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Depuis 2018, Art Paris soutient la scène hexagonale en associant le regard subjectif,
historique et critique, d’un commissaire d’exposition à la sélection de projets
spécifiques d’artistes français proposés par les galeries participantes. Après François
Piron en 2018, Camille Morineau et son association AWARE en 2019, Gaël Charbau
en 2020, c’est au tour d’Hervé Mikaeloff, commissaire d’exposition indépendant, de
livrer son regard sur la scène française. Son thème Portrait et figuration. Regard sur
la scène française réunit une sélection de vingt artistes autour de la question du
portrait et du renouvellement de la peinture figurative en France.

Portrait et figuration. Regard sur la scène française

Orientée vers la découverte ou la redécouverte, Art Paris encourage la présentation
d’expositions monographiques tout en soutenant les jeunes galeries et la création
émergente au sein du secteur « Promesses », qui réunit une dizaine d’exposants.

Rendez-vous majeur pour l’art moderne et contemporain, la 23e édition réunit
140 galeries d’art moderne et contemporain d’une vingtaine de pays, venues
majoritairement d’Europe, mais aussi de rivages plus lointains comme la Corée,
la Colombie, la Côte d’Ivoire, le Guatemala ou l’Uruguay. À la fois régionale et
cosmopolite, l’édition 2021, qui compte 40 % sur le site de nouveaux participants,
se distingue par l’arrivée ou le retour de galeries de haut-vol comme Almine Rech,
Art : Concept, Continua, frank elbaz, Jeanne Bucher Jaeger, MASSIMODECARLO,
Lelong & Co, Kamel Mennour, Perrotin ou Ropac, qui rejoignent les fidèles comme
Nathalie Obadia, Lahumière, Templon. Ces galeries prestigieuses voisinent avec des
« galeries d’auteur » comme Martine Aboucaya, Jean Fournier, Suzanne Tarasieve,
Anne-Sarah Bénichou ou encore Vincent Sator, et des enseignes émergentes telles
que Derouillon, Galerie Pact, Stems ou Marguo.

Une sélection 2021 éblouissante marquée par l’arrivée de galeries
de haut-vol

Première foire artistique post-confinement à s’être tenue dans le monde en
septembre 2020, Art Paris rebondit en inaugurant, du 9 au 12 septembre, le Grand
Palais Éphémère au Champ-de-Mars ; une spectaculaire structure temporaire du XXIe
siècle imaginée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, au pied de l’École Militaire et
dans l’alignement de la Tour Eiffel, qui abritera les événements parisiens du Grand
Palais jusqu’à sa réouverture à l’occasion des Jeux Olympiques de 2024.

La 1ère foire d’art moderne et contemporain à investir le Grand Palais
Éphémère au Champ-de-Mars

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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« Solo Show » : une vingtaine d’expositions monographiques*

Vingt-sept expositions personnelles, disséminées dans la foire, permettent au
public de découvrir ou redécouvrir en profondeur le travail d’artistes modernes,
contemporains ou émergents. Parmi les monographies attendues : un ensemble
d’œuvres de 1919 à 1969 de Pablo Picasso à la Helene Bailly Gallery ; une sélection
rare de polaroïds et de photos noir et blanc d’Andy Warhol à la Galerie Italienne ;
une découverte des paysages naïfs et narratifs de l’américaine Jessie Homer French
chez MASSIMODECARLO peuplées de détails inhabituels ; un hommage à l’artiste
d’origine iranienne Mojé Assefjah à la Galerie Tanit, dont la peinture abstraite célèbre
la gestualité…

« Promesses », un secteur dédié aux jeunes galeries et à la création
émergente**

« Promesses », secteur dédié aux jeunes galeries de moins de six ans d’existence,
offre un éclairage prospectif sur la pointe avancée de l’art contemporain qu’il vienne
du Guatemala avec La Galería Rebelde, d’Afrique chez 31 Project et Véronique
Rieffel, de Chine avec la Galerie Marguo ou d’Europe avec les enseignes marseillaises
Double V Gallery et Le Cabinet d’Ulysse, sans oublier les parisiennes Hors-Cadre,
Pauline Pavec et Septieme Gallery.

Paris, nouveau centre pour l’art contemporain

Ouverture de nouvelles galeries, inauguration ou réouvertures d’institutions, Art
Paris 2021, qui inaugure le Grand Palais Éphémère, s’inscrit dans un exceptionnel
renouveau de la Ville Lumière que reflétera le programme du parcours VIP
« À Paris pendant Art Paris » donnant accès aux collectionneurs et professionnels
de l’art invités au meilleur de l’actualité artistique parisienne.

CHIFFRES CLÉS DE LA FOIRE

• Un total de 140 galeries d’une vingtaine de pays

• 57 galeries qui participent pour la première fois ou font leur retour,
soit un taux de 40 % de renouvellement par rapport à 2020

• 65 % de galeries françaises

• 35 % de galeries étrangères

* Avec le soutien de The Wall Street Journal
** Avec le soutien de Museum TV et The Art Newspaper
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Rose Barberat, Le Progrès, 2020, Courtesy Galerie Pact

Selon Hervé Mikaeloff, « Dans une ère « post médium », l’art vivant questionne plus
que jamais son rapport à l’image. En choisissant le thème du portrait au sein de
la scène française, mon souhait est de présenter un renouveau de l’art figuratif.
Au-delà d’un simple effet de style, le portrait permet aux artistes de construire un
nouveau rapport au monde. Il devient à la fois étendard des différences et instrument
d’ancrage. Dans la pensée d’Emmanuel Levinas, se distingue la forme, le support
anatomique de la figure et le visage qui déchire le sensible. Son apparence ne livre
pas tout et parfois c’est à travers le trait de l’artiste, qu’on distingue des parcelles
de vérité. C’est à partir du visage, qu’on peut considérer la manière de penser le
rapport à autrui, derrière le visage de l’autre, il y a toute l’humanité. Représenter
l’Homme, c’est finalement nous renseigner sur nos propres responsabilités vis-à-vis
du monde. ».

Depuis 2018, Art Paris soutient la scène hexagonale en associant le regard subjectif,
historique et critique, d’un commissaire d’exposition à la sélection de projets
spécifiques d’artistes français proposés par les galeries participantes. Après François
Piron en 2018, Camille Morineau et son association AWARE en 2019, Gaël Charbau
en 2020, c’est au tour d’Hervé Mikaeloff, commissaire d’exposition indépendant, de
livrer son regard sur la scène française. Son thème Portrait et figuration. Regard sur
la scène française réunit une sélection de vingt artistes autour de la question du
portrait et du renouvellement de la peinture figurative en France.

PORTRAIT ET FIGURATION.
REGARD SUR LA SCÈNE FRANÇAISE
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sélectionnés
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Arnaud Adami (1995) / H Gallery

Rose Barberat (1994) / Galerie Pact

Marcella Barceló (1992) / Galerie Anne de Villepoix

Jean-Luc Blanc (1965) / Galerie Art : Concept

Alin Bozbiciu (1989) / Galerie Suzanne Tarasiève

Guillaume Bresson (1982) / Galerie Nathalie Obadia

Dorian Cohen (1987) / Galerie Paris-Beijing

Marc Desgrandchamps (1960) / Galerie Lelong & Co.

Alex Foxton (1980) / Galerie Derouillon

Laurent Grasso (1972) / Perrotin

Bilal Hamdad (1987) / H Gallery

Ana Karkar (1986) / Galerie Hors-Cadre

Thomas Lévy-Lasne (1980) / Galerie Les Filles du Calvaire

François Malingrëy (1989) / Galerie Le Feuvre & Roze

Yan Pei-Ming (1960) / Galerie Thaddaeus Ropac

Nazanin Pouyandeh (1981) / Galerie Sator

Madeleine Roger-Lacan (1993) / Galerie frank elbaz

Marjane Satrapi (1969) / Galerie Françoise Livinec

Claire Tabouret (1981) / Galerie Almine Rech

Yan Pei-Ming, Autoportrait, la lassitude, 2020,
Courtesy Thaddaeus Ropac

Jérôme Zonder (1974) / Galerie Nathalie Obadia

Marcella Barceló, Moths and Mosses, 2020,
Courtesy Galerie Anne de Villepoix
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À travers des sujets empruntés à la mythologie ou à l’histoire comme Saint Georges
terrassant le Dragon ou pour Art Paris le cruel et flamboyant personnage de Henry
VIII, Alex Foxton questionne une certaine vision de la masculinité.

Marcella Barceló met en scène la figure d’une jeune femme évanescente qui
déambule dans un univers flottant, fortement influencé par ses séjours au Japon.

La question de l’identité et du genre est aussi très présente dans cette sélection.

Questionnement sur la « réalité de la peinture » que l’on retrouve également chez
Laurent Grasso. L’artiste explore depuis plus de 20 ans nos perceptions du monde
aussi bien à travers ses films qu’avec ses peintures qui nous font voyager dans le
temps. En tentant de reconstruire l’histoire, Laurent Grasso nous plonge dans un
futur antérieur qui aboutit à une mythologie contemporaine.

Artiste incontournable de la scène française, Marc Desgranchamps fait ses études
aux Beaux-Arts de Paris dans les années 70. Il est souvent cité comme référence par
la jeune génération. Ses peintures mélangent abstraction et figuration. Sa technique
de superpositions et transparences visuelles laisse apparaître les traces mémorielles
d’image oubliée. Ses peintures silencieuses et muettes nous amènent pourtant à un
récit proche de celui du Nouveau Roman. La réalité de ses peintures est souvent
fragmentée.

Pour Art Paris, j’ai sélectionné vingt artistes de différentes origines et de différentes
générations qui montrent un panorama éclectique et foisonnant du Portrait Figuratif
de la Scène Française en 2021.

Pendant le premier confinement, Ming revient aux autoportraits masqués, exposés
à Art Paris : allusion directe à la pandémie mais également à la solitude de l’artiste
dans son atelier face sa toile.

À la même époque, je rencontre Yan Pei-Ming à Dijon. Après un début de carrière
en Chine, il arrive en France et produit des peintures qui allient ses références aux
portraits réalistes à une peinture gestuelle et expressive. Il exécute de monumentaux
tableaux à la fois autobiographiques mais aussi en hommage à des grands peintres
comme Gustave Courbet (exposition Yan Pei-Ming/Courbet corps à corps au Petit
Palais, du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020).

En 1995, je rejoins l’équipe de mécénat de la Caisse des dépôts pour m’occuper
d’un programme d’aide à la production d’artistes français ou vivant en France. Ma
rencontre avec le travail de Djamel Tatah fut un déclencheur. En réalisant un grand
tableau qu’il intitulera Femmes d’Alger, clin d’œil à Eugène Delacroix mais surtout
hommage à la révolte et la résistance des femmes algériennes dans les années
sombres de la fin du XXe siècle, Tatah réalise à partir de la représentation des figures
humaines, une peinture métaphysique.

J’appartiens à une génération de critique d’art et de commissaire d’exposition qui a
fait ses études dans les années 1990. À cette période, la peinture figurative française
n’avait pas « bonne presse », elle était même rejetée de certaines Écoles des BeauxArts voire de collections muséales. Alors que les peintres continuaient à travailler en
Allemagne ou aux États-Unis, la peinture était quasiment bannie dans l’Hexagone.

Introduction par Hervé Mikaeloff, commissaire invité
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Jérôme Zonder, Étude pour un portrait de Pierre-François #22, 2020,
Courtesy Galerie Nathalie Obadia
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Alex Foxton, Saint George II (arrest), 2020,
Courtesy Galerie Derouillon

Marc Desgrandchamps, Sans titre, 2019, Courtesy Galerie Lelong & Co
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À l’inverse, Marjane Satrapi représente des femmes. Artiste pluridisciplinaire, Marjane
Satrapi peint comme elle vit. Sa peinture est intuitive. Le trait y est puissant. Les
aplats et les couleurs aussi. La représentation des scènes évoque des compositions
d’Edward Hopper sans volonté d’appel à un récit mais en soulignant son attirance
pour le Pop Art dans un monde intemporel.
Nazanin Pouyandeh et Madeleine Roger-Lacan sont des peintres de l’inconscient.
Les œuvres de Nazanin Pouyandeh sont des « images mentales » qui appellent aux
fantasmes chimériques. Celles de Madeleine Roger-Lacan sont faites d’assemblages
d’objets, de mots et de peintures figuratives. Elle souhaite : « créer un choc visuel
qui atteint directement l’intériorité profonde de celui qui les regarde ».
Ana Karkar met en scène un récit visuel du corps féminin.
L’univers poétique de François Malingrëy dépeint un monde à la fois étrange et
familier. Il s’emploie à nous mettre à distance tout en provoquant chez le regardeur
une curiosité attractive. Il peint l’homme pour mieux décrire l’humanité.
Claire Tabouret nous donne l’illusion du mouvement avec une image fixe. Ses
portraits sont des arrêts sur images. Le monde est comme suspendu. L’artiste peint
aussi ce qu’elle ne voit pas en captant une autre dimension du réel.
Jérôme Zonder poursuit sa réflexion sur le statut de l’image où le dessin organique
apparaît conjointement avec le dessin numérique.
Alin Bozbiciu, peintre roumain issue de l’école de Cluz, en Roumanie, revendique un
retour à la figuration et à l’Histoire. De facture expressionniste, ses personnages se
déplacent sur la toile comme des danseurs sur une scène.
Guillaume Bresson comme Arnaud Adami composent des scènes urbaines
contemporaines en nous plongeant dans un hyperréalisme fictionnel. Les œuvres
de Bresson sont des chorégraphies contemporaines qui puisent leur inspiration
dans des tableaux classiques alors que les portraits intimistes d’Adami reflètent la
précarité de notre société.
Bilal Hamdad peint des scènes de genres ou des portraits représentatifs du
témoignage social de notre temps. Ses œuvres sont une traversée mystérieuse du
quotidien.
Dorian Cohen décrit des scènes de genre de la vie quotidienne. Par son Réalisme
Naturaliste, il convoque aussi bien le récit balzacien que le Caravage ou Georges
de la Tour dans sa manière de reproduire ombres et lumières. Il met en scène ses
personnages en gardant le récit énigmatique, où douceur et drame peuvent se
côtoyer.
Ce qui lie ces artistes, c’est d’abord un hyper-réalisme des personnages, une critique
de la société, un « déterminisme social », une fenêtre sur notre manière d’habiter le
monde. On peut aussi parler d’un témoignage d’un temps social. Une « photographie
du monde », de l’espace dans lequel ils vivent.
Leurs peintures nous confrontent à une réalité sociale du quotidien.
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Des images collectées depuis les années 90 par Jean-Luc Blanc, issues aussi de la
presse, de la publicité que des photographies vernaculaires reprennent une autre vie
grâce à la peinture.

Chez Thomas Lévy-Lasne comme chez Rose Barberat, les photographies ne sont
que des outils qui permettent de construire leur sujet. Même si la peinture du réel
exprime le réel, le choix même de ce médium est une manière de transcender ou de
figer une image que l’on aurait pu percevoir comme anecdotique. À l’époque où les
images ne sont plus que flux d’information ou de désinformation, où le confinement
mental et physique nous détache du réel, la peinture affirme la matérialité du monde.
Elle est un antidote à la désincarnation du monde. Elle transcende le réel.

Rose Barberat nous plonge dans un univers monochrome pour mieux nous attirer
dans son monde que l’on imagine autobiographique. Ses peintures sont comme des
objets de contemplation. Elles créent un trouble car elles questionnent le rapport
au réel.

c’est

finalement

nous

renseigner

sur

nos

propres

Au-delà d’un simple effet de style, le portrait figuratif permet aux artistes de
construire un nouveau rapport au monde, de créer une brèche dans le réel. Il est à la
fois étendard des différences et instrument d’ancrage.

Représenter l’humain,
responsabilités.

Claire Tabouret, Four Swimmers (purple), 2020, Courtesy Galerie Almine Rech
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Pablo Picasso, Vase aztèque à deux visages, 1957.
Pièce unique. Terre de faïence blanche, partiellement
gravée, aux engobes colorés et émaillés. H : 51,4 cm.
Courtesy Helene Bailly Gallery, Paris

Tête bicéphale dite Barbu Müller, Antoine Rabany,
avant 1900, pierre volcanique, 25 x 24 x 15 cm.
Courtesy J.P. Ritsch-Fisch Galerie, Strasbourg

Helene Bailly Gallery (Paris) dédie l’ensemble de son stand à Pablo Picasso
(1881-1973), artiste de génie qui a ouvert la voie à la modernité dans l’art. Cette
présentation monographique réunit un ensemble d’œuvres de 1919 à 1969,
peintures, dessins, sculptures et céramiques qui expriment la diversité et l’étendue
de son talent créatif. La galerie présente, entre autres, une céramique unique Vase
Aztèque de 1957 réalisée en collaboration avec les époux Ramié, fondateurs de
l’atelier de céramique Madoura à Vallauris. L’artiste rend ici hommage aux arts extraoccidentaux. S’inspirant de vases archéologiques de civilisations précolombiennes,
notamment ceux à anses à étrier, cette pièce très aboutie a l’originalité de présenter
deux visages très différents recto-verso et de mesurer plus de 51 cm de hauteur, une
dimension monumentale pour un tel objet.

À l’occasion des 25 ans de sa galerie, Jean-Pierre Ritsch-Fisch, spécialisé dans
l’Art brut, dévoile pour Art Paris un ensemble de pièces exceptionnelles dont la
Tête bicéphale dite Barbu Müller (avant 1900). Selon lui, cette sculpture en pierre
volcanique symbolise la consécration, le Graal. « De toutes les pièces majeures de
l’Art brut que j’ai eues entre mes mains (dont huit Barbus Müller), s’il ne devait en
rester qu’une, ce serait cette double tête. À elle seule, elle résume et rassemble tous
les critères relatifs à l’Art brut. Plus qu’une œuvre d’art, c’est un pan de l’histoire
de l’art qui se dévoile devant nous. Elle appartenait au marchand et collectionneur
Charles Ratton ».

La sélection 2021 intègre plus d’une vingtaine d’enseignes d’art moderne,
sans parler des galeries d’art contemporain qui aujourd’hui privilégient
un dialogue de leurs artistes avec des maîtres historiques. Entre figures
connues et réévaluations récentes, un tour d’horizon de quelques stands
présentant des œuvres rares et de qualité muséale.

UN PARCOURS D’ART MODERNE
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Antonin Artaud, Le joueur de mandoline, 1946, dessin à la mine
de plomb, 22 x 14 cm. Courtesy Galerie Patrice Trigano, Paris
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Alicia Penalba, Étincelle n°2, 1957, bronze sur base en marbre
de Mazy, 36 x 22 x 23 cm. Courtesy Galerie A&R Fleury, Paris

De son côté, la Galerie Jean-François Cazeau dévoile un triptyque du maître espagnol
en aquatinte de 1939, tête de femme n°2, 4 et 5 (portrait de Dora Maar) de qualité
muséale. Rencontrée en 1935, Dora Maar, célèbre photographe, est devenue la muse
inspirante de Picasso. L’aquatinte était pour Picasso un médium de choix, capable
de combiner une incroyable variété de techniques pour graver, mordre et gratter.

Parmi un ensemble de pièces historiques, dont des portraits figuratifs des années
1920 de Derain en résonance avec le thème de l’édition 2021 Portrait et figuration.
Regard sur la scène française développé par le commissaire invité Hervé Mikaeloff,
la Galerie Trigano (Paris) présente un dessin rarissime d’Antonin Artaud (1896-1948),
théoricien du théâtre, acteur, écrivain, poète et dessinateur. L’essentiel de son œuvre
graphique a été réalisé pendant les dernières années de sa vie, dès le début de
l’année 1945, dans le dénuement de l’internement de Rodez, puis à son retour à Paris.

Anecdote : ce Joueur de mandoline est dessiné au dos d’une lettre de refus de
publication par la Maison Gallimard de l’un de ses textes, tel un cri lancé sur la page
au mépris des formes et des traits.

En écho à l’exposition du Centre Pompidou Elles font l’abstraction (5 mai-23 août
2021), deux galeries, A&R Fleury et Jean-Marc Lelouch montrent un ensemble de
sculptures d’Alicia Penalba (1913-1982). En 1948, l’artiste argentine quitte Buenos
Aires pour parfaire sa formation de sculptrice auprès d’Ossip Zadkine. En 1951, elle
crée sa première sculpture abstraite et détruit la plupart de ses œuvres antérieures.
Œuvre charnière et importante historiquement, Étincelle n°2 présentée par la Galerie
A&R Fleury fait partie des sculptures d’aspect totémique réalisées de 1952 à 1957,
dans lesquelles on perçoit son goût pour le primitif et les cathédrales gothiques.
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Autour du thème de la Vénus et du féminin, la Galerie Anne-Sarah Bénichou met
en regard le travail de ses artistes contemporains (Marion Baruch, Mireille Blanc,
Julien Discrit, Chourouk Hriech, Massinissa Selmani) avec une pièce rare et historique
de Jean Arp (1861-1966), peintre, sculpteur et poète allemand naturalisé français,
co-fondateur du mouvement dada à Zurich en 1916 et proche du surréalisme.
La petite Venus de Meudon en plâtre, de 1957, témoigne de la recherche par l’artiste
d’une symbiose entre l’abstraction poétique et la représentation de la figure
humaine. Dans cette forme d’une élégante et pure inventivité, les parties bombées
sont reliées en douceur. La verticalité et la ligne sensuelle de la sculpture évoquent
la pure beauté, essentielle à l’être même de Vénus.
Considéré comme un des pères de l’abstraction lyrique, Georges Mathieu (1921-2012)
fait aujourd’hui l’objet d’une réévaluation à travers de nombreuses rétrospectives
récentes de son travail (Art Institute of Chicago, Centre Pompidou, Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris, etc.). Son estate est aujourd’hui représenté par Perrotin
qui participe à Art Paris 2021. Cette œuvre de 1954, présentée par la Galerie Alexis
Lartigue Fine Art, illustre l’incroyable liberté avec laquelle Mathieu peint dans les
années 1950. L’artiste laisse apparaître sur cette toile d’énigmatiques signes abstraits
qu’André Malraux qualifiera de « calligraphie orientale ». Appliquant par la suite
une épaisse couche de peinture à l’huile rouge en pressant le tube à même la toile,
cette œuvre fait référence au célèbre Duc d’Aquitaine, fervent chevalier chrétien et
membre de l’entourage de Charlemagne, qui combattit les Sarrasins en les chassant
de la ville d’Orange.
Avant de lancer sa révolution radicale de l’Op Art (Optical Art) dans les années
1960, Victor Vasarely (1906-1997), artiste d’origine hongroise arrivé à Paris en 1930,
est un des protagonistes de la nouvelle École de Paris. Il développe dès les années
1950 ses expérimentations optiques et cinétiques. La Galerie AB dévoile une huile
sur panneau rare B, 1950, datant de cette époque de tension entre partisans de l’art
figuratif et de l’art abstrait. Le rythme des lignes, les surfaces courbes qui imposent
leur puissance presque menaçante et la palette de couleurs restreinte au bleu et au
noir créent une tension entre l’impression d’empilement vertical et de profondeur,
démontrant le talent de Vasarely en tant que grand peintre de l’abstraction.
La Galerie Wagner consacre une mini-rétrospective à Guy de Lussigny (1929-2001),
figure de l’abstraction géométrique à redécouvrir et dont les œuvres sont présentes
dans de nombreux musées. Guy de Lussigny commence à peindre dès 1950.
D’abord figuratif, il s’inscrit très vite dans la lignée de Mondrian et de Malevitch.
Sa rencontre en 1955 avec Gino Severini, l’un des créateurs du mouvement futuriste
italien, est décisive. Ce dernier l’encourage à continuer dans la voie qu’il s’est choisie,
l’Abstraction géométrique. Très vite, Lussigny privilégie le carré, la ligne droite, puis
la couleur. Son travail l’amène à faire la connaissance en 1956 du peintre Auguste
Herbin, deuxième rencontre capitale. Parmi les œuvres présentées à Art Paris, l’huile
sur toile Sans titre de 1959 est une œuvre charnière et rare dans laquelle l’artiste met
en place ses recherches sur la couleur et la géométrie des personnages.
La Galerie Jean Fournier dévoile une pièce exceptionnelle de 1959 de Simon
Hantai (1922-2008). Réalisée à une période charnière de son parcours, l’œuvre est
primordiale par son format monumental (300 x 200 cm), sa provenance (issue de la
collection Jean Fournier) et sa rareté. L’artiste d’origine hongroise crée de grandes
compositions abstraites, influencées par Jackson Pollock, parsemées de petites
touches. Cette technique annonce son fameux « pli comme méthode » qu’Hantai
développera à partir de 1960 et qui singularise aujourd’hui son œuvre.

Jean Arp, La petite Venus de
Meudon, 1957, sculpture en plâtre,
50 x 13 x 10 cm. Courtesy Galerie
Anne-Sarah Bénichou, Paris
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Simon Hantaï, Sans titre, 1959, 1960, huile sur toile,
300 x 200 cm, Courtesy Galerie Jean Fournier, Paris

Georges Mathieu, Saint Guillaume, duc d’Aquitaine, premier comte de Toulouse, chassant les Sarrasins de
la ville d’Orange, 1954, huile sur toile, 100 x 162 cm. Courtesy Alexis Lartigue Fine Art, Paris

Victor Vasarely, B, 1950, huile sur panneau,
64 x 59 cm. Courtesy Galerie AB, Paris

Guy de Lussigny, Sans titre, 1959, huile sur toile
96 x 68 cm, Courtesy Galerie Wagner, Paris
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La Galerie Jeanne Bucher Jaeger, dont la programmation mixe artistes historiques
et contemporains, propose une œuvre essentielle de Mark Tobey (1890-1976),
en écho à l’hommage rendu par la galerie, à l’automne 2020, à l’occasion des
120 ans de la naissance de l’artiste américain. À noter que celui-ci fit sa première
exposition personnelle en Europe, en 1955, à la Galerie Jeanne Bucher. Pionnier
de l’expressionnisme abstrait, Mark Tobey est connu pour ses peintures denses
et contemplatives. Son style appelé « écriture blanche » superpose des symboles
calligraphiques blancs ou légèrement colorés sur un champ abstrait. « Je crois que
la peinture devrait venir des avenues de la méditation plutôt que des canaux de
l’action », disait-il.
La Galerie Claude Bernard fait honneur à la peinture pratiquée par des artistes
de différentes générations, de Geneviève Asse à Ronan Barrot et Denis Laget,
en passant par Eugène Leroy (1910-2000), dont la galerie présente Portrait, une
huile sur toile majeure datant de 1960. Pour Eugène Leroy, figure solitaire qui s’est
toujours tenue à l’écart des avant-gardes et du débat entre abstraction et figuration,
le portrait ou l’autoportrait n’est pas un moment d’introspection, mais le désir de
saisir l’apparition d’une présence surgissant d’une accumulation de strates de
peintures épaisses. Cette œuvre faisait partie de l’exposition visitée par le peintre
Georg Baselitz à la galerie Claude Bernard au début des années 1960 en compagnie
de Michael Weiner, ayant inspirée par la suite de nombreux artistes en France liés au
mouvement matiériste des années 1980.
Deux enseignes de Barcelone, les galeries Mayoral et Marc Doménech illustrent les
développements de l’Art informel en Espagne, mouvement artistique qui regroupe
des tendances abstraites et gestuelles. À Madrid, en 1957, un groupe d’artistes,
parmi lesquels Manolo Millares (1926-1972), Antonio Saura (1930-1998) et Rafael
Canogar (1935) décident de former le groupe El Paso. Leur activité tend un pont
entre une modernité invétérée et une avant-garde radicale qui donnera corps au
courant informel espagnol. La galerie Marc Doménech dévoile à cette occasion une
pièce rare Brigitte Bardot 5 de 1959, magnifique exemple de la peinture expressive
et combative d’Antonio Saura et très caractéristique du style d’œuvres que l’artiste
commença à réaliser à la fin des années 1950. Comme l’écrivait Saura, « Il n’y a pas
de doute : peindre, c’est parfois faire un acte d’amour. Mais c’est aussi protester. Mon
portrait de Brigitte Bardot est à la fois amour et protestation. Je suis un homme qui
adore la beauté des femmes ; et au contraire celles que je peins ne sont pas belles.
En fait, les Vénus préhistoriques sont monstrueuses ; monstrueuses et merveilleuses.
Aimer, protester et détruire : c’est ça la peinture. »
Par ailleurs, en Catalogne, se développe le Matiérisme avec Antoni Tàpies (19232012), son représentant le plus célèbre dont la galerie Mayoral présente une œuvre
emblématique, Relleu Diagonal de 1962.

Eugène Leroy, Portrait, 1960, huile sur toile, 100 x 73 cm.
Courtesy Galerie Claude Bernard, Paris
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Mark Tobey, Image, 1970, œuvre sur papier,
53 x 47 cm. Courtesy Galerie Jeanne Bucher
Jaeger, Paris-Lisbonne

Antonio Saura, Brigitte Bardot 5, 1959, peinture, 130 x 97 cm.
Courtesy Galeria Marc Doménech, Barcelone

Antoni Tàpies, Relleu Diagonal, 1962, peinture, technique
mixte, 56 x 47 cm, Courtesy Mayoral, Barcelone, Paris
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La Galerie Najuma (Fabrice Miliani) dédie une partie de ses cimaises à Jean Degottex
(1918-1988), artiste majeur de l’abstraction en France de la seconde moitié du XXe
siècle. Inspiré par la calligraphie extrême-orientale et la philosophie Zen, Degottex
est initialement proche du mouvement de l’abstraction lyrique des années 19501960. Puis son œuvre passe progressivement du geste et du signe à l’écriture, et
de l’écriture à la ligne. L’œuvre Media XXII de 1973, issue de la série des « Médias »,
développée entre 1972 et 1976, illustre cette rupture : une ligne blanche, épurée et
presque minimale sépare la surface du tableau entre une partie haute en acrylique
mat et une partie basse en lavis d’encre de chine.
La Galerie Lahumière, spécialisée dans les courants de l’abstraction géométrique,
met en avant, au sein d’un accrochage de groupe, une œuvre de Jean Dewasne
(1921-1999). La dance du feu datant de 1973, rare par sa composition se caractérise
par des formes simples aux couleurs vives et intenses qui sont agencées selon
des rythmes complexes et sa technique particulière de peinture avec une laque
industrielle.
La Galerie de las Misiones (Montevideo) remet en lumière l’artiste argentin Virgilio
Villalba (1925-2009) et plus spécifiquement sa production parisienne des années
1970 au sein d’une présentation monographique. Diplômé de l’École des Beaux-Arts
de Buenos Aires, Villalba rejoint l’association Arte Concreto-Invencion fondée en
1946, qui fait la promotion d’un art abstrait « universel » et « entièrement construit
avec des éléments purement plastiques » (la ligne, la couleur et la surface), puis celle
de l’Arte Nuevo créée en 1956 par Carmelo Quin et Aldo Pellegrini. L’artiste argentin
arrive à Paris au début des années 1960 pour y poursuivre sa recherche artistique. Il
évolue progressivement de l’abstraction géométrique à la figuration. Il meurt à Paris
en 2009.
Pour son retour à Art Paris, la galerie suisse Ditesheim & Maffei Fine Art a choisi
de mettre l’accent sur l’œuvre de l’artiste espagnol José Guerrero (1914-1991)
en proposant une rare huile sur toile Frigiliana de 1985 au format monumental
(200 x 400 cm). Formé à l’École des Beaux-Arts de Madrid, il part pour Paris dans
les années 1940 puis voyage dans plusieurs pays européens avant de s’établir aux
États-Unis, avec son épouse, Roxane Whittier Pollock. Proche des expressionnistes
abstraits comme Mark Rothko ou Robert Motherwell, il développe son propre
langage qui se caractérise par des champs de couleurs vives et désaturées (Colorfield
painting). Son œuvre qui fait l’objet d’une réévaluation depuis les années 1980 fait
partie des collections des grands musées internationaux, dont le Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), le Solomon R. Guggenheim Museum (New
York) et le Whitney Museum of American Art (New York).

Virgilio Villalba, Les témoins, 1977, huile sur toile
162 x 130 cm. Courtesy Galeria de las Misiones, Montevideo
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Jean Degottex, Media XXII, 1973, acrylique sur papier
marouflé sur toile, 100 x 75 cm. Courtesy Galerie
Najuma (Fabrice Miliani), Marseille

Jean Dewasne, La dance du feu, 1973, peinture à la laque industrielle,
97 x 130 cm. Courtesy Galerie Lahumière, Paris

José Guerrero, Frigiliana, 1985, huile sur toile, 200 x 400 cm.
Courtesy Ditesheim & Maffei Fine Art, Neuchâtel
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Mojé Assefjah - Galerie Tanit
L’Atlas - Galerie Géraldine Zberro
Rose Barberat - Galerie Pact
Li Chevalier - Galerie Raibaudi Wang
Miguel Chevalier - Galerie Lélia Mordoch
Nicolas de Crecy - Huberty & Breyne
Gallery
Gaël Davrinche - Galerie ProvostHacker
Alex Foxton - Galerie Derouillon
Monique Frydman - Galerie Bogéna
Claude Gilli - Galerie Berthéas
Jessie Homer French - Galerie Massimo
De Carlo
Georges Jeanclos - Galerie Capazza
Young-Sé Lee - Galerie Vazieux

Guy de Lussigny - Galerie Wagner
François Malingrëy - Galerie Le Feuvre
& Roze
Lorenzo Mattotti - Galerie Martel
Georgina Maxim - 31 Project
Ivan Messac - Art to Be Gallery
Gerold Miller - Galerie Un-Spaced
Pierrick Naud - Galerie Modulab
Sascha Nordmeyer - Galerie Slotine
Pablo Picasso - Helene Bailly Gallery
José Santamarina - Galeria 451
Virgilio Villalba - Galeria de las
Misiones Thomas de Vuillefroy Galerie Valérie Eymeric
Andy Warhol - Galerie Italienne

Parmi les solo shows d’artistes étrangers, on soulignera entre autres les installations
textiles de la zimbabwéenne Georgina Maxim (31 Project) ; la peinture abstraite
de l’artiste d’origine iranienne Mojé Assefjah (Galerie Tanit) à la gestualité
colorée ; les paysages naïfs et narratifs de l’américaine Jessie Homer French
(MASSIMODECARLO) peuplées de détails inhabituels ; ou encore les objets postminimalistes de l’allemand Gerold Miller qui revisitent l’héritage de l’abstraction
géométrique (Un-Spaced).

Pour la partie contemporaine, trois artistes, sélectionnés par le commissaire invité
Hervé Mikaeloff dans le cadre de son focus sur la scène française,déclinent leur
approche du portrait figuratif aujourd’hui : les portraits d’Henri VIII questionnent une
certaine vision de la masculinité chez Alex Foxton (Galerie Derouillon) ; l’univers
poétique de François Malingrëy (Galerie Lefeuvre & Roze) dépeint un monde à la
fois étrange et familier ; Rose Barberat (Galerie Pact) développe un vocabulaire
pictural figuratif usant de références à la narration et à l’autofiction.

La Galerie Wagner consacre une mini-rétrospective à Guy de Lussigny (1929 –
2001), figure de l’abstraction géométrique à redécouvrir tandis que La Galerie de
las Misiones (Montevideo) remet en lumière l’artiste argentin Virgilio Villalba (19252009) et plus spécifiquement sa production parisienne des années 1970. La galerie
Capazza propose un solo show du sculpteur français Georges Jeanclos (1933 – 1997)
s’inscrivant dans la suite de l’exposition développée en 2020 en partenariat avec le
Musée Rodin. La Galerie Italienne une sélection rare de polaroids et de photos noir
et blanc d’Andy Warhol.

Pour la partie moderne, Helene Bailly Gallery (Paris) dédie l’ensemble son stand à
Pablo Picasso (1881 – 1973), en présentant un ensemble d’œuvres de 1919 à 1969,
peintures, dessins, sculptures et céramiques qui expriment la diversité et l’étendue
de son génie créatif.

Disséminées au sein de la foire, 26 expositions monographiques permettent
au public de découvrir ou redécouvrir en profondeur le travail d’artistes modernes
et contemporains.

« SOLO SHOW », UNE VINGTAINE
D’EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES
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Gerold Miller, Set 301, 2015,
Courtesy Un-Spaced

Essie Homer French, 122° Fahrenheit, 2019,
Courtesy MASSIMODECARLO

François Malingrëy, Sur la plage, 2019, Courtesy Galerie Le Feuvre & Roze

Mojé Assefjah, La Fenêtre, 2021,
Courtesy Galerie Tanit

Pierrick Naud, Les limites du cavalier 40, 2021,
Courtesy Galerie Modulab
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Avec le soutien de
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Ana Karkar, Jump Into My Mouth and Breathe the Stardust, 2020, Courtesy Galerie Hors-Cadre

Septieme Gallery (Paris)

Galerie Véronique Rieffel (Paris, Abidjan)

Galerie Pauline Pavec (Paris)

Galerie Marguo (Paris)

Le Cabinet d’Ulysse (Marseille)

La Galería Rebelde (Guatemala, Los Angeles)

Galerie Hors-Cadre (Paris)

Double V Gallery (Marseille)

31 Project (Paris)

Les galeries peuvent présenter un maximum de trois artistes et 45 % du coût de la
participation est pris en charge par la foire.

« Promesses », secteur dédié aux jeunes galeries de moins de six ans d’existence,
offre un éclairage prospectif sur la pointe avancée de l’art contemporain, qu’il vienne
du Guatemala avec La Galería Rebelde, d’Afrique chez 31 Project et Véronique
Rieffel, de Chine avec la Galerie Marguo ou d’Europe avec les enseignes marseillaises
Double V Gallery et Le Cabinet d’Ulysse, sans oublier les parisiennes Hors-Cadre,
Pauline Pavec et Septieme Gallery.

« PROMESSES »,
UN SECTEUR DÉDIÉ AUX JEUNES GALERIES
ET À LA CRÉATION ÉMERGENTE
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Rebecca Brodskis, De l’autre côté du barrage, 2019, Courtesy Septieme Gallery
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Georgina Maxim, Ma mère II (Détail), 2020,
Courtesy 31 Project

Zhang Yunyao, Study in Two Heads (Inceptions), 2021,
Courtesy Galerie Marguo

Marlov Barrios, Insurrecciones III, 2018,
Courtesy La Galería Rebelde
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Anish Kapoor, Monochrome, Yellow,
2014, Courtesy Galleria Continua

Francesco Clemente, The Ford
in the River V, 2019, Courtesy
Maruani Mercier

Neil Beloufa, Pre-Post 1,
2019, Courtesy Galerie
Kamel Mennour

• 193 Gallery (Paris) • 313 Art Project (Paris, Séoul) • Galería 451 (Oviedo)*
• Galerie 8+4 – Paris (Paris) • A&R Fleury (Paris)* • A2Z Art Gallery (Paris,
Hong Kong) • Galerie AB (Paris)* • Martine Aboucaya (Paris)* • AD Galerie
(Montpellier) • Afikaris (Paris) • Galería Albarrán Bourdais (Madrid) • Galerie
Almine Rech (Paris, Bruxelles, Londres, New York, Shanghai)* • Alzueta
Gallery (Barcelone) • Galerie Andres Thalmann (Zurich)* • Galerie Art :
Concept (Paris)* • Art to Be Gallery (Lille) • Galerie Ariane C-Y (Paris)
• Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob (Paris) • Galerie Bacqueville
(Lille, Oost-Souburg) • Helene Bailly Gallery (Paris)* • Galerie Ange Basso
(Paris) • La Balsa Arte (Bogota, Medellin)* • Galerie Laurence Bernard
(Genève)* • Galerie Anne-Sarah Bénichou (Paris)* • Galerie Berès (Paris)*
• Galerie Claude Bernard (Paris) • Galerie Bert (Paris) • Galerie Berthéas
(Saint-Étienne, Vichy, Paris)* • Galerie Bessières Art Contemporain (Chatou)
• Galerie Françoise Besson (Lyon)* • Galerie Binome (Paris) • Bogéna
Galerie (Saint-Paul-de-Vence) • Galerie Bernard Bouche (Paris)* • Galerie
Boulakia (Londres)* • Galerie Capazza (Nançay) • Galerie Jean-François
Cazeau (Paris) • Galerie Chauvy (Paris) • Galerie Chevalier (Paris)* • Galleria
Continua (San Gimignano, Beijing, Boissy-le-Châtel, La Havane, Rome, São
Paulo, Paris)* • Galeria Cortina (Barcelone)* • Christopher Cutts Gallery
(Toronto) • Danysz (Paris, Shanghai, Londres)* • Galerie Derouillon (Paris)*
• Dilecta (Paris) • Ditesheim & Maffei Fine Art (Neuchâtel)* • Galería Marc
Domènech (Barcelone) • Galerie Eric Dupont (Paris) • Galerie Dutko (Paris)
• galerie frank elbaz (Paris)* • Espace Meyer Zafra (Paris)* • Galerie Valérie
Eymeric (Lyon) • Galerie Les Filles du Calvaire (Paris)* • Galerie Claire
Gastaud (Clermont-Ferrand, Paris) • Galerie Louis Gendre (Chamalières)
• Galerie Alain Gutharc (Paris) • H Gallery (Paris) • Galerie Ernst Hilger
(Vienne) • Huberty & Breyne Gallery (Bruxelles, Paris)* • Galerie Intervalle
(Paris) • Galerie Italienne (Paris) • Galerie Jean Fournier (Paris)* • Galerie
Jeanne Bucher Jaeger (Paris/Lisbonne) • Gallery Joeun (Séoul)* • Kamel
Mennour (Paris, Londres)* • Ketabi Projects (Paris)* • Galerie kreo (Paris)*
• Galerie La Forest Divonne (Paris, Bruxelles) • Galerie Lahumière (Paris)
• Galerie La Ligne (Zurich)* • Galeria de las Misiones (Montevideo)* • Galerie
Le Feuvre & Roze (Paris)* • Galeria Le Guern (Varsovie)* • Galerie Lara Vincy
(Paris) • Alexis Lartigue Fine Art (Paris)* • Galerie Jean-Marc Lelouch (Paris)

LISTE DES GALERIES D’ART PARIS 2021

24

* Galeries qui participent
pour la première fois ou font
leur retour à Art Paris 2021.

ART PARIS I 9-12 septembre 2021 I Grand Palais Éphémère

• Galerie Lelong & Co. (Paris)* • Galerie Françoise Livinec (Paris, Huelgoat)*
• Galerie Loft (Paris) • Loevenbruck (Paris)* • Magnin-A (Paris)* • Maruani
Mercier Gallery (Bruxelles, Knokke, Zaventem)* • Galerie Martel (Paris)*
• massimodecarlo (Paris, Milan, Londres, Hong Kong)* • Mayoral (Barcelone,
Paris)* • Galerie Marguerite Millin (Paris) • Galerie Minsky (Paris)* • Galerie
Mitterrand (Paris)* • Galerie Modulab (Metz) • Galerie Frédéric Moisan
(Paris) • Galerie Lélia Mordoch (Paris, Miami) • Galerie Najuma – Fabrice
Miliani (Marseille) • Galerie Nathalie Obadia (Paris, Bruxelles) • Opera Gallery
(Paris) • Galerie Pact (Paris)* • Galerie Paris-Beijing (Paris) • Perrotin (Hong
Kong, New York, Paris, Séoul, Tokyo, Shanghai) • Pigment Gallery (Barcelone)
• Galerie Provost-Hacker (Lille) • Galerie Rabouan Moussion (Paris) • Raibaudi
Wang Gallery (Paris) • Rebecca Hossack Art Gallery (Londres, Miami)* • Red
Zone Arts (Francfort-sur-le-Main) • Galerie Richard (Paris, New York) • Galerie
Thaddaeus Ropac (Londres, Paris, Salzbourg, Pantin, Séoul)* • J.-P. RitschFisch Galerie (Strasbourg) • Galerie Sator (Paris, Romainville)* • Galerie Scene
Ouverte (Paris) • Galerie Alex Schlesinger (Zurich)* • School Gallery/Olivier
Castaing (Paris) • Galerie Lara Sebdon (Paris) • Galerie Sit Down (Paris)*
• Galerie Slotine (Paris) • Galerie Véronique Smagghe (Paris) • Michel Soskine
Inc. (Madrid, New York)* • Stems Gallery (Bruxelles)* • Galerie Taménaga (Paris,
Tokyo, Osaka,Kyoto) • Galerie Tanit (Munich, Beyrouth)* • Galerie Suzanne
Tarasieve (Paris)* • Templon (Paris, Bruxelles) • Galerie Traits Noirs (Paris)
• Galerie Patrice Trigano (Paris) • Un-Spaced (Paris) • Galerie Univer/Colette
Colla (Paris) • Galerie Vazieux (Paris) • Galerie Anne de Villepoix (Paris)*
• Galerie Wagner (Le Touquet Paris-Plage, Paris) • Galerie Olivier Waltman
(Paris, Miami) • Galerie Esther Woerdehoff (Paris)* • Galerie XII (Paris, Santa
Monica, Shanghai) • Galerie Younique (Lima, Paris) • Yvon Lambert (Paris)
• Galerie Géraldine Zberro (Paris)

« PROMESSES »

Kehinde Wiley, Portrait of Jesenia
Pineda, 2020, Courtesy Templon

Robert Barry, Untitled, 2020,
Courtesy Galerie Martine Aboucaya
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• 31 Project (Paris) • Double V Gallery (Marseille, Paris) • Hors-Cadre (Paris)*
• La Galería Rebelde (Guatemala, Los Angeles)* • Le Cabinet d’Ulysse
(Marseille)* • Galerie Marguo (Paris)* • Galerie Pauline Pavec (Paris) • Galerie
Véronique Rieffel (Abidjan) • Septieme Gallery (Paris)

Ronan & Erwan Bouroullec,
Chaînes Ceramic Multiple,
Courtesy Galerie kreo
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Unique plateforme de NFTs (Non Fungible Token) en France et conçue
en partenariat avec des galeries d’art contemporain, Danae.io, soutenue
par BPI France, a récemment noué un partenariat avec le réseau public
décentralisé Hedera Hashgraph détenu et géré par les plus grandes
organisations mondiales telles qu’EDF, Google et IBM. Avec Hedera, Danae.
io offre une technologie hautement sécurisée et la meilleure traçabilité des
œuvres d’art NFTs.

Danae.io

© D.R.

Dispositif d’art public unique au monde, cette œuvre monumentale, qui s’élève à
25 mètres dans le ciel, s’accompagnera d’une application en réalité augmentée,
pédagogique et démocratique, accessible à tous gratuitement, développée par
Danae.io.

Danae.io a remporté en mars 2021 avec l’artiste japonais Kohei Nawa le concours
international lancé par le Département des Hauts-de-Seine pour construire la
statue de l’Égalité à la pointe de l’Île Seguin. Présenté en exclusivité à Art Paris,
le projet Ether (Égalité) matérialise la chute d’une goutte d’eau et symbolise
l’égalité de tout être et toute chose face à la gravité.

La statue Ether (Egalité) de Kohei Nawa par Danae.io

PROJET SPÉCIAL : DANAE.IO x ART PARIS
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PARTENAIRES OFFICIELS

Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Artsy,
leader mondial du marché de l’art en ligne.

En tant que partenaire d’Art Paris, Artsy permet aux galeries exposantes de
promouvoir leurs OVRs auprès d’une audience internationale, permettant aux
collectionneurs de découvrir les artistes de la foire, visualiser leurs œuvres
préférées chez eux grâce à l’outil AR sur l’application Artsy, et collectionner
auprès des galeries exposantes.

Un nouveau site Internet

Avec un nouveau site Internet plus fonctionnel et esthétique, vous pouvez dès
à présent naviguer sur le plan interactif, consulter les œuvres présentées par
les galeries à l’aide de filtres de sélection et suivre l’actualité de la foire et des
galeries sur « Flash News ». Découvrez également l’actualité culturelle de Paris
à la rentrée grâce à la rubrique « À Paris pendant Art Paris ».
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INFORMATIONS PRATIQUES
Grand Palais Éphémère
Plateau Joffre
75007 Paris
Vernissage (sur invitation) : mercredi 8 septembre de 11 h à 21 h
Horaires d’ouverture :
Jeudi 9 septembre de midi à 20 h
Vendredi 10 septembre de midi à 21 h
Samedi 11 septembre de midi à 20 h
Dimanche 12 septembre de midi à 20 h
Prix d’entrée :
Jeudi & vendredi : 25 ¤ / 14 ¤ pour les étudiants et groupes
Samedi & dimanche : 30 ¤ / 16 ¤ pour les étudiants et groupes
Pass 2 jours : 35 ¤ / 20 ¤ pour les étudiants et groupes
Entrées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans

ÉQUIPE ART PARIS
Direction générale : Julien & Valentine Lecêtre
Commissaire général : Guillaume Piens
Directrice de la communication et des partenariats : Catherine Vauselle

CONTACTS PRESSE
Pierre Laporte Communication
Pierre Laporte / Laurent Jourdren / Marie Lascaux
artparis@pierre-laporte.com
+33 (0)1 45 23 14 14
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