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* Nouveau participant
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une foire de découverte au printemps à Paris  
Hommage au pays du matin calme 

Du 31 mars au 3 avril 2016, Art Paris Art Fair est le rendez-vous incontournable de 

l’art moderne et contemporain au printemps à Paris, qui rassemble 143 galeries d’une 

vingtaine de pays dont, pour la première fois, l’Azerbaïdjan, la Colombie et l’Iran.

 

Foire généraliste ouverte à toutes les formes d’expression, Art Paris Art Fair offre un 

aperçu de l’art d’après-guerre à nos jours, tandis que ses secteurs thématiques favorisent la 

découverte : un focus sur une scène La Corée à l’honneur,  les expositions personnelles 

d’artistes avec Solo Show, la création émergente avec le secteur Promesses pour les 

jeunes galeries et l’art numérique avec les projections en façade du Grand Palais.

Une exploration des régions européennes 

Art Paris Art Fair accueille les grandes enseignes internationales comme Daniel 

Templon (Paris), Sundaram Tagore (New York, Hong Kong, Singapour) et Flowers 

(Londres, New York). Parallèlement, la sélection 2016 privilégie l’exploration des 

régions de l’Europe, des villes singulières comme Zurich, Munich ou Milan. Art Paris 

Art Fair tient aussi à mettre en avant les galeries d’auteur dont la ligne artistique 

reflète la passion, comme un antidote à la tendance d’uniformisation que l’on constate 

d’une foire à l’autre.

L’édition 2016 maintient un équilibre entre 48% de galeries étrangères et 52% de 

galeries françaises, avec 58 nouvelles participations. Parmi les nouveaux entrants, 

on note l’arrivée des galeries Bob Gysin (Zurich), Art Bärtschi & Cie (Genève), La Balsa 

Arte (Bogota), Silk Road Gallery (Téhéran), Studio Giangaleazzo Visconti (Milan) et le 

retour de Ditesheim & Maffei Fine Art (Neuchâtel). Du côté français, Art Paris Art Fair 

fait la part belle aux galeries en région avec la présence de trois galeries de Marseille 

(Galerie Gourvennec Ogor, Béa-Ba et Najuma), deux galeries bordelaises (D.X et 

Xénon), des enseignes lilloise (Cédric Bacqueville), lyonnaise (Galerie Françoise 

Besson), rennaise (Galerie Oniris - Florent Paumelle) ou strasbourgeoise (Galerie 

Jean-Pierre Ritsch Fisch). Parmi les nouvelles enseignes parisiennes, on note l’arrivée 

des galeries Eric Dupont, RX, Françoise Paviot, MAGNIN-A et le retour de Sèvres-Cité 

de la Céramique.
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Un focus sur une scène de l’Est : La Corée à l’honneur

Confiée à la commissaire d’expositions Sang-A Chun, cette invitation souligne la 

richesse de la scène artistique du « pays du matin calme », depuis l’émergence d’un 

art contemporain spécifique dans les années 1960 jusqu’à l’effervescence actuelle 

avec près de 80 artistes représentés par des  galeries coréennes venues de Séoul, 

Daegu et Paju, et une vingtaine d’enseignes occidentales.

On retrouve aussi bien la génération des tout premiers modernistes comme Ungno Lee, 

figure historique qui a su bâtir une œuvre novatrice au carrefour des traditions orientales 

et occidentales à qui la galerie Thessa Herold consacre une exposition personnelle, 

que les maîtres de l’art abstrait liés à la mouvance de Dansaekhwa, cet art mystérieux 

et poétique du monochrome coréen dont les ambassadeurs les plus connus seront 

présents comme Lee Ufan, Myeong-Ro Youn représentés par la galerie Gana Art. 

Les figures contemporaines établies comme Moon-Pil Shim (Galerie Lahumière et 

Gallery Shilla), Lee Bae (Galerie RX), Kwang Young Chun (Sundaram Tagore Gallery, 

Omer Tiroche Contemporary Art) ou Boomoon (Flowers Gallery) sont présentes. 

La génération émergente sera également honorée avec les installations de Kiwon 

Park (313 Art Project) et de Yun Soo Kim (Gallery Soso), les sculptures oniriques de 

MyeongBeom Kim (Galerie Paris-Beijing) ou encore le travail graphique de Min Jung-

Yeon (Galerie Maria Lund).

à l’occasion des célébrations de l’année France-Corée, la scène coréenne investit 

la capitale française pendant Art Paris Art Fair et s’expose dans de grands lieux 

parisiens. à l’initiative de la IBU Gallery et en collaboration avec les galeries RX et 

Hakgojae, l’artiste CHUNG Hyun présente « L’homme debout », un ensemble de 

sculptures monumentales disséminées dans le jardin du Palais Royal. Par ailleurs, 

le musée Cernuschi expose sa collection d’art coréen contemporain constituée à 

partir des années 1980 ainsi que des jeunes talents prometteurs. Le Centre culturel 

Coréen consacre une exposition au peintre Oh Se-Yeol et accueille une conférence, 

« Art Contemporain : tracer le passé, éclairer l’avenir », modérée par Sang-A Chun, 

commissaire invitée pour la Corée à l’honneur à Art Paris Art Fair (Centre culturel 

Coréen, 2 avenue d’Iéna, 75116 Paris le vendredi 1er avril à 18h).

La Corée à l’honneur à Art Paris Art Fair 2016 est une manifestation de la programmation oficielle de l’an-

née France-Corée 2015-2016 (www.anneefrancecoree.com)
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Solo show

Inauguré en 2015, le secteur « Solo Show » offre une vingtaine d’expositions 

personnelles, disséminées dans la foire, qui permettent au public de découvrir ou de 

redécouvrir des artistes modernes, contemporains ou émergents, tels que le peintre 

français Damien Cabanes à la Galerie Eric Dupont, le philippin Ronald Ventura à la 

Galerie Primae Noctis, ou encore le belge Antoine Roegiers chez Art Bärtschi & Cie 

dont le travail s’inspire de l’œuvre du peintre flamand Pieter Brueghel.

Les figures féminines sont  particulièrement mises à l’honneur avec des expositions 

personnelles consacrées à Claudine Drai (Galerie 111), Jan Haworth (Galerie du 

Centre), Carmen Perrin (Galerie Bob Gysin), Ruby Rumie (NH Galeria) ou encore 

Song Hyun Sook (Galerie Ditesheim & Maffei Fine Art).

Solo Show s’expose sur Bus expo

Du 17 mars au 5 avril 2016, Bus expo propose une exposition itinérante sur les cars Air 

France en s’associant à Art Paris Art Fair pour mettre à l’honneur les œuvres de cinq 

artistes sélectionnés parmi les Solo Show de l’édition 2016. Cette initiative a pour 

objectif de démocratiser l’accès à l’art contemporain en l’amenant à la rencontre du 

grand public.

Les cinq artistes sélectionnés sont Geneviève Claisse  (Galerie Fleury), Hervé Di 

Rosa (Art To Be Gallery), Katinka Lampe (Galerie Les Filles du Calvaire), Antoine 

Roegiers (Art Bärtschi & Cie) et Fadi Yazigi (Galerie Tanit).

Solo Show bénéficie du soutien de la revue IDEAT et de Bus Expo

Promesses

Ce secteur, dédié à la promotion des jeunes galeries et à la création émergente, 

accueille douze enseignes de moins de cinq ans d’existence et n’ayant jamais 

participé à la foire. Sélection 2016 : 50 Golborne (Londres), ART’LOFT Lee-Bauwens 

Gallery (Bruxelles), Bildhalle (Zurich), Galerie Béa-Ba (Marseille), Rutger Brandt 

Gallery (Amsterdam), Espace L (Genève), Galerie Valerie Delaunay (Paris), Galerie 

Gourvennec Ogor (Marseille), Christine Park Gallery (Londres), Maëlle Galerie 

(Paris), under construction (Paris), YAY Gallery (Bakou).

Les Murs : oeuvres historiques et créations contemporaines

Art Paris Art Fair inaugure un nouveau cycle de présentations d’œuvres historiques 

rares ou de créations contemporaines faites spécifiquement pour la foire.  Les 

murs nord et sud de la Nef du Grand Palais accueillent respectivement  la série des 

Femmes fatales (1987-1996) de l’islandais Errò montrée par la Galerie Ernst Hilger 

et le Museum Angerlehner, Les Poèmes suspendus (1978) de l’Irakien Dia Al-Azzawi 

présentés par la galerie Claude Lemand et une création du français Emmanuel 

Régent, L’Entre monde, 2016, encre de chine sur papier de grand format exposée 

par la Galerie Caroline Smulders.
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L’art numérique en majesté sur la façade du Grand Palais 

Art Paris Art Fair, en partenariat avec la société Vidélio, propose une programmation 

d’installations numériques projetées sur la façade du Grand Palais tous les soirs 

pendant la durée de la foire. Six artistes ont été sélectionnés : Col.l.age + Sho Jang 

and Min Kim (Paik Hae Young Gallery), ENCOR Studio (Galerie Madé), Kim Joon 

(Galerie Park Ryu Sook), Hypnotica (YAY Gallery), Moon-Pil Shim (Galeries Shilla et 

Anne Lahumière) et Antoine Schmitt (Galerie Charlot).

Daum, partenaire officiel de Art Paris Art Fair

Daum, cristallerie légendaire, entretient depuis plus d’un siècle une relation d’amour 

avec les plus grands artistes de son temps, offrant à leurs œuvres une seconde vie 

de cristal et de couleurs.

De l’Ecole de Nancy, l’Art Nouveau aux Arts Décoratifs, de Majorelle à Dalí, Georges 

Braque et Arman, Daum n’a manqué aucun des rendez-vous magiques de la création 

artistique et du savoir-faire moderne, ce mariage toujours renouvelé de l’art et de 

l’artisanat.

En l’honneur d’Art Paris Art Fair, la maison Daum souhaite illustrer certaines 

collaborations artistiques autour du street art et ses origines avec Cyril Phan, alias 

Kongo, l’un des représentants majeurs de l’art graffiti ; Jérôme Mesnager, artiste 

français dont la rue est le terrain d’expression privilégié ;  Romuald Hazoumé, 

dénonciateur de l’esclavage moderne ; Gonçalo Mabunda qui utilise les armes comme 

support de création et Alain Séchas, influencé par les codes de la bande dessinée.

Le programme VIP « À Paris au Printemps »

Conçu pour les collectionneurs et les professionnels de l’art, le programme met 

l’accent sur le dynamisme de la scène parisienne fin mars  tout en soulignant le 

nouveau visage du Paris du XXIème siècle. Des expositions phares rythment la semaine 

d’Art Paris Art Fair, parmi lesquelles « Daido Tokyo, Daido Moriyama » à la Fondation 

Cartier, « La boite de Pandore, une autre photographie » par Jan Dibbets au Musée 

d’Art moderne de la Ville de Paris, « Corpus, Helena Almeida » au Jeu de Paume, « Le 

Douanier Rousseau. L’innocence archaïque » au musée d’Orsay, « CERAMIX, Art et 

Céramique de Rodin à Schütte » à Sèvres–Cité de la céramique et à la maison rouge, 

non sans oublier la scène artistique chinoise à la Fondation Louis Vuitton ou Miquel 

Barceló à la BnF et au Musée national Picasso - Paris.
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ART PARIS ART FAIR 2016 : Une foire de découverte au 
printemps

Art Paris Art Fair est le rendez-vous incontournable de l’art moderne et 

contemporain au printemps à Paris, qui rassemble cette année 143 galeries de 22 

pays. Fidèle à son concept du régionalisme cosmopolite initié il y a quatre ans,  

l’édition 2016 explore le territoire européen et ses scènes singulières de Marseille 

à Milan, de Munich à Zürich tout en accueillant la création venue de rivages plus 

lointains notamment, d’Azerbaïdjan, de Colombie et d’Iran, non sans oublier la 

Corée, pays invité d’honneur.

Ouverte à toutes les formes d’expression y compris le design, Art Paris Art Fair offre 

un aperçu de l’art d’après-guerre à nos jours, tandis que ses secteurs thématiques 

favorisent la découverte. 

La Corée à l’honneur constitue le dernier volet d’une exploration des scènes 

artistiques asiatiques. Confiée à la commissaire d’expositions Sang-A Chun, cette 

invitation d’une ampleur exceptionnelle, avec près de 80 artistes coréens exposés 

et de nombreux évènements annexes, souligne la richesse de la scène artistique du 

« pays du matin calme », depuis les années 1960 jusqu’à l’effervescence artistique 

actuelle.

La section « Promesses » met l’accent sur la création émergente de plus en plus 

mondialisée, tandis que le secteur « Solo Show » offre une vingtaine d’expositions 

personnelles disséminées dans la foire et permet au public de découvrir ou de 

redécouvrir des artistes modernes, contemporains ou émergents. L’art numérique 

est mis en majesté grâce à un programme de projections nocturnes spectaculaires 

sur la façade du Grand Palais. Le parcours VIP « À Paris au Printemps », conçu 

pour les collectionneurs et les professionnels de l’art, met en avant le meilleur de la 

scène artistique  parisienne et le nouveau paysage institutionnel de la ville lumière 

du XXIème siècle.

Art Paris Art Fair se réjouit d’accueillir de nouveaux partenaires tels que la Maison 

Daum qui, au sein d’une exposition spécifique souhaite, illustrer ses collaborations 

artistiques autour du street art, ou Bus Expo avec qui, Art Paris Art Fair, s’associe 

pour  proposer une exposition itinérante de cinq Solo Show de l’édition 2016 sur 

les cars Air France. Cette initiative a pour objectif de démocratiser l’accès à l’art 

contemporain et reflète les valeurs d’Art Paris Art Fair : celles d’être une foire 

accessible et de découverte pour les passionnés d’art au printemps.
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Tous les soirs, de 19h à minuit, du 30 mars au 3 avril 2016, la façade du Grand 
Palais accueille six créations numériques inédites et se métamorphose au gré de 
l’imaginaire des artistes venus, cette année d’Azerbaïdjan, de Corée, de France et 
de Suisse.

Col.l.age + (Sho Jang & Min Kim), Hypnagogia, 2016, 15 mn, Music : Jiin Ko, Paik 
Hae Young Gallery (Seoul)
Hypnagogia: expérience de l’état de transition de la veille au sommeil: l’état 
hypnagogique de conscience, lors de l’apparition du sommeil. L’œuvre vidéo intitulée 
Hypnagogia  s’inspire de  la parabole célèbre du Rêve du papillon de Tchouang-tseu, 
selon laquelle le sage rêve qu’il est un papillon, et se réveillant, se demande s’il n’est 
pas plutôt un papillon qui rêve qu’il est Tchouang-tseu

ENCOR  Studio (Mirko Eremita,  David Houncheringer & Valerio Spoletini), Duel, 
février 2016, 7 mn. Galerie Madé (Paris)
ENCOR est un studio fondé par les artistes suisses Mirko Eremita, David Houncheringer 
& Valerio Spoletini. Le travail de ENCOR studio se décrypte en strates. Il exploite les 
bases intrinsèques de l’art graphique, remaniant des formes primitives, fortes et 
symboliques, s’inspirant de l’architecture, des mathématiques et des vibrations du 
son. 

Hypnotica (Javid Guliyev, Agarahim Ibrahimov, Aygun Hasanova, Farhad 
Farzaliyev), The Breath, 2016, 5 mn, Yay Gallery (Bakou)
Collectif d’artistes venu d’Azerbaidjan, Hypnotica s’intéresse aux architectures qu’il 
traite comme des organismes vivants. Dans The Breath, la façade s’anime avec son 
propre rythme, sa respiration et sa pulsation comme de «vivants piliers d’où sortent 
de confuses paroles» (Baudelaire).

Kim Joon, Snake, 2015, 5 mn en boucle, animation 3D, Park Ryu Sook Gallery  
(Séoul)
Plus connu comme l’artiste du « tatouage », KIM Joon (né en 1966) compose 
d’étonnantes images numériques du corps humain. Dans Snake, les corps superposés 
et en mouvement perpétuel sont entièrement recouverts de motifs reptiliens saturés 
de couleurs vives, qui évoquent le désir animal enfoui chez l’être humain. 

Moon-Pil Shim, Contemplations, 2016, 10 mn, Galerie Lahumière (Paris) et Gallery 
Shilla (Daegu)
La lumière joue un rôle prépondérant chez Moon-Pil Shim, artiste coréen né en 1958. 
Contemplations met en valeur les formes et les couleurs que l’on retrouve dans 
ses compositions picturales abstraites, des lignes et des cercles en mouvement, 
accompagnés de lents changements de couleurs. 

Antoine Schmitt, Façade Life, 2016, 10 mn, Galerie Charlot (Paris)
Dans Façade Life, une forme lumineuse abstraite, constituée de pixels blancs, se 
déplace sur la façade du Grand Palais…. Programmée par des algorithmes de vie 
artificielle et des modèles physiques, elle reproduit la vie d’un fauve en cage : un 
corps nerveux, libre mais enfermé. La lumière se frotte à la matière, l’architecture 
devient territoire. Façade Life s’inscrit dans le travail d’Antoine Schmitt, qui traite 
des processus du mouvement : ses causes et ses formes.

                    Avec la participation de  
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Col.l.age + (Sho Jang & Min Kim), Hypnagogia,  
2016, 15mn, courtesy Paik Hae Young Gallery

ENCOR Studio, Duel, 2016, Courtesy : © ENCOR 
studio / Courtesy Galerie Madé

Hypnotica, The Breath, 2016, 5mn, courtesy Yay 
Gallery (Bakou)

Kim Joon, Snake, 2015, 5mn, courtesy Park Ryu 
Sook Gallery

Moon-Pil Shim, Contemplations, 2016, 10mn, 
courtesy Gallery Shilla et Galerie Lahumière

Antoine Schmitt, Façade Life , Simulation , Photo 
originale : sanchezn, courtesy Galerie Charlot 
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B

Bien-U Bae (1950) - Galerie rX (Paris)

Hyung Kyung Bae (1955) - Gallery Simon (Séoul)

seon-ghi BaHK (1966) - Galerie Andres 

Thalmann (Zurich) / Galerie Paris-Beijing 

(Paris) / 313 Art Project (Séoul)

Junyong BeN (1958) - Ifa Gallery 

(Bruxelles, Shanghai)

BoomooN (1955) - Flowers Gallery 

(londres/new York)

C

sung-pil CHae (1972) - Galerie baudoin 

lebon (Paris)

Jeong Hwa CHoi (1961) - Park ryu Sook 

Gallery (Séoul)

Jun-kun CHoi (1968) - Galerie Françoise 

livinec (Paris)

Jung-min CHoi (1973) - Galerie Geraldine 

Banier (Paris)

Kwang Young CHUN (1949) - Sundaram 

Tagore Gallery (new York), omer Tiroche 

contemporary Art (londres)

Kyungwoo CHUN (1969) - Galerie Andres 

Thalmann (Zurich)

Hyun CHUNg (1956) - Galerie rX (Paris)

g

osang gWoN (1974) - Galerie Paris 

Beijing (Paris/Bruxelles)

H

Jungwoo Ha (1978) - 313 Art Project (Séoul) 

sonja HaN (1952) - AlB-Anouk le 

Bourdiec (Paris)

Kyung-ae HUr (1977) - Kálmán Makláry 

Fine Arts (Budapest)

shan HUr (1980) - Gana Art (Séoul)

Hae-sun HWaNg (1969) - Simon Gallery 

(Séoul)

J

Kwang-Bum JaNg (1972) - Galerie 

Françoise livinec (Paris)

seungtaik JaNg (1959) - Paik hae Young 

Gallery (Séoul)

Jinhwa JUNg (1986) - Ifa Gallery 

(Bruxelles, Shanghai)

K

airan KaNg (1960) - Gallery Simon (Séoul)

Kun KaNg (1988) - Galerie Da-end (Paris)

dae-soo Kim (1955) - Galerie Françoise 

livinec (Paris)

dongyoo Kim (1965) - 313 Art Project (Séoul)

le programme : 

- Une plateforme de 8 galeries de Séoul (313 Art project, Gana Art, Paik hae Young, 

Park ryu Sook, Gallery Simon et uM Gallery), de Daegu (Gallery Shilla) et de Paju 

(Gallery Soso)

- 77 artistes coréens présentés sur l’ensemble de foire dont les maîtres historiques 

de l’abstraction ungno lee (Galerie Thessa herold) ou  Myeong-ro Youn (Gana Art), 

les stars comme lee ufan (Galerie rabouan Moussion), lee Bae (Galerie rX ), Kwang 

Young chun (Sundaram Tagore Gallery) ou encore les étoiles montantes comme 

Kiwon Park (313 Art Project), Kim Joon (Park ryu Sook Gallery), osang Gwon 

(Galerie Paris Beijing)...

- Une installation monumentale de Kiwon Park « FlASh WAll » (2014) à l’entrée 

du Grand Palais

- des performances sur le thème « rITuAlS » 

- Une table ronde « Art contemporain coréen : tracer le passé, éclairer le présent », qui 

réunit les meilleurs experts de la scène contemporaine coréenne au centre culturel 

coréen,  2 avenue d’Iéna, 75116 Paris, vendredi 1er avril de 18h à 19h30.

liste des artistes coréens exposés à art Paris art Fair 
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eull Kim (1953) - Gallery Soso (Paju)

ilhwa Kim (1967) - Kálmán Makláry Fine 

Arts (Budapest)

in Kyum Kim (1945) - Gallery Soso (Paju)

Joohyun Kim (1965) - Gallery Simon (Séoul)

Joon Kim (1966) - Park ryu Sook Gallery 

(Séoul)

Kulim Kim (1936) - uM Gallery (Séoul)

myeong Beom Kim (1977) - Galerie Paris-

Beijing (Paris/Bruxelles)

shin-il Kim (1971) - Gallery Simon (Séoul)

tae-ho Kim (1948) - Galerie Françoise 

livinec (Paris)

tschang-yeul Kim (1929) - Galerie baudoin 

lebon (Paris)

Yun soo Kim (1975) - Gallery Soso (Paju)

sooyoung KWaK (1954) - 313 Art Project 

(Séoul)

dae-sup KWoN (1952) - Paik hae Young 

Gallery (Séoul)

l

Bae lee (1956) - Galerie rX (Paris)

Jung-jin lee (1961) - Gana Art (Séoul)

Kun-yong lee (1942) - uM Gallery (Séoul)

leenam lee (1969) - Galerie Photo 12 (Paris)

soo Jai lee (1933) - Galerie Sabine 

Vazieux (Paris)

Ufan lee (1936) - Galerie rabouan 

Moussion (Paris) - 313 Art Project (Séoul)

Ung-No lee (1904) - Galerie Thessa herold 

(Paris) - Galerie Patrice Trigano (Paris)

Kang-so lee (1943) - Gallery Shilla (Daegu)

inhye lee (1978) - Galerie charlot (Paris)

Wan lee (1979) - 313 Art Project (Séoul)

m

Jung-Yeon miN (1979) - Galerie Maria 

lund (Paris)

Beom mooN (1955) - Gallery Simon (Séoul)

N

Kwan Nam (1911) - Galerie Sabine Vazieux 

(Paris)

tchun-mo Nam (1961) - ArT’loFT lee-

Bauwens Gallery (Bruxelles)

Whan NamgooNg (1975) - ArT’loFT 

lee-Bauwens Gallery (Bruxelles)

sang-kyoon NoH (1958) - Gallery Simon (Séoul)

o
se-yeol oH (1945) - Galerie baudoin 

lebon (Paris)

su-fan oH (1946) - Gana Art (Séoul)
P

ido ParK (1983) - Galerie l’antichambre 

(chambéry)

in-kyung ParK (1926) - Galerie Thessa 

herold (Paris)

Jina ParK (1974) - Paik hae Young 

Gallery (Séoul)

Kiwon ParK (1964) - 313 Art Project (Séoul)

seungyea ParK (1974) - omer Tiroche 

contemporary Art (londres)

Yung Nam ParK (1949) - Gana Art (Séoul)

s

shim moon seUP (1942) - Galerie 

rabouan Moussion (Paris)

moon-Pil sHim (1958) - Galerie lahumière 

(Paris) / Gallery Shilla (Daegu)

gunwoo sHiN (1978) - christine Park 

Gallery (londres)

sung-hy sHiN (1948) - Galerie baudoin 

lebon (Paris)

Hyun-sook soNg (1952) - Ditesheim & 

Maffei fine Art (neuchâtel)

Jeong min sUH (1962) - Kálmán Makláry 

Fine Arts (Budapest) / Jankossen (Bâle)

se-ok sUH (1929) - Gana Art (Séoul)

seung-Won sUH (1941) - Gallery Shilla (Daegu)

t

Yun-Hee toH (1961) - Paik hae Young 

Gallery (Séoul)
W

seoung-won WoN (1972) - Galerie Paris-

Beijing (Paris/Bruxelles)

sou-yeol WoN (1949) - Galerie Françoise 

livinec (Paris)

Jin Woo lee (1959) - Galerie Maria lund (Paris)
Y

sookyung Yee (1963) - Performance Art Paris 

Art Fair

Hwan-kwon Yi (1974) - Gana Art (Séoul)

Jeong-me YooN (1969) - Galerie Paris-

Beijing (Paris/Bruxelles)

myeung-ro YoUN (1936) - Gana Art (Séoul)

sungfeel YUN (1977) - ArT’loFT lee-Bauwens 

Gallery (Bruxelles)
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PAR SANG-A CHUN, COMMISSAIRE INVITÉE

31 mars - 3 avril 2016 | Grand Palais

Depuis l’automne dernier, la Corée est partout, à Paris comme en province. En 

résonance avec l’Année de la France qui commence en Corée, mars 2016 marque un 

temps fort de l’Année de la Corée en France, le Pays du matin calme étant l’invité 

d’honneur de Art Paris Art Fair. Cent trente ans d’amitié : les relations franco-

coréennes ne datent pas d’hier. Mais que sait-on réellement de la Corée, et plus 

particulièrement de sa scène artistique ? 

Contrairement à ses voisins chinois et japonais, l’art coréen est encore relativement 

méconnu sur la scène internationale. Pourtant, la Corée est dotée de ressources 

et d’équipements artistiques remarquables, et elle commence à s’affirmer comme 

l’un des principaux acteurs culturels mondiaux en termes de programmation et 

d’infrastructures. Partition de la péninsule coréenne, cohabitation entre tradition et 

(ultra)modernité, technologies de pointe dominant le monde… ces traits distinctifs 

du pays, évidemment partiels, peuvent nous fournir quelques pistes intéressantes et 

nous servir d’outils visuels – au figuré – pour explorer la vaste question de ce qu’est 

l’art coréen et en donner une vision globale.

À la recherche de l’identité perdue

Le contexte politique a joué un rôle majeur dans l’évolution de l’art coréen. En 

effet, les grandes manifestations démocratiques emmenées par les étudiants ou les 

syndicalistes entre 1969 et 1987 ont modifié non seulement le paysage politique, mais 

aussi les manières de voir des artistes, contribuant à l’essor de nouvelles formes et 

techniques artistiques. Cette période de démocratisation du pays a vu d’un côté le 

régime dictatorial exercer une répression et une censure systématiques des œuvres, 

de l’autre l’émergence de deux grands objectifs communs : l’élaboration d’une nouvelle 

identité artistique coréenne et la modernisation, dans tous les sens du terme. 

Avec l’occupation japonaise, la partition du pays (en 1945) puis la tragédie d’une 

guerre fratricide, ce désir de retour aux sources avait été fortement ressenti chez les 

artistes coréens dès les années 1960 : le problème de l’essence de l’art traditionnel 

avait ainsi été l’objet de nombreux débats esthétiques, certains artistes proposant 

même de le rétablir. Les mouvements d’avant-garde, quant à eux, avaient été 

stimulés par les importants changements de la vie quotidienne dans une Corée en 

marche vers une société de consommation issue de la priorité absolue donnée par 

le gouvernement à l’industrialisation du pays. Par la suite, dans les années 1970, l’art 

abstrait coréen sut déployer son propre langage sous l’influence de l’informel, de 

l’expressionnisme abstrait et du minimalisme de l’Occident, et vit le triomphe du 

Dansaekhwa, école de peinture qui a produit des œuvres abstraites et monochromes, 

devenu le modèle du modernisme. Par contrecoup, ce fut un mouvement basé 

sur la peinture traditionnelle coréenne, le Soomookhwa (peinture à l’encre), qui 

prit le relais de cette quête d’identité. La période suivante, dans le contexte de 

la lutte contre la dictature et de la transition démocratique des années 1980, vit 

aussi resurgir un courant réaliste politisé, le Minjungmisul prenant le contrepied du 

courant Dansaekhwa, alors presque institutionnel. 
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L’art abstrait, la modernité visuelle

Le succès du Dansaekhwa sur la scène internationale ne s’est pas bâti en un jour. 

La Corée est l’un des rares pays, parmi les nations devenues indépendantes après la 

Seconde Guerre mondiale, à avoir connu un incroyable panorama de mouvements 

artistiques : quête des origines de la peinture traditionnelle, modernisation de cette 

dernière, introduction de la peinture occidentale, affrontement entre art abstrait et 

réalisme, déploiement des nouveaux médias et des installations, expérimentation de 

techniques mixtes… Au sein de cette constellation de courants, l’art abstrait finit par 

se démarquer avant de constituer un point phare, permettant aux artistes coréens 

de passer à une nouvelle étape. 

De la fin des années 1950 à aujourd’hui, différents groupes d’artistes abstraits se 

sont formés et succédé. Kim Whanki, l’un des pionniers de l’art abstrait coréen, 

découvre et dépeint le caractère d’abstraction inhérent à la nature et à la vie. 

Nam Kwan et Lee Ungno réorientent la peinture traditionnelle selon une approche 

moderne en s’inspirant des dimensions abstraites des techniques de la calligraphie. 

Par une similarité de forme, Oh Sufan tente de représenter l’esprit vif de l’Orient 

(ki) au travers des signes les plus primitifs. Quant à Lee Kang So, c’est le geste 

intuitif et le processus de création en tant que tel qui constituent l’essence de son 

travail. L’univers pictural de Youn Myeung-ro rime avec un continuel renouvellement 

matériel et gestuel tendant à exprimer les traces de l’esprit et des pensées. Suh 

Seung-Won se revendique de l’abstraction géométrique tout en conservant à la 

composition picturale une tonalité lyrique, tandis que Kim Inkyum exploite les formes 

géométriques afin de dévoiler la planéité dans le tridimensionnel, et inversement. 

Chez les artistes Dansaekhwa (Park Seo-Bo, Chung Chang-Sup…), la matière, 

constituée et élaborée au moyen de gestes répétitifs, représente l’importance 

accordée au temps et au processus. Une dimension que s’est appropriée la génération 

d’artistes qui leur a succédé. Le charbon, comme symbole du temps éternel et de 

l’énergie, est transformé en matière chargée de spiritualité par la gestuelle chez 

Lee Bae. Quant à Noh Sangkyoon, les sequins minutieusement collés, qui couvrent 

tout l’espace de la toile ou l’objet, provoquent des illusions optiques, suggérant une 

double lecture du sujet. La question de matières pour Moon Beom correspond à 

des traces engendrées par le dynamisme entre le geste et la surface du tableau. La 

recherche de matérialités concrètes chez Jang Seungtaik s’effectue au profit des 

aspects immatériels et incorporels… Ainsi l’art abstrait coréen affiche-t-il quelques 

spécificités : la réconciliation de techniques traditionnelles et modernes (utilisation 

du hanji, le papier de mûrier coréen, ou de l’écriture calligraphique…), l’utilisation 

des matériaux expressifs, la prépondérance du geste spontané et intuitif, le refus 

de toute forme narrative. Il ouvre la voie à une modernité visuelle qui participe au 

développement de l’art coréen contemporain.
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Vivre (avec) la frontière, entre cloison et interface

Selon de nombreux historiens d’art, il faut situer les débuts de l’art contemporain 

en Corée vers 1987, au terme de cette opposition virulente entre Dansaekhwa et 

Minjungmisul, abstraction et réalisme, lorsque les tourmentes politiques s’effacent 

devant les grandes mutations culturelles. La démocratisation du pays a préparé le 

terrain à la diversité culturelle, le succès des jeux olympiques a garanti le confort 

matériel auquel les artistes, appelés « génération 386 » (nés dans les années 1960), 

et le postmodernisme ont part. Après la crise financière de 1997, d’importants 

lieux d’art contemporain sont construits grâce à des fonds privés. La création de 

biennales d’art contemporain (Gwangju, Mediacity Seoul, Busan, Anyang Public Art 

Project…), de nombreux lieux alternatifs et de résidences d’artistes, tout comme le 

dynamisme du marché de l’art sont autant de facteurs déterminants pour l’essor de 

la scène artistique coréenne. 

Dans l’unique pays au monde partagé en deux, les tensions et les soubresauts du 

contexte politique ont indéniablement marqué la création. La frontière, matérialisée 

par la DMZ (zone démilitarisée entre les deux Corées), est devenue un objet 

d’étude et même un site d’action artistique. Flash Wall, l’installation monumentale 

de Park Ki-won placée à l’entrée du Grand Palais, en est un excellent exemple. 

Constitué de nombreux gestes de démêlement et d’enlacement de fils de fer, qui 

ne manquent pas de rappeler l’histoire de la frontière coréenne, ce mur décline sa 

symbolique de réconciliation et de paix, tout en représentant la perception de 

l’espace chez les Coréens, par l’accrochage des boules colorées en Obangsaek, 5 

couleurs traditionnelles coréennes.

Si l’art coréen moderne s’est développé grâce aux relations conflictuelles entre discours 

divergents, les nouvelles générations d’artistes jouent un rôle « frontalier », explorant 

ce terrain à la fois glissant et magnétique dont ils deviennent des observateurs attentifs 

et avisés. Le regard des artistes se tourne continuellement vers les innombrables 

fractures qui divisent la société coréenne, tout autant que vers divers horizons qui 

s’ouvrent devant eux, et ils en livrent leur vision en privilégiant l’utilisation de nouveaux 

médias et de techniques mixtes.
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En « sublimant » des objets du quotidien ou des activités humbles, les artistes 

révèlent l’ombre d’une modernisation hâtive (Choi Jeong Hwa), jusqu’à s’interroger 

sur le rôle social de l’art. Son processus de création est également remis en cause, 

par des expérimentations de pratique transdisciplinaire (Hur Shan), qui relèvent 

parfois le lien avec la culture de consommation (Gwon Osang). Certains tentent, à 

travers le pèlerinage dans des lieux chargés d’histoire et de mémoires enfouies (Lim 

Minouk, Che Onejoon), de retrouver les traces du passé afin d’éclairer le présent. 

D’autres peignent le paysage à l’infini, en pleine mutation, telle une vision utopique 

du monde qui abolit toute frontière de la visibilité et limite temporelle (Kim Yun 

Soo, Min Jung-Yeon). L’unicité de narration et la netteté territoriale sont mises en 

question et remplacées par la pluralité et l’ambiguïté (Park Chankyung). 

Le rapport ambigu entre les archives et les faits réels est mis en doute à travers 

différents dispositifs scéniques et narratifs (Kim Ayoung, Nam Hwayeon). La 

reconstitution d’une histoire coréenne désabusée ou de traumatismes sociétaux se 

poursuit dans la langue des signes, la poésie ou la chorégraphie (Jang Minseung, An 

Jungju). Alors que beaucoup se focalisent sur les récits intimes et imaginaires des 

individus, incorporant la notion de temps dans un corps multiple (Won Seoung-won, 

Chun Kyungwoo). 

L’histoire de l’art coréen n’est pas finie, certes. La frontière ne fait plus entrave mais 

sert d’interface mobile. Et elle enseigne, pour de possibles devenirs à venir, la seule 

promesse qui soit immuable, celle de l’« éternelle métamorphose ».  
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Programme de performances « RITUALS »

Ce programme de performances spécifiquement conçu pour Art Paris Art Fair 2016
et intitulé « Rituals » (rituels) met en scène quelques-uns des rapports existant entre
la création artistique et la notion de rituel en Corée. Les rituels, actes désintéressés et 
ressourçants, sont un ensemble de gestes rigoureusement exécutés (rites religieux),
d’habitudes banales ou d’actions répétées, consciemment ou non, qui jouent un rôle
protecteur et aident à affronter la vie.

YEESOOKYUNG (Séoul, 1963) – When I Become You - Stand F8
Jeudi 31 mars de 19 h 15 à 19 h 30 & samedi 2 avril de 15 h à 15 h15
Performer : Junghwa LEE / Musique : Young Gyu JANG / Costume : Young Seok KIM
Yeesookyung explore le concept de symétrie à travers diverses pratiques 
expérimentales inspirées par la pensée bouddhiste. Par la peinture simultanée à 
deux mains ou une séance d’hypnose spirituelle de régression, elle livre sa lecture 
d’un monde non pas linéaire, mais circulaire. Entre moi et autrui, perfection et 
imperfection, conscient et inconscient, réel et virtuel… ce rapport antinomique 
devient flou et diffus.

YOUNG IN HONG (Séoul, 1972) – Let Us Dance - Allée centrale de la foire
Jeudi 31 mars, vendredi 1er avril et samedi 2 avril de 17 h à 17 h 20
Young In Hong s’inspire des manifestations qui ont eu lieu en 2008 à Séoul. Un 
grand nombre d’adolescentes y participait pour la première fois, rejetant ainsi 
l’image traditionnelle de passivité qui leur était associée. L’artiste recontextualise cet 
événement par le moyen d’un flash mob. Elle tente de révéler l’inattendu et l’énergie 
créatrice à travers un dispositif qui, au lieu d’estomper les fractures sociales, les met 
en évidence, ce qui l’amène à s’interroger sur le statut de l’artiste et celui de l’œuvre.

Installation spéciale Materials par Sulki & Min, Lounge VIP Ruinart*
Le duo de graphistes-plasticiens propose une vidéo constituée de dessins infra-flat
(« infraplat », notion qu’il a inventée en s’inspirant de Duchamp) qui explorent une
nouvelle visibilité, à la recherche de la profondeur « inversée » dont l’existence peut
être soupçonnée au-delà du seuil d’aplatissement absolu. Il remet ainsi en cause
l’essence et les valeurs de l’art à travers un questionnement sur sa matérialité.

* accès sur présentation d’une carte VIP

Avec le soutien de



CORÉE À L’HONNEUR

ART PARIS ART FAIR
19

INSTALLATIONS

31 mars - 3 avril 2016| Grand Palais

Flash Wall, 2014 - installation monumentale de Kiwon PARK - Entrée du 
Grand Palais

Réalisée pour la East Side Gallery à Berlin, cette installation monumentale 
composée de fils de fer et de boules colorées représentant les cinq couleurs 
traditionnelles coréennes évoque à la fois le mur qui divise la Corée et le désir 
de paix et d’unification si cher aux coréens. Un portique permet aux visiteurs 
de passer de l’autre côté du mur qui sont également invités à accrocher des 
messages de paix. 

Cette installation a pu être réalisée grâce au soutien de 313 Art Project, Séoul

Kiwon Park, Flash Wall, 2014, fil en acier inoxydable avec boule de tissu, Gauche : 1020 x 270 x 270(h) cm - Droite : 1020 
x 180 x 280(h) cm - épaisseur des murs : 90cm 
© Kiwon Park, courtesy 313 Art Project 
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CHUNG Hyun, « L’homme debout »
Du 30 mars au 12 juin 2016, Jardin du Palais Royal, 75001 Paris 

Dans le cadre de l’Année France-Corée, l’artiste sud-coréen CHUNG Hyun présente 

dans le jardin du Palais Royal à Paris une installation monumentale « L’homme 

debout ». Un groupe de 47 sculptures de bois et de fer, réalisées à partir d’anciennes 

traverses de chemin de fer, se dresse comme une dédicace à la force de l’homme 

face aux épreuves du Temps et de l’Histoire.

En partenariat avec le Centre des monuments nationaux, la Galerie RX, IBU Gallery, 

Hakgojae Gallery Séoul et le comité du Palais Royal. 

Commissaire d’exposition : Cyril Ermel, IBU Gallery

CONFÉRENCE 

« Art contemporain coréen : tracer le passé, éclairer le présent » 

Centre culturel Coréen,  2 avenue d’Iéna, 75116 Paris, vendredi 1er avril de 18h à 19h30

Accès gratuit

Table ronde modérée par Sang-A Chun, commissaire invitée pour la Corée à 

l’Honneur à Art Paris Art Fair avec Olivier Delavallade, directeur du Domaine de 

Kerguéhennec , KIM Sung Won,  professeur au département Arts plastiques de la 

Seoul National University of Science & Technology,  Lee Ji-Ho, directrice du Ungno 

Lee Museum of Art (Daejeon) et Bernard Marcadé, critique d’art.

Photomontage : CHUNG Hyun, L'homme debout, installation, Jardin du Palais Royal, courtesy CHUNG Hyun
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GANA ART

PAIK HAE YOUNG GALLERY

F 12

F 10

Séoul, Corée du Sud | www.ganaart.com | Jung Lee

Séoul, Corée du Sud | www.paikhygallery.com | Hae Young Paik

Fondée en 1983, Gana Art est l’une des plus importantes galeries de 
Corée. Elle présente des artistes confirmés et de jeunes talents, co-
réens et étrangers. Outre des modernes comme Picasso ou Chagall, 
elle représente des artistes de Dansaekhwa et des photographes plas-
ticiens (Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer, Thomas Struth, 
Hiroshi Sugimoto).
        
Shan Hur (1980-), Jung-jin Lee (1961-), Su-Fan Oh (1946-), Yung-
Nam Park (1949-), Hwan-Kwon Yi (1974-), Myeung-Ro Youn 
(1936-)

Depuis 1977, Paik Hae Young Gallery a élargi son champ d’action en dé-
veloppant son rôle de conseil auprès des entreprises, collectionneurs 
et architectes. Elle propose également un programme de résidences 
aux artistes, critiques et conservateurs venant travailler en Corée.
        
Bohnchang Koo (1953-), Col.l.age + (Sho Jang and Min Kim), 
KDK (1973-), Sho Jang, Jungjin Lee (1961-)

Myeung-Ro Youn, Windy Day MXV-1011, 2015, Gana Art

Bohnchang Koo, Vessel (OSK 02) edition of 15, 2005, Paik Hae Young Gallery

313 ART PROJECT D 10
Séoul, Corée | www.313artproject.com | Bonaventure Kwak

Située en plein centre du quartier de l’art et de la mode de Séoul, la 
galerie d’art contemporain 313 Art Project vise à promouvoir les ar-
tistes émergents coréens et occidentaux. Depuis son ouverture en juin 
2010,  313 Art Project soutient et contribue au succès d’artistes mon-
dialement célèbres encore méconnus en Corée. 313 Art Project pré-
sente pour cette nouvelle édition des artistes coréens contemporains, 
fidèles de la galerie ou représentatifs de ses choix esthétiques. Des 
artistes reconnus comme Seonghi Bahk, Kiwon Park et Dongyoo Kim, 
ou des artistes émergents comme Wan Lee illustrent le dynamisme et 
la dimension internationale de la scène coréenne. 

Seonghi Bahk (1966-), Jungwoo Ha (1978-), Dongyoo Kim (1965-), 
Sooyoung Kwak (1954-), Wan Lee (1979-), Kiwon Park (1964-)

Kiwon Park, Width 137, 2015, 313 ART PROJECT
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GALLERY SHILLA G 18
Daegu, Corée du Sud | www.galleryshilla.com | Kwang Ho Lee

Créée en 1992, la Gallery Shilla est spécialisée dans l’art contemporain 
sous toutes ses formes – technologie, installation, vidéo, mode -, avec 
une prédilection pour l’art abstrait. Elle organise également des sémi-
naires, des cours pour les enfants et divers événements, et s’investit 
dans la recherche.
        
Kang-So Lee (1943-), Seung-Won Suh (1942-), Moon-Pil Shim 
(1958-)

Moon-Pil Shim, Untitled, 2014, Gallery Shilla

GALLERY SIMON F 11
Séoul, Corée du Sud | www.gallerysimon.com | Young Bin Kim

Fondée en 1994, la Gallery Simon est consacrée aux tendances les plus 
actuelles de l’art contemporain coréen et international, notamment les 
arts numériques, représentées par Jimm Campbell, Jenny Holzer, Ju-
lian Opie, Nam June Paik, Alan Rath, Daniel Roizin, Ben Rubin, Lincoln 
Schatz et Bill Viola. La galerie présente pour Art Paris Art Fair des ar-
tistes coréens reconnus comme Noh Sang-Kyoon, Moon Beom, Airan 
Kang, Joohyun Kim, Hae Sun Hwang, Shin Il Kim et Bae Hyung Kyung.
        
Moon Beom (1955-), Hae Sun Hwang (1969-), Airan Kang  (1960-), 
Shin Il Kim (1971-), Joohyun Kim (1965-), Bae Hyung Kyung (1955-), 
Sang-Kyoon Noh (1958-)

Sang-Kyoon Noh, Constellation Bubbles (Sagittarius), 2011, Gallery Simon

PARK RYU SOOK GALLERY G 1
Séoul, Corée du Sud | www.parkryusookgallery.com | Ryu Sook Park

Fondée à Séoul en 1983 par Park Ryu Sook, la galerie a fait connaître 
plusieurs générations d’artistes comme Kim Tschang Yeul, Park Seo 
Bo et Chun Kwang Young, et des jeunes talents comme Kim Joon, 
Choi Jeong Hwa et Lee Lee Nam, en Corée et à l’étranger. Elle a fait 
découvrir en retour au public coréen Christo et Jeanne-Claude, Claude 
et Francois-Xavier Lalanne, Claude Viallat, Arik Levy, Jean-Marc Busta-
mante ou Gavin Turk. La galerie présente aujourd’hui deux artistes ma-
jeurs : Choi Jeong Hwa, connu pour ses installations monumentales, et 
Kim Joon, auteur de photos et de vidéos, dont celle intitulée Serpent.
        
Joon Kim (1966-), Tschang Yeul Kim (1929-), Seung Hee Lee 
(1958-), Seung Ho Yoo (1974-), Chun Kwang Young (1944-), 
Jeong Hwa Choi (1961-)

Joon Kim, Somebody-008, 2014, Park Ryu Sook Gallery
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UM GALLERY G 2
Séoul, Corée du Sud | www.umgallery.co.kr | Een Sook UM

Depuis 1990, Um Gallery s’engage dans la découverte et la promotion de la 
nouvelle génération d’artistes coréens à Cheongju. En 2002, une seconde 
galerie spécialisée en art contemporain a ouvert à Séoul. Pour Art Paris Art 
Fair 2016, la galerie présente deux artisites coréens. Kim Ku-lim artiste tra-
vaillant l’abstraction lyrique dans les années 60. Dans les années 70, il ap-
partient au groupe du mail art. Ses recherches artistiques se développent 
à travers l’intégration de l’harmonie. Le travail de Lee Kun Yong a ouvert 
un nouvel horizon dans l’art contemporain coréen en tant que leader du 
groupe « Space and Time », créé en 1969 créant une recherche théorique 
sur l’art. Il a contribué à accroître la diversité de l’art contemporain coréen, 
à travers ses études sur l’art conceptuel, la performance.

Kim Ku-lim (1936-), Lee Kun Yong (1942-), 

Kim Ku-lim, Yin and Yang 8-S98, 2008, UM Gallery

GALLERY SOSO G 19
Paju, Corée du Sud | www.gallerysoso.com | Hye Won Keum

La Gallery SoSo présente des artistes s’intéressant à la notion d’espace 
et racontant leur propre histoire à travers leurs œuvres, en résonance 
avec un lieu mélangeant le béton et des matériaux naturels. Pour Art 
Paris Art Fair, la galerie a choisi quatre artistes coréens : les sculptures 
en acier de In Kyum Kim, les œuvres abstraites et géométriques de 
Seung Un Chung, des dessins et sculptures de Yun Soo Kim et l’art 
cinétique de Jung Uk Yang. 

        
Seung Un Chung (1963-), Yun Soo Kim (1975-), In Kyum Kim 
(1945-), Eull Kim (1953-)

In Kyum Kim, Space-Less, 2015, Gallery SoSo
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10 ChanCery Lane GaLLery en COLLaBOraTIOn aVeC hDM GaLLery C 8
Hong Kong, chine | www.10chancerylanegallery.com | Katie de tilly

arrivée à Hong Kong en 1994 avant l’essor international de l’art contemporain 
chinois, Katie de tilly fonde 10 chancery lane gallery en 2001. Depuis, la gale-
rie n’a de cesse d’explorer les scènes artistiques en développement de la région 
asie Pacifique, se positionnant comme une des galeries leaders en asie et tra-
vaillant avec certains des artistes les plus importants d’asie du sud-est et des 
artistes émergents. Pour art Paris art Fair , la galerie présente en collaboration 
avec HDM gallery (Beijing) une double exposition de deux artistes chinois : le 
sculpteur Wang Keping et le photographe Ji Zhou. Wang Keping œuvre à trou-
ver la simplicité dans les formes à travers la sculpture figurative et abstraite. Il est 
un des membres fondateur d’un des premiers mouvements d’art anticonformiste 
post-Mao, le groupe des etoiles. les paysages illusoires de Ji Zhou explorent les 
frontières entre réalité et fiction et jouent avec les sens du spectateur. Ji Zhou est 
diplômé de l’académie centrale des Beaux arts de Pékin et du département art 
de la sorbonne. 
        
Wang Keping (1949-), Ji Zhou (1970-)

Wang Keping, Torso, 2010, 10 chancery lane gallery

GaLerIe 8+4 - ParIs a 17
suresnes, Paris, France | www.bernardchauveau.com | Bernard chauveau

galerie 8+4 développe une activité tournée vers la création d’œuvres 
originales. la pièce ou le multiple réalisé prend une place particulière 
dans le corpus de l’artiste, répondant à une volonté de produire une 
œuvre spécifique. chaque projet est donc le fruit d’un long travail de 
maturation et d’échanges illustrant les liens exceptionnels noués par la 
galerie avec chacun de ses artistes au fil des années. a l’occasion d’art 
Paris, la galerie présente notamment le travail d’anne et Patrick Poirier, 
giuseppe Penone, lawrence Weiner et Hamish Fulton.
        
Pierrette Bloch (1928-), Philippe Favier (1957-), Hamish Fulton 
(1946-), Véra Molnar (1924-), giuseppe Penone (1947-), anne 
& Patrick Poirier, nathalie talec (1960-), Bernar Venet (1941-), 
lawrence Weiner (1940-)

lawrence Weiner, Form of Difficulty, 2015, galerie 8+4 - Paris

a. GaLerIe D 22
Paris, France | www.a-galerie.fr | arnaud adida

créée en 2009 par arnaud adida après sa première galerie acte 2, 
a. galerie est spécialisée dans la photographie. Pour l’édition 2016, 
a. galerie a choisi de mettre en lumière l’homme et la nature avec les 
portraits de Jimmy nelson, les images de primates de James Mollison 
et la nouvelle série de nick Brandt, Inherit The Dust, montrant d’an-
ciens territoires sauvages investis par l’homme.
        
nick Brandt, James Mollison (1973-), Jimmy nelson (1967-)

nick Brandt, Wasteland with Elephant, 2015, a. galerie

les galeries du secteur général présentant des artistes coréens sont indiquées par 
un astérisque (*) devant le nom de la galerie
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a2Z arT GaLLery D 2
Paris, France | www.a2z-art.com | anthony Phuong et Ziwei Phuong

située à saint-germain-des-Prés, la a2Z art gallery, créée en 2009 
et spécialisée en art contemporain, présente une sélection de jeunes 
artistes internationaux. grâce au travail de ses directeurs, anthony et 
Ziwei, a2Z se veut une passerelle entre extrême-Orient et Occident, 
elle collabore avec de nombreuses galeries et institutions culturelles 
internationales, et développe les échanges entre la chine et la France. 
leur action et leur grande connaissance du marché chinois, dans un 
juste équilibre entre cultures asiatique et européenne, ont permis à de 
nombreux artistes d’accéder à une reconnaissance internationale.
        
Ma Desheng (1952-), li Donglu (1982-), Bu Hua (1973-), Wang 
Keping (1949-), Hom nguyen (1972-), Zhang Wei (1977-), Kent 
Williams (1962-)

Hom nguyen, Hidden Autoportrait (Mizaru), 2015, a2Z art gallery

aBC-arTe

aD GaLerIe

e 22

e 21

gênes, Italie | www.abc-arte.com | antonio Borghese

Montpellier, France | www.adgalerie.com | David garcia et arnaud Dionnet

aBc-arte est un lieu où l’art peut s’exprimer et être partagé en toute 
liberté par les amateurs d’art et les artistes, confirmés ou émergents. 
située au centre de gênes, aBc-arte est aussi une référence grâce à 
ses projets d’installation in situ. aBc-arte présente pour art Paris art 
Fair des œuvres rares et importantes de gutai, comme celles de shozo 
shimamoto, créateur et théoricien du mouvement, et de Yasuo sumi. 
la sélection est composée d’œuvres historiques et de pièces récentes, 
grandes toiles, œuvres sur papier et d’autres, plus rares, réalisées sur 
filet et sur parchemin.
        
shozo shimamoto (1928-2013), Yasuo sumi (1925-2015)

Depuis la création de leur galerie en 1998, David garcia et arnaud 
Dionnet défendent la figuration libre et narrative en présentant une sé-
lection pointue d’artistes reconnus et émergents de la scène contem-
poraine. Pour art Paris art Fair, aD galerie présente une exposition 
dédiée à la figuration libre avec les co-fondateurs du mouvement, 
comme robert combas et Hervé Di rosa, et les chefs de file François 
Boisrond et rémi Blanchard. elle réunit des œuvres historiques des 
années 1980, jamais montrées dans leur ensemble, provenant d’une 
collection particulière.
        
rémi Blanchard (1958-1993), François Boisrond (1959-), robert 
combas (1957-), Hervé di rosa (1959-)

Yasuo sumi, Untitled, 1978, aBc-arte

robert combas, Sans titre, 1987, aD galerie
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L’aGenCe à ParIs e 11
Paris, France | www.lagenceparis.com | christopher Yggdre et lucie touya

l’agence à Paris partage son stand pour la première fois avec la ga-
lerie colombienne la Balsa arte et présente le projet « Dates » des 
artistes radenko Milak et roman uranjek, respectivement bosnien et 
slovène. le projet « Dates » reflète un imaginaire retrouvé, l’imaginaire 
puissant et baroque d’une région d’europe, les Balkans, caractérisée 
par son sens du partage et du tragique. entre aquarelle et collage, cha-
cune des pièces de « Dates » est un rendez-vous entre les deux artistes 
au cœur de la brève mais intense histoire du XXe siècle et de ce début 
du XXIe siècle. 
        
roman uranjek (1969-) - radenko Milak (1980) 

radenko Milak & roman uranjek, DATES, December 29, 1940, Second great fire of 
London, during WWII, 2015, l’agence à Paris 

*GaLerIe aLB - anOuk Le BOurDIeC B 17
Paris, France | www.galeriealb.com | anouk le Bourdiec

la galerie alB - anouk le Bourdiec, ouverte en 2011 rue chapon, pré-
sente et défend quinze artistes de la jeune scène contemporaine fran-
çaise, dont peinture, dessin mais aussi photo et installation sont les 
médiums principaux. le slovaque Michal Mraz mélange savamment 
la culture street art et la peinture. the Kid utilise pour la première fois 
la peinture a tempera, tandis qu’andoni Maillard emprunte  différents 
médiums, provocateurs et kitch. léo Dorfner propose quant à lui une 
relecture de la culture pop et rock. enfin, la coréenne soonja Han est 
présentée en exclusivité.
        
léo Dorfner (1985-), soonja Han (1952-), the Kid (1991-), andoni 
Maillard (1987-), Michal Mraz (1987-)

the Kid, Rise and rise, until lambs become lions, 2016, galerie alB - anouk le 
Bourdiec

aLLeGra nOMaD GaLLery a 20
Bucarest, roumanie | www.allegranomad.com | Mihai nazarie

allegra nomad gallery s’est donné pour mission de faire connaître et 
reconnaître internationalement le travail d’artistes méconnus - jeunes, 
confirmés ou disparus - et de valoriser leurs œuvres. elle présente 
cette année une page de l’avant-garde roumaine des années 1970-
1980: Ion Bitzan, Ilie Pavel et Paul neagu ont réussi, malgré la pres-
sion politique et idéologique de l’ère communiste, à créer des œuvres 
conceptuelles. Ils ont été découverts par le galeriste richard Demarco, 
spécialisé dans l’art d’europe de l’est, qui les a fait connaître dans le 
monde occidental. 
        
Ion Bitzan (1924-1997), Pavel Ilie (1927-1995), Paul neagu (1938-
2004)

Pavel Ilie, Peasant house, 1975, allegra nomad gallery
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GaLerIa MIqueL aLZueTa B 4
Barcelone, espagne | www.galeriamiquelalzueta.es | Miquel alzueta

la galerie Miquel alzueta est spécialisée en art contemporain et design 
moderne. située dans une ancienne usine de 500 m2 au cœur de Bar-
celone, elle représente des artistes reconnus et des talents émergeants 
espagnols. la galerie souhaite présenter la scène artistique contempo-
raine de Barcelone avec des pièces – peinture, sculpture et photogra-
phie – de ses artistes, jeunes ou confirmés, espagnols ou étrangers.
        
Manolo Ballesteros (1965-), Ivan Franco (1979-), regina giménez 
(1966-), antonio gonzalez (1974-), lance leschter (1966-), luse-
sita (1958-), Mirco Marchelli (1963-), lidia Masllorens (1967-), Ma-
tias Krahn Matikate (1972-), Mirco Marchelli (1963-), Bruno Ollé 
(1982-), Isabel servera (1986-), guim tio (1987-), lukas ulmi 
(1958-), Maria Yelletisch (1987-)

Isabel servera, S/T, 2015, galeria Miquel alzueta

anaLIx FOreVer

*GaLerIe L’anTIChaMBre

a 3

F 18

genève, suisse | www.analixforever.wordpress.com | Barbara Polla

chambéry, France | www.galerie-antichambre.fr | corinne lempen-Bret

analix Forever, galerie d’art contemporain, accorde une priorité aux 
jeunes créateurs. elle est un lieu où les frontières entre l’art, le travail, 
la beauté, la mode, la communication, sont constamment réévaluées. 
l’art au féminin reste l’objet de préjugés contestables. ainsi, ce que l’on 
y trouve aujourd’hui de déplacé voire d’étrange ou de mystérieux n’est 
en réalité que la normalité d’un rapport au monde. Qu’entendre par là ? 
Deux cents ans après le début du féminisme et l’héroïque Olympe de 
gouges, cent cinquante ans après le début du mouvement des suffra-
gettes, on attend encore trop des artistes femmes qu’elles fassent un 
art « féminin » basé sur cette corrélation mentale qui semble désor-
mais passée dans les mœurs post-féministes actuelles.
        
Janet Biggs (1959-), Dana Hoey (1966-)

a l’occasion de la corée à l’honneur, la galerie confronte les travaux de 
clara cornu, qui a étudié deux ans à séoul avant de rejoindre l’Hear à 
strasbourg, à ceux du coréen Ido Park .clara cornu souhaite que son 
travail soit appréhendé physiquement par le regardeur. ainsi, ses cy-
lindres dorés comme ses sphères laquées sont manipulables sur leur 
piètement. Ido Park a conçu une série « Human Patern », façon subtile 
de restituer le portrait des personnes rencontrées au hasard de ses 
voyages.
        
clara cornu (1987-), Ido Park (1983-)

Janet Biggs, Airs Above the Ground, 2007, analix Forever

clara cornu, Piedouche n°1, 2015, galerie l’antichambre
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arChIraar GaLLery e 18
Bruxelles, Belgique | www.archiraar.com | alexis rastel

avec ses deux espaces, White cube et Black cube, la galerie archiraar 
croise la pratique spatiale et la recherche plastique, dans une colla-
boration entre un architecte et des artistes. caroline le Méhauté pré-
sente Négociation 75 - Horizon semi-gravitationnel, sur les liens unis-
sant culture et espace. Untruth, de Falcone, révèle une réflexion sur le 
contemporain entre l’archaïque et le moderne. Diffuse, d’emmanuelle 
leblanc, invite l’experimentation physique entre l’art et la lumière.
        
enne Boi (1989-), Falcone (1990-), élodie Huet (1973-), takahi-
ro Kudo (1984-), emmanuelle leblanc (1977-), camille leher-
peur (1990-), sylvio Marchand (1985-), roman Moriceau (1976-), 
caroline le Méhauté (1982-), Pierre rebufy (1982-), Jimmy ruf 
(1980-)

caroline le Méhauté, Négociation 75 - Horizon Semi-Gravitationnel, 2015, archiraar 
gallery

GaLerIe arTs D’ausTraLIe • sTéPhane JaCOB a 2
Paris, France | www.artsdaustralie.com | stéphane Jacob

spécialiste de l’art contemporain australien, en particulier de l’art 
aborigène, stéphane Jacob est reconnu comme l’une des références 
européennes en la matière, tant par les collectionneurs que par les 
grands musées. elle présente cette année une exposition de peintures 
réalisées par des artistes aborigènes majeurs d’australie-Occiden-
tale. nourries de légendes pluri-millénaires, leurs toiles mêlent motifs 
géométriques et figuration naïve dans un style inclassable. Parmi ces 
artistes, l’aborigène alan griffiths Jangala, né en 1933 est considéré 
comme un maître. 

Josephine Burak (1977-), alan griffiths Jangala (1933-), Judy Mengil 
(1954-), Patrick Mung-Mung (1948-), rusty Peters (1935-), rammey 
ramsay (1935-), richard Yukenbarri tjakamarra (1960-), Warlimpirrnga 
tjapaltjarri (1958-)

rammey ramsay, Warlawoon OCuntry, 2013, galerie arts d’australie • stéphane 
Jacob

BOxarT e 23
Vérone, Italie | www.boxartgallery.com | giorgio gaburro et Beatrice Benedetti

la galerie Boxart a commencé son parcours en 1995 en accompagnant 
d’abord des artistes italiens, puis de toutes nationalités : steve sabella, 
alejandro almaraz, liu Bolin et les gao Brothers. Boxart montre quatre 
visions du musée, le « temple de l’art » : liu Bolin a choisi de se fondre 
dans la sculpture d’antonio canova Paolina Borghese. Pour Hermann 
nitsch, le musée est comme un théâtre où il peut effectuer ses propres 
performances. Depuis 2014, Mauro Fiorese représente les réserves des 
plus importants musées italiens. Dans Museo Lapidario Maffeiano de 
Marco cingolani, la couleur rouge retrouve une dimension archaïque.
        
liu Bolin (1973-), Marco cingolani (1961-), Mauro Fiorese (1970-), 
andrea Mastrovito (1978-), Hermann nitsch (1938-)

Hermann nitsch, Untitled, 2012, Boxart
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GaLerIe CéDrIC BaCqueVILLe

heLene BaILLy GaLLery

BaILLy GaLLery
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C 5
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lille, France | www.galeriebacqueville.com | cédric Bacqueville

Paris, France | www.helenebailly.com | Hélène Bailly Marcilhac

genève, suisse | www.baillygallery.com | charly Bailly et Hanna Woloszanska Bailly

révélée par art Paris art Fair grâce au secteur Promesses pour les 
jeunes galeries en 2015 la galerie cédric Bacqueville a choisi  pour sa 
2ème participation un accrochage sur le thème de « Beautés acciden-
telles ». Beautés nées, nourries, révélées par l’accident ; beautés su-
blimées par le travail et la confrontation d’artistes au monde (sa force 
aléatoire, son chaos et sa brutalité) et à eux-mêmes. avec les accu-
mulations de  toiles de raphaël Denis sur les victimes de l’Histoire, les 
encres sombres et graciles de Kuseni, en passant par les « murmura-
tions » sensuelles et funèbres d’alain Delorme ou les impacts à même 
le mur d’aurélien Maillard.
        
gautier Deblonde, alain Delorme (1979-), raphaël Denis, auré-
lien Maillard 

situés au 25, quai Voltaire, les deux espaces d’exposition d’Hélène 
Bailly gallery sont consacrés aux grands noms de l’art moderne et à 
la découverte de jeunes talents de l’art contemporain. Pour art Paris 
art Fair, la galerie présente des œuvres du peintre céramiste portugais 
Manuel cargaleiro : maître de l’azulejo contemporain, l’artiste renou-
velle, au contact des avant-gardes parisiennes, une tradition séculaire. 
son œuvre entame un dialogue avec celles de Maria Helena Vieira da 
silva, de Hans Hartung et de l’artiste  autrichien alfred Haberpointner.
        
Jean-Michel atlan (1913-1960), Bernard Buffet (1928-1999), 
alexander calder (1898-1976), Manuel cargaleiro (1927-), sonia 
Delaunay-terk (1885-1979), alfred Haberpointner (1966-), Hans 
Hartung (1904-1989), Maria Helena Vieira da silva (1908-1992)

spécialisée dans la découverte d’artistes suisses et d’europe de l’est, 
la Bailly gallery représente des maîtres modernes reconnus et soutient 
des talents émergents. exposées dans les grands musées et institu-
tions polonaises, les œuvres de Jerzy goliszewski sont pour la pre-
mière fois présentées dans une foire internationale à Paris. la galerie 
expose également alexander calder et Maria Helena Vieira da silva.
        
aram (1908-1998), Jean-Paul Blais (1955-), alexander cal-
der (1898-1976), lucio Fontana (1899-1968), Jerzy goliszews-
ki (1981-), Hans Hartung (1904-1989), François Xavier lalanne 
(1927-2008), claude et François-Xavier lalanne, andré lanskoy 
(1902-1976), Fernand léger (1881-1955), Kenji nakama (1982-), 
Maria Helena Vieira da silva (1908-1992)

aurélien Maillard, Sans titre (Impact circulaire), pièce issue de la série des Impacts, 
2012, galerie cédric Bacqueville

sonia Delaunay-terk, Rythme couleur, 1966, Helene Bailly gallery

Jerzy goliszewski, Tiger Käfer, 2015, année, Bailly gallery
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La BaLsa arTe

*GaLerIe GéraLDIne BanIer

e 11

e 2

Bogota, colombie | www.labalsaarte.com | ana Patricia gomez

Paris, France | www.geraldinebanier.fr | géraldine Banier

associée à l’agence à Paris, la Balsa arte présente le travail de neuf 
artistes illustrant la diversité de la scène artistique colombienne : pein-
tures et dessins de Jorge gómez, les objets de Pablo Mora, et le travail 
sur la couleur et son impact sur la société de susanna Mejía.
        
Jesus abad-colorado (1967-), Jorge gomez (1961-), susana  
Mejía (1978-), Pablo Mora (1976-), eduard Moreno (1975-), Juan 
Osorno (1993-), luis Fernando Pelaez (1945-), ernesto restrepo 
(1960-), camilo Villegas (1983-)

Installée à saint-germain-des-Prés, la galerie géraldine Banier porte 
une lumière singulière sur l’art contemporain émergent. géraldine 
Banier partage ses découvertes et promeut aujourd’hui le travail de 
vingt-cinq artistes français et étrangers. « L’absurde est un idéal » - la 
galerie présente trois artistes qui analysent avec candeur l’absurdité 
de la société actuelle. Jung Min choi met en scène le personnage de 
sisyphe dans un autoportrait questionnant l’utilité du labeur journalier. 
Karoline Jeuffroy utilise les jeux de mots pour dévoiler la vérité. lino 
lago opère une union entre le réel et l’imaginaire par le non-sens.
        
Jung Min choi (1973-), Karoline Jeuffroy (1986-), lino lago 
(1973-)

Pablo Mora, FOLIO, 2014, la Balsa arte

lino lago, Nature morte (série Victima), 2015, galerie géraldine Banier

BeauTIFuL asseT arT PrOJeCT D 23
Beijing, chine | www.baculture.com | chen chang

Fondée en 2011 à Pékin, Beautiful asset art Project a pour objectif de 
soutenir et promouvoir les jeunes artistes chinois dans le monde en-
tier, par des expositions ou des foires internationales. Beautiful asset 
art Project est aussi le co-organisateur de china Young artist Project 
(cYaP) depuis 2012. Pour art Paris, à travers une sélection d’œuvres 
de ses artistes, la galerie rend hommage à la philosophie orientale, 
confrontée à la communication d’un monde aujourd’hui globalisé.
        
Wu Jian’an (1980-), ren rong (1960-), Zhang Yu (1979-), Qiu 
Zhijie (1969-)

Qiu Zhijie, All Living Things Series-, 2013, Beautiful asset art Project
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GaLerIe FrançOIse BessOn

GaLerIe BInôMe
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lyon, France | www.francoisebesson.com | Françoise Besson

Paris, France | www.galeriebinome.com | Valérie cazin

centrée sur les tendances de la peinture contemporaine et ses modalités 
d’expression. Françoise Besson, avec son nouvel espace étend la ligne de 
la galerie à d’autres médiums : installations, vidéo, photographie, toujours 
en lien avec les problématiques de la dimension incarnée de l’homme et du 
rapport au temps. les corps criblés de chantal Fontvieille acquièrent une 
harmonie ; Jean charasse recourt à une verticalité pure et sereine ; Dolorès 
Marat conçoit des images-mémoire de Palmyre ; christine crozat explore 
la difficulté de se tenir debout et d’avancer ; Marie-anita gaube imagine 
un monde-passerelle, et Daniel clarke simplifie ses personnages à l’es-
sentiel.
        
Jean charasse (1941-), Daniel clarke (1971-), christine crozat (1952-), 
chantal Fontvieille (1958-), Marie-anita gaube (1986-), Dolorès Ma-
rat (1944-)

Dédiée à la photographie contemporaine, la galerie Binôme se par-
tage entre jeunes talents et plus grands noms de la photographie. Pour 
la série Territoires circonscrits, thibault Brunet scanne le paysage et 
livre une image entre esquisse et ultra-haute précision. une ambiguïté 
du décor et des échelles de proportions que l’on retrouve dans la série 
Les Deux labyrinthes de Michel le Belhomme. rattachée au mouve-
ment post-photograhique, lisa sartorio brouille la condition d’auteur 
avec Dessin d’un tirage.
        
Mustapha azeroual (1979-), Michel le Belhomme (1973-), thi-
bault Brunet (1982-), laurent cammal (1983-), lisa sartorio 
(1969-)

chantal Fontvieille, Cible racine transversale 5, 2015, galerie Françoise Besson

thibault Brunet, série Territoires Circonscrits, Sans titre, 2015, galerie Binôme

BOGéna GaLerIe e 5
saint-Paul-de-Vence, France | www.bogena-galerie.com | Bogéna gidrol

Bogéna gidrol ouvre sa galerie à saint-Paul-de-Vence, puis, avec chris-
topher Holder, elle l’agrandit et l’installe dans une demeure ancestrale, 
non loin de la Fondation Maeght. ce nouvel espace très contemporain 
s’ouvre à d’autres disciplines artistiques, créant un lieu de partage au-
tour d’un même fil conducteur : l’art. la galerie présente des artistes 
magnifiant le pigment. Monique Frydman montre sa texture, velou-
tée dans Violet II, rugueuse dans Les sombres. Bernard abril fige des 
cristaux poudreux sur des éléments naturels, jonc pour ses Vibrations 
ou cordes pour ses Calligraphies. enfin, christian lapie donne à ses 
œuvres la force d’un noir intense, profond comme le charbon.
        
Bernard abril (1957-), ernest Pignon ernest (1942-), Monique 
Frydman (1943-), christian lapie (1955-)

Monique Frydman, Senantes N°11, 1991, Bogéna galerie
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GaLerIe Jean BrOLLy

GaLerIe PIerre-aLaIn ChaLLIer 

C 14

C 23

Paris, France | www.jeanbrolly.com | Jean Brolly et Jean-Paul robin

Paris, France | www.pacea.fr | Pierre-alain challier 

Jean Brolly est un amateur d’art contemporain qui entretient des re-
lations très étroites avec les artistes qu’il estime et qui lui ont accordé 
leur amitié. a l’écart des modes, la galerie choisit des individualités 
plutôt que des tendances ou des écoles. aux côtés d’artistes confir-
més tels que Bernard aubertin, alan charlton, François Morellet, David 
tremlett ou Michel Verjux, la galerie propose de découvrir de jeunes 
artistes comme adam adach, nicolas chardon, Jan Kämmerling et ré-
cemment Mathieu cherkit.
        
Bernard aubertin (1934-2015), Mathieu Bonardet (1989-), ni-
colas chardon (1974-), alan charlton (1948-), Mathieu cherkit 
(1982-), François Morellet (1926-), Benjamin swaim (1970-), ro-
bert Zandvliet (1970-)

Pierre-alain challier tient un espace alternant expositions d’artistes 
consacrés et production de talents émergents. Dans l’esprit d’un cabi-
net de curiosités, il a sélectionné un ensemble représentatif de l’éclec-
tisme de sa galerie, sur le thème du rapport à la vie et à la nature. 

stephan Balkenhol (1957-), roger Bezