENT GICQUEL

Vincent Gicquel qualifie certaines de ses peintures d’apophatiques, un terme 
emprunté à la théologie, qui définit l’existence de la transcendance uniquement 
par la négative. Là réside l’identité paradoxale de Gicquel, entre idéalisme (de la 
peinture) et doute radical (vis-à-vis de l’humanité, et de sa représentation), nourrie 
de Schopenhauer, Cioran et bien sûr de Thomas Bernhard. La gamme de couleurs 
délavées, presque pisseuses, des toiles de Vincent Gicquel évoque celle de Maria 
Lassnig, mais aussi de Dado et de Martial Raysse qui, s’ils ont quelque chose en 
commun, est bien une représentation carnavalesque des corps qui dissimule à peine 
leur état de viande et leur finitude. « Je pense avoir adopté la peinture à l’huile pour 
son côté classique », dit Gicquel dans un entretien avec Marie Canet. « J’insiste 
sur le caractère immuable des choses, sur le fait que rien n’a jamais changé et que 
rien ne changera jamais. » Les figures de Gicquel, intemporels Diogènes en état de 
stupéfaction, oscillent entre jouissance et putréfaction, humanité et animalité.

Cet artiste est représenté par la galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico Paris, 
stand C12.

Les plafonds de la plage, 1968, 
courtesy T&L Galerie 

Pure Classique supermarché, 2017, 
courtesy AD Galerie 

Untitled, 2017, Galerie Thomas 
Bernard - Cortex Athletico
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HESSIE

Comment expliquer qu’après une exposition personnelle à l’ARC en 1975, des débuts 
dans la prestigieuse galerie d’Yvon Lambert, des expositions en Suède (Lund 
Konsthall en 1978) ou aux Etats-Unis, notamment à la fameuse A.I.R. Gallery de New 
York, en compagnie de Françoise Janicot et Nil Yalter, l’œuvre d’Hessie ait été oubliée 
pendant plus de trente ans ? Certes, loin des cercles d’influence parisiens, et occupée 
par ses enfants et son peintre de mari, Hessie a connu et ressenti les assymétries 
qui s’exercent dans le monde de l’art : en tant que femme, noire et militante, elle a 
vécu de multiples ségrégations. Il existe sans doute de bien nombreuses Hessie à 
travers le monde, mais artistiquement, Hessie reste unique, par la délicatesse de ses 
œuvres qui égalent l’acuité de son propos, qu’elle nomme « Survival Art » : « Art de 
chacun et de tous — Art anonyme, Art de vivre et de survivre par-delà la bourrasque, 
par-dessus la démission ». Un discours à la fois social, politique et identitaire, qui 
marque son engagement, sa lucidité et son intégrité. Une œuvre si singulière qu’elle 
conserve aujourd’hui intactes son urgence et sa vibration.

Cette artiste est représentée par la galerie Arnaud Lefebvre Paris, stand E17. 

CARLOS KUSNIR

Né en 1947 en Argentine, Carlos Kusnir s’est installé en France au début des années 
1980, exposant notamment à l’usine Pali-Kao, l’un des lieux d’exposition et de concerts 
alternatifs parisiens les plus actifs. Sa peinture, fragmentée sur panneaux de bois à 
même le sol, ou juchée sur des tasseaux comme des bannières de manifestation, a 
constamment affiché une décontraction qui dissimule le fait que Carlos Kusnir est 
sans doute l’un des artistes les plus influents sur les générations récentes d’artistes 
en France. Il réalise en effet une combinaison entre certaines préoccupations des 
années 1970, héritées de Supports-Surfaces, concernant le support de la peinture ; 
d’autres liées au motif dans les années 80, tout en mettant en exergue une 
approche narrative et affective, parfois autobiographique, avec des assemblages 
humoristiques proches de ceux de Robert Filliou. Cette synthèse entre le motif et le 
signe, autrement dit entre la forme et le politique, dans un esprit de dérision et de 
bricolage, constitue une condensation des préoccupations sur la peinture en France, 
mais aussi de ses difficultés à promouvoir une culture vernaculaire, qui infuse encore 
aujourd’hui les œuvres de Pierre Ardouvin ou de Sarah Tritz.

Cet artiste est représenté par la galerie Eric Dupont Paris, stand D11. 

VERA MOLNAR

Saluée cette année par le prix Aware et une subtile intervention dans les vitrines des 
Archives Nationales, l’œuvre de Vera Molnar excède de loin les explications qu’une 
courte notice peut offrir, sans résister au jeu de mots qui définira l’existence de cette 
presque centenaire comme une exemplaire « ligne de conduite ». Vera et son mari 
François arrivèrent de Budapest à Paris en 1947, avec déjà des œuvres où les lois 
de la composition sont rigoureusement étudiées, non pas dans un désir de table 
rase, mais plutôt d’hommage aux maîtres anciens et modernes. Sonia Delaunay ne 
s’y trompe pas, qui procure les premiers encouragements. Vincent Baby évoque 
la méthode de Molnar comme relevant d’un « anarcho-constructivisme », où les 
symétries et les harmonies côtoient sans hiérarchie brisures et méandres, où les 
règles n’existent pas sans recours au hasard, dans un jeu avec les algorithmes qu’elle 
développe avec l’ordinateur depuis 1968. Cet ordinateur fait signature pour Vera 
Molnar, pionnière dans son utilisation, mais toujours dans un aller-retour avec la main 
et ses contingences, libérée grâce à lui « d’un héritage classique sclérosé ». Vera 
Molnar est indéniablement l’une des grandes artistes modernistes en France, au sens 
d’une artiste dont le programme ne peut déroger de cette ligne : « l’exploration 
systématique du champ infini des possibles ».
Cette artiste est représentée par les galeries La Ligne Zurich, stand E6 et 
Berthet-Aittouarès Paris, stand D5.
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Sans titre, 2017, Galerie Eric Dupont 

À la recherche de Paul Klee, 1972,
Courtesy Galerie La Ligne et Galerie 
Berthet-Aittouarès

Boutons, 1974, Galerie Arnaud 
Lefebvre 
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TANIA MOURAUD

L’une des œuvres les plus emblématiques de Tania Mouraud reste City Performance 
(1977), une campagne d’affichage publique à Paris où, au milieu des publicités, elle 
expose un entêté « NI » placardé noir sur blanc dans une typographie bâton qui 
barre violemment l’espace urbain, renvoyant dos à dos toutes les polarités, tous 
les discours, toutes les catégories. La position féministe de Tania Mouraud s’affiche 
contre le langage « unitaire, réducteur donc phallique » du publicitaire, anticipant les 
« Truismes » de Jenny Holzer sur les panneaux d’affichage new yorkais. Au binarisme 
du oui ou du non, Mouraud oppose le « Ni » qui nie les catégories de l’identité, elle 
qui a maintenu sa « responsabilité féministe » sans concession aux esthétiques du 
« féminin ». Elle développe cette préoccupation en prenant des photographies au 
cours des « Mercredis Gays », des soirées réservées aux seuls homosexuel.le.s au 
Palace, au tournant des années 1980. La série Made in Palace montre dans l’arrêt 
sur image volée la fluidité des corps en mouvement, des expressions du désir, 
et le flou des identités. Il s’agit aussi, comme dans tout l’œuvre de Mouraud et 
particulièrement ses Wall Paintings, de déchiffrer l’image délibérément brouillée, 
afin de rendre conscient l’acte de percevoir, de se regarder voir qui est au cœur de 
la pratique tout autant analytique que matérialiste de l’artiste.

Cette artiste est représenté par les galeries Rabouan Moussion Paris, stand C16 et 
Claire Gastaud Paris, stand F22.

FRÉDÉRIC PARDO

Tous les artistes, ou presque, des films de Philippe Garrel, ont pour modèle Frédéric 
Pardo, le meilleur ami du cinéaste. Pardo est le dandy bohème parisien des Amants 
réguliers (2005), chez qui les manifestants se réfugient à la fin des émeutes de mai 
68. Cette même année, Pardo accompagnait Garrel au Maroc sur le tournage du  
Lit de la Vierge, et tournait Home Movie, une élégie à l’actrice Tina Aumont, 
un film expérimental assimilé à Zanzibar, groupe informel typiquement 68 où 
gravitent l’écrivain Alain Jouffroy, le peintre Olivier Mosset ou la cinéaste Jackie 
Raynal. Frédéric Pardo a fait de la musique avec Jean-Pierre Kalfon, des performances 
avec Jean-Jacques Lebel, mais pour ce qui est de la peinture, il resta résolument 
hors du temps, utilisant la tempera ou la feuille d’or comme à la Renaissance. Pardo, 
selon Garrel, ne voulait montrer ses peintures qu’à ses amis, et ne chercha aucune 
reconnaissance. L’écrivain Jean-Jacques Schuhl le qualifia de « préraphaélite » 
pour son obsession anachronique des maîtres anciens ; sa peinture peut tout autant 
être qualifiée de psychédélique, d’orientaliste, de visionnaire, mais elle est aussi 
ancrée dans la pratique populaire des peintres d’affiche, à laquelle se référait Clovis 
Trouille, un surréaliste marginal avec lequel Pardo entretient de curieuses affinités, 
dont l’érotisme n’est pas la moindre.

Cet artiste est représenté par la galerie LOEVENBRUCK Paris, stand C4.

JEAN RAINE

Poète, peintre et cinéaste belge, Jean Raine (1924-1986) a été de toutes les 
avant-gardes belges et françaises de l’après-guerre. Ses débuts à Bruxelles se font 
dans l’environnement du Surréalisme belge, du groupe Cobra, mais aussi d’Henri 
Langlois, directeur de la cinémathèque française avec lequel il travaille, avant 
de réaliser plusieurs films documentaires et de contribuer en 1949 à la création 
d’EXPRMNTL, le Festival international du film expérimental et poétique de Knokke 
le Zoute, qui rassemble les pionniers Fischinger ou Len Lye avec Kenneth Anger ou 
Malcolm McLaren. Raine écrit ou dessine dans les revues Cobra, Daily-Bul et plus 
tard Phantomas, journaux où planent l’esprit anarchiste et pataphysique, au sein 
desquelles il noue des amitiés durables, notamment avec René Magritte et Marcel 
Broodthaers. Parallèlement à ces multiples activités, et à des travaux alimentaires 
incessants, il développe une œuvre peinte intense et hypnotique, régulièrement 
exposée en France à partir des années 1960. Ses grands acryliques sur papier, 
vivaces et liquides, sont des intrications gestuelles, où les yeux sont omniprésents. 
De même, nombre de ses poèmes évoquent la cécité pour celui qui, d’épuisement et 
d’excès, perdit pendant plusieurs années la perception des couleurs.

Cet artiste est représenté par la galerie Michel Descours Lyon, stand E8.

Marine, 1976, courtesy 
LOEVENBRUCK

Cycle problématique, 1979,
Galerie Michel Descours 

Made in Palace 320/26, 1980, Galerie 
Rabouan Moussion 
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JEAN-PIERRE RAYNAUD

Le poète et critique Alain Jouffroy qualifia en 1965 le travail alors émergent 
de Jean-Pierre Raynaud d’« objecteur », aux côtés notamment de Daniel 
Pommereulle et de Tetsumi Kudo. Cette notion d’objection, qui contient tout 
autant le refus que le doute, consistait pour Jouffroy à appliquer à l’art son idée 
selon laquelle l’individualisme est révolutionnaire, une critique des doctrines et 
des idéologies que Raynaud a constamment mise en avant dans son œuvre, en 
restant à l’écart des célébrations du pop art et des dénonciations de la figuration 
narrative pour travailler sur la violence abstraite des signes. Ainsi, le panneau 
de sens interdit, dont la forme fut fixée en France par l’occupant allemand 
pendant la Seconde Guerre mondiale, constitue l’un de ces premiers signes 
« universels » représentant le contrôle et le conditionnement social. Raynaud 
l’associa dès le début des années 1960 à une photographie, la seule qu’il utilisa, d’un 
patient dans un hôpital psychiatrique : image de la vie nue, de l’aliénation mais aussi 
de la force vitale, individuelle, face à l’oppression. Le sens interdit est resté, avec le 
carreau de porcelaine blanc, l’un des signes visuels les plus importants de l’œuvre 
solitaire et obsessionnelle de Raynaud.

Cet artiste est représenté par la galerie Caroline Smulders Paris, stand F11. 

BERNARD RANCILLAC

En 1968, point culminant des contestations politiques et sociales ayant émergées au 
cours des années 1960, la peinture de Bernard Rancillac s’est également radicalisée, 
dénonçant les politiques coloniales de la France et des Etats-Unis, mais aussi les 
hypocrisies et les stéréotypes de la bourgeoisie. Avec l’exposition Mythologies 
quotidiennes à l’ARC, la Figuration narrative a trouvé son terrain idéologique : 
une critique acerbe de l’impérialisme, et une attraction-répulsion pour le Pop Art 
américain et par extension pour tous les mouvements en provenance des Etats-Unis, 
dont l’art conceptuel. Rancillac en mai 1968 est dans l’atelier sérigraphie de l’école 
des Beaux-arts de Paris où il réalise son portrait fameux de Daniel Cohn Bendit 
(« Nous sommes tous des Juifs et des Allemands »). Alors que la dialectique du 
moment consiste à choisir son camp entre « peindre la révolution » et « révolutionner 
la peinture », Rancillac mène de front les deux enjeux. En même temps qu’il peint 
les gardes rouges maoïstes, il interroge, avec Peinture pas morte, les protocoles 
sémantiques de l’art conceptuel et ses effets sur la peinture : un nuancier de 
couleurs – à un moment où la nuance n’est pas de mise – en regard d’un appareil 
photographique, pour un manifeste en faveur de la représentation picturale.

Cet artiste est représenté par la galerie Françoise Livinec Paris et Huelgoat, stand E10.

ROLAND TOPOR

Il est peut-être absurde de militer pour que Roland Topor soit partie intégrante de 
l’histoire de l’art en France, lui qui n’a eu cure de prendre part à un quelconque 
milieu, mais les a tous fréquenté. Dessinateur et écrivain prolifique, mais aussi 
scénariste, réalisateur, acteur, parolier de chansons avec une aisance déconcertante, 
il a publié chez Pauvert et Losfeld en même temps que pour Hara-Kiri, participé aux 
happenings de Jean-Jacques Lebel avec Fernando Arrabal et Alejandro Jodorowsky 
avec lesquels il fonda le mouvement Panique, écrit des pièces de théâtre pour le 
Magic Circus de Jérôme Savary, réalisé des décors pour Fellini, joué pour Werner 
Herzog. La liste est infinie, et sans hiérarchie. Topor est l’un des rares artistes à 
avoir participé aux avant-gardes des années 60 et 70 tout en devenant une figure 
populaire, notamment grâce à ses programmes pour la télévision dans les années 
1980, et ce sans jamais se départir de son esthétique de la cruauté, en héritier majeur 
de l’humour noir surréaliste.

Cet artiste est représenté par la galerie Vallois Paris, stand D6. 
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Fragments, vue d’atelier, 2017, 
courtesy Caroline Smulders

La planète sauvage, 1990,
Galerie Vallois 

Bleu de prusse, 1968,
Galerie Françoise Livinec
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YVES TRÉMORIN

La méthode photographique d’Yves Trémorin depuis les années 1980 consiste à 
scruter au plus près la texture des choses et des êtres, avec une grande liberté 
parmi les genres, de la nature morte au portrait, des formats et des outils. La 
constante de son œuvre est une violente confrontation avec la manière dont l’effet 
de réel de l’image produit une confrontation entre le vivant et le mort, le sublime 
et l’abject, le reconnaissable et l’informe. Il trouve la plupart de ses sujets dans 
un quotidien transfiguré, où se produit, de la table de la cuisine au lit de l’enfant, 
un effet d’inquiétante étrangeté. Cette fascinante puissance de la métamorphose 
confère à son œuvre une dimension emblématique, voire héraldique : des blasons 
pour notre temps. Il s’agit pour Trémorin de s’émanciper de la tâche documentaire 
de la photographie pour la transporter vers une dimension mythologique. Comme 
l’a décrit Christophe Domino, Trémorin interroge par ses compositions parfois 
théâtralisées la persistance du mythe face à la variable que constitue un état de 
la société. Ni « sur » le réel ni en dehors, ses photographies proposent plutôt un 
« en-dedans » où le microcosme fait cosmos.

Cet artiste est représenté par Galerie des petits carreaux Saint-Briac Sur Mer, stand 
A19.

MARIE-THÉRÈSE VACOSSIN

Discrète jusqu’aujourd’hui, l’œuvre de Marie-Thérèse Vacossin énonce une fidélité 
à des principes de géométrie, de rythme et de perception des couleurs  qui situe 
son travail entre les expériences de l’art optique et une approche plus émotionnelle 
et spirituelle qui doit notamment à sa découverte des peintures d’Ad Reinhardt 
dans les années 1960. Marie-Thérèse Vacossin a dédié beaucoup de son temps à 
une communauté artistique qu’elle a rassemblé autour de l’Atelier Fanal, un lieu 
qu’elle crée à Bâle en 1966 et dans lequel elle a produit d’innombrables éditions 
pour ses contemporains, d’Aurélie Nemours à Vera Molnar, de François Morellet à 
Gottfried Honegger. Ce qui distingue néanmoins son œuvre de celles de nombreux 
autres tenants d’un art construit est son attention à la lumière comme variable 
impondérable, par l’emploi de strates de plexiglas transparent, et par de subtiles 
variations chromatiques organisées par bandes. La peinture se dématérialise pour 
devenir écran de projection et de réflexion, tandis que simultanément elle perd de 
son essence pour devenir un outil perceptif proche de l’objet spécifique minimaliste.

Cette artiste est représentée par la galerie Wagner Le Touquet Paris-Plage, stand 
F17.

Infini, 2018, Galerie Wagner

La dérivée mexicaine, 2009,
Galerie des petits carreaux



« La Suisse n’existe pas » ?

Pays des montres, des banques, du chocolat et des Alpes ou pays régi par le sens 

du consensus, et connu pour ses référendums, la Suisse est le premier pays à 

l’est de la France. « […] Le caractère général qui semble constituer le plus petit 

commun dénominateur d’un descriptif généraliste de l’espace suisse serait celui de 

l’hétérogénéité, la condition initiale de la construction de son unité, et s’opposerait 

de fait à la supposée homogénéité française », pour reprendre les termes d’Yves 

Aupetitallot. Située au centre de l’Europe, caractérisée en effet par un multilinguisme 

tissant de riches réseaux culturels, il est difficile pour la Suisse de se définir par 

une identité claire et cela est valable pour tous les domaines, y compris les arts 

plastiques. Sans culture dominante, bénéficiant d’un niveau de prospérité élevé, 

elle est le pays voisin de la France, parfois perçu comme anodin, à tel point que 

Ben Vautier écrivait sur un panneau du Pavillon suisse de l’Exposition universelle 

de Séville en 1992 la retentissante phrase : « La Suisse n’existe pas. » Si la scène 

artistique suisse s’est longtemps mise en situation de dépendance par rapport 

aux villes plus importantes des pays limitrophes – souffrant en effet de ne pas être 

pourvue de centres culturels urbains à l’inverse de la France ou de l’Allemagne – elle 

a su progressivement étendre sa reconnaissance à l’international. Le champ 

artistique helvétique, au fil de ces 30 dernières années, a gagné en autonomie, 

assortie d’un succès reconnu qui nuance heureusement la critique percutante que 

faisait l’historien d’art Paul Nizon en 1970. Rappelons qu’il écrivait dans la langue 

de Gœthe Diskurs in der Enge – un pamphlet sur la culture en Suisse – en s’en 

prenant à son pays qui, selon lui, ne savait retenir ses artistes, les contraignant à 

vivre « à l’étroit » dans une communauté rurale à la mentalité petite-bourgeoise 

valorisant le local dans un immobilisme prégnant sur fond de neutralité – une 

étroitesse dont se saisissent avec ironie un certain nombre d’artistes suisses si l’on 

pense à Peter Fischli & David Weiss, ou Monica Studer et Christoph van den Berg. 

Quelques années après, Nizon devenait définitivement parisien, comme d’autres 

avant lui, Alberto Giacometti ou Le Corbusier par exemple, qui n’ont pas vu de 

développement possible à leur ambition dans les frontières suisses. Aujourd’hui, 

bien qu’Internet contribue à rendre l’exode moins crucial qu’auparavant, de grandes 

figures de l’art comme Ugo Rondinone et Urs Fischer installés à New York, Thomas 

Hirschhorn à Paris et Christoph Büchel en Islande œuvrent hors du sol de leurs 

origines. 

La Suisse sur l’échiquier international de l’art

Malgré sa taille modeste – la barre des 8 millions d’habitants atteinte en 2013 se 

situe en dessous de la démographie de la seule ville de Londres –, la Suisse fait 

partie aujourd’hui des pays qui comptent sur l’échiquier international de l’art, avec 

des parts de marché s’élevant – selon le Tefaf Art Market Report 2016 – à 2%, ce 

qui la positionne en 5e position derrière les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine 

et la France, ex-aequo avec l’Allemagne. Dotée de conditions-cadres favorables 

et d’une fiscalité avantageuse, la Confédération helvétique sert de résidence à 
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de nombreux mécènes, curateurs, artistes et collections. « Avec un musée pour 

7 630 habitants et plus de 270 espaces partiellement ou entièrement consacrés à 

l’art contemporain, la Suisse se place en tête de liste en termes de densité de l’offre 

culturelle. » Des acteurs opèrent à l’international, comme le prouvent différents 

classements annuels proposés par les plateformes spécialisées tels qu’ArtNet 

ou ArtReview. Ce dernier classait par exemple fin 2016 les 100 personnalités les 

plus influentes de l’art actuel avec, en première ligne, le Suisse Hans Ulrich Obrist, 

directeur artistique de la Serpentine Gallery à Londres. Quatre autres Suisses 

faisaient partie du même palmarès : en 3e position figurait le couple Iwan et 

Manuela Wirth, des galeristes zurichois, et au 26e rang, Maya Hofmann, héritière 

de l’entreprise pharmaceutique Roche mais surtout célèbre mécène de la ville 

d’Arles, où elle terminait de construire le centre culturel Luma. La place helvétique 

du point de vue de ceux qui font et défont la cote des artistes contemporains sur 

le marché de l’art n’est donc pas anodine… sans parler du nombre d’œuvres d’art 

contemporain stockées à Genève, la Mecque des ports francs. Des entrepôts ne 

servant pas seulement au dépôt des œuvres, mais comportant des lieux où les 

collectionneurs concluent parfois des marchés loin des galeries ou des maisons de 

vente aux enchères. 

Le goût de la collection

On vérifie depuis très longtemps en Suisse qu’une activité de collectionneur se 

développe avec engouement, engagée au nom de l’art et des artistes. Activité 

portée par des personnalités hors du commun qui ont très souvent recherché le 

contact direct avec l’artiste et son œuvre, ont pris des risques avant de rendre, 

tôt ou tard, leur collection accessible au public, elle permet aujourd’hui à la Suisse 

de disposer de collections reconnues – qu’elles soient privées ou publiques. Il y 

a bien sûr des exemples qui finissent à l’étranger – comme les tableaux que le 

Genevois François Tronchin vendit à la Grande Catherine en 1770 et qui figurent 

aujourd’hui à l’Ermitage de Saint-Pétersbourg ou la collection « tessinoise » formée 

par Heinrich Thyssen vendus en 1993 à l’Espagne. Il reste que si des collections 

d’art se forment volontiers en terre helvète, c’est qu’elles y bénéficient plus que 

jamais d’un marché actif, d’une multiplicité de musées attrayants et d’une place 

financière internationale, enfin d’une stabilité politique et d’une sécurité juridique.

Du modèle lausannois à Art Basel

Si le pays joue traditionnellement un rôle de premier plan dans le marché de l’art 

contemporain, c’est notamment grâce à Art Basel, rendez-vous incontournable 

depuis 48 ans, qui reste à ce jour la foire la plus fréquentée au monde – l’an 

dernier le record d’entrées ayant été battu avec 95 000 visiteurs. « La foire de 

Bâle reste la première au monde… Je me rappelle combien nous nous moquions 

des Suisses en apprenant qu’ils créaient une foire pour l’art, sur le modèle des arts 

ménagers ou de la cochonnaille. L’art, si pur ! Ces artistes, des écorchés vifs, les 

exposer dans des baraquements comme des presse-purée ou des saucissons, non 
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ce n’était pas possible ! », relatait François Morellet. Rappelons qu’il y avait 4 foires 

majeures dans les années 1970, 50 dans les années 1980, et qu’aujourd’hui on en 

dénombre plus de 200. Rappelons également que c’est René Berger, directeur du 

Musée des beaux-arts de Lausanne entre 1962 et 1981, qui a contribué à inventer 

le concept de foire en réalisant le Salon international de galeries-pilotes au sein 

même de son institution en 1963, 1966 et 1970. Son jury de sélection était le même 

pour la première foire de Cologne et celle de Bâle. René Berger démontrait par là 

son envie de présenter « l’art en train de se faire », mais peut-être également la 

diversité d’un art contemporain qu’il devenait difficile de synthétiser.

Un pays sans tradition académique des arts

C’est notamment grâce au travail des lieux de formation que la Suisse romande 

n’est plus cette province tournée vers Paris comme c’était le cas il y a 30 ans. 

Régulièrement classée parmi les 10 meilleures écoles d’art et de design dans le 

monde, L’ÉCAL à Lausanne (fondée en 1821) a acquis un rayonnement international, 

alors qu’elle était pourtant partie de presque rien, ce qui s’est avéré être le moteur, à 

travers son affirmation, d’une émulation régionale qui s’est alors confirmée. Depuis 

10 ans, la HEAD Genève a gagné un rayonnement tout aussi important en mettant 

« en dialogue l’art et le design, pour qu’ils n’existent plus comme des territoires 

séparés ». Zurich fait actuellement un travail similaire avec la ZHDK. Et ce n’est pas 

rien de relever ce fait dans un pays où il n’y a pas de tradition d’académie des 

beaux-arts, mais où il est question d’écoles d’arts appliqués – dans la tradition 

pragmatique suisse, l’art devant servir à quelque chose. Ces dernières, nées au 

XIXe siècle, formaient des maîtres de dessin ou préparaient des candidats aux 

académies étrangères des beaux-arts. Les élèves étaient généralement formés 

dans des spécialités relatives aux industries locales dominantes. Ainsi à Winterthur 

et à Saint-Gall étaient proposés des apprentissages liés au textile, tandis qu’à 

Genève et à La Chaux-de-Fonds on se formait aux métiers de l’horlogerie et de 

l’émaillage.

 

De la nécessité des arts plastiques

À l’exception de Genève en 1852, les écoles d’arts appliqués n’ouvrirent des 

classes artistiques qu’après la Seconde Guerre mondiale. L’offre de formation 

des écoles supérieures d’art visuel en Suisse romande servit de stimulant pour 

le reste du pays et explique vraisemblablement pourquoi la vidéo prospéra 

d’abord dans cette région avec des artistes comme Gérald Minkoff, Muriel Olesen, 

Chérif et Silvie Defraoui ou René Bauermeister. 

En 1975, Le rapport de Gaston Clottu sur la politique culturelle critiqua l’intégration 

des écoles d’arts appliqués au sein des écoles professionnelles, souffrant de la 

comparaison internationale qui mettait en lumière un manque de prestige et une 

absence d’ouverture à la recherche. Le rapport demandait une transformation de 

l’ensemble des écoles d’art en hautes écoles spécialisées, ce qui ne se concrétisera 

qu’en 1998. La Politique culturelle s’adapta heureusement à cette évolution et une 
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inscription croissante dans les réseaux internationaux, notamment par le biais des 

bourses pour résidence, contribuèrent à l’ouverture de l’art suisse sur le monde.

De l’art moderne à l’art contemporain

Comme partout ailleurs, à la fin des années 1960 et au début des années 1970,  

les modifications sociales marquent la création artistique suisse. L’expressionnisme 

abstrait a influencé la peinture helvète dans les années d’après-guerre certes, mais  

une nouvelle génération commence à se positionner différemment sous l’influence du 

nouveau réalisme ou de Fluxus. Ainsi en va-t-il des Méta-matics de Jean Tinguely 

– un des premiers artistes suisses à s’imposer sur la scène américaine –, machines 

qui réalisent des tableaux abstraits quand on y glisse une pièce de monnaie. Franz 

Gertsch – associé par la suite à l’hyperréalisme – et Peter Stämpfli figurent parmi 

les rares adeptes du pop art, qui a connu peu de développement en Suisse. Enfin, 

grâce aux expositions organisées par Harald Szeemann à la Kunsthalle de Berne 

en 1969 (« When attitudes become form ») et par Jean-Christophe Ammann au 

Musée des beaux-arts de Lucerne en 1970 (« Visualisierte Denkprozesse »), l’art 

conceptuel ainsi que les tendances novatrices provenant des États-Unis, de France 

ou d’Allemagne arrivent sur le territoire helvète. Rémy Zaugg et Aldo Walker sont 

deux artistes qui se font l’écho de ces positions.

Renversement

Dans les années 1980, on assiste à un renversement : ce sont les artistes suisses 

qui exportent leur travail, participant ainsi activement au renouvellement de l’art 

contemporain. Résultat qui s’explique notamment grâce à une scène très active à 

Zurich, où la culture alternative envahit la ville. En 1984, Bice Curiger est à la base 

de la création de la revue Parkett, dédiée à l’art contemporain, objet de diffusion 

à l’international. À Genève, John M Armleder, mu par une profonde exigence de 

liberté, propage l’esprit Fluxus grâce au groupe Écart et abandonne les notions 

d’originalité, de virtuosité et de la signature, bousculant considérablement les 

notions du goût. À Bâle, la scène de l’art est très vite dynamisée par l’arrivée de 

Jean-Christophe Ammann à la direction de la Kunsthalle. Son exposition « Rien 

de nouveau à l’Ouest – on continue à peindre » annonce le retour à une peinture 

figurative et expressive. Après avoir été délaissée en Suisse comme ailleurs dans 

les années 1960-1970, la peinture occupe à nouveau le devant de la scène avec la 

figuration féministe de Miriam Cahn, la peinture néo-fauviste de Martin Disler, celle, 

lisse, d’Albrecht Schnider ou encore faussement naïve de Jean-Frédéric Schnyder. 

À l’extrême opposé, Thomas Huber développe une peinture réflexive qui interroge 

l’image dans une rigueur géométrique. Côté Romandie, dans le sillage d’Armleder 

et d’Olivier Mosset – fondateur avec le Tessinois Niele Toroni, Daniel Buren et 

Michel Parmentier, du groupe BMPT –, Francis Baudevin, puis Philippe Decrauzat 

développent une peinture géométrique autocritique : le néo-géo. Une expression 

qui réactualise les positions historiques de l’art concret – abstraction développée 

à Zurich dans les années 1930 par Max Bill, Gottfried Honegger et Richard Paul 
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Lohse. En Suisse, l’appropriation née aux États-Unis a trouvé un territoire fertile 

où se déployer : avec ironie chez Fischli & Weiss, en s’appuyant sur la société de 

consommation de luxe chez Sylvie Fleury, ou sur les formes vernaculaires chez 

Valentin Carron. 

Des années 1990 à aujourd’hui

Dans les années 1990, l’art prospère encore davantage grâce à l’émergence 

de nombreux lieux d’exposition étendant ainsi le riche réseau des Kunsthalle 

bien implanté en Suisse alémanique : Fri-art à Fribourg, le CAN à Neuchâtel, le 

Helmhaus à Zurich, ou la Kunsthalle de Lucerne. En 1994 ouvrent deux importantes 

institutions : le Musée d’art moderne et contemporain à Genève et le Kunsthaus à 

Aarau. Ce mouvement est nourri par l’arrivée de nombreuses galeries dans les 

villes de Zurich et Genève. Enfin, il ne faudrait pas passer sous silence la technique 

du dessin, à comprendre comme un courant important et croissant en Suisse, une 

technique privilégiée par Silvia Bächli, Pierrette Bloch, Markus Raetz et André 

Thomkins. Faut-il s’en étonner dans un pays qui a vu la création du neuvième art 

au XIXe siècle grâce à Rodolphe Töpffer ?

Résumer l’art contemporain suisse à une manière de faire serait illusoire, il s’agit 

d’une appellation parapluie pour réunir des positions extrêmement différentes allant 

d’un goût de l’épure à un humour décalé, sans oublier l’objet, la matière, la poésie, 

la performance, la vidéo, les méthodes collaboratives comme celles de RELAX 

chiarenza & hauser & co, Gerda Steiner/Jörg Lenzlinger ou Lutz & Guggisberg. 

Les grands noms comme Pipilotti Rist appartiennent à un monde artistique connecté ; 

leurs œuvres circulent dans les musées et les biennales du monde entier. Et, il faut 

savoir reconnaître les positions singulières et inclassables de Dieter Roth ou Roman 

Signer avec des productions qui dépassent les limites entre les genres, sans oublier 

l’émergence de nouveaux talents. Aujourd’hui, les créateurs ne se limitent plus par 

principe à un média particulier, mais utilisent procédés et techniques en fonction 

de leurs objectifs artistiques. L’une des forces du format de la foire est de respecter 

la règle des trois unités : unité de temps, de lieu et d’action, ce qui permet aux 

visiteurs de ne pas s’éparpiller. Gageons que cette édition d’Art Paris Art Fair 2018 

permette de donner du relief à la culture suisse. Et de comprendre que ce petit 

pays, puisque sa population se compare à celle d’une métropole, est comme une 

grande ville qui s’étend de Genève aux Grisons, dont les quartiers pluriculturels 

sont entrecoupés par de grands parcs verdoyants faits de montagnes et de lacs, 

et qui laisse place à une culture bien différente de la France voisine.

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais
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Pour faire écho à l’invité d’honneur de l’édition 2018 d’Art Paris Art Fair, la 
galerie Arnoux propose un « Focus sur la Suisse » en présentant trois peintres 
d’origine helvétique. Figure de l’avant-garde abstraite de la deuxième école 
de Paris, Wanda Davanzo (1920-2017) a su se renouveler de façon étonnante 
tout au long de sa carrière. Son art est à découvrir ou à redécouvrir. Deux 
toiles majeures datant du début des années 50, réalisées par Gérard Schneider 
(1896-1986), pionnier de l’Abstraction lyrique sont exposées tandis que le 
peintre et sculpteur contemporain Bruno Suter présente pour la première fois 
en France ses créations.

GALERIE ARNOUX
Paris, France | galeriearnoux.fr | Jean-Pierre Arnoux

C21

Gérard Schneider, Opus II B, 1952, Galerie Arnoux

GALERIE ARTEM-REICH
Bâle, Suisse | artem-reich.com | Anna Hofer

La galerie consacre un Solo Show à Heikedine Günther et expose une 
sélection de créations, telles que des huiles sur toile ainsi que sa série sur 
textile « Unique Print ». Une installation complémentaire est à découvrir qui 
consiste en une boîte remplie de Kern (noyau). Chaque visiteur est invité à se 
familiariser avec le sujet du Kern, qui devient ce que chaque individu souhaite 
y voir : un repas, de la nourriture pour oiseaux, une graine à planter dans le 
jardin, une diseuse de bonne aventure ou un objet de recherche scientifique.
Chaque Kern est unique à l’instar de chaque interprétation personnelle.

Heikedine Günther Kern, No. P-b 291, 2017, Galerie Artem-Reich

E5

La proposition formulée par la Galerie C, conçue à la manière d’un cabinet de
curiosités, offre au public un choix d’œuvres éclectiques des Suisses Guy 
Oberson, Augustin Rebetez et Anne Golaz ainsi que du Français Lionel 
Sabatté. Le travail protéiforme d’Augustin Rebetez, dont l’univers est peuplé 
de personnages, de machines et de chimères, entame un dialogue avec les 
œuvres intimes à la pierre noire, à la sanguine ou à l’huile de Guy Oberson, 
qui livre un travail incisif et pénétrant, d’où se dégage une impression de 
lutte intense entre l’artiste et son support. Explorant le réel pour lui offrir une 
forme nouvelle aux proportions disproportionnées, les productions de Lionel 
Sabatté se jouent de la matière et s’ancrent dans un imaginaire envoûtant. 
Enfin, la série inédite « Corbeau » de la photographe Anne Golaz sera exposée 
pour la première fois accompagnant un ouvrage publié aux éditions MACK 
(2017).

GALERIE C
Neuchâtel, Suisse | galeriec.ch | Christian Egger

D13

Augustin Rebetez, Sans titre, 2017, Galerie C 
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DUFLON RACZ A3
Bern, Suisse & Bruxelles, Belgique | duflon-racz.ch | Henri Racz

La galerie présente six artistes de la scène artistique suisse qui par leurs 
créations se livrent à une réflexion sur notre condition humaine dans la société 
actuelle. Les toiles de Luc Andrié mettent en scène un corps qui s’expose à 
ses sentiments et à la réalité du monde. Le travail sensible d’Elisabeth Llach 
interroge avec impertinence et malice la perception du corps féminin. Simon 
Deppierraz dévoile une sculpture représentant un objet miroir complexe qui 
reflète les spectateurs et l’environnement, tandis que Stefan Guggisberg 
plonge le spectateur dans un monde surréaliste à la faveur d’une grande huile 
sur papier, colorée et raffinée. Les productions des duos Haus Am Gern et 
huber.huber nous confrontent à notre existence et à notre rôle dans la société 
de consommation.

DITESHEIM & MAFFEI FINE ART B9
Neuchâtel, Suisse | galerieditesheim.ch | François Ditesheim, Patrick Maffei

Pour cette nouvelle édition d’Art Paris Art Fair, la galerie propose un 
accrochage exclusif d’artistes suisses : Frédéric Clot, Béatrice Helg, Thomas 
Huber, Rolf Iseli, Cesare Lucchini, Philippe Monod, Louis Soutter, Italo Valenti, 
Laurent Wolf ainsi qu’un choix de sculptures d’Yves Dana, de Germaine 
Richier, d’Henri Presset et un mobile de Jean Tinguely.

Thomas Huber, Halle, Massgaben I, 2013, Ditesheim & Maffei Fine Art

Simon Deppierraz, Skopein, 2016, Duflon Racz

GALERIE ERIC MOUCHET & GALERIE ZLOTOWSKI B11
Paris, France | ericmouchet.com | Eric Mouchet

La Galerie Eric Mouchet (art contemporain) et la Galerie Zlotowski (art 
moderne) partagent un même espace afin d’y célébrer ensemble la 
Suisse, l’invitée d’honneur. Un face à face est proposé entre Le Corbusier 
(1887-1965), natif de La Chaux-de-Fonds, et Matthieu Gafsou, natif de 
Lausanne.
Une sélection de dessins, de gouaches et de collages du Corbusier, 
théoricien de la « polychromie architecturale », est à redécouvrir. La série 
« La Chaux-de-Fonds » du photographe Matthieu Gafsou nous embarque 
dans la ville natale du Corbusier. Ses photos cultivent le mystère à travers un 
voile poétique et nous révèlent son sens aigu de l’architecture.

Paris, France | galeriezlotowski.fr | Michel Zlotowski, Yves Zlotowski

Le Corbusier, Nature morte au coquetier, 1936, Galerie Eric Mouchet et 
Galerie Zlotowski
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Gowen Contemporary propose un ensemble d’œuvres récentes de trois 
artistes suisses, Pascal Berthoud, Tami Ichino et Marie Velardi. Par la 
déconstruction et la désintégration de la forme et de la matière, les dessins de 
Pascal Berthoud favorisent l’apparition de formes nébuleuses, et transitoires, 
qui aboutissent à une morphogenèse imprégnée d’émotions.
Malgré l’apparente simplicité des sujets représentés, les peintures de Tami 
Ichino révèlent une relation profonde et poétique, presque dramatique, 
de l’artiste avec son sujet. Marie Velardi s’intéresse à la représentation 
spatiotemporelle. Sa dernière série, « The Book of Possible Futures », traite 
des questions éthiques et culturelles des femmes indiennes et nous confie 
leurs espoirs futurs.

GOWEN CONTEMPORARY
Genève, Suisse | gowencontemporary.com | Laura Gowen, Paula Rey

C13

Marie Velardi, Temporal Maps, de « The Book of Possible Futures », p. 4, 2016 Gowen 
Contemporary

ESPACE MURAILLE A4
Genève, Suisse | espacemuraille.com | Eric Freymond et Caroline Freymond

L’Espace Muraille consacre un Solo Show à Philippe Lardy (1963), ancien 
illustrateur, dont le geste créatif est aujourd’hui intimement lié à la peinture. À 
la faveur de ses compositions non narratives inspirées des rubans de papier 
plié, l’artiste se livre à un jeu de libre interprétation, où les successions de 
formes se déroulent comme des partitions qui s’enlacent à la manière de 
la double hélice des chaînes d’ADN. Sa série « Life Forms » évoque une 
possibilité d’évolution organique de ces formes, en écho aux possibilités de la 
recombinaison génétique.

Philippe Lardy, LifeForms, 2016, Espace Muraille

GIMPEL & MÜLLER C18
Paris, France & Londres, Royaume-Uni | gimpel-muller.com, gimpelfils.com | Berthold Müller

La galerie explore le langage géométrique à travers le prisme de différents 
artistes construits–concrets historiques et présente les œuvres suivantes : 
une sculpture de Naum Gabo, cofondateur d’Abstraction-Création en 1931 ; un 
« Hommage à Malevitch » de Victor Vasarely ; des aquarelles du début des 
années 1960 d’Antonio Calderara ; des collages et sculptures de Carlos Cairoli 
et de Marino di Teana du groupe Espace-Mesure ; un relief cinétique de 1972 
d’Ivan Contreras-Brunet et des peintures de Günter Fruhtrunk.
À noter également une sélection d’œuvres de l’artiste suisse Vera Röhm dont
la sculpture monumentale « Rythmus » a récemment été inaugurée devant la
Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence.

Naum Gabo, Linear Construction in Space n°4, 1970, Gimpel & Müller
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HUBERTY & BREYNE GALLERY E24
Bruxelles, Belgique & Paris, France | hubertybreyne.com | Alain Huberty, Marc Breyne

Pour sa cinquième participation à Art Paris Art Fair, la Huberty & Breyne   
Gallery passe à l’heure suisse en mettant en avant l’univers dense et fascinant 
de Frederik Peeters, une des figures de proue du nouveau roman graphique. 
À l’occasion de cet événement, une série inédite d’illustrations originales 
abordent ses thèmes de prédilection dans une approche complètement libre, 
car libérée des contraintes que peuvent imposer les publications en album. 
Parallèlement à ce projet spécialement conçu pour la foire, les artistes François 
Avril, Dominique Corbasson, Jean Claude Götting, Jacques de Loustal et 
Aude Picault dévoilent au Grand Palais leurs créations les plus récentes.

Frederik Peeters, Sans titre, 2017, Huberty & Breyne Gallery

GROB GALLERY D7
Genève, Suisse | www.grobgallery.com | David Grob, Rebeca Foëx-Castilla

Pour sa première participation à Art Paris Art Fair, Grob Gallery consacre une
exposition monographique au Suisse Grégoire Müller (1947) avec sa série  
« A Dance of Encounters ». Cette sélection de portraits représente les artistes 
qu’il a côtoyés et qui l’ont influencé durant sa période new-yorkaise, le menant 
notamment à la Figuration. À partir des années 1980, l’art de Grégoire Müller 
devient engagé, provocant, souvent politique. L’absurdité et l’injustice sont 
les thèmes clés de son œuvre. L’artiste qui ne s’appuie sur aucun modèle 
pour peindre ses toiles nous livre une approche très personnelle de sa 
représentation picturale, dont la force expressive est considérable.

Grégoire Müller, Jean-Michel, 2015, Grob Gallery

KOLLY GALLERY G15
Zurich, Suisse | kollygallery.ch | Julien Kolly

La galerie met l’accent sur l’univers de Tilt, artiste street art, en lui dédiant un
Solo Show. Chez Tilt, l’œuvre et la vie cœxistent étroitement, et son vocabulaire 
artistique, radical et singulier, se teinte d’une démarche antiesthétique basée 
sur la destruction, la désintégration et l’effacement. Tilt aime casser les codes, 
il joue sur la dislocation des plans, sur les textures et sur la densité. La peinture 
est malmenée. Tilt dévoile une vision frontale de son univers plastique, où 
les signes et les références au monde du graffiti sont dissimulés, juxtaposés, 
pour offrir une parfaite synthèse de ces écritures de rue qu’il affectionne 
particulièrement.

Tilt, Untitled, 2017, KOLLY GALLERY
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GALERIE LAHUMIÈRE D15
Paris, France | lahumiere.com | Diane Lahumière

Pour faire écho à l’invité d’honneur de cette édition d’Art Paris Art Fair, la 
galerie dédie un espace à l’artiste suisse Gottfried Honegger, et présente une
de ses sculptures, accompagnée de son dessin préparatoire et de sa maquette. 
Des collages sur papier en relief de toute beauté, réalisés spécialement pour 
la foire, par Hans-Jörg Glattfelder sont à découvrir, ainsi que des créations 
d’André Stempfel. Les découpages et contre collages sur toiles d’Henri Prosi 
complètent l’accrochage du stand.

GALERIE LA LIGNE E6
Zurich, Suisse | galerie-la-ligne.ch | Jack Meyer

Pour célébrer la Suisse, plusieurs artistes de la galerie se sont spécialement 
attachés à créer des œuvres riches et denses en rapport avec ce pays. C’est 
le cas de Serena Amrein avec « Fly Level Schweiz » ; de Carola Bürgi avec  
« Hommage à Sophie Taeuber-Arp » ; de Marie-Thérèse Vacossin avec 
« Hommage à Gottfried Honegger » ; de Bardula avec « Zürich Blue » ; de 
Roger Wilder avec « 2 Lignes blanches » ; de Ode Bertrand avec « Les angles 
noirs, rouges » et de Jocelyne Santos avec « Glacier ». Des œuvres de Vera 
Molnar rendant hommage à Paul Klee ainsi qu’une sélection de travaux 
d’artistes incontournables sont également à découvrir.

Serena Amrein, Twist-1, 2017, Galerie La Ligne

Gottfried Honegger, Sans titre, 1998, Galerie Lahumière 

MOBILAB GALLERY F5
Lausanne, Suisse | mobilabgallery.ch | Hérard De Pins

Mobilab Gallery est un éditeur d’art et une galerie suisse dédiée à la promotion 
de la création contemporaine sous toutes ses formes. Depuis 2014, la galerie 
édite des projets d’art et de design d’auteurs aux histoires singulières. Pièces 
uniques ou séries limitées, les éditions Mobilab Gallery s’adressent aux 
esthètes et aux collectionneurs en quête de création contemporaine. Pour Art 
Paris Art Fair, la galerie présente une sélection d’artistes/designers de la jeune 
scène contemporaine suisse : Michael Rampa, peintre ; Nicolas Delaroche et 
Daniela Roz, photographes ; Matteo Gonet, maitre verrier ; Adrien Rovero 
designer, expose son dernier projet, « Happy Tables », qui associe passé, 
présent et futur.

Nicolas Delaroche, La fabrique des rêves - N°4, 2016, Mobilab Gallery
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POINT TO POINT GALERIE B3

Nîmes, France | pointtopoint-galerie.com | Philippe Pannetier, Paul Pesenti

Artiste de la lumière et de la transparence, Caroline Tapernoux, est à l’honneur 
sur le stand de la Point to Point Galerie. Les outils qu’utilise l’artiste suisse 
sont réfléchissants et opalescents, et les matériaux deviennent entre ses 
mains des événements, des sculptures, qui vont s’insérer dans les normes 
architecturales, murales, à la rencontre du public.
À l’occasion d’Art Paris Art Fair, une production in vivo est présentée : un 
nouveau « Lumiveyre », dans lequel la captation des lumières rencontre 
l’impalpable condition humaine.

Caroline Tapernoux, Lumiveyre Datris France, 2016, Point to Point Galerie

GALERIE VÉRONIQUE SMAGGHE F21
Paris, France | galerieveroniquesmagghe.com | Véronique Smagghe

Dans le cadre de la Suisse à l’honneur, la Galerie Véronique Smagghe consacre 
son stand à deux figures de la scène suisse : Arthur Aeschbacher (1923), lié aux 
affichistes, avec un choix de collages des périodes significatives des années 
1960 jusqu’à aujourd’hui et Pierrette Bloch (1928–2017), avec une sélection 
de collages sur isorel des années 1970. Dans les années 1968–1970, au retour 
des États-Unis, où elle se rend régulièrement, Pierrette Bloch effectue une 
série de collages. « Ces œuvres inventent des impromptus de clarté, des 
passages un peu secrets, une rigueur douce qui font venir à l’esprit, sans les 
imposer, les mots de poids et de légèreté, de faille et de lointain, d’apparent 
et d’évanescent » (L. Boudier, 2007).

Arthur Aeschbacher, Sans Titre, 2011, Galerie Véronique Smagghe

SOBERING GALERIE
Paris, France | soberinggalerie.com | Patricia Kishishian, Jean-Claude Ghenassia

D1

La galerie Sobering croise les visions de deux artistes aux univers différents, 
mais qui, l’un comme l’autre, ont su se renouveler tout au long de leur 
existence en se livrant à de nombreuses expériences artistiques. Des pièces 
historiques et intemporelles datant des années 60 de François Arnal  
(1924-2012) et de Pavlos (1930) sont présentées, permettant au public 
d’appréhender leur geste créatif respectif.
Par ailleurs, fidèle à sa volonté d’établir une passerelle entre artistes 
historiques et jeunes artistes, la galerie expose également des œuvres 
d’Alexandra Höpf, de Sophie Bouvier Ausländer, de Nacho Martin Silva,  
de Javier Toro Blum et de Benjamin Ossa.

Sophie Bouvier Ausländer, Avalanche, 2016, SOBERING GALERIE
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GALERIE TANIT B12
Beyrouth, Liban & Munich, Allemagne | galerietanit.com | Naila Kunigk Kettaneh, Michael 
Ionesco

La Galerie Tanit propose d’explorer le travail de six artistes suisses à travers un 
voyage de perceptions. John M. Armleder développe un art multiple où des 
objets sont mêlés à des peintures abstraites. Les peintures éthérées de Michael 
Biberstein doivent à sa maîtrise délicate de la couleur cette atmosphère si 
poétique. Les mises en scène de produits glamour de Sylvie Fleury provoquent 
une réflexion quant à notre fascination pour ces véritables objets de désir. De 
son côté, Urs Lüthi questionne, par le biais de ses autoportraits, l’individu 
et son identité tandis que les sculptures plates d’Adrian Schiess livrent une 
représentation très personnelle de la nature. Enfin, le travail lyrique de Sigrid 
Glöerfelt nous dévoile ses figures évanescentes ainsi que ses écritures.

Sylvie Fleury, Elle Flamand Février 1993, 1998, Galerie Tanit
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GALERIE ANDRES THALMANN C17
Zurich, Suisse | andresthalmann.com | Carina Andres Thalmann

Autour de Claude Viallat, membre fondateur du mouvement d’avant-garde 
français Supports/Surfaces, et dont l’œuvre se caractérise par la répétition 
du même sujet, des mêmes empreintes colorées sur des supports très variés, 
deux artistes suisses présentent leurs créations.
Les sculptures vidéo oniriques et luxuriantes de Katja Loher attirent  
le spectateur dans des mondes kaléidoscopiques, où l’imaginaire se mêle 
à la réalité. Les grandes peintures à l’huile de Barbara Ellmerer explorent 
l’espace et se jouent des couleurs, des ombres et de l’obscurité, captant  
ce qui semble endormi et dévoilent une nature fragile et délicate.

Katja Loher, How can a hummingbird sleep in a land of burning trees?, 2016,
Galerie Andres Thalmann
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GALERIE WENGER F12
Zurich, Suisse | galeriewenger.com | Anna Wenger

La galerie axe son programme autour de quatre artistes suisses. Conrad Meier 
présente ses dessins à l’encre et ses aquarelles sur papier, qu’il travaille sans 
croquis et qui révèlent sa dextérité dans la superposition des couches.
Hans Jörg Glattfelder, un des artistes suisses les plus importants de l’art 
concret, nous donne à travers ses tableaux et ses reliefs, sa propre perception 
de l’espace. Les créations de Christoph Eisenring, jouant avec les formes, 
souvent géométriques, et les rythmes des vides et des variations d’échelles 
sont à découvrir ainsi que les photographies de Jan Jedlicka.

Daniel Göttin, F-B1 - F-B8, 2013, Galerie Wenger

GALERIE ROSA TURETSKY E11
Genève, Suisse | rosaturetsky.com | Rosa Turetsky

La galerie, fondée au début des années quatre-vingt, est membre de 
l’association suisse des galeries d’art moderne et contemporain. Depuis 
ses débuts, elle s’est engagée à développer une plateforme d’échanges,  
où les artistes suisses et européens confrontent matière, concept et utilisation  
de l’espace.
Pour Art Paris Art Fair, la galerie propose une rencontre entre différentes 
générations d’artistes qu’elle représente et met en résonance des œuvres 
nouvelles avec des œuvres plus anciennes.
Isa Barbier, Pierrette Bloch (1928-2017), Frédéric Clot (1973), Andrea Gabutti 
(1961), Alexandre Joly (1977), Aliska Lahusen (1946), Sandrine Pelletier (1976), 
Jean-Louis Perrot (1953), Laurent De Pury, Alexia Turlin (1973).

Pierrette Bloch, Sans titre, 2016, Galerie Rosa Turetsky
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SUISSE À L’HONNEUR
LA PROJECT ROOM - Programme vidéo

Si la première caméra portative arrive sur le marché en 1968, c’est dans les années 

1970 que l’artiste américain Bill Viola érige la vidéo au rang d’œuvre d’art autonome. 

Les femmes s’emparent de ce nouveau médium et jouent un rôle important dans 

son développement. Elles se tournent vers cette nouvelle façon de créer des images, 

car elle n’est pas encore l’apanage des hommes. 

En Suisse, l’arrivée de la vidéo coïncide avec le suffrage féminin introduit 

tardivement au niveau fédéral en février 1971, raison pour laquelle la 

programmation de la Project Room offre une tribune à des femmes uniquement. 

Une façon de croiser conceptuellement l’histoire de l’art et l’histoire civique 

suisses. Souvent associé au mouvement féministe du côté des États-Unis, mais 

aussi en France et ailleurs en Europe, l’art vidéo ne sera en revanche vraiment 

empoigné par les Suissesses que dans les années 1980, et il ne résultera pas 

directement des mouvements féministes nationaux. 

Rappelons que Jean Otth, René Bauermeister, Janos Urban, Gérald Minkoff, Muriel 

Olesen et, plus tard, Silvie et Chérif Defraoui ont œuvré en tant qu’artistes-théoriciens 

de l’art vidéo en Suisse dès les années 1970. Les précurseurs en terre helvète sont 

romands, et principalement masculins. Puis, du côté de la Suisse alémanique, le 

relais est pris par les artistes Urs Lüthi, Dieter Meier, Dieter Roth et Hannes Vogel. 

Il est à relever que, en 1972 et en 1974, deux expositions importantes se tiennent 

sur l’image en mouvement à Lausanne, qui ont fait œuvre de pionnières sur le 

Vieux Continent en présentant l’avant-garde internationale : « Action/Film/Vidéo » 

présentée en 1972 à la galerie Impact, puis « Impact Art Video Art 74 » organisée au 

Musée des arts décoratifs à l’instigation de Jean Otth et patronnée par le directeur 

du Musée des beaux-arts, René Berger, l’un des premiers théoriciens suisses à traiter 

de la vidéo et de la télévision à l’Université de Lausanne. Cette dernière exposition 

présentait plus de 112 artistes de 15 pays, dont les plus importants de l’époque – Vito 

Acconci, Valie Export, Denis Oppenheim, Martha Rosler, Bill Viola – et les premiers 

vidéastes, dont Nam June Paik et Wolf Vostell. Elle précédait l’exposition parisienne 

« Art Vidéo/Confrontation » à l’ARC/Musée d’art moderne de la Ville de Paris, qui 

passe pour être la première grande exposition vidéo en Europe. 

De différentes générations et provenances suisses – de Genève à Zurich en passant 

par les Grisons, le Tessin, Soleure, Neuchâtel, etc., les 25 artistes réunies ici offrent 

deux heures de projection, pariant sur la diversité des pratiques de l’art vidéo de 

ces dernières années. Car, de l’expérimentation avec le médium à son utilisation pour 

capter des actions, du poste de télévision à la projection, du rapport frontal avec 

les spectateurs à leur implication dans l’espace d’installation, la vidéo s’est déclinée 

sur des modes radicalement différents. Si, dans le cadre édicté par la Foire, il n’est 

question que de frontalité, le médium vidéographique apporte diverses réponses aux 

pratiques de ces femmes qui, pour la plupart, privilégient son emploi dans leur travail. 
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La vidéo pose la question de la présence du corps, détaché de la pesanteur chez 

Élodie Pong (180°, 2017) ou pris dans une esthétique kitsch (Pipilotti Rist, Blutclip, 

1993). Elle documente parfois une performance (Saskia Edens, Make-up, 2008 ; 

Anne Rochat, The Wall, 2011 ; Katja Schenker, vesuv, 2014 ; trois artistes mettant 

leur propre corps en jeu), met en scène des récits intimes (Emmanuelle Antille 

place une femme dans un réseau de fils, Strings of Affection, 2009), des narrations 

autres (Delphine Reist, Averse, 2007 ; Marion Tampon-Lajarriette, Lacrimosa, 2017), 

parfois spectaculaires (Claudia Comte, La Danse macabre, 2015) ou encore des 

dessins animés (Joëlle Flumet, Il était une fois l’homme, 2015 ; Vidya Gastaldon, 

Rééquilibreur-générateur, 2005 ; Stéphanie Jeannet, Moon, 2013 ; Selene Mauvis, 

Resort, 2017 ; Laura Solari, Cronache marxiane, 2009). Sous des airs furtifs, le médium 

prend d’autres fois des airs d’haïkus japonais (Mireille Gros, Hua Hua, 2015 ; Susanne 

Hofer, Senor Costa de la série Mikrodramen, 2011), ou s’étire au contraire en 

déroulant une lente scène contemplative (Marie-José Burki, In der Nähe II, 2010). 

Enfin, avec Annlies Strba (Linda mit Spiegel, 2013), il joue avec la pictorialité. 

Si l’humour se glisse dans quelques scénarios (Sylvie Fleury, Beauty Case, 1995 ; Luzia 

Hürzeler, Il Nonno/The Grandfather, 2009/2010 ; Anne-Julie Raccoursier documente 

un concours d’« air guitar », Noodling, 2006 ; Ursula Palla fait grignoter un billet 

de 1000 francs suisses à des fourmis exotiques, Tausend 3, 2014/2017), certains 

sujets mettent la femme au centre des préoccupations. Ainsi, le bal est ouvert par 

Carole Roussopoulos qui filme en 1970, à Paris, la déclaration de Jean Genet après 

l’arrestation d’Angela Davis, militante du Black Panther Party. L’émission dont il est 

question sera finalement censurée. Reste ce témoignage filmographique réalisé par 

la première femme suisse qui utilisa le Portapak, mais qui s’illustra surtout comme 

féministe, très engagée dans le mouvement LGBT helvète. Sonja Feldmeier (In Your 

Room, 2008) quant à elle pose la question sensible du port du voile, et Gabriela 

Löffel (Fokus, 2003) réunit des femmes qui tirent pour la première fois avec un 

pistolet, faisant du spectateur une cible incontournable. 

Karine TISSOT, Commissaire invitée pour la Suisse à l’honneur.

Liste des artistes 

 

Emmanuelle Antille (*1972, Lausanne où elle vit), Strings of Affection, 2009, 9’ 

| Marie-José Burki (*1961, Bienne, vit à Bruxelles), In der Nähe (II), 2010, 4’33’’ | 

Claudia Comte (*1983, Lausanne, vit à Berlin), La Danse macabre, 2015, 8’08’’ | 

Saskia Edens (*1975, Genève, vit à Bâle), Make-up, 2008, 9’17’’ | Sonja Feldmeier 

(*1965, Zurich, vit à Bâle), In Your Room, 2008, 4’30’’ | Sylvie Fleury (*1961, 

Genève où elle vit et travaille), Beauty Case, 1995, 6’ (Collection du Fonds d’art 

contemporain de la Ville de Genève (FMAC)) | Joëlle Flumet (*1971, Genève, vit à 

Zurich), Il était une fois l’homme, 2015, 2’53’’ | Vidya Gastaldon (*1974, Besançon, 

travaille à Genève), Rééquilibreur-Générateur, 2005, 2’57’’ | Mireille Gros (*1954, 

Aarau, travaille à Bâle), Hua Hua, 2015, 0’54’’ | Susanne Hofer (*1970, Lucerne, vit à 
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Zurich), Senor Costa (de la série Mikrodramen), 2011, 0’23’’ | Luzia Hürzeler (*1976, 

Soleure, vit à Genève), Il nonno (the Grandfather), 2009-2010, 3’33’’ | Stéphanie 

Jeannet (*1981, Couvet, vit à Bienne), Moon, 2013, 1’49’’ | Gabriela Löffel (*1972, 

Oberburg, vit à Genève), Fokus, 2003, 5’41’’ | Selene Mauvis (*1983, Locarno, vit 

à Bruxelles), Resort, 2017, 3’34’’ | Ursula Palla (*1961, Coire, vit à Zurich), Tausend 

3, 2014/2017, 3’05’’ | Elodie Pong (*1966, Boston, vit à Zurich), 180°, 2017, 2’26’’ 

| Anne-Julie Raccoursier (*1974, Lausanne où elle vit), Noodling, 2006, 7’2’’ | 

Delphine Reist (*1970, Sion, vit à Genève), Averse, 2007, 5’ (Collection du Fonds 

d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)) | Pipilotti Rist (*1962, Grabs, 

vit à Zurich), Blutclip, 1993, 4’ (Collection du Fonds d’art contemporain de la Ville 

de Genève (FMAC)) | Anne Rochat (*1982, La Vallée de Joux, vit à Lausanne), 

The Wall, Doris Magico in Varanasi, India, 2011, 5’4’’ | Carole Roussopoulos (1945-

2009), Genet parle d’Angela Davis, 1970, 7’ (Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir) 

| Katja Schenker (*1968, Saint-Gall, vit à Zurich), vesuv, 2014, 7’ | Laura Solari (*1971, 

Lugano, vit à Odogno), Cronache marxiane, 2009, 9’15’’ | Annelies Strba (*1947, 

Zoug, vit à Richterwil), Linda mit Spiegel, 2013, 4’14’’ | Marion Tampon-Lajarriette 

(*1982, Paris, vit à Genève), Lacrimosa, 2017, 3’
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Dans le cadre de l’invitation de la Suisse à l’honneur, un programme de créations 

numériques inédites met en avant une génération d’artistes très innovante comme 

Camille Scherrer, Alan Bogana et Yves Netzhammer, trois artistes qui représentent, 

par leur origine, trois régions culturelles différentes de la Suisse (Camille Scherrer 

pour la Suisse romande, Alan Bogana la Suisse italienne, Yves Netzhammer la Suisse 

alémanique).

Mêlant à la perfection son goût pour la technologie et ses attaches à sa région natale, 

Camille Scherrer (*1984, Château d’Oex ; vit à Ollon, Vaud) est formée à l’ECAL.  

Développant un imaginaire nourri par les nappes à carreaux et la faune de ses 

montagnes d’origine, cette enfant des Alpes réalise des animations interactives et 

figuratives – mi-humaines, mi-animales – chargées de folklore. Capable de faire twitter 

de vrais oiseaux (@FollowTheBirds), Camille expose aussi bien dans les granges de 

Rossinière (Vaud) qu’au MoMa de New York. 

Ayant représenté la Suisse à la Biennale de Venise en 2007, Yves Netzhammer (*1970, 

Schaffouse ; vit à Zurich) s’est fait en très peu de temps un nom à l’international dans 

le domaine de l’art vidéo. Notamment en raison de son vocabulaire iconographique 

singulier, minimaliste et lisse. La souris à la main, il crée de toutes pièces les formes 

de ses scénarios qui questionnent la place de l’individu dans son environnement, 

brouillant les frontières entre le réel, la fiction et le rêve. Perturbantes et surréelles, 

ses animations offrent un espace ouvert aux interprétations et participent d’une 

étrange familiarité. Son projet à Paris est soutenu par la galerie Analix Forever ainsi 

que par Ronald Asmar et Romain Jordan.

Basé à Genève, mais originaire du seul canton de Suisse italienne, Alan Bogana 

(*1979, Faido) est diplômé de la HEAD et a bénéficié depuis 2011 de nombreuses 

résidences (Le Cap, Rome, Paris, Zoug, Berne, et San Francisco en 2018). Son travail 

se concentre sur l’exploration réelle et fictionnelle de la lumière et ses interactions 

avec la matière. La simulation en images de synthèse de phénomènes « impossibles » 

ou la manipulation expérimentale de matières translucides et phosphorescentes 

sont quelques-uns des moyens qu’il emploie pour parfaire sa recherche plastique et 

questionner la perception de la réalité.

Programmation curatée par Karine Tissot, commissaire invitée pour la Suisse à l’honneur.

Projections tous les soirs, de 20h30 à minuit, pendant la durée de la foire.

Avec le soutien de :
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Concevoir des œuvres dans une relation étroite à l’espace construit donne lieu 

parfois à des pratiques appliquées à même le mur. Dès les années 1960 les artistes 

trouvèrent dans les wall paintings une alternative au tableau, dépositaire d’une 

histoire pluriséculaire. En contrepoint aux pièces mobiles présentées dans les stands, 

quatre compositions all over monumentales, confiées à quatre artistes suisses, 

sont développées sur les murs Nord et Sud de la nef du Grand Palais. 

Renate Buser (*1961, Aarau) réalise des photographies monumentales offrant un 

regard décalé sur la spatialisation. Ayant étudié à Bâle et à Venise (1982-88), après 

avoir bénéficié de nombreuses résidences réalisées dès les années 1990 entre Paris, 

les Grisons (Suisse), Montréal, Berlin, ou Tokyo, elle vit et travaille actuellement à Bâle. 

Depuis 2011, elle voyage abondamment, à la recherche de bâtiments modernistes 

et brutalistes qu’elle documente par la photographie. Travaillant essentiellement 

sur l’architecture, elle s’inspire toujours d’éléments de constructions existants pour 

réaliser de grandes installations, placées de manière à questionner notre rapport à 

la réalité. De grand format, ses images installées sur des façades en extérieur jouent 

souvent avec des mises en abyme ou des trompe-l’œil. Certaines sont des œuvres 

pérennes (Bâle, Lausanne, Genève et Thoune en Suisse), d’autres répondent à des 

nécessités temporaires. Pour la foire, Renate Buser révèle ce que dissimulent les murs 

aux extrémités des nefs latérales, jouant avec des séries d’escaliers dont le profil est 

accentué par des jeux d’ombres. Le projet est financé par la Fondation Hans et René 

Müller Meylan, Bâle, Fondation Ernst et Olga Gubler-Hablützel (Zurich), pro Helvetia, 

Fondation suisse pour la culture.

Représenté par la Galerie C de Neuchâtel, Christian Gonzenbach (*1975, Genève) 

déroule sur le mur une collection de « choses humaines », objets insolites qui 

questionnent notre identité d’homo faber (l’homme qui fabrique). Au carrefour 

des sciences naturelles et des sciences artistiques, Gonzenbach œuvre comme un 

chercheur dont la production prend des formes aussi variables que les expérimentations 

qui jalonnent son parcours. Bien que pluriels, ses modes d’expression dénotent tous 

l’envie de comprendre notre monde par des voies peu conventionnelles et de le 

donner à voir autrement. Entre une observation quotidienne de la vie au sens large 

du terme, une curiosité insatiable, une imagination poétique et un besoin constant 

de renouvellement, son travail oscille parmi les registres humain, animal et végétal, 

mettant régulièrement en lumière l’humanité que l’on prête aux choses ou aux 

animaux, ou inversement l’animalité qui sommeille en nous. Après des études de 

biologie, Gonzenbach s’est tourné dès 1995 vers des études de céramique à Genève 

(où il vit et travaille) avant d’obtenir un Master of Art à Londres.

Depuis la fin du XIXe siècle, les progrès techniques ont fasciné l’être humain. Les 

machines sont devenues une source d’inspiration et un motif récurrent dans le champ 

artistique. Synonyme de progrès et de développement, la machine a été souvent 

magnifiée ; mais elle a également été jugée comme facteur d’asservissement. Depuis 

quelques années, Sébastien Mettraux (*1984, Vallorbe) – formé entre 2006 et 2012 

à Lausanne et Genève – a décidé à son tour de célébrer la machine, à la suite de 

ART PARIS ART FAIR
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l’obtention de la bourse Leenaards. Moins pour la modernité que pour la curiosité 

que la machine suscite en lui. Moins pour en faire l’apologie ou la critique que pour 

dépeindre le paysage du Nord vaudois sous l’angle de son industrialisation. De 

Nespresso à l’industrie horlogère, les machines sont traitées de manière identique : 

décontextualisées, aux couleurs et formes inchangées, sans trace aucune de patine 

lissée dans une peinture à l’huile appliquée finement au pinceau. Ainsi, loin de la 

vision champêtre d’une campagne faite de routes sinueuses et de monts verdoyants, 

Mettraux traduit sur des toiles de grand format un patrimoine industriel omniprésent 

dans son pays (il vit et travaille à Vallorbe). Le projet est financé par Jaquemart 

Genève et Cité Gestion SA, Genève-Lausanne-Zürich.

Représenté par Mai 36 Galerie de Zurich, Christoph Rütimann (*1955, Zürich) vit 

et travaille à Müllheim en Turgovie (Suisse). Formé à Lucerne entre 1976 et 1980, 

il représente la Suisse à la Biennale de Venise en 1993. Qu’il pratique le dessin, la 

performance ou la vidéo, l’artiste s’intéresse au motif de la ligne. Peinte et juxtaposée 

dans un accrochage, celle-ci peut prendre la forme d’un tracé régulier, géométrique 

ou longer l’angle d’un mur et devenir sculpturale. Lorsque l’artiste a recours à 

l’appareil de photographie ou à la caméra, c’est au parcours de la ligne qu’il s’intéresse. 

L’installation photographique Chi ha detto che il giallo non è bello (« Qui a dit que 

le jaune n’était pas beau ») (1983/90) est constituée d’une série de photographies 

prises en mode automatique après que l’artiste a lancé l’appareil de photographie en 

l’air tout en courant le long d’une ligne prédéterminée. Avec la vidéo, il travaille en 

contraignant la caméra à suivre les lignes présentes dans l’architecture, telles que des 

corniches ou des rampes d’escaliers, produisant des images prédéterminées par une 

action et aléatoires dans leur résultat. 

Karine Tissot, commissaire invitée pour la Suisse à l’honneur.
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Un échantillon. Une manière en effet de dire que seule une quarantaine d’œuvres sur 

1 700 sortent exceptionnellement des bureaux d’Helvetia pour être montrées au plus 

grand nombre. La compagnie d’assurance suisse possède l’une des plus importantes 

collections d’entreprise du pays, reflétant magnifiquement son histoire de l’art 

moderne et contemporain au travers des productions de quelque 400 artistes.  

« Panorama », l’exposition présentée à l’occasion d’Art Paris Art Fair se concentre 

sur ses dernières acquisitions, attestant de sa proximité avec la jeune création 

actuelle. Elle se déroule sur un continuum, racontant en trois volets trois paysages 

possibles de la Suisse. Tout d’abord un paysage graphique à l’exemple de Francis 

Baudevin qui prélève des motifs géométriques ou abstraits souvent publicitaires, 

qu’il réinvestit ensuite en peinture. Un deuxième chapitre, romantique, s’ouvre sur le 

relief des Alpes, leitmotiv de la production artistique helvète depuis des siècles – des 

délicates montagnes aquarellées de Michel Grillet à l’installation débridée du jeune 

Christopher Füllemann. Enfin est proposé un horizon en deux tons, noir et blanc, 

rappelant la prégnance du dessin dans l’art suisse de ces dernières années, ou plus 

exactement du trait traversé par différentes expressions. Ainsi se côtoient une toile 

réalisée au spray par Hadrien Dussoix, une photographie de Bernard Voïta, des traces 

de Michael Günzburger, des collages et des reliefs de Franziska Furter. Des noms qui 

gagnent encore à être découverts en France !

Le commissariat de l’exposition « Panorama, Collection d’Art Helvetia » a été assuré 

par Karine Tissot, commissaire invitée pour la Suisse à l’honneur. 

Artistes exposés 

 

Kathrin Affentranger (1987), Josse Bailly (1978), Francis Baudevin (1964), Marc 

Bauer (1975), Miriam Cahn (1949), Julian Charrière (1987), collectif_fact (Annelore 

Schneider (1977) et Claude Piguet (1979), Claudia Comte (1983), Hadrien Dussoix 

(1975), Marc Elsener (1971), Corsin Fontana (1944), Christopher Füllemann (1983), 

Franziska Furter (1972), Gabriella Gerosa (1964), Aloïs Godinat (1978), Conrad 

Godly (1962), Michel Grillet (1956), Mireille Gros (1954), Michaël Günzburger (1974), 

Alex Hanimann (1955), Hans Peter Hofmann (1960), Tom Huber (1976), huber.huber 

(1975), Isabelle Krieg (1971), Luc Mattenberger (1980), Karim Noureldin (1967), Guido 

Nussbaum (1948), Jack Pryce (1990) & Stella (1995), Augustin Rebetez (1986), Adrian 

Schiess (1959), Pierre Schwerzmann (1947), Monica Studer & Christoph Van den 

Berg (1960/1962), Miguel Verme (1970), Bernard Voïta (1960), Cécile Wick (1954). 

ART PARIS ART FAIR
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En présentant sept artistes émergents aux styles, thèmes et médias distincts,
313 Art Project propose une exposition qui met en valeur différentes écoles de 
la scène artistique coréenne contemporaine dont le Dansaekhwa, mouvement 
artistique majeur et chantre du monochrome avec les œuvres abstraites  
de Ha Chong-Hyun.
Les peintures minimalistes de Kiwon Park (1964) côtoient celles de Lee Wan 
(1979), véritables critiques sociales de la standardisation humaine.
Les créations de Sooyoung Kwak (1954), d’Yeoran Je (1960) et de Gigisue 
délivrent quant à elles une énergie, à la fois dynamique et vibrante, où se 
mêlent autobiographie, expériences émotionnelles et réflexions personnelles
sur le monde actuel.

Lee Wann, A Diligent Attitude Towards a Meaningless Thing 11, 2017, 313 Art Project

GALERIE 8+4 F8
Suresnes, Paris, France | bernardchauveau.com | Bernard Chauveau

Ce sont des travaux inédits qui sont à l’honneur sur le stand de la galerie. Vera 
Molnar présente deux frises où la montagne Sainte-Victoire est réinterprétée 
dans une logique mathématique, accentuant plastiquement l’asymétrie de 
cette éruption rocheuse.
L’artiste libanais Hady Sy recense les différentes façons de dire « Je t’aime », 
dans toutes les langues et dialectes, sur de grands rouleaux de papier. Ces 
trois mots sont mis en relief par des images très épurées de la nature. Enfin, 
une séquence de peintures à l’encre, entre monochrome et paysage abstrait, 
de l’artiste espagnol Javier Perez, ainsi que des œuvres récentes de Philippe 
Favier, de Julie Polidoro et de Claire Trotignon sont également présentées.

Philippe Favier, Leurres d’été, 2017, Galerie 8+4

A. GALERIE D22
Paris, France | a-galerie.fr | Arnaud Adida

La représentation du corps est au centre de la programmation sur le stand de 
A. Galerie. La série « Rodin » de Bruno Aveillan, réalisée sur le tournage de son 
film « Divino  Inferno », est exposée pour la première fois. Des vintages de nus 
du photographe Albert Watson, reconnaissables par leur style, leur éclat et 
une technique irréprochable, sont également à découvrir ainsi que le travail du 
jeune artiste italien, Alessandro Vasapolli. Enfin, Rankin et Patrick Demarchelier 
nous offrent des clichés qui démontrent encore une fois la maîtrise absolue  
de leur art. 

Albert Watson, Fanny Daydreaming, 2010, A. Galerie

313 ART PROJECT
Séoul, Corée du Sud | 313artproject.com | Bonaventure Kwak

D10
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A2Z ART GALLERY 
Hong Kong, Paris, France | a2z-art.com | Anthony Phuong et Ziwei Phuong 

D3

Trois artistes sont mis à l’honneur et présentent des créations inédites à 
l’occasion du 20e anniversaire d’Art Paris Art Fair. Le sculpteur Émeric Chantier 
présentera trois œuvres monumentales réalisées exclusivement pour la foire. 
Ma Desheng, artiste plasticien français d’origine chinoise et chef de file des 
Étoiles (premier groupe d’art contemporain chinois), dévoilera une sculpture 
en bronze de la série des « Pierres » mesurant 1m80. Enfin, le crayonné de 
Hom Nguyen, chef de file de la Figuration lyrique, détaillera sur une toile de 
3m x 16m les raisons pour lesquelles le monde court si vite.

Ma Desheng, Sans titre, 2017, A2Z Art Gallery

GALERIA MIQUEL ALZUETA
Barcelone, Espagne | galeriamiquelalzueta.net | Miquel Alzueta

Pour cette nouvelle édition d’Art Paris Art Fair, la galerie a pris le parti de 
consacrer son espace à des artistes espagnols de différentes générations, 
Hugo Alonso, Manolo Ballesteros, Ivan Franco, Guillem Nadal ou Jordi Alcaraz, 
dont les œuvres rappellent les mouvements surréaliste et expressionniste 
abstraits. Jordi Alcaraz travaille différents supports tels que la sculpture,  
le dessin et la peinture dans l’idée de suggérer le changement naturel du 
monde physique. Ses nouvelles productions sont dévoilées à l’occasion  
d’Art Paris.

Manolo Ballesteros, Sans titre, 2017, Galeria Miquel Alzueta

B5
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AN INC. F20
Séoul, Corée Du Sud | aninc.kr | Donghyun Kim

C’est une exposition autour du paysage qui est proposée réunissant les visions 
esthétiques hétérogènes de trois artistes. 
Wonjae Sou capture la forêt de façon mystique et poétique. Ses photos 
révèlent la grandeur de la nature et appellent à l’introspection. 
Les œuvres aux motifs architecturaux de Seunghan Kim trouvent toute leur 
valeur artistique dans les constructions et les bâtiments créés par l’homme. 
Enfin, pour Kazz Morishita, la curiosité humaine atteint l’univers. Son regard 
serein indique que le territoire humain s’est déjà étendu à la lune.

Seunghan Kim, Shape 26, 2015 , AN INC.
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ART TO BE GALLERY
Lille, France | arttobegallery.com | Stéphane Bicocchi

F4

La galerie propose une exposition thématique basée sur « l’hommage » 
d’artistes à d’autres artistes. Ivan Messac rend hommage à Fernando Pessoa 
et à David Hockney ; François Boisrond à Ingres (la petite baigneuse) et  
à Jean-Luc Godard (Passion) ; Ernest Pignon-Ernest aux poètes Gérard de 
Nerval et Robert Desnos ; Shepard Fairey à Ai WeiWei ; Sébastien Bayet  
à Jean Genet et à Alberto Giacometti ; Skwak à Frida Kahlo et quant à 
Jean-Joseph Sanfourche, celui-ci rend hommage à Jean Dubuffet et à Gaston 
Chaissac. Qu’il s’agisse de l’interprétation d’un tableau, de la représentation 
en portrait du sujet ou de son lieu de création, les artistes exposés célèbrent 
le talent de leurs pairs.

Ivan Messac, Intranquillite - Hommage à Fernando Pessoa, 2008, Art to Be Gallery

ART4 B21
Moscou, Russie | art4.ru | Igor Markin

Oleg Kulik, Russian Knot, 2017, ART4

Véritable théoricien de la couleur, les tableaux de Vladimir Weisberg 
(1924-1985), figure majeure de l’art « non officiel » soviétique, donnent  
à voir des nuances et des tons subtils ainsi que des contours qui oscillent 
et vibrent. Ses toiles semblent baignées de brouillard ou vues à travers un 
verre dépoli. Artiste russe protéiforme, Oleg Kulik, auteur du concept de 
« Zoophrénia », défend une égalité sans concession entre l’Homme et l’animal. 
Spécialement créées pour Art Paris Art Fair, ses dernières sculptures en 
bronze sont à découvrir. ART4 présente également les œuvres de trois jeunes 
artistes russes : Anya Zheloud, Vlad Kulkov et Olga Soldatova.

SECTEUR GÉNÉRAL

GALERIE ARNOUX C21
Paris, France | galeriearnoux.fr | Jean-Pierre Arnoux

Se référer à la page 24.
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ARTCO GALLERY
Aix-la-Chapelle, Allemagne | artco.com | Joachim Melchers

Spécialiste de la scène africaine contemporaine, la galerie, fondée en 2003 
par Jutta et Joachim Melchers, propose un programme en deux parties :
La première est dédiée à un Solo Show de Marion Bœhm, artiste-collagiste 
basée en Afrique du Sud. L’artiste dévoile une nouvelle série de portraits 
intitulée « Black Paris », en hommage aux grandes figures de la musique et 
du jazz d’origine africaine, caribéenne ou afro-américaine, et qui ont fait de 
Paris la plaque tournante de la diaspora noire dans les années 1920 et 1930.
La seconde partie présente « Body talk », qui réunit les œuvres de Bruce 
Clarke, Justin Dingwall, Evans Mbugua et Ransome Stanley, autour du corps, 
du geste et de la danse. Les danseurs Smail Kanouté et Wanjiru Kamuyu 
effectueront pour l’occasion une performance jeudi 5 et vendredi 6 avril à  
19 h, et samedi 7 avril à 18 h.

Justin Dingwall, TRANSIENT II, 2016, ARTCO Gallery
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ARTELLI GALLERY E18
Anvers & Bruxelles, Belgique | artelligallery.com | Elie Schonfeld

L’accent est mis sur l’univers de l’artiste Suisse Philippe Lardy (1963) avec 
l’exposition de ses « Peintures-fragments », qui appartiennent à la série  
« Life Forms ». Fruit d’un jeu de libre interprétation autour d’un morceau  
de papier torsadé, évoquant une chaîne d’ADN, le travail incorpore le hasard 
et l’accident, révélant des structures à la frontière de la peinture et de la 
sculpture. Une recombinaison comme possibilité d’évolution organique. Les 
dernières œuvres de Sylvain Polony et d’Albert Pepermans sont également 
exposées.

Sylvain Polony, Untitled, 2017, Artelli Gallery

GALERIE ARTS D’AUSTRALIE • STÉPHANE JACOB
Paris, France | artsdaustralie.com | Stéphane Jacob

Cette nouvelle édition est dédiée à l’art aborigène du désert central australien
avec un focus sur les artistes peintres de la communauté d’Utopia. Les 
nombreuses femmes qui composent cette communauté dévoilent des 
créations dans lesquelles se mêlent motifs, peintures corporelles et dessins 
inspirés de la riche flore de leur région natale. D’autres artistes sont également 
présents tels que Emily Kame Kngwarreye, première artiste aborigène à 
être reconnue sur la scène artistique internationale, Dave Ross Pwerle, Joy 
Kngwarreye Jones et Abie Loy Kemarre, tous issus de la nouvelle génération.

Joy Kngwarreye Jones, Enteebra Flowers, 2009, Galerie Arts d’Australie - Stéphane Jacob

A2
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GALERIE CÉDRIC BACQUEVILLE
Lille, France | galeriebacqueville.com | Cédric Bacqueville

C2

C’est une véritable transe chromatique que propose la galerie Bacqueville 
en faisant honneur à la couleur, celle qui anime l’œuvre, dynamise l’esprit 
et réjouit le regard. Inspiré par le titre de Pink Floyd « Set the Controls for 
the Heart of the Sun », l’accrochage met le cap sur les aspects les plus 
élémentaires, sensuels, énergiques de la couleur, dans un environnement 
immersif et chaleureux. L’équilibre joueur de Jan van Munster, les tableaux 
lumineux de Delage & Olson, les pièces mouvementées d’Aurélien Maillard, les 
flamboyants dessins baroques réalisés à quatre mains par le collectif Lillois 
Qubo Gas, sont comme un pied de nez à une actualité morose.

Aurélien Maillard, Grey Box, 2017, Galerie Cédric Bacqueville

F15BELGIAN GALLERY 
Namur, Belgique | belgiangallery.com | Pierre Babut Du Mares, François Golenvaux et Yves 
Brigode 

Entre le Symbolisme, l’Expressionnisme, le Surréalisme ou encore l’Abstraction 
et le mouvement CoBrA, l’art belge a connu de riches évolutions tout au long 
du XXe siècle. Spécialisée dans l’art belge moderne et contemporain, la Belgian 
Gallery, met l’accent pour sa première participation à Art Paris Art Fair sur 
l’Abstraction et le mouvement CoBrA, avec des œuvres de Joseph Lacasse 
(1894–1975), d’Henri Michaux et de Pierre Alechinsky, en dialogue avec les 
créations contemporaines de trois jeunes artistes belges, Denis Meyers, Dany 
Danino et Jérôme Jasinski.

Pierre Alechinsky, Dans la nuit des temps, 2012, Belgian Gallery

SECTEUR GÉNÉRAL

BACKSLASH 
Paris, France | backslashgallery.com | Delphine Guillaud et Séverine de Volkovitch

C’est un ensemble de travaux majeurs de deux artistes de la scène européenne 
qui est mis en exergue dans un face-à-face où s’opposent la profusion des 
couleurs du Belge Xavier Theunis et l’uniformité de monochromes blancs 
déstructurés du néerlandais Boris Tellegen. La série de paysages de Xavier 
Theunis, tableaux-collages faits d’adhésifs ultra-colorés, décrit l’image 
ainsi que sa construction. Les réalisations monochromes en bois, à l’allure 
tourmentée, de Boris Tellegen suggèrent une vision labyrinthique qu’il décrit 
comme des paysages isométriques.

Xavier Theunis, Sans titre (Vue d’atelier #16), 2016, BACKSLASH
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A20GALERIE BERT
Paris, France | galeriebert.com | Dominique Bert

Pour sa deuxième participation à Art Paris Art Fair, la galerie Bert présente 
une sélection de maîtres abstraits, souvent d’origine étrangère, ayant choisi 
Paris pour travailler, de 1950 à nos jours, et qui sont regroupés sous le 
vocable historique de « École de Paris ».
Parallèlement aux figures incontournables (DEBRÉ, ATLAN, HARTUNG, 
LANSKOY, VIEIRA DA SILVA), des artistes essentiels de ce mouvement, 
mais moins médiatiques, tels que BRYEN, DEGOTTEX, DMITRIENKO, ou 
encore ZACK sont également mis à l’honneur.

Jean Degottex, Composition, 1958, Galerie Bert

D5GALERIE BERTHET-AITTOUARÈS
Paris, France | galerie-ba.com | Michèle Aittouarès et Odile Aittouarès-Inzerillo

La galerie propose un face-à-face artistique entre André Marfaing 
(1925-1987), considéré comme un des plus grands peintres du XXe siècle et 
Vera Molnar, grande représentante de l’abstraction géométrique.
De manière minimaliste et épurée, André Marfaing fait naître la lumière du 
contraste violent entre le noir et le blanc, pour des œuvres imprégnées d’une 
grande spiritualité. L’art de Vera Molnar porte sur la forme, sur sa transformation, 
son déplacement et sa perception. Son travail s’accompagne d’une intense 
réflexion théorique sur les moyens de la création et les mécanismes de la 
vision. L’artiste respecte par principe la perfection de l’angle, mais guette 
aussi avec malice l’accident qui génère sa créativité.

Véra Molnar, Parallèlles et Obliques, 2015, Galerie Berthet-Aittouarès

GALERIE BERTHÉAS D23
Saint-Étienne, Vichy, Paris, France | galerie-les-tournesols.fr | Claudie/Yann Berthéas, 
Edouard LEGEAY

L’école de Nice investit l’espace et permet au public d’appréhender ce 
courant qui s’inscrit à la croisée de plusieurs mouvements comme le Nouveau 
Réalisme, Fluxus, Supports/Surfaces. Des pièces majeures, dont certaines 
réalisées par Ben Vautier, sont présentées, ainsi que des œuvres de Claude 
Gilli (1938-2015), d’Arman Fernandez (1928-2005) et de Cesar Baldaccini 
(1921-1998), qui furent à l’origine même de cette communauté d’esprits, qui 
constitua un courant dans l’histoire de l’art des années soixante en France.

Claude Gilli, Eclairs, 2004, Galerie Berthéas
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GALERIE C
Neuchâtel, Suisse | galeriec.ch | Christian Egger

D13

Se référer à la page 24.

SECTEUR GÉNÉRAL

GALERIE BINOME

GALERIE JEAN BROLLY

A16

C15

Paris, France | galeriebinome.com | Valérie Cazin

Paris, France | jeanbrolly.com | Jean Brolly

La sélection vise à mettre en évidence la scène française et la photographie 
contemporaine, avec un focus sur des œuvres réalisées sans appareil 
photographique.
Les artistes manipulent avec audace les qualités intrinsèques de la lumière 
ainsi que ses caractéristiques de reproductibilité, en faisant cœxister 
pratiques primitives, usages amateurs et outils technologiques. « Corps noir » 
de Mustapha Azeroual modélise en volume la lumière d’un flash sous la forme 
d’une sculpture de bronze ; « Orly » de Baptiste Rabichon est une série de 
natures mortes aux rayons X ; « La fleur au fusil » de Lisa Sartorio adopte les 
découpes sur papier dans ses portraits de Gueules cassées, offrant un travail 
mémoriel inestimable. Des œuvres uniques où la maîtrise du geste contient 
les détournements techniques.

La programmation de la galerie correspond à son engagement envers les 
artistes. Il y a ceux avec lesquels elle collabore depuis plusieurs années, tels 
que « Bernard Aubertin », Alan Charlton, David Tremlett et Michel Verjux et 
ceux dont elle a soutenu les débuts prometteurs : Adam Adach, Simon Boudvin, 
Nicolas Chardon, Tatjana Doll, Krijn de Koning, Mathieu Bonardet et Mathieu 
Cherkit.

Mustapha Azeroual, Corps noir#1, 2017, Galerie Binome

Nicolas Chardon, Construction, 2017, Galerie Jean Brolly 
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GALERIA MARC CALZADA E21
Barcelone, Espagne | galeriamarccalzada.com | Marc Calzada

Pour cette nouvelle édition d’Art Paris Art Fair, les galeries Marc Calzada et 
David Carvello partagent le même espace et proposent au public une sélection 
d’œuvres - à la fois sur toile et sur papier - d’artistes espagnols internationaux 
du XXe siècle, avec un focus sur Joan Miró, Antoni Tàpies et Antonio Saura.

Antoni Tàpies, Pied a Terre, 1990, Galeria Marc Calzada

CARLOS CARVALHO ARTE CONTEMPORANEA
Lisbonne, Portugal | carloscarvalho-ac.com | Carlos Carvalho

Le geste artistique si singulier de José Bechara est mis en exergue à l’occasion 
du 20e anniversaire d’Art Paris Art Fair. L’artiste qui innove sans cesse de 
nouvelles techniques et de nouvelles expériences, telles que l’utilisation de 
bâches usées de camions, permettant l’élaboration d’une palette riche en 
intensités chromatiques, est à découvrir ou à redécouvrir.
À travers différents médiums, la galerie fait également un focus sur des artistes 
comme Roland Fischer et Manuel Caeiro, qui appréhendent le vocabulaire 
architectural de  manière originale, le concevant comme une interaction entre 
les volumes, les lignes et les surfaces modulaires.

Roland Fischer, Lenbachhaus, Munich, 2013, Carlos Carvalho Arte Contemporânea
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F3

Pour sa première participation, la galerie met à l’honneur ses artistes tchèques 
de différentes générations, dont Josef Sima (1891–1971), l’un des plus grands 
peintres tchèques du XXe siècle, connu pour ses peintures de paysage oniriques, 
presque abstraits, irradiés de lumière. Les formes géométriques simples 
(spirales, cubes, polyèdres) du sculpteur Wladimir Skoda dialoguent avec les 
photographies conceptuelles de Magdalena Jetelovà, qui insère grâce à un 
rayon laser un faisceau de lumière concentrée dans des paysages désertiques 
noir et blanc. Parmi les autres artistes présentés, figurent également  
Jirí Cernicky, Kristof Kintera, Milan Kunc, Martin Velisek et Jindrich Zeithamml.

Josef Síma, Champ (Pays de Brie), 1952, Cermak Eisenkraft Gallery

Prague, République Tchèque | cermakeisenkraft.com | Tomáš Zapletal et David Železný
CERMAK EISENKRAFT GALLERY 
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GALERIE CHAUVY
Paris, France | galeriefrance.com | Marion Chauvy

E3

La galerie dédie son stand à deux artistes, l’un sénégalais, Soly Cissé, l’autre 
français, André Lemonnier. Avec ses collages et ses assemblages sur papier 
ou sur toile, Soly Cissé, artiste à l’œuvre protéiforme, capte et exprime sa 
vision du monde actuel : êtres hybrides, personnages issus de son imaginaire, 
écritures codifiées, tous pris dans le mouvement de la couleur acrylique. Le 
coloriste et plasticien André Lemonnier dévoile pour Art Paris ses visions et 
ses perceptions chromatiques.

Soly Cissé, Série Détournement : Le trait, 2016, Galerie Chauvy

SECTEUR GÉNÉRAL

DAVID CERVELLO GALERIA D’ART

GALERIE CHARLOT

E21

B16

Barcelone, Espagne | galeriadavidcervello.com | David Cervelló

Tel Aviv-Yafo, Israël & Paris, France | galeriecharlot.com | Valérie Hasson-Benillouche

Pour cette nouvelle édition d’Art Paris Art Fair, les galeries Marc Calzada et 
David Carvello partagent le même espace et proposent au public une sélection 
d’œuvres - à la fois sur toile et sur papier - d’artistes espagnols internationaux 
du XXe siècle, avec un focus sur Joan Miró, Antoni Tàpies et Antonio Saura.

À travers la pluralité des médiums proposés (vidéo générative, dessins 
assistés par ordinateur, installations interactives, tirages à partir de scans 3D), 
la galerie Charlot explore les relations entre les hommes et leur rapport avec 
l’image de soi. En capturant les délicates nuances de la réalité au-delà de 
nos sens, les paysages lyriques de Davide Quayola inspirent des sentiments 
ambivalents chez le spectateur. Considéré comme l’un des pionniers de l’art 
numérique, Manfred Mohr présente ses récentes compositions abstraites, qui 
rappellent des partitions de musique. Enfin, les portraits interactifs de Laurent 
Mignonneau et de Christa Sommerer sous forme de mouches serviront de 
support pour les portraits des visiteurs d’Art Paris Art Fair.

Antonio Saura, EVA PARADISE, 1961, David Cervello Galeria d’Art

Christa & Laurent Sommerer & Mignonneau, Neuro Mirror, 2017, Galerie Charlot

ART PARIS ART FAIR
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GALERIE CHEVALIER F7
Paris, France | galerie-chevalier.com | Amélie-Margot Chevalier, Céline Letessier 

La Galerie Chevalier propose un group show autour de l’art du textile 
contemporain réunissant quatre artistes. Aurelie Mathigot et Charles Maze 
introduisent la tapisserie ancienne au cœur de leur propre pratique artistique, 
la broderie et la photographie, et apportent leur vision sur nos collections 
patrimoniales. Peintre du fil, Mathieu Ducournaule crée des portraits, qu’ils 
soient ceux d’anonymes ou de grands maîtres de la peinture. Françoise 
Paressant, artiste licière, transcende le genre en ayant recours à des matériaux 
rares en tapisserie, tels que le papier, le polyane et le rehaut d’acrylique.

Francoise Paressant, Les Trois Sœurs, 2015, Galerie Chevalier

CHRISTOPHER CUTTS GALLERY 
Toronto, Canada | cuttsgallery.com | Christopher J. Cutts

L’œuvre du Canadien Harold Town (1924-1990), figure majeure de l’art 
moderne, est à l’honneur avec son incroyable « Snap », réalisé dans les années 
1970, qui défie le temps et brille par sa contemporanéité. Les artistes figuratifs, 
Mat Brown et de Xiao Guo Hui, sont également présents et démontrent à 
travers leur art (dessin pour le premier, tempéra à l’œuf pour le second), la 
totale maîtrise de leurs outils. 
Face à leurs créations, Eldon Garnet, artiste conceptuel, expose ses derniers 
travaux qui s’appuient sur les tweets du président Donald J. Trump.

Harold Town, Snap #75 , 1974, Christopher Cutts Gallery
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GALERIA CORTINA B7
Barcelone, Espagne | galeriacortina.com | Victoria Cortina Munuera

Ce sont plusieurs artistes de renommée internationale, qui sont présentés à 
Art Paris Art Fair. Le public peut ainsi redécouvrir une sélection d’œuvres 
essentielles de l’art moderne et contemporain à travers Pablo Picasso, Joan 
Miró, Antonio Saura, Eduardo Chillida, Manolo Valdés, Andy Warhol, Sam 
Francis, Paul Jenkins, Hans Hartung, Antoni Tàpies, Francis Bacon, Alexander 
Calder, Sam Francis et Jaume Piensa.

Alexander Calder, Untitled, 1973, Galeria Cortina
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GALERIA MARC DOMÈNECH 
Barcelone, Espagne | galeriamarcdomenech.com | Marc Domenech Tomàs

C9

C’est un parcours à travers les principaux mouvements artistiques du XXe 
siècle — Cubisme, Constructivisme, Surréalisme et Expressionnisme abstrait 
— qui est proposé par la galerie. Des œuvres créées entre 1910 et 1970 par 
des artistes espagnols, européens et latino-américains modernes et contemporains.
Bram Bogart (1921-2012), Gaston Chaissac (1910-1964), Germàn Cueto 
(1893-1975), Salvador Dalí (1904-1989), Xavier Escriba (1969-), Albert Gleizes 
(1881-1953), Julio González (1876-1942), Juan Gris (1887-1927), José Guerrero 
(1914-1991), Auguste Herbin (1882-1960), Joan Hernández Pijuan (1931-2005),  
Paul Klee (1879-1940), Henri Laurens (1885-1954), Sol LeWitt (1928-2007), 
Fernand Léger (1881-1955), Roy Lichtenstein (1923-1997), Jacques Lipchitz 
(1891-1973), Lluis Lleó (1961), Alberto Magnelli (1888-1971), Louis Marcoussis 
(1883-1941), André Masson (1896-1987), Henri Matisse (1869-1954), Roberto 
Matta (1911-2002), Fausto Melotti (1901-1986), Jean Metzinger (1883-1956), 
Manolo Millares (1926-1972), Joan Miró (1893-1983), Henry Moore (1898-1986), 
Zoran Music (1909-2005), Antonio Saura (1930-1998), Teo Soriano (1963), 
Antoni Tàpies (1923-2012), Joaquín Torres-García (1874-1949), Victor Vasarely 
(1906-1997), Vicenç Viaplana (1955-), Esteban Vicente (1903-2001), Maria 
Helena Vieira da Silva (1908-1992). 

André Masson, Nature morte cubiste aux grenades, 1923, Galeria Marc Domènech

SECTEUR GÉNÉRAL

DIE GALERIE

DITESHEIM & MAFFEI FINE ART 

C10

B9

Francfort-sur-le-Main, Allemagne | die-galerie.com | Peter Femfert

Neuchâtel, Suisse | galerieditesheim.ch | François Ditesheim, Patrick Maffei

La galerie a axé sa programmation sur les créations du groupe CoBrA qui 
malgré sa courte existence (1948 - 1951) fut un « catalyseur » essentiel au 
développement de l’art européen de l’après-guerre. Les œuvres de Lucebert 
(1924-1994) et de Carl-Henning Pedersen (1913-2007) sont notamment 
mises à l’honneur. Des artistes allemands sont exposés tels que les peintres 
Volker Stelzmann, issu de la peinture figurative ; Johannes Heisig, qui crée 
des paysages et des portraits expressifs et le sculpteur Dietrich Klinge, qui 
présente des œuvres en bronze grandeur nature. Les créations du peintre 
sculpteur français Alain Clément ainsi que les œuvres d’André Masson 
(1881-1976) et de Max Ernst (1891-1976), deux figures emblématiques de l’art 
moderne sont également présentées.

Se référer à la page 25.

Alain Clément, 17 M 3P, 2017, DIE GALERIE
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5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais



50

SECTEUR GÉNÉRAL

GALERIE DOMINIQUE FIAT C7
Paris, France | dominiquefiat.com | Dominique Fiat

Le monde qui va mal et les maux actuels de la société sont les thèmes 
abordés par les artistes réunis sur le stand de la Galerie Dominique Fiat pour 
sa première participation à Art Paris Art Fair. 
À la faveur d’un jeu de matériaux blancs, doux et violents à la fois, Safaa 
Erruas nous interroge subtilement sur les rapports entre l’être humain et  
la société. Katya Trabulsy fait un focus sur les combats d’une guerre sans 
fin et Nicola Lo Calzo livre son témoignage du quotidien des populations 
dans les pays postcoloniaux. Anita Dube, curator en chef de la prochaine 
Biennale de Koichi en décembre 2019, nous interpelle avec ses phrases  
en forme de sculptures. De son côté, Emo de Medeiros évoque la notion  
de résistance, résistance à la guerre, au pouvoir établi, à l’asservissement.

Katia Trabulsy, Perpetual Identities - Nigeria, 2016, Galerie Dominique Fiat

GALERIE DUFLON RACZ 
Berne, Suisse & Bruxelles, Belgique | duflon-racz.ch | Henri Racz

Se référer à la page 25.

A3

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

E3 ARTE CONTEMPORANEA G2
Brescia, Italie | e3artecontemporanea.com | Emanuela Palvarini, Walter De Rossi, Karen 
Brennan

La galerie propose un focus sur trois artistes contemporains italiens. Les 
productions de Riccardo De Marchi mettent en avant le relief à travers des 
séquences linéaires perforées, telles des notes de musique sur des surfaces 
monochromes.
La recherche protéiforme d’Ugo la Pietra, tant dans les moyens et matériaux 
employés que dans les champs explorés, se nourrit de multiples expériences
avec notamment l’exploration du territoire urbain, qui devient son objet 
privilégié. Claudio Adami quant à lui donne à voir une œuvre graphique où le 
signe, dans son accumulation, devient une surface peinte.

Ricardo De Marchi, untitled, 2017, E3 Arte Contemporanea
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GALERIE VALÉRIE EYMERIC
Lyon, France | lagaleriedartalyon.com | Valérie Eymeric

E22

La galerie met en perspective le travail de deux artistes français, qui 
aiment à perturber notre regard. Rémy Hysbergue explore sans relâche les 
possibles visuels en multipliant les combinaisons optiques. Son thème est  
« l’entre-image », une voie possible entre la photographie et la peinture. Son 
médium est la peinture acrylique, mais ses productions troublent et interrogent 
notre regard quant au support : photographie ? Tirages numériques ? Textiles?
La peinture au pistolet de Marc-Antoine Decavèle absorbe notre regard qui 
se perd dans la lumière hypnotique et dans la juxtaposition des couleurs. Sa 
dernière série « Pour Malevitch » est à découvrir sur le stand.

Rémy Hysbergue, A 9217, 2017, Galerie Valérie Eymeric

SECTEUR GÉNÉRAL

GALERIE ERIC DUPONT

GALERIE ERIC MOUCHET & GALERIE ZLOTOWSKI 

D11

B11

Paris, France | eric-dupont.com | Eric Dupont, Elisabeth Golovina-Benois

Paris, France | ericmouchet.com | Eric Mouchet

Cinq artistes emblématiques de la galerie sont exposés, cinq artistes qui se 
distinguent tant par leur manière d’aborder les sujets que par la diversité de 
leurs techniques.
L’Afghanistan, avec ses vestiges des Bouddhas de Bâmiyân, est au cœur du 
travail de Pascal Convert, dont les clichés assemblés numériquement forment 
un panorama de quinze tirages palladium par contact. Christoph von Weyhe 
transcrit en peinture le port de Hambourg, sa ville  natale. Il capture sans cesse 
avec la gouache ce lieu à tous moments de l’année, tous moments de la journée. 
L’œuvre de Carlos Kusnir se caractérise par son hétérogénéité et sa mobilité ; 
sa peinture est une peinture tout en déplacement, en mouvement. Les récentes 
créations — portraits, paysages, intérieurs d’ateliers — de Damien Cabanes 
sont présentées ainsi que des compositions abstraites de Paul Pagk, qui 
travaille le pigment et la surface comme des éléments à la fois visuels  
et tactiles.

Se référer à la page 25.

Pascal Convert, Falaise de Bâmiyân, 2017, Galerie Eric Dupont
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Paris, France | galeriezlotowski.fr | Michel Zlotowski, Yves Zlotowski
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GALERIE FELLI F2
Paris, France | galeriefelli.com | Jean-Noël Felli

C’est le travail de deux artistes qui est mis en exergue sur le stand de la 
galerie Felli. Les silhouettes sibyllines, presque mystiques de Goxwa doivent  
à sa technique, qui mâtine la cire aux pigments, leur délicatesse toute 
chargée d’âme. Son art pictural fortement relié à son passé culturel maltais 
est empreint de grâce et de douceur. Quant aux créations à l’encre et au 
brou de noix de Christophe Cherel, elles ne montrent pas, mais s’engouffrent 
dans le mystère de ce que nous croyons connaître ou avoir aperçu. Goxwa 
et Christophe Cherel révèlent ainsi à leur manière leur vision poétique  
du réel.

Goxwa, sleeping girl, 2014, Galerie Felli 

GALERIE PASCAL GABERT
Paris, France | galeriepascalgabert.com | Pascal Gabert

E7

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

GALERIE CLAIRE GASTAUD F22
Clermont-Ferrand & Paris, France | claire-gastaud.com | Claire Gastaud

Participant à Art Paris Art Fair depuis 20 ans, Claire Gastaud concentre  
sa programmation sur une sélection d’œuvres fortes et engagées, d’artistes 
émergents ou établis, ayant exposé à la galerie ces deux dernières décennies 
et dont l’art reflète la création contemporaine. 
Artistes exposés  : Tania Mouraud, Erró, Dennis Oppenheim, Henni Alftan, Erik 
Schmidt, Philippe Cognée et Rémi Blanchard.

Henni Alftan, Goldfish, 2016, Galerie Claire Gastaud

La galerie consacre cette édition à deux artistes suisses, Gérard Thalmann et 
Jean Zuber. Le tableau-fenêtre de Gérard Thalmann est comme une invitation 
à l’évasion, il est le lieu du passage de l’intérieur vers l’extérieur. À la manière 
d’un poème, « Li Po et la maison au toit rouge » entrelace le rêve et la réalité, 
où l’évocation du poète chinois Li Po se mêle au paysage de la Suisse natale 
de l’artiste. L’approche lyrique de Thalmann fait écho au travail plus abstrait 
de Jean Zuber : sa série « Métaphysique du mécréant » rend compte de son 
travail sur l’espace et de sa recherche de l’harmonie des lignes. Des œuvres 
d’Al Martin, d’Arezki-Aoun, de Jean Clerté et de Gilles Ghez, aux affinités 
artistiques proches sont également à découvrir.

Arezki-Aoun, Personnage sur fond d’ocre, 2012, Galerie Pascal Gabert
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GOWEN CONTEMPORARY 
Genève, Suisse | gowencontemporary.com | Laura Gowen, Paula Rey

C13

Se référer à la page 26.
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GALERIE MICHEL GIRAUD D9
Paris, France | galeriemichelgiraud.com | Michel Giraud

La Galerie Michel Giraud consacre son espace aux travaux Mec-Art de Gianni 
Bertini, qui expriment avec ses œuvres, associant peinture et photographie, 
sa vision et sa critique de la société. En regard de ces travaux, les créations 
de Raymond Hains, l’un des membres fondateurs du Nouveau Réalisme, nous 
montrent un univers complexe, qui établit des connexions entre les mots, les 
noms, les images, tout en les détournant. Une séléction d’œuvres inédites de 
Dennis Oppenheim, dont le travail intègre une  dimension sociale et politique, 
complète cet ensemble.

Raymond Hains, Tôle, 1965, Galerie Michel Giraud

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

GALERIE BERTRAND GRIMONT C6
Paris, France | bertrandgrimont.com | Bertrand Grimont, Francis Corabœuf

En écho aux expositions réalisées dans ses deux espaces, la galerie Bertrand 
Grimont consacre ses cimaises aux travaux de plusieurs artistes, français et 
étrangers : Geneviève Claisse, Lukas Hoffmann, Ai Kitahara, Vincent Mauger, 
et Benjamin Sabatier. Cette sélection d’œuvres dévoile les recherches en cours 
de ces artistes et reflète les questionnements sur l’espace et la construction. 
Hors de toute démonstration, la galerie s’attache à présenter des travaux, qui 
à travers une certaine culture des matériaux et du corps, interrogent notre 
rapport au réel.

Lukas Hoffmann, Gowanus Canal, Brooklyn, 2016, Galerie Bertrand Grimont

Se référer à la page 26.

GIMPEL & MÜLLER C18
Paris, France & Londres, Royaume-Uni | gimpel-muller.com, gimpelfils.com | Berthold Müller
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Paris, France | alaingutharc.com | Alain Gutharc

L’exposition explore les multiples incarnations de la peinture, allant de la 
Figuration — Raphaël Barontini et Edi Dubien  —, à l’Abstraction — Guillaume
Linard-Osorio et Bernard Quesniaux —, tout en introduisant une dimension 
narrative à travers la photographie et le travail de Véronique Ellena et de 
Jacques Henri Lartigue.

Raphaël Barontini, Composition créole n°2, 2017, Galerie Alain Gutharc

B8

ART PARIS ART FAIR
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GALERIE THESSA HEROLD E09
Paris, France | thessa-herold.com | Thessa Herold

La galerie Thessa Herold rend hommage à Henri Michaux (1899-1984), poète, 
écrivain et peintre en lui consacrant une rétrospective, avec des œuvres 
allant des années 1920 aux années 1970. Une série d’aquarelles, de dessins 
mescaliniens et de grandes encres permettent d’appréhender cet artiste 
polymorphe dont les univers littéraire et pictural sont intimement liés, 
et demeurent donc inséparables. À travers cette monographie, se lit une 
réflexion sur son univers intérieur et sa grande liberté d’esprit.
La galerie propose également une sélection d’artistes contemporains ou 
ancrés dans les avant-gardes historiques.

Henri Michaux, Dessin mescalinien, 1956, Galerie Thessa

GALERIE ALAIN GUTHARC

GALERIE ERNST HILGER E15
Vienne, Autriche | hilger.at | Ernst Hilger et Katrin-Sophie Dworczak

L’ère numérique a radicalement changé notre façon de s’exprimer et de 
communiquer. Nous utilisons des fragments de phrases, des acronymes et 
des pictogrammes ; nous ajoutons des emojis et des images à nos messages. 
Aujourd’hui, communiquer signifie utiliser différents systèmes sémiotiques. 
L’acte permanent de décoder et de traduire les signes non verbaux et les 
codes affecte notre usage quotidien du langage. Qu’est-ce que cela implique 
dans le champ de l’art contemporain ? C’est autour de cette question que la 
galerie a choisi de réunir les œuvres des artistes Joannis Avramidis, Daniele 
Buetti, Gunter Damisch, Erró, Shepard Fairey, Peterson Kamwathi, Anton 
Kannemayer et Mel Ramos qui abordent les relations entre l’art et le langage, 
l’image et le texte.

Erró, Dark Shadow, 2013, Galerie Ernst Hilger
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HUBERTY & BREYNE GALLERY
Bruxelles, Belgique & Paris, France | hubertybreyne.com | Alain Huberty, Marc Breyne

E24

Se référer à la page 27.
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REBECCA HOSSACK ART GALLERY C1
Londres, Royaume-Uni | rebeccahossack.com | Rebecca Hossack

Les collages brodés main, mêlés de peinture de Carla Kranendonk, qui puise 
son inspiration dans ses voyages en l’Afrique de l’Ouest, sont exposés pour 
la première fois à Paris. La galerie présente également l’univers coloré et 
énergique de John Holcomb, dont les peintures croisent le régionalisme 
américain aux grands maîtres européens. Enfin, les nouvelles estampes de 
Phil Shaw, autour des étagères, ainsi que les nus de Nikoleta Sekulovic, dont 
les couleurs sourdes valorisent les imperfections du corps humain, sont à 
découvrir.

Laurence Jones, Details Oriented in Space, 2017, Rebecca Hossack Art Gallery

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

GALERIE HURTEBIZE B13
Cannes, France | galerie-hurtebize.com | Dominique Hurtebize

Pour la 20e édition d’Art Paris Art Fair, les grands noms de l’art sont  
au rendez-vous, qu’ils soient issus de l’Abstraction — Georges Mathieu, Victor 
Vasarely, Jean Miotte et John Levee — ou de l’art moderne avec Bernard 
Buffet.

Hans Hartung, Sans Titre, 1947, Galerie Hurtebize
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FRANS JACOBS FINE ART
Hilversum, Pays-Bas | jacobsfineart.com | Elisa Jacobs

La galerie Frans Jacobs Fine Art, présente pour la première fois à Art 
Paris Art Fair, le sculpteur contemporain Sean Henry. Les réalisations de 
Sean Henry semblent appartenir au monde réel tant elles font écho à nos 
expériences, à nos émotions. Par leur présence psychologique, ses sculptures 
nous interpellent de façon presque mélancolique sur notre existence et 
notre condition humaine. L’œuvre de Valentin Bakardjiev, artiste bulgare, 
est également mise en avant avec des œuvres abstraites, dans lesquelles  
il applique des techniques artistiques anciennes. Son travail est un mélange 
de cultures traditionnelles et contemporaines, orientales et occidentales.

Geer Van Velde, Composition, 1950, Frans Jacobs Fine Art

C14

JANKOSSEN CONTEMPORARY C24
New York, États-Unis, Bâle, Suisse & Venise, Italie | jankossen.com | Jasmin Kossenjans

Les œuvres d’Antonio Marra offrent une expérience visuelle fascinante. Par 
des calculs mathématiques précis, l’artiste crée des peintures lenticulaires 3D
qui affectent la perception de la profondeur et des formes. Au fur et à mesure
que le spectateur change de perspective, des motifs kaléidoscopiques aux 
couleurs vives se déploient, offrant des vues distinctes.
Bruno Walpoth, sculpteur italien, met l’accent sur la sensibilité humaine, 
qui nous plonge dans un sentiment de mélancolie. Il choisit de capturer un 
seul moment plutôt que de raconter une histoire entière à travers chaque 
œuvre. Inspiré par la « force de vie », autrement connue sous le nom de QI, 
Ye Jin-Young nous livre son sens de la spiritualité à travers des paysages qui 
semblent d’un autre monde.

Jürgen Jansen, Beast, 2017, JanKossen Contemporary

LN EDITION F6
Paris, France | edition-ln.com | Lorraine Escarfail Cojot

Le thème de la nature est mis en exergue avec une exposition où les différentes 
approches esthétiques et techniques renouvellent notre regard. Tour à tour,  
la nature se fait poétique grâce à la vitrine d’Éva Jospin qui fait défiler 
une forêt ; réaliste avec Guillaume Krattinger, qui intègre des composants 
extérieurs dans sa photographie Ambrotype ; sublimée avec Antoine Wagner, 
dont les paysages lunaires nous transportent hors des limites du temps et  
de l’espace.

Julien Colombier, Gold & Flower, 2017, LN Edition
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GALERIE LAHUMIÈRE
Paris, France | lahumiere.com | Anne Lahumière

D15

Se référer à la page 28.

LANCZ GALLERY E16
Bruxelles, Belgique | lanczgallery.be | Patrick Lancz

La galerie met en avant des œuvres exclusives du grand symboliste belge, 
Léon Spilliaert, dont notamment la splendide aquarelle sur papier de 
l’« Homme assis ». Son art, marqué par un climat d’inquiétante étrangeté, 
explore, à travers des techniques aussi diverses que le crayon, l’encre de 
Chine, le pastel ou la gouache, toutes les ressources du noir.
Gilbert Decock et Jo Delahaut, artistes belges abstraits de la seconde moitié 
du XXe siècle et figures emblématiques de l’Abstraction géométrique, sont 
également mis à l’honneur avec des huiles, des gouaches et des sculptures.

Gilbert De Cock, Menara, 1988, Lancz Gallery

GALERIE LA LIGNE E6
Zurich, Suisse | galerie-la-ligne.ch | Jack Meyer

Se référer à la page 28.
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GALERIE ALEXIS LARTIGUE
Paris, France | alexislartigue.com | Alexis Lartigue

La galerie met en avant deux artistes issus de l’Abstraction lyrique, deux 
artistes qui manipulent la couleur avec génie. Chez Paul Jenkins, les couleurs 
prennent du relief par leurs combinaisons, et vibrent par leur grande 
luminosité.
Hans Hartung organise son travail au travers d’une même problématique : la 
couleur, l’expression, l’équilibre, avec un désir permanent de recherche, de 
renouvellement et d’invention. Des sculptures de César, qui utilise la matière 
brute et la compresse afin de lui donner une certaine légèreté, viennent 
compléter cet accrochage.

César Baldaccini, Hommage à Morandi, 1975, Galerie Alexis Lartigue

D21
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GALERIE CLAUDE LEMAND B15
Paris, France | claude-lemand.com | Claude Lemand

Figure incontournable de l’art moderne arabe, l’irakien Dia Al-Azzawi est un 
artiste engagé qui intègre dans son travail une dimension critique, et dont 
l’œuvre très graphique témoigne des événements de son temps.
Véritable passerelle entre la France et le monde arabe, la peinture riche et 
lumineuse du Libanais Shafic Abboud (1926-2004), est à la fois un manifeste 
pour la liberté et une synthèse entre le monde enchanté de son enfance et sa 
maîtrise de la peinture abstraite parisienne.
La galerie, qui célèbre ses trente ans, rend hommage à Abdallah Benanteur 
(1931-2017), artiste algérien, décédé le 31 décembre dernier. Ses paysages à 
la fois poétiques et vibrants, rappellent son Algérie natale et sa Bretagne 
d’adoption.

Etel Adnan, La Montagne, 2014, Galerie Claude Lemand

GALERIE FRANÇOISE LIVINEC E10
Paris & Huelgoat, France | francoiselivinec.com | Françoise Livinec

La galerie offre un retour sur 50 ans de peinture en France avec une exposition 
intitulée « Peinture pas morte » à travers les œuvres de Bernard Rancillac et 
de Loïc Le Groumellec.
Bernard Rancillac, fondateur du mouvement de la Figuration narrative et 
artiste profondément en prise avec son temps, rend compte à sa manière de 
l’actualité de notre monde. De son côté, Loïc Le Groumellec, artiste français 
majeur, construit une œuvre radicale entre minimalisme et monochrome en 
associant la laque au raffinement de la peinture à l’huile.

Guy De Rougemont, Les jeunes filles, 1968, Galerie Françoise Livinec

LKFF ART & SCULPTURE PROJECTS A22
Bruxelles, Belgique | lkff.be | Laura Franceschin

LKFF Art & Sculpture Projects présente deux jeunes artistes français, qui 
repensent de manière résolument moderne et personnelle le travail sur 
des médiums ancestraux. Les doigts de Clothilde Gosset travaillent le bois 
comme de la dentelle, domptant ombres et lumières ; ils cisèlent la chaleur 
des rayons du soleil traversant la cime des arbres. Ses créations tout en 
finesse  s’opposent aux compositions baroques sur tapisseries chinées de 
Lucien  Murat, qui réinvente avec une contemporanéité troublante la tapisserie  
d’histoire. L’artiste représente la noirceur de ses visions apocalyptiques, qui 
témoignent de la violence de notre époque sur des canevas chinés puis  
assemblés. Cette confrontation artistique sonne comme un perpétuel combat 
de la lumière contre les ténèbres.

Lucien Murat, M Le Génie (détail), 2015, LKFF Art & Sculpture Projects
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LOO & LOU GALLERY
Paris, France | looandlougallery.com | Bruno Blosse

A21

C’est un face à face artistique que propose la galerie, un face à face minéral 
et végétal, qui réunit deux artistes pour cette 20e édition d’Art Paris Art Fair.
La plasticienne Dominique Lacloche, travaille la photographie argentique 
sur la fibre végétale de la Gunnera Manicata, plante monumentale issue 
du jurassique. Ses feuilles disproportionnées sont le support pour maintes 
expérimentations, explorant les cycles de vie et de mort de la nature.
Matthias Contzen sculpte et perfore le marbre, jouant sur la transparence et 
la matière. Son travail n’est pas sans rappeler les micro-organismes marins 
chers à Ernst Haeckel et le monde céleste des planètes dans leur parfaite 
régularité sphérique.

Dominique Lacloche, Sans Titre, 2017, Loo & Lou Gallery

MARK HACHEM PARIS MARAIS
Paris, France | markhachem.com | Mark Hachem, Régis Estace

L’espace d’exposition est divisé en deux parties. La première est consacrée 
à l’art moderne et cinétique avec un focus sur Jesús Rafael Soto, Cruz Diez 
et Perez Flores, artistes d’origine vénézuélienne ayant choisi la France pour 
terre d’accueil de leurs recherches  ; la seconde partie est dédiée à l’artiste 
contemporain anglais Stephen Peirce. Chez Cruz Diez, la couleur tend  
à vivre indépendamment de la forme et du support. L’œuvre immersive et 
pénétrable de Soto embarque le spectateur, tandis que chez Perez Flores,  
la peinture aux vibrations colorées et la fragmentation du support géométrique 
aboutissent à la dématérialisation poétique de ce dernier. 
Les peintures hyper réalistes, quasi 3D, de Stephen Peirce décriventdes 
mondes inconnus composés d’éléments familiers, et pourtant 
indéfinissables. Inspiré par l’astronomie, les écrits de Ballard, d’Huxley  
et de Murakami, les natures mortes et le cinéma de Tarkovski, l’artiste imagine 
la vie dans un chaos post-apocalyptique. 

Stephen Peirce, Candelabrum, 2018, Mark Hachem Paris Marais

B1
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KÁLMÁN MAKLÁRY FINE ARTS D17
Budapest, Hongrie | kalmanmaklary.com | Kálmán Makláry

La galerie propose un accrochage autour d’artistes abstraits d’après-guerre, 
hongrois ou slovaque, ayant choisi Paris comme terre d’accueil, tels que Judit 
Reigl, Simon Hantaï, Alfréd Réth, Endre Rozsda et François Fiedler.
Parallèlement, les œuvres d’artistes contemporains coréens et hongrois, 
comme Màrta Kucsora, Isaak Silard, Sam Havadtoy, Suh Jeong-Min, Hur  
Kyung-Ae, Sung-Pil Chae, Ilhwa Kim et Lim Dong Lak sont également 
exposées.

Judit Reigl, Man, 1969, Kálmán Makláry Fine Arts
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MO J GALLERY E14
Séoul & Busan, Corée du Sud | mo-jgallery.com  | Eunji Lee & Jisoon Kim

Mo J Gallery consacre son espace à quatre artistes aux différentes tendances 
culturelles, et qui révèlent tout leur art chromatique autour du thème 
« Aspiration » : Frank Stella, dont le travail se concentre sur les couleurs et les 
formes qui s’entrelacent ; John Chamberlain, pionnier de la récupération et de 
l’assemblage ainsi que Park Seo Bo, figure majeure de la peinture monochrome 
coréenne. Autre artiste coréen à l’honneur cette année, J Young, dont l’œuvre 
résolument moderne, fait écho à la beauté de l’art minimaliste. Un espace 
supplémentaire lui est également dédié où une vidéo de la série « Vœux » 
est présentée avec ses créations picturales en noir et blanc. Il réalisera une 
performance dans le cadre d’Art Paris Art Fair le vendredi 6 avril de 17h à 
17h30.

Frank Stella, Pau, 1982, Mo J Gallery

GALERIE LÉLIA MORDOCH
Paris, France & Miami, Etats-Unis | leliamordochgalerie.com | Lélia Mordoch

E19

Pour cette nouvelle édition d’Art Paris Art Fair, la galerie Lélia Mordoch 
présente un choix d’œuvres de trois artistes majeurs, aux créations à la fois 
expérimentales et pluridisciplinaires. Figures emblématiques de l’art cinétique 
et de l’abstraction géométrique, Julio Le Parc et François Morellet (1926-
2016) font vibrer la matière qui s’anime comme un organisme vivant. L’acte 
créatif devenant ainsi un acte d’immersion, un acte d’interaction. 
Quant à Miguel Chevalier, l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique, 
ses jeux d’optique fascinent notre regard et nous interrogent sur notre rapport 
au monde et à la nature.

Julio Le Parc, V.Virtuel n°27, 1974, Galerie Lélia Mordoch

MOBILAB GALLERY F5
Lausanne, Suisse | mobilabgallery.ch | Hérard de Pins

Se référer à la page 28.
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GALERIE NEC NILSSON ET CHIGLIEN

La galerie propose de découvrir les dernières créations d’artistes 
internationaux, dont la sculpture en céramique est le médium privilégié : 
Renata Francescon (Suède), Jennifer Ramsay (Grande-Bretagne), Grégoire 
Scalabre (France), Kim Simonsson (Finlande).
Les œuvres photographiques du Suisse Roberto Greco sont également 
exposées.

Kim Simonsson, Mossgirl With Mirrored Globe, 2017, Galerie NeC nilsson et chiglien

F16
Paris, France | galerienec.com | Roger Nilsson et Alain Chiglien

GALERIE NATHALIE OBADIA C11
Paris, France & Bruxelles, Belgique | nathalieobadia.com | Anne-Laure Buffard, Charlotte 
Ketabi-Lebard, Adrien de Rochebouët

Impliquée dans la redécouverte d’artistes emblématiques, la galerie les 
accompagne également dans de nombreuses expositions institutionnelles en 
France et à l’étranger. Pour Art Paris Art Fair, la galerie présente des œuvres 
exclusives d’artistes ayant une actualité importante en 2018, tels que :
Valérie Belin (née à Paris en 1964, vit et travaille à Paris), Sarkis (né en 1938 
à Istanbul, vit et travaille à Paris), Wang Keping (né en 1949 à Pékin, vit et 
travaille à Paris), Laure Prouvost (née en 1978 à Lille, vit et travaille à Anvers), 
Jorge Queiroz (né en 1966 à Lisbonne où il vit et travaille), Martin Barré 
(1924-1993), Carole Benzaken (née en 1964 à Grenoble, vit et travaille à Paris), 
Josep Grau Garriga (1929-2011), Fabrice Hyber (né en 1961 à Luçon, vit et 
travaille à Paris), Seydou Keïta (1921 -2001), Mickalene Thomas (né à Camden 
New Jersey en 1971, vit et travaille à New York).

Valérie Belin, Lady_Stroke (Painted Ladies), 2017, Galerie Nathalie Obadia

GALERIE NAJUMA C25
Marseille, France | galerienajuma.com | Fabrice Miliani

Le thème retenu est celui de l’Abstraction des années 50-80, autour du geste, 
de l’écriture et de la matière, regroupés sous le vocable d’art informel.
L’accent est mis sur les œuvres de trois artistes, dont les univers se 
confrontent, offrant au public un parcours riche en métaphores visuelles. 
Une pièce majeure d’Hans Hartung (1904-1989), chef de file de l’Abstraction 
lyrique, est présentée, nous évoquant son désir permanent de recherche, de 
renouvellement et d’invention. À l’honneur également, l’introspection créative 
de Jean Degottex (1918-1988), dont l’œuvre témoigne de son intérêt pour 
le geste de l’écriture et pour la philosophie zen. Célébrant la matière et sa 
destruction, des productions de César (1921-1998) sont à redécouvrir.

César Baldaccini, The Best, 1983, Galerie Najuma
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GALERIE ODILE OUIZEMAN G18
Paris, France | galerieouizeman.com | Odile Ouizeman

Let’s play, Freedom for forms!
Quand la forme se libère, détourne le réel et instaure un espace ludique 
d’énergie et de couleurs. Autour des œuvres de :
Elikuka (Russie)
Adam Parker Smith (États-Unis)
Neil Lang (États-Unis/France)
Jérémy Gobé (France)
Jœ Kesrouani (Liban)
Stephan Crasneanscki (États-Unis)
Guillaume Cabantous (France)

Brigitte Zieger, Community, 2016, Galerie Odile Ouizeman

GALERIE PARIS-BEIJING
Paris, France | galerieparisbeijing.com | Romain Degoul, Flore Degoul, Gœffroy Dubois

B10

La galerie présente un group show autour de quatre de ses artistes 
emblématiques : Liu Bolin, Chul Hyun-Ahn, Myeongbeom Kim et Sebastian 
Wickeroth.

Liu Bolin, Screen in rest, 2017, Galerie Paris-Beijing

ON/GALLERY A1
Hong Kong & Beijing, Chine | on-gallery.com | Lingyun Wang

La galerie réunit quatre artistes d’origine chinoise pour une exposition 
collective nommée « Abstract recovery » proposant de mêler abstraction et 
photographie. Les recherches en abstraction des artistes Phenix Varbanov, 
Zhang Quan, Zhang Zhenyu font face au travail photographique de Shen Wei 
sur les postures des corps qu’il saisit au hasard de ses voyages. 
Le geste créateur engagé de ces artistes entend témoigner et exprimer ce 
qu’il y a de trouble dans nos modes d’existence, en vue d’une réflexion sur 
l’état du monde actuel et d’une révolution lente des consciences.

Shen Wei, I Miss You Already - New York, 2010, ON/gallery



63

SECTEUR GÉNÉRAL

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais

GALERIE PERAHIA
Paris, France | galerieperahia.com | Sarah Perahia et Robert Perahia

La galerie présente le travail de L’Atlas et de Tanc, membres du collectif 
VAO (Vandalisme Artistique Organisé), acteurs incontournables de la scène 
Street Art. L’Atlas qui collabore régulièrement avec des noms prestigieux 
(Agnès B, Guerlain, Perrier) a développé un art pictural autour de l’écriture 
et du travail sur le trait, créant ainsi des œuvres hypnotiques qui invitent  
à la réflexion. 
À la fois plasticien et compositeur de musique, Tanc est indéniablement 
marqué par les expressionnistes abstraits. Son travail est habité par une 
dimension à la fois rythmée et vibratoire, liée aux musiques électroniques et 
expérimentales.

L’Atlas, Yellow, 2017, Galerie Perahia

B22

GALERIE PERPITCH & BRINGAND A17
Paris, France | perpitch-bringand.com | Agnès Perpitch et Elodie Bringand

GALERIE FRANÇOISE PAVIOT C5
Paris, France | paviotfoto.com | Françoise et Alain Paviot

La galerie propose une confrontation entre l’espace naturel et l’espace urbain. 
Une sélection de photographies autour du thème « l’homme dans la ville » 
présente les travaux de Georges Dudognon, de Barbara Crane et d’Ann 
Mandelbaum. Des hommes, des femmes, saisis à leur insu en milieu urbain 
nous interrogent sur notre rapport à la société.
Un second thème est abordé, celui des paysages. Les clichés de Jürgen 
Nefzger dévoilent les paysages suisses et la fonte des glaciers, tandis que 
ceux de Bogdan Konopka, mettent en valeur l’eau, ressource indispensable à 
la vie. Les paysages infinis de Juliette Agnel ainsi que les vues au ras du sol 
de Jocelyne Alloucherie dans lesquelles les villes s’effacent pour devenir des 
espaces aux dimensions abstraites sont également présentés.

Jürgen Nefzger, Leibstadt, 2004, Galerie Françoise Paviot

La Galerie Perpitch & Bringand présente plusieurs artistes phares de la galerie 
pour cette seconde participation à Art Paris Art Fair : des œuvres des artistes 
comme Elliot Dubail, Pauline Guerrier, Bucher/Csajko ou encore Désirée 
Engelen sont exposées.

Bucher Csajko, Ah VitamAeternaam, 2015, Galerie Perpitch & Bringand
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GALERIE DES PETITS CARREAUX A19
Saint-Briac-Mer, France | galeriedespetitscarreaux.com | Philippe et Christine Benadretti

La Galerie des petits carreaux nous plonge dans les pensées esthétiques  
de quatre artistes aux techniques créatives hétérogènes.
Les magnifiques tirages issus de « La Dérivée Mexicaine » d’Yves Trémorin 
transposent dans le champ de l’art contemporain les spécificités et les codes
d’une civilisation ancestrale. Les « Small boxes » de Ron Haselden offrent 
de délicats paysages et intérieurs photographiques. Les dessins à l’encre de 
Chine de Nikolas Fouré renvoient à l’observation du monde et à la place de 
l’individu face à l’univers. Enfin, fidèle à son parti pris, le peintre Pierre Galopin 
place la maîtrise de la technique et de ses outils au centre de son art, dans 
une démarche expérimentale continue.

Nikolas Fouré, Une Milliseconde de lumière, 2016, Galerie des petits carreaux

GALERIE POLARIS
Paris, France | galeriepolaris.fr | Bernard Utudjian

D8

Deux artistes sont à l’honneur : Speedy Graphito et Harald Fernagu. Speedy 
Graphito, chef de file du Street Art français, a construit un univers multiple 
aux couleurs acidulées, où ses références classiques s’entremêlent à des 
personnages de comics empruntés à la culture pop et au langage internet. 
S’inspirant perpétuellement de ce qui l’entoure, son art évolue et suit les 
mutations de notre société.
Les productions d’Harald Fernagu donnent à voir plusieurs histoires 
culturelles, qu’il superpose, voire oppose, comme ces sculptures africaines, 
qu’il détourne en les revêtant de milliers de coquillages, sur lesquels il joint 
souvent des photographies datant des colonies.

Harald Fernagu, Mes colonies, les 3 licornes, 2017, Galerie Polaris

PODGORNY ROBINSON GALLERY F18
Saint-Paul-de-Vence, France | pr-gallery.com | M Jason ROBINSON

La galerie dévoile le travail de trois artistes contemporains, dont l’œuvre  
a pour fil conducteur la notion d’espace, la nature et la géométrie.
Le langage plastique d’Arik Levy, artiste multidisciplinaire israélien, révèle sa 
vision de notre environnement et de l’espace qui nous entoure. Ses célèbres 
« rocks » (rochers) donnent à voir les différentes évolutions d’une nature 
imaginaire.
L’Allemand John Franzen retranscrit ses sensations d’espace sous forme 
d’ondes, tantôt dessinées sur papier, tantôt gravées sur des plaques 
recouvertes d’encre. Son geste artistique rythme ses œuvres ondulantes.
Nicolas Sanhes, artiste plasticien français, explore les notions d’équilibre et 
de déséquilibre, et donne naissance à des sculptures aux lignes légères et 
aériennes, malgré leur caractère parfois monumental.

Arik Levy, RockGrowth 62, 2015, Podgorny Robinson Gallery
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J.P. RITSCH-FISCH GALERIE
Strasbourg, France | ritschfisch.com | Jean-Pierre Ritsch-Fisch

La galerie met l’accent sur l’artiste A.C.M. dont l’esprit de création et d’audace 
bâtit des architectures à l’esthétique écorchée, avec des matériaux semblant 
rongés par le temps. Constitués de pièces de machines à écrire, de circuits 
électriques et de composants électroniques, ses assemblages miniatures 
forment des univers complexes et fragiles semblant se replier sur eux-mêmes. 
Une de ses œuvres monumentales est présentée à l’occasion de la 20e 
édition d’Art Paris Art Fair. Sont également à l’honneur, deux bois de grandes  
dimensions et des des crânes en dentelle d’Hervé Bohnert ainsi qu’un 
ensemble de peintures de Fleury Joseph Crépin, figure de l’art brut, et de 
Paul Gœsh, artiste expressionniste.

A.C.M., Sans Titre, 2017, J.P. Ritsch-Fisch Galerie

C3

SCHOOL GALLERY • OLIVIER CASTAING B18
Paris, France | schoolgallery.fr | Olivier Castaing

La galerie présente un ensemble d’œuvres des artistes Ghyslain Bertholon, 
Bachelot Caron et La Fratrie ainsi qu’une tapisserie monumentale des artistes 
Argentins Chiachio & Gianone. Un mur est dédié aux dessins réalisés au 
stylo à bille bleu de Konrad ainsi qu’aux dessins muticolores d’Helena Hauss, 
également réalisés au stylo à bille, créant un contraste avec les productions 
noir et blanc de Raphaël Tachdjian, exécutés à la pierre noire et les peintures 
à l’encre de chine sur verre de Justin Weiler.

Chiachio & Giannone, Selva Blanca (détail), 2014, School Gallery - Olivier Castaing

GALERIE RABOUAN MOUSSION C16
Paris, France | rabouanmoussion.com | Jacqueline Rabouan, Caroline Mousson

Les œuvres présentées sur les cimaises soulèvent des problématiques 
actuelles, et remettent en cause les valeurs qui constituent nos sociétés. 
Fidèle à sa démarche exploratoire en direction des scènes émergentes, la 
galerie fait dialoguer des artistes confirmés avec de jeunes talents, mettant 
la Russie, les Pays-Bas et l’Afrique du Nord à l’honneur. Des œuvres d’artistes
emblématiques de la scène artistique française, tels que Tania Mouraud et 
Hervé Télémaque, sont également proposées.

Oleg Kulik, I bite America and America bites me, 1997, Galerie Rabouan Moussion
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GALERIE VICTOR SFEZ B20
Paris, France | galerievictorsfez.com | Victor Sfez

La galerie propose un focus sur le travail de Laura et Ricardo Nillni,  
respectivement plasticienne et compositeur, et présente leur installation 
« SOL », hommage à Sol LeWitt. Réalisés au crayon sur papier calque, les 
différents dessins reproduisent un instrument de la partition « Cinq degrés 
de crayonnages » de Ricardo Nillni. La partition n’est plus seulement illustrée, 
elle est mise en scène. L’aspect visuel rencontre ainsi l’aspect sonore dans 
sa structure la plus profonde et l’on voit sonner la musique dans toute son 
épaisseur.
Des œuvres majeurs de l’avant-garde russe (1905-1830), représentée par 
Popova, El Lissitsky, Tchatchnik, Rodtchenko sont également exposées.

Laura Nillni, No sé cuantas estrellas, 2016, Galerie Victor Sfez

SOBERING GALERIE
Paris, France | soberinggalerie.com | Patricia Kishishian, Jean-Claude Ghenassia, Patricia 
Kishishian

D1

Se référer à la page 29.

GALERIE VERONIQUE SMAGGHE F21
Paris, France | galerieveroniquesmagghe.com | Véronique Smagghe

Se référer à la page 29.

GALLERY SOSO C8
Paju-Si, Corée du Sud | gallerysoso.com | Lina (Hye Won) KEUM

La SoSo Gallery présente quatre artistes coréens qui s’attachent à la notion  
d’espace à travers les sculptures en acier de In Kyum Kim (1945), les œuvres 
abstraites et géométriques de Seung Un Chung (1963), les dessins et 
sculptures de Yun Soo Kim (1975) et l’art cinétique de Jung Uk Yang (1982).

Kim In Kyum, Space-Less, 2016, Gallery SoSo
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GALERIE TAMÉNAGA
Tokyo & Osaka, Japon & Paris, France | tamenaga.com | Tsugu Taménaga

La galerie Taménaga propose pour la 20e édition d’Art Paris Art Fair, un 
véritable dialogue libre et engagé, réunissant les œuvres du Chinois Che 
Jiang-Hong et des Japonais Takehiko Sugawara, Tamihito Yoshikawa et Kengo 
Nakamura. Les créations abstraites de ces artistes asiatiques, appartenant à 
des courants divergents, se font face, se répondent et évoquent en creux 
leurs similitudes ainsi que leurs différences. Le visiteur progresse ainsi dans 
cet échange qui exprime ce qui les lie et ce qui les oppose.

Tamihito Yoshikawa, Passion enflamée, 2017, Galerie Taménaga
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GALERIE TANIT B12
Beyrouth, Liban & Munich, Allemagne | galerietanit.com | Naila Kunigk Kettaneh, Michael 
Ionesco

Se référer à la page 30.

D16TEMPLON
Paris, France & Bruxelles, Belgique | templon.com | Daniel Templon

La Galerie Templon propose une mise en perspective de différentes  
générations d’artistes. Des figures historiques telles que Jim Dine, Anthony 
Caro, César, George Segal, côtoient des figures de la scène artistique 
contemporaine, telles que Jan Fabre, Chiharu Shiota ou Omar Ba.
Cette année, une attention particulière est accordée à la scène française avec 
des œuvres de Jean-Michel Alberola, de Philippe Cognée, de Daniel Dezeuze, 
de Gérard Garouste, et de Claude Viallat. La singularité de l’univers de Pierre 
et Gilles, inspiré de la mythologie, de la Bible ou des contes de fées est 
également à l’honneur.

Pierre et Gilles, Douce France (Nicolas Dax), 2017, TEMPLON
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GALERIE ANDRÉS THALMANN C17
Zurich, Suisse | andresthalmann.com | Carina Andres Thalmann

Se référer à la page 30.

GALERIE PATRICE TRIGANO
Paris, France | galeriepatricetrigano.com | Patrice Trigano

D18

C’est une rencontre haute en couleur que propose la galerie, une rencontre 
entre deux artistes aux palettes chromatiques intenses. André Derain, 
pionnier du Fauvisme, dont les œuvres témoignent d’un intérêt profond pour 
la figure humaine et le paysage, dialogue avec l’écrivain peintre marocain 
Tahar Ben Jelloun, qui nous transporte dans son monde onirique à travers 
ses toiles pleines de gaieté. D’autres artistes sont également exposés, 
tels que César, Henri Michaux, Mel Ramos, Lucien Clergue et Catherine 
Lopes-Curval.

André Derain, Portrait de Boby, 1946, Galerie Patrice Trigano

GALERIE ROSA TURETSKY E11
Genève, Suisse | rosaturetsky.com | Rosa Turetsky

Se référer à la page 31.
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GALERIE PASCAL VANHOECKE C23
Cachan, France | galeriepascalvanhœcke.com | Pascal Vanhoecke

Éclectique dans sa programmation, la galerie Pascal Vanhoecke orchestre 
un dialogue entre différents médiums (photographie, vidéo, sculpture,  
peinture et assemblage) et des artistes de différentes générations. Ainsi 
une œuvre de Tony Soulié, artiste de la nouvelle abstraction française, est 
mise en perspective avec une sculpture de Mimmo Paladino, représentant 
de la transavant-garde italienne des années 1980 ; une sculpture de Vasarely 
avec une peinture abstraite de Michael Burges ; les assemblages en bois 
de récupération de François Calvat s’entretiennent avec l’univers en métal 
du sculpteur Philippe Hiquily. Enfin une installation de Robert Gligorov est 
exposée pour faire écho à sa participation dans le pavillon tibétain lors de la 
dernière biennale à Venise.

Michael Burges, N°65, 2009, Galerie Pascal Vanhoecke

SABINE VAZIEUX C22
Paris, France | vazieux.com | Sabine Vazieux

Japon-Chine : Première avant-garde abstraite, 1960-1980.
La galerie présente une vingtaine d’œuvres d’artistes chinois et japonais, qui 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale décident de s’affranchir du 
poids de la tradition dans un monde profondément bouleversé. En quête de 
modernité et de découverte, ces artistes voyagent aux États-Unis, en Europe
et trouvent une nouvelle source d’inspiration dans l’art contemporain 
occidental dont ils s’imprègnent. Entre Orient et Occident, ces artistes créent 
à leur tour une nouvelle forme d’abstraction sans équivalence, donnant une 
profondeur de champ à leur travail, qui nous parvient avec évidence.

Artistes présentés: Chuang Che, Hu Chi-Chung, Hsiao Chin, Fong Chung Ray 
et Masatoyo Kishi.

Masatoyo Kishi, sans titre, 1968, Sabine Vazieux

GALERIE VALLOIS
Paris, France | vallois.com | Cédric Rabeyrolles Destailleur

Pour sa troisième participation à Art Paris Art Fair, la Galerie Vallois met  
à l’honneur trois de ses artistes : Stéphane Pencréac’h, Dominique Zinkpé 
et Richard Di Rosa. Considéré comme l’un des principaux artistes de 
la scène contemporaine française, Stéphane Pencréac’h représente, à 
travers ses peintures, l’être humain au centre des événements politiques 
et sociaux, qui jalonnent le monde. Qu’elle soit sculptée ou peinte, l’œuvre 
puissante de Dominique Zinkpé, est profondément marquée par la culture 
et l’histoire béninoises. Avec Richard Di Rosa, membre de la Figuration libre, 
c’est la sculpture dans tous ses états, qui prend forme grâce à la variété  
des matériaux, où la rondeur et la prodigalité dominent.

Bengt Lindström, Troll (Les Gnomes), 1989, Galerie Vallois

D6
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F12

F17

GALERIE WENGER
Zürich, Suisse | galeriewenger.com | Anna Wenger

Se référer à la page 31.

GALERIE WAGNER 
Le Touquet, France | galeriewagner.com | Jean-Marie Wagner

Trois figures féminines de l’Abstraction géométrique, artistes majeurs de 
ces cinquante dernières années, sont à l’honneur : Ode Bertrand, Geneviève 
Claisse et Marie-Thérèse Vacossin. Rares, inédites ou anciennes, les œuvres 
présentées nous révèlent leur virtuosité gestuelle dans le déploiement des 
couleurs, l’exploration du trait comme signe et structure, donnant à voir un 
travail d’une grande densité picturale et vibratoire. À côté de ces trois grandes 
dames, la galerie expose les sculptures d’Hélène Vans ainsi que des estampes 
de Carlos Cruz-Diez, de Gottfried Honegger, de François Morellet, d’Aurélie 
Nemours et de Véra Molnar.

Geneviève Claisse, H Losange, 1970, Galerie Wagner
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Francesca Antonini Arte Contemporanea présente une exposition dédiée aux 
œuvres sur papier, médium qui permet aux artistes de s’exprimer de façon 
intime et directe. Les nouvelles créations proposées offrent un cheminement 
initiatique dans le travail des artistes, qui empruntent des langages 
différents. Les monochromes abstraits d’Antonello Viola sont un appel à la 
méditation ; les paysages de Sabrina Casadei, approfondissent la recherche 
chromatique grâce au geste et au signe ; tandis que les figures de Guglielmo 
Castelli, dont le trait poétique s’unit aux fondus monochromes, nous entraînent 
dans la mélancolie, l’étonnement et l’émerveillement.

Antonello Viola, Oro #2, 2017, Francesca Antonini Arte Contemporanea

LA BALSA ARTE G6
Bogota & Medellin, Colombie | labalsaarte.com | Ana Patricia Gomez

La Balsa Arte propose un parcours à travers l’œuvre de trois artistes de 
Colombie qui livrent leur vision du monde actuel, en abordant les 
problématiques des politiques féministes, de la relation entre l’homme et la 
science, du poids de la croyance et du mythe dans le progrès scientifique. 
Parcourir les créations de Maite Ibarreche, de Juan Osorno et de Miguel 
Cárdenas, c’est parcourir un ensemble cohérent de valeurs et de références 
communes, où la symbolique se confronte au réel.

Miguel Cárdenas, La vida en el trópico, 2017, La Balsa Arte

RUTGER BRANDT GALLERY G4
Amsterdam, Pays-Bas | brandtgallery.com | Rutger J.B Brandt

Le jeune peintre espagnol Carlos Sagrera fait ses débuts à Art Paris Art Fair à 
l’occasion du 20e anniversaire de la foire.
Dans un style hyperréaliste, l’artiste utilise des balayages de couleurs et décrit 
des intérieurs, qui semblent vides, mais qui foisonnent de détails. Les espaces 
évoquent des associations où s’entrechoquent la réalité et l’imagination, 
le passé et le présent. Le temps parait suspendu. Les photographies d’Éva 
Roovers et les peintures de Matthias Shaareman sont également exposées.

Matthias Schaareman, 1710, 2016, Rutger Brandt Gallery

FRANCESCA ANTONINI ARTE CONTEMPORANEA
Rome, Italie | francescaantonini.it | Francesca Antonini, Carolina Pozzi
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La galerie organise une programmation autour de deux artistes japonais dont 
les univers, bien que différents, sont marqués par la poésie et une dimension 
méditative. Yuki Nara, explore inlassablement la façon de renouveler l’art 
ancestral de la céramique, en utilisant les outils les plus récents de modélisation 
architecturale dans son processus de fabrication. 
Il crée des pièces uniques qui allient légèreté et transparence. Le peintre 
Wataru Yamakami crée des pièces aux couleurs inimitables qui oscillent entre 
mirage et réalité. Ses œuvres s’inspirent d’objets trouvés sur la plage qu’il 
assemble dans des compositions symboliques. En faisant dialoguer ces deux 
artistes, Pierre-Yves Caër Gallery souhaite faire découvrir toute la richesse de 
la création contemporaine japonaise.

Yuki Nara, Bone Flower, 2017, Pierre-Yves Caër Gallery

GNYP G14
Berlin, Allemagne | gnypgallery.com | Marta Gnyp

La GNYP présente les œuvres de l’artiste irlandais Brian Harte (1978). De 
ses toiles narratives émerge un ensemble de compositions et de couleurs 
pleinement réfléchi. Les figures abstraites, placées dans des espaces 
intérieurs, semblent isolées, posées sur des arrière-plans au traitement et à 
la texture particulièrement travaillés. Le geste créatif de l’artiste mêle fines 
lignes de crayons, formes, contours et couleurs de manière expressive.

Brian Hart, Mother and child, 2017, GNYP

H GALLERY G5
Paris, France | h-gallery.fr | Hélianthe Bourdeaux-Maurin

H Gallery propose au public de découvrir les univers denses et pénétrants de
Marie Havel, d’Alexandra Hedison et de Paul Vergier.
Entièrement réalisée à Paris, la série « The In Between » d’Alexandra Hedison 
lui permet de jouer sur les transparences, l’intérieur et l’extérieur, ainsi que sur 
l’ambigüité de la peinture et de la photographie.
Entre ruines et enfance, Marie Havel propose un univers fort, où l’histoire 
personnelle rejoint l’histoire collective, et explore des médiums toujours plus 
inattendus, toujours plus maîtrisés. La dimension conceptuelle de la peinture 
de Paul Vergier met en abîme la représentation où le réel apparaît déformé, 
voire caché. La virtuosité de ses pastels gras et de ses huiles sur toiles donne 
à voir des paysages dans lesquels se reflètent le manque et le mystère.

Marie Havel, Jumanji 19, 2017, H. Gallery

PIERRE-YVES CAER GALLERY
Paris, France | pierreyvescaer.com | Pierre-Yves Caër

G16

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais



73

PROMESSES

La galerie présente Ilya Gaponov, l’un des fondateurs du groupe artistique  
« Nepokoryonnye ». L’œuvre de l’artiste se caractérise par l’utilisation des 
techniques de la peinture d’icônes ainsi que du vernis au charbon pour ses 
séries « Les forêts ». L’aspect unique de cette matière monochrome apporte 
profondeur et rudesse à ses créations, rappelant en filigrane la région minière 
dont il est originaire.
Conçu spécialement pour Art Paris Art Fair, ce nouveau projet est une réflexion 
sur la confrontation de deux éléments, l’industriel et le naturel. Les grandes 
usines, symboles de l’époque de l’industrialisation soviétique, se transforment 
peu à peu en ruines, envahies par une forêt qui ne cesse de s’étendre.

Ilya Gaponov, Big snows, 2010, K35 Art Gallery

GALLERIA ANNA MARRA G12
Rome, Italie | annamarracontemporanea.com | Anna Marra

La galerie met l’accent sur trois artistes aux médiums et aux pratiques 
différents. Le travail photographique de Davide Bramante révèle des 
superpositions temporelles et spatiales, obtenues grâce à la technique 
analogique de l’exposition multiple du même photogramme. Il en résulte une 
multiplicité d’impressions visuelles, qui racontent des histoires diverses et 
simultanées, oscillant entre présent et passé. Le geste artistique de Claudia 
Peill propose un dialogue lyrique et sensible entre photographie et peinture, 
et nous emmène dans un état continu de tromperie perceptive. Michael Ryan 
réalise des dessins sur des feuilles superposées à l’aide du graphite, de l’encre 
et du gesso. Ses créations sont imprégnées du sentiment d’un passé à la fois 
familier et étranger.

Claudia Peill, PdO_17/2, 2017, Galleria Anna Marra

K35 ART GALLERY
Moscou, Russie | k35artgallery.com | Maria Saava
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KOLLY GALLERY G15
Zurich, Suisse | kollygallery.ch | Julien Kolly

Se référer à la page 27.
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PROMESSES

Montoro12 expose les œuvres du Mexicain Luis Felipe Ortega, dont une 
installation présentée pour la première fois. Au centre de la recherche de 
l’artiste, se trouvent les thèmes du silence et du vide, éléments essentiels de 
sa construction artistique.
Le travail du Palestinien Steve Sabella est également mis à l’honneur, avec le 
collage photographique « No Man’s Land ». À la fois personnelles et abstraites, 
ses créations ont pour thèmes la liberté de mouvement et l’espace, et nous 
interpellent au sujet de notre condition humaine.

Isobel Church, Ode to Iselle, 2017, Montoro12 Contemporary Art

PROGRESS GALLERY G13
Paris, France | progressgallery.com | Anne-Françoise Jumeau

La galerie croise trois artistes et leurs médiums respectifs que sont le dessin,
la peinture et la sculpture. Les pièces présentées sont inédites.
Les dessins de Mélanie Delattre-Vogt esquissent un trait velouté où les formes 
entrelacées paraissent étranges, voire ambiguës, tandis que les peintures de 
Coraline de Chiara font cohabiter passé et présent, pour évoquer l’histoire avec 
un grand H. Ces deux artistes puisent leur inspiration dans les photographies, 
les fragments de textes ou de correspondances, et dans les objets découverts 
au hasard de leurs pérégrinations. Par ses sculptures de grès émaillé, aux 
entrelacs et aux enchevêtrements étudiés, aux masses robustes et pleines, 
Antoine Tarot concentre son intérêt sur les recherches de formes et de détails.

Antoine Tarot, Tortillou 2, 2016, Progress Gallery

GALERIE EKO SATO G7
Paris, France | ekosato.com | Eko Sato 

Pour sa première participation à Art Paris Art Fair, la galerie Eko Sato 
souhaite rendre hommage au temps, au temps qui passe, qui nous dépasse 
et au temps éternel. Les créations de trois artistes se font écho grâce à un 
jeu de géométrie très graphique. L’esthétique pure et abstraite des toiles 
d’Ado (1936-1995) nous plonge au cœur de son travail intemporel autour du 
silence et du dépouillement. Les sculptures de Laurent Debraux soulignent 
le temps, tout en mouvements poétiques et nous invitent à prendre le temps 
de prendre le temps. De son côté, Clémentine Dupré s’intéresse au potentiel 
spatial de l’architecture, le définissant comme un système de représentation 
typologique. Ses ensembles de formes dynamiques construisent le vide, et 
livrent une interprétation de l’espace tangible et intangible.

Laurent Debraux, La mare aux fées, 2012, Galerie Eko Sato

MONTORO12 CONTEMPORARY ART
Rome, Italie & Bruxelles, Belgique | m12gallery.com | Ursula Hawlitschka

G3

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais



75

SOLO SHOW

À l’occasion de la 20e édition d’Art Paris Art Fair, AD Galerie présente un Solo
Show de l’artiste Hervé Di Rosa, cofondateur du mouvement de la Figuration 
Libre. Les œuvres exposées appartiennent à la série Di Rosa Classic et mettent 
en scène ses fameux personnages (René, Renette, Raymond…) dans leurs vies 
et activités de tous les jours, et nous entrainent dans l’univers très graphique 
de l’artiste, qui s’inscrit dans l’actualité de son temps. Ses toiles éclatantes de 
couleurs reflètent son goût pour la liberté ainsi que sa prédilection pour la 
culture populaire. Cette monographie nous offre un voyage initiatique dans 
son monde à la fois ludique et burlesque.

GALERIE ANGE BASSO B19
Paris, France | galerie-angebasso.com | Angélique Basso

La galerie consacre un Solo Show à Blek le Rat, reconnu comme l’un des 
pionniers du Street Art, ayant influencé des générations d’artistes urbains 
dans le monde entier. Désirant faire sortir l’art des musées, Bleck le Rat 
convoque dans ses productions les chefs d’œuvre des grands peintres tels 
que Le Caravage, Michel Ange, Guido Reni ou encore Leonard de Vinci. Cette 
monographie est inspirée par des classiques du Musée du Louvre et offre un 
mélange entre l’art « officiel » des musées et celui plus « brut » de la rue. Une 
des pièces sauvées de la destruction des palissades du Louvre est également 
exposée.

Blek Le Rat, Bohémian Rhapsody, 2012, Galerie Ange Basso

AD GALERIE E20

GALERIE ARTEM-REICH
Stalden, Suisse | artem-reich.com | Anna Hofer

Se référer à la page 24.
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Montpellier, France | adgalerie.com | David Garcia et Arnaud Dionnet

Herve Dirosa, Pure classic supermarché, 2017, AD Galerie
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SOLO SHOW

La galerie propose un parcours initiatique autour du travail protéiforme de 
l’artiste Li Chevalier, qui nous révèle son questionnement philosophique 
et spirituel. Ses toiles crépusculaires conjuguent la fluidité de l’encre et la 
matérialité de la peinture classique, avec pour quête principale, la réhabilitation 
de la beauté. Des installations musicales, symphonies visuelles d’instruments 
à cordes, complètent sa métaphore de la vie.

Li Chevalier, Mur du temps, 2016, Galerie Albert Benamou - Véronique Maxé

GALERIE CLAUDE BERNARD B14
Paris, France | claude-bernard.com | Claude Bernard

La galerie Claude Bernard rend hommage au peintre Jacques Truphémus 
(1922-2017). Portraits, natures mortes, scènes lyonnaises, paysages des 
Cévennes… son œuvre a pour fil conducteur la lumière et sa traduction par 
la couleur. Sa palette livre tantôt des nuances éclatantes, tantôt des nuances 
plus douces. Sa peinture est parcourue d’une intimité discrète, délicate et 
prenante qui s’inscrit dans la tradition de la grande peinture française.

Jacques Truphémus, Intérieur de l’atelier des Cévennes, 2010, Galerie Claude Bernard

BOGENA GALERIE G1
Saint-Paul-de-Vence, France | bogena-galerie.com | Bogéna Gidrol

C’est à une artiste incontournable de la scène française que la galerie consacre 
un Solo Show. Virtuose de la couleur par excellence, Monique Frydman 
(1943), poursuit un travail exigeant et soutenu, une peinture abstraite tout en 
pigments et en nuances qui démontre sa pleine maîtrise des matériaux avec 
lesquels elle dialogue. La palette de Monique Frydman donne à voir des séries 
de couleurs, tour à tour crépusculaires et ardentes, dont elle expérimente à la 
fois la profondeur, la transparence et les vibrations. Cette monographie offre 
au public une sélection lumineuse des toiles de l’artiste.

Monique Frydman, De l’Azur - série « De la couleur », 2012, Bogéna Galerie

GALERIE ALBERT BENAMOU • VÉRONIQUE MAXÉ 
Paris, France | galeriebenamou.com | Véronique Maxé
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SOLO SHOW

La galerie dédie son stand à une exposition personnelle de Michel Cornu, 
artiste français né à Nancy en 1957. En formation dans l’atelier de Robert 
George en 1984, il y rencontre le peintre japonais Osamu Yamasaki qui lui 
donne l’impulsion vers le trait. Plus tard, il collabore avec les sculpteurs 
Vladimir Skoda et Dominique Labauvie. Il crée son propre atelier en 1989 et 
ne cesse d’approfondir son travail sur la ligne ; en 1996, il en sort une première 
série de gravures, la ligne ciselée dans la plaque.
Peinture, gravure ou dessin, Michel Cornu travaille la ligne, la modèle et la 
transforme pour en faire une œuvre précise et singulière.

Michel Cornu, sans titre, 2016, Lise Braun Collection

GALERIE CAPAZZA E4
Nançay, France | galerie-capazza.com | Gérard Capazza

La galerie propose un Solo Show dédié à l’un des plus grands sculpteurs 
français du XXe siècle, Georges Jeanclos (1933-1997). Véritable démiurge, 
Georges Jeanclos transforme la terre en la travaillant en fines feuilles, à l’aide
desquelles il forme des personnages précieux et fragiles, qu’ils soient enfants
ou adultes, hommes ou femmes. Ce sont des dormeurs couchés sous un drap 
de terre ; des êtres enfermés dans des urnes estampillées ; des Kamakura, 
bonzes en méditation ; des couples qui se frôlent ou s’étreignent.
Les images de Georges Jeanclos révèlent à la fois l’insigne faiblesse de notre 
personne et la force irréductible de notre amour.

Georges Jeanclos, Kamakura, 1985, Galerie Capazza

CONTEMPORARY ART PLATFORM A15

CAP Koweït présente « Évolution », une nouvelle série d’œuvres de l’artiste 
palestinien Steve Sabella, qui repousse toujours plus loin les limites de la 
photographie, son médium de prédilection. Les collages photographiques 
de « Métamorphosis » et de « Sinopia », ainsi que les images à la fois 
ténébreuses et énigmatiques de corps humains distordus, comme fracturés 
de « Independence », bousculent notre rapport à la réalité et nous conduisent 
à remettre en question notre lecture du monde visuel.

Steve Sabella, Metamorphosis, 2012, Contemporary Art Platform

LISE BRAUN COLLECTION
Colmar, France & Miami, Etats-Unis | lisebrauncollection.com | Lise Braun
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Koweït |  capkuwait.com | Amer Huneidi, Tania Shammas
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SOLO SHOW

Cette galerie présente un Solo Show de Vincent Gicquel, artiste sélectionné 
par François Piron dans le cadre des 20 ans d’Art Paris Art Fair.
Se référer à la page 14.

GALERIE MICHEL DESCOURS E8
Lyon, France | peintures-descours.com | Michel Descours

La galerie Michel Descours consacre son stand à l’artiste Jean Raine 
(1927-1986), membre du mouvement CoBRa. Ce Solo Show a pour 
ambition de mettre en lumière le travail de cet exposant, à la fois peintre, 
poète et cinéaste dont l’œuvre considérable est inscrite dans l’histoire des 
avant-gardes de la deuxième moitié du XXe siècle. Un accrochage rétrospectif 
allant des encres noires des années 1960, aux peintures abstraites 
expressionnistes des années 1980, en passant par les premières acryliques très 
colorées de la période américaine (1966-1968), permet au public de redécouvrir 
cet artiste essentiel de l’art moderne. Ses projets cinématographiques ainsi 
que son activité d’écrivain sont évoqués en contrepoint.

Jean Raine, La Folle cantinière, 1967, Galerie Michel Descours

GALERIE DINA VIERNY B6
Paris, France | galeriedinavierny.fr | Olivier Lorquin

La galerie Dina Vierny, propose une monographie de Ra’anan Levy (1954), 
artiste polymorphe, qui s’inscrit dans le mouvement figuratif. Ce Solo 
Show est l’occasion de saisir à travers les « Pigments » (dits « éléments 
essentiels » vues de l’atelier de l’artiste), l’interprétation et la métamorphose 
presque inquiétante que subissent les objets banals de notre quotidien entre 
les mains de Ra’anan Levy, qui entremêle différentes techniques (peinture, 
fusain, pastels, crayons, aquarelle). Les mains mobilisent à leur tour l’attention 
de l’artiste : à travers une suite de créations, elles deviennent, autonomes, 
et révèlent des traits de caractère, des humeurs et des histoires, résonance 
d’une vision personnelle et originale.

Ra’anan Levy, Détail, élément essentiel, 2016, Galerie Dina Vierny

GALERIE THOMAS BERNARD • CORTEX ATHLETICO
Paris, France | galeriethomasbernard.com | Thomas Bernard
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SOLO SHOW

À la manière de ses dessins et vidéos d’animation, les peintures du serbe 
Nemanja Nikolic (1987) relèvent d’une démarche à la fois conceptuelle et 
d’une grande maîtrise technique, avec pour référence le cinéma. Il peint 
des formes géométriques abstraites composées de lignes, de cercles et de 
demi-cercles aux contours nets. Sa palette chromatique essentiellement 
composée de mauve, de bleu, de vert et de rouge accentue l’idée de répétition.

Nemanja Nikolic, Untitled #11, 2017, Galerie Dix9 Hélène Lacharmoise

GNYP G14
Berlin, Allemagne | gnyp.eu | Marta Gnyp

Se référer à la page 72.

GALERIE DIX9 - HÉLÈNE LACHARMOISE
Paris, France | galeriedix9.com | Hélène Lacharmoise

A18

ESPACE MURAILLE A4
Genève, Suisse | espacemuraille.com | Eric Freymond et Caroline Freymond

Se référer à la page 26.
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La galerie consacre un Solo Show à Kengo Kuma (1954), l’un des architectes 
majeurs du Japon contemporain. Foncièrement ancré dans une démarche 
écologique, l’architecte tend à fusionner ses constructions avec la nature, en 
introduisant des matériaux naturels comme la pierre, le chêne, le bambou, le 
cèdre ou encore le mélèze. À travers ses œuvres, Kengo Kuma réinterprète la 
tradition japonaise pour la transposer au XXIe siècle.
Cinq éléments d’architecture édités en cinq exemplaires par la galerie Philippe 
Gravier ainsi que le pavillon de thé, « Fu-An », sont exposés.

Kengo Kuma, Urushi Project - Table basse, 2017, Galerie Philippe Gravier

GALERIE PHILIPPE GRAVIER
Paris, France | philippegravier.com | Philippe Gravier, Marine Varoquier

F13
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SOLO SHOW

GROB GALLERY D7
Genève, Suisse | grobgallery.com | David Grob

Se référer à la page 27.

GVCC F1
Casablanca, Maroc | gvcc.ma | Anne-Laurence Sowan

Zoulikha Bouabdellah (1977) est à l’honneur cette année, à l’occasion du 20e

anniversaire d’Art Paris Art Fair. Véritable anthropologue des formes, l’artiste
explore les liens qu’entretiennent le corps et l’architecture, avec comme 
fondement essentiel, l’arc, nécessaire à toute ouverture, qui se multiplie 
pour donner forme à des composants organiques. Son travail est fortement 
imprégné de son engagement féministe et traite du rôle du symbolisme et 
de l’ornementation. Sous la forme de vidéos, de dessins ou d’installations, ses 
œuvres sondent et interrogent les représentations dominantes avec humour
et subversion.

Zoulikha Bouabdellah, Couteaux II, 2015, GVCC

ART PARIS ART FAIR
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Se référer à la page 73.

K35 ART GALLERY
Moscou, Russie | k35artgallery.com | Maria Saava

G17

KOLLY GALLERY G15

Se référer à la page 27.

Zurich, Suisse | kollygallery.ch | Julien Kolly
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SOLO SHOW

GALERIE KORALEWSKI E23
Paris, France | galeriekoralewski.com | Tadeusz Koralewski

La galerie rend hommage à Axel Cassel (1955-2015), artiste français 
récemment disparu. Grand voyageur fasciné par les arts premiers, qui l’ont 
toujours inspiré dans son travail, sa sculpture reste liée à la nature et à la 
figure humaine. Il travaille et mélange habilement le bois, la terre, le plâtre et 
le métal. Il en résulte une impression de mouvement, de force tranquille, de vie 
intérieure et de sérénité. Ses dernières sculptures, toujours entre Figuration et 
Abstraction, révèlent la forme difficilement saisissable des volutes de nuages 
et de fumées.

Axel Cassel, Tête, 1994, Galerie Koralewski

ART PARIS ART FAIR
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La galerie La Forest Divonne consacre un Solo Show à Alexandre Hollan 
(1933), avec lequel elle collabore depuis 1994, offrant ainsi au public une 
rétrospective de cet artiste d’envergure internationale. Parallèlement aux 
œuvres qui ont fait sa renommée, telles que les fusains d’arbres et les « Vies 
Silencieuses », les visiteurs pourront également découvrir les « Circulations 
d’énergie », travaux plus récents et plus abstraits.

Alexandre Hollan, Le Chêne bas, 2015, Galerie La Forest Divonne

GALERIE PARTICULIÈRE • GALERIE FOUCHER-BIOUSSE D14
Paris, France | lagalerieparticuliere.com | Guillaume Foucher, Frédéric Biousse, Audrey Bazin

La Galerie Particulière dédie son stand à l’artiste américain Todd Hido (1968),
récemment mis à l’honneur par la National Portrait Gallery. Ses photographies 
d’un réalisme exacerbé montrent une Amérique aux antipodes de l’image 
idéalisée, celle du rêve américain où tout est possible. Entre les banlieues 
résidentielles photographiées de nuit et les paysages, à la fois instables et 
tourmentés qu’il saisit depuis l’intérieur de sa voiture, Todd Hido donne sa 
vision d’un pays austère et vide, caractérisé par ses routes qui se croisent, ses 
impasses sombres et ses autoroutes qui ne finissent jamais.
Certaines œuvres sont exposées pour la première fois et feront l’objet d’un 
catalogue chez Nazraeli Press à la rentrée 2018.

Todd Hido, 11692-492, 2016, La Galerie Particulière • Galerie Foucher-Biousse

GALERIE LA FOREST DIVONNE
Paris, France & Bruxelles, Belgique | galerielaforestdivonne.com | Marie Hélène De La Forest 
Divonne, Jean De Malherbe

C19
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SOLO SHOW

GALERIE ARNAUD LEFEBVRE E17
Paris, France | galeriearnaudlefebvre.com | Arnaud Lefebvre

Cette galerie présente un Solo Show de Hessie, artiste sélectionnée par 
François Piron dans le cadre des 20 ans d’Art Paris Art Fair.
Se référer à la page 15.

ART PARIS ART FAIR
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Cette galerie présente un Solo Show de Frédéric Pardo, artiste sélectionné 
par François Piron dans le cadre des 20 ans d’Art Paris Art Fair.
Se référer à la page 16.

MAISON PARISIENNE G19
Paris, France | maisonparisienne.fr | Florence Guillier Bernard

Maison parisienne consacre une monographie à Simone Pheulpin, sculptrice 
textile contemporaine, dont les œuvres sont toutes issues d’un savoir-faire 
qui allie culture et tradition. À cette occasion, les créations « Décade » (1987)
et « Éclosion XXL » (2017) sont présentées, permettant ainsi de mettre en 
lumière le langage singulier de l’artiste, celui du pli. Les bandes de coton écru
inlassablement empilées et pliées font naître des sculptures organiques, qui 
racontent le regard profond et émerveillé que Simone Pheulpin porte sur la 
nature, et transcrivent avec une infinie poésie sa vision du monde.

Simone Pheulpi, Croissance III, 2015, Maison Parisienne

LOEVENBRUCK
Paris, France | loevenbruck.com | Alexandra Schillinger

C4

E2MAURICE VERBAET CENTER
Anvers, Belgique | verbaet.com | Maurice Verbaet

Une peinture jeune et colorée, tels sont les deux qualificatifs les plus 
régulièrement et spontanément utilisés pour décrire les œuvres de Pierre 
Célice (1932). La remise en question est le principe fondateur, essentiel, de 
son art, toujours en mouvement. Sa peinture abstraite est le reflet du monde 
contemporain. À l’affût du signe, Pierre Célice déambule dans les rues, 
le regard absorbé par la signalétique environnante et les associations de 
tonalités. À l’atelier, le geste restitue les messages encodés par ce cerveau en 
perpétuelle effervescence.

Pierre Celice, Sans titre, 1994, Maurice Verbaet Center
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SOLO SHOW

Pour cette nouvelle édition d’Art Paris Art Fair, la galerie Oniris met à 
l’honneur une grande dame de la peinture française, Geneviève Asse. Peintre 
de la lumière, Geneviève Asse nous offre des œuvres d’une extrême richesse, 
qui nous transportent dans une contemplation silencieuse et nous emplissent 
de plénitude. Le « bleu Asse », seule couleur utilisée par l’artiste, révèle des 
nuances subtiles et mouvantes. Remarquable et incomparable, ce bleu, 
synonyme d’infini et de lointain, nous offre une traversée méditative de son 
œuvre qui nous comble de sérénité.

Geneviève Asse, Sans titre, 1980, Galerie Oniris • Florent Paumelle

CAROLINE SMULDERS F11
Paris, France | carolinesmulders.art | Caroline Smulders

La galerie consacre son espace à Jean-Pierre Raynaud, qui dévoile son 
nouveau projet autour du « sens interdit », projet spécialement conçu pour Art 
Paris Art Fair. L’artiste nous livre les raisons de son attrait pour ce panneau de 
signalisation : « Le sens interdit par son extrême simplicité est un concentré 
d’intensité. Sa puissance est incontournable et j’aime cela. En 1962, dans les 
banlieues, je volais les sens interdits. Ce fut la base de mon action artistique.
Cinquante ans plus tard, disséquer un sens interdit, c’est rendre vivante la 
matière inerte. Un signe universel, c’est parler toutes les langues, moi qui n’en 
parle aucune ».

Jean Pierre Raynaud, Fragment, Vue d’atelier, 2018, Caroline Smulders

GALERIE ONIRIS • FLORENT PAUMELLE
Rennes, France | oniris.art | Florent Paumelle
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POINT TO POINT GALERIE B3
Nîmes, France | pointtopoint-galerie.com | Philippe Pannetier, Paul Pesenti

Cette galerie présente un Solo Show de Caroline Tapernoux.
Se référer à la page 29.
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SOLO SHOW

Pour sa première participation à Art Paris Art Fair, la galerie propose un Solo
Show consacré à l’artiste marocain, Mohamed Lekleti (1965). Par sa virtuosité, 
l’artiste raconte des histoires à la fois sur le pouvoir et la fragilité de la vie. 
Ses personnages occupent toute la surface des toiles et leurs corps sont 
violemment enroulés et en déséquilibre, ils sont désarticulés et semblent 
s’affronter ou fusionner. Manipulés comme des pantins, ces corps paraissent 
exister dans un chaos constant et vertigineux. L’artiste nous oblige à aller 
au-delà du visible et à pénétrer dans un univers de non-sens, dans un combat 
perpétuel.

Mohamed Lekleti, Confidences, 2017, Sulger-Buel Lovell

T&L GALERIE B4
Paris, France | tl-galerie.com | Tancrède Hertzog, Leopold Legros

La Galerie T&L consacre un Solo Show à l’artiste italien Leonardo Cremonini 
(1925-2010), dont les toiles figuratives aux couleurs pop sont proches du 
Surréalisme. Peintre emblématique des scènes artistiques française et italienne 
dès les années 1960, Leonardo Cremonini, observateur sans concession de 
son époque, se joue de la lumière comme de la couleur, des formes comme de 
la transparence. Son art transporte une dimension énigmatique. Des œuvres 
telles que « Les plafonds de la plage » (1968) ou « Treni incrociati » (1972), 
sont présentées à Paris pour la première fois depuis trente ans.

Leonardo Cremonini, Les plafonds de la plage, 1968, T&L Galerie

GALERIE TRISTAN F10
Issy-les-Moulineaux, France | galerietristan.com | Bruno Jean

Six ans après son premier Solo Show consacré à Georges Noël (1924-2010), 
la galerie a souhaité de nouveau dédier son stand à cet artiste majeur, qui 
dès ses premières toiles créa le support qui caractérise l’ensemble de sa 
peinture : un mélange de pigments naturels, de sable et de colle qui produit 
tour à tour une empreinte granuleuse ou veloutée.
Si la période 1959-1965 constitue un moment à la fois fondateur et essentiel 
dans l’œuvre de l’artiste, œuvre singulière et liée aux avant-gardes, elle ne doit 
pas occulter le reste de son art. C’est donc à travers quatre grands formats 
que des aspects de son travail, parfois méconnus, sont mis en exergue.

Georges Noël, Chemise ailée, 1995, Galerie Tristan

SULGER-BUEL LOVELL
Londres, Royaume-Uni & Le Cap, Afrique Du Sud | sulger-buel-lovell.com | Christian Sulger-
Buel, Tamzin Lovell Miller
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SOLO SHOW

La galerie consacre un Solo Show à Wang Yuping, artiste chinois, qui explore 
la relation entre l’art et la vie, avec comme point de départ sa propre 
existence. L’artiste ne formule ni sujet politique ni grands récits, mais exprime 
des instants réels, qu’ils soient futiles, insignifiants ou plus sérieux. Son œuvre 
dépeint son quotidien et celui des personnes qui l’entourent. La vie urbaine de 
Pékin est mise en avant, laissant entrevoir en filigrane les contextes politique 
et culturel de Wang Yuping.

Wang Yuping, She Eats Tomatoes in the Dream, 2006, Wooson Gallery

GALERIE OLIVIER WALTMAN D4
Paris, France & Miami, Etats-Unis | galeriewaltman.com, www.waltmanortega.com | Olivier 
Waltman, Nicolas Waltman, Léa Toulouse-Florentin

Pour sa dixième participation à Art Paris Art Fair, la galerie présente « Le 
crépuscule des princes », le nouveau corpus de François Bard (1959). L’artiste 
poursuit son observation du genre humain, dans laquelle des mondes se 
révèlent, des histoires affleurent, humaines et mystiques à la fois. 
« Quand il n’est pas lui-même le prétexte du tableau, il choisit ses modèles 
dans son entourage et leur anonymat, qui intrigue, continue d’apporter un 
climat policier à son travail. Dans une démarche similaire à celle de Lucian 
Freud, François Bard pourrait dire qu’il “veut incarner comme un acteur 
ses modèles”, reconnaissant ainsi la part indiscutablement performative et 
théatrale de sa peinture. » Renaud Faroux, Paris, octobre 2017.

François Bard, Le passeur, 2017, Galerie Olivier Waltman

WOOSON GALLERY
Daegu, Corée du Sud | woosongallery.com | Carol Kim, Eun-Mi Lee
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ERRÓ, LES GRANDS TABLEAUX 2018 B23

Galerie Ernst Hilger | Vienne, Autriche | hilger.at | Ernst Hilger, Katharina Rosenstingl

Erró compte parmi les figures importantes de l’avant-garde européenne 
des années 1960 et, dans l’histoire de l’art de cette période, son nom est 
associé non seulement au renouveau de la figuration picturale, à travers 
l’invention de tableaux-collages narratifs à visée critique ou satirique, mais 
aussi au mouvement des happenings et à la vague du cinéma expérimental. 
Bien que souvent rattaché à des groupes artistiques, comme le surréalisme, 
la Figuration narrative ou le Pop Art, il n’est réductible à aucun d’eux. Il est un 
électron libre de l’art contemporain.

Avec le soutien de : Reykjavík Art Museum.

FOCUS HONGROIS E1
Art Market Budapest | Galerie Inda - Galerie Viltin

Art Market Budapest, la foire internationale d’art contemporain d’Europe 
Centrale et Orientale, propose à l’occasion d’Art Paris Art Fair 2018 un focus 
dédié à la promotion de trois générations d’artistes femmes hongroises 
représentées par deux galeries majeures de Budapest, Inda et Viltin. 
www.artmarketbudapest.hu.

Artistes présentées : Marianne Csáky, Agnes Eperjesi, Ilona Lovas, Zsófia 
Schweger

Erró, After the bullfight, 2012, Galerie Ernst Hilger

Agnes Eperjesi, Twins, 1996, Galerie Inda

OSCAR RABINE G9

90 ans - Toujours connecté

La toile de vie d’Oscar Rabine a été déchirée brusquement. Depuis quarante 
ans, il vit en France mais l’esprit de Moscou est toujours présent dans son 
atelier parisien. Le mystère de son destin s’est tissé comme un patchwork fin 
et sophistiqué entre ces deux époques. Rabine n’est rentré en Russie qu’après 
la Pérestroïka. Ce retour, glorieux grâce à ses oeuvres, se traduisit par des 
expositions, au Musée Russe de Saint-Pétersbourg, à la Galerie Trétiakov, ainsi 
qu’au Musée Pouchkine de Moscou. Ses « images », comme il les appelle, ont 
trouvé leur place dans les meilleurs musées et collections du monde. Oscar 
Rabine résiste au temps, toujours original et créatif.

Avec le soutien de : Russian Day and Russian Museum

Oscar Rabine, Signal et Vache qui rit, 2002
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MISK ART INSTITUTE - RIYAD B17

Un regard sur la scène émergente saoudienne

Misk Art Institute est une organisation placée sous l’égide de la fondation 
Misk initiée par le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al 
Saud dans le cadre du plan vision 2030. Dirigé par l’artiste saoudien Ahmed 
Mater, l’institut a été créé afin d’encourager la production artistique en 
Arabie Saoudite tout en développant la diplomatie culturelle et les échanges 
internationaux. En inaugurant le programme local et international de l’institut 
et en faisant de ce dernier un centre culturel nouveau et important reliant 
l’Arabie Saoudite au reste du monde, la fondation vise à promouvoir le dialogue 
à l’intérieur du Royaume et avec les autres pays. Pour Art Paris Art Fair, Misk 
Art Institute dévoile les œuvres de 9 artistes, représentants de la jeune scène 
artistique contemporaine saoudienne : Ahmed Angawi (1981), Amr Alngmah 
(1982), Eiman Elgibreen (1981) Halah Alfadl (1985), Lulwah AL Hamoud (1967), 
Rawan Almqbas (1995), Sarah Al-Abdali (1989), Sarah Shaiban, Ayman Zedani 
(1984).

PERFORMANCE ALEXIA TURLIN
“L’art c’est la vie bordel” | Galerie Rosa Turetsky - Genève

Bar Nord / Bar Sud
Boire un café. Faire une pause. Qui n’a pas pris l’habitude de déchirer un 
sachet de sucre pour en verser le contenu dans son café ou dans son thé ? 
Sans séparer sa pratique d’artiste de la vie de tous les jours, Alexia Turlin met 
ce geste quotidien en exergue au travers d’une petite intervention. Petite par 
sa taille, certes, cette performance amusée contient néanmoins le potentiel 
d’une résonnance autrement plus importante par son pouvoir d’infiltration et 
d’amusement. Des milliers de sachets de sucre signés par l’artiste suisse sont 
en effet distribués à tous les points de restauration d’Art Paris Art Fair. Ceux-ci 
ont la particularité d’être affublés d’une cursive ronde assénant : « L’art c’est 
la vie bordel ». Sucre granulé blanc ou brun confiné en sachets individuels 
ne se consomme ainsi pas sans réflexion. Et pour qui connaît, rend un joli 
hommage à Robert Filliou célèbre pour avoir aboli l’écart entre la vie et l’art 
par le biais de différentes manifestations, convaincu que : « L’art est ce qui 
rend la vie plus intéressante que l’art ». Un projet de la galerie Rosa Turetsky.

Sarah Al-Abdali , Kulin Yughani A’ala laylah, 2017, courtesy Misk Art Institute

Alexia Turlin, L’art c’est la vie bordel, 2017 ©Annik Wetter, courtesy
Galerie Rosa Turetsky
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Bétonsalon – Centre d’art et de recherche

L’EXPOSITION PERSONNELLE DE JULIEN CREUZET
23 janvier – 14 avril 2018 | Mar. - Sam. de 11h à 19h

9, esplanade Pierre Vidal-Naquet - 75013 Paris | T. +33 (0)1 45 84 17 56 - www.betonsalon.net

Bibliothèque Nationale de France – François Mitterrand 

PLANTU - 50 ANS DE DESSIN DE PRESSE
20 mars – 20 mai 2018 | Mar. - Sam. de 10h à 19h, Dim. de 13h à 19h

Rue Emile Durkheim - 75013 Paris | T. +33 (0)1 53 79 59 59 - www.bnf.fr 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

ALVAR AALTO, ARCHITECTE ET DESIGNER
9 mars – 1er juillet 2018 | Mer. - Dim de 11h à 19h, Nocturne Jeu. jusqu’à 21h.

1, place du Trocadéro et du 11 Novembre - 75016 Paris | T. +33 (0)1 58 51 52 00 - www.citedelarchitecture.fr 

Fondation Arp

ARP-TAEUBER, ARTISTES EN COUPLE
Jeu. - Dim. de 14h à 18h

21, rue des Châtaigniers - 92140 Clamart | T. +33 (0)1 45 34 22 63 - www.fondationarp.org

Fondation Calouste-Gulbenkian

TALISMANS, LE DÉSERT ENTRE NOUS N’EST QUE DU SABLE
7 mars – 1er juillet 2018 | Lun. Mer. Jeu. - Ven. de 9h à 18h, Sam. - Dim. de 11h à 18h

39, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris | T. +33 (0)1 53 85 93 93 - www.gulbenkian-paris.org 

Fondation d’entreprise Ricard 

TARIK KISWANSON
6 mars – 21 avril 2018 | Mar. - Sam. de 11h à 19h

12, rue Boissy d’Anglas - 75008 Paris | T. +33 (0)1 53 30 88 00 - www.fondation-entreprise-ricard.com 

Frac île-de-France - le château, Rentilly 

LE PARADOXE DE L’ICEBERG
ŒUVRES DE LA COLLECTION DU FRAC GRAND LARGE – HAUTS-DE-FRANCE
11 mars – 22 juillet 2018 | Mer. - Sam. de 14h30 à 17h30, Dim. de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30

Domaine de Rentilly, 1, rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

T. +33 (0)1 60 35 43 50 - www.fraciledefrance.com  

Frac île-de-france – le plateau 

STÉPHANE DAFFLON, U+25A6
1er février – 15 avril 2018 | Mer. - Dim. de 14h à 19h

22, rue des Alouettes - 75019 Paris | T. +33  (0)1 76 21 13 20 - www.fraciledefrance.com 

Institut du monde arabe

L’ÉPOPÉE DU CANAL DE SUEZ, DES PHARAONS AU XXIÈME SIÈCLE
28 mars – 5 août 2018 | Mar. - Vend. de 10h à 18h, Sam. - Dim. de 10h à 19h

1, rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V - 75005 Paris 

T. +33 (0)1 40 51 38 38 - www.imarabe.org

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais
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Jeu de Paume

RAOUL HAUSMANN, UN REGARD EN MOUVEMENT - SUSAN MEISELAS. MÉDIATIONS
6 février – 20 mai 2018 | Mar. - Dim. de 11h à 19h, Nocturne Mar. jusqu’à 21h

1, place de la Concorde - 75008 Paris | T. +33 (0)1 47 03 12 50 - www.jeudepaume.org 

La maison rouge 

BLACK DOLLS
23 février – 20 mai 2018 | Mer. - Dim. de 11h à 19h

10, boulevard de la Bastille - 75012 Paris | T. +33 (0)1 40 01 08 81 - www.lamaisonrouge.org 

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne  

EXPOSITION DES ŒUVRES DE LA COLLECTION « SANS RÉSERVE »
Mar. - Ven. de 10h à 18h, Sam. - Dim. de 12h à 19h 

Place de la Libération - 94407 Vitry-sur-Seine | T. +33 (0)1 43 91 64 20 - www.macval.fr 

Maison de l’Amérique Latine   

L’INVENTION DE MOREL, LA MACHINE À IMAGES
16 mars – 21 juillet 2018 | Lun. - Ven. de 10h à 20h, Sam. de 14h à 18h

217, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris | T. +33 (0)1 49 54 75 00 - www.mal17.org

Maison Européenne de la Photographie

LA PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE EXISTE, JE L’AI RENCONTRÉE
7 mars – 20 mai 2018 | Mer. - Dim. de 11h à 19h30

5-7, rue de Fourcy - 75004 Paris | T. +33 (0)1 44 78 75 00 - www.mep-fr.org 

La Monnaie de Paris 

SUBODH GUPTA
13 avril – 26 août 2018 | Mar. - Dim. de 11h à 19h, Nocturne Jeu. jusqu’à 21h

11, quai de Conti - 75006 Paris | T. +33 (0)1 40 46 56 66 - www.monnaiedeparis.fr

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

HELMAR LESKI, PIONNIER DE LA LUMIÈRE
11 avril – 26 août 2018 | Mar. - Ven. de 11h à 18h, Nocturne Mer. jusqu’à 21h, Sam. - Dim. de 10h à 19h

Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple - 75003 Paris | T. + 33 (0)1 53 01 86 60 - www.mahj.org 

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 

JEAN FAUTRIER, MATIÈRE ET LUMIÈRE - MOHAMED BOUROUISSA, URBAN RIDERS
26 janvier – 20 mai 2018, 26 janvier - 22 avril 2018 | Mar. - Dim. de 10h à 18h, Nocturne Jeu. jusqu’à 22h

11, avenue du Président Wilson - 75116 Paris | T. +33 (0)1 53 67 40 00 - www.mam.paris.fr  

Musée de la Chasse et de la Nature

GERARD GAROUSTE
13 mars – 1er juillet 2018 | Mar. - Dim. de 11h à 18h, Nocturne Mer. jusqu’à 21h30

62, rue des Archives - 75003 Paris | T. +33 (0)1 53 01 92 40 - www.chassenature.org  

ART PARIS ART FAIR
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Musée des Arts décoratifs

MARGIELA, LES ANNÉES HERMÈS
22 mars – 2 septembre 2018 | Mar. - Dim. de 11h à 18h, Nocturne Jeu. jusqu’à 21h

Site Rivoli, 107-111, rue de Rivoli - 75001 Paris | T. +33 (0)1 44 55 57 50 - www.lesartsdecoratifs.fr 

Musée du quai Branly – Jacques Chirac  

PEINTURES DES LOINTAINS    
30 janvier – 28 octobre 2018 | Mar. Mer. et Dim. de 11h à 19h, Jeu. Ven. et Sam. de 11h à 21h

37, quai Branly - 75007 Paris | T. +33 (0)1 56 61 70 00 - www.quaibranly.fr 

Musée Maillol 

FOUJITA, LES ANNÉES FOLLES 1913-1931
7 mars – 15 juillet 2018 | Lun. - Dim. de 10h30 à 18h30, Nocturne Vend. jusqu’à 21h30

61, rue de Grenelle - 75007 Paris | T. +33 (0)1 42 22 59 58 - www.museemaillol.com

Musée national Picasso-Paris 

GUERNICA
27 mars – 29 juillet 2018 | Mar. - Ven. de 10h30 à 18h, Sam. - Dim. de 9h30 à 18h

5, rue de Thorigny - 75003 Paris | T. +33 (0)1 85 56 00 36 - www.museepicassoparis.fr 

ART PARIS ART FAIR
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PARTENAIRES

Art Paris Art Fair remercie ses partenaires 

Air France

Ambassade de Suisse en France

Antik Batik 

Association Art Culture Sculpture 

Barnebys.fr 

Beaux Arts Magazine

BFM Business 

BNP Paribas 

Chabé 

Diptyque

Efficio 

Ernst & Young

Ernst Hilger et Reykjavík Art Museum

Euronews

IDEAT 

IESA 

I-Freight

Immersion 3D

L’Art est Vivant

L’Observatoire de l’art contemporain

Le Figaro Magazine

LeFranc Bourgeois

Le groupe Lior Babylone

Leica/USM

Le Journal des Arts

Le Quotidien de l’Art

M Publicité

Madame Figaro

Magic Event

NMP/Broken eggs

Ouvre tes yeux

Point de Vue

RMN

Ruinart

Russian Day et Russian Museum

Simple clair Helvetia

Suisse Tourisme

Télérama

The Wall Street Journal

Turon Travel

Vidélio

We Art Partners

L’ensemble des médias partenaires et les institutions parisiennes partenaires du 

programme VIP A PARIS au printemps.

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais
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INFORMATIONS PRATIQUES

5 avril - 8 avril 2018 / Grand Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris

ACCÈS

METRO : Lignes 1, 9, 13 / Franklin-D.-Roosevelt, Champs, Elysées-Clémenceau

RER : Ligne C / Invalides

BUS : Lignes 28, 42, 52, 72, 73, 80, 83, 93

Accès avenue Winston-Churchill pour les personnes à mobilité réduite

VELIB : 1, avenue Franklin D. Roosevelt (à proximité du Palais de la Découverte)

Avenue Dutuit (à proximité du Petit Palais)

Parkings 
Parking Rond-point des Champs Elysées

Accès voitures : face au 3, Avenue Matignon, Paris 8ème 

Accès piétons : face 5, avenue Matignon, Paris  8ème

HORAIRES

Ouverture sur invitation
Après-midi professionnelle : mercredi 4 avril de 14h à 18h

Vernissage : mercredi 4 avril de 18h à 22h

Ouverture au public
Jeudi 5 avril, de 11h30 à 20h

Vendredi 6 avril, de 11h30 à 21h

Samedi 7 avril, de 11h30 à 20h

Dimanche 8 avril, de 11h30 à 19h

TARIFS

Entrée: 
Plein tarif : 25 €
Tarif pour les étudiants et groupes (à partir de 10 personnes) :  12 €
moins de 10 ans : Gratuit

Catalogue et sac
Catalogue, disponible sur la foire : 20 €
Sac, disponible sur la foire : 5  €
Forfait 1 entrée + catalogue : 40 €

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS
Catherine Vauselle, catherine.vauselle@artparis.com | +33 (0) 6 12 71 59 21

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Heymann, Renoult Associées | Sarah Heymann

Julie Benisty Oviedo, j.oviedo@heymann-renoult.com  

Stephane Elles, s.elles@heymann-renoult.com

Eleonora Alzetta, e.alzetta@heymann-renoult.com

+33 1 44 61 76 76 | www.heymann-renoult.com

DANS LE CADRE DU PLAN VIGIPIRATE, IL EST INTERDIT D’ENTRER DANS 
LA FOIRE AVEC DES VALISES OU DE LES DEPOSER AU VESTIAIRE

ART PARIS ART FAIR
5 avril - 8 avril 2018 | Grand Palais
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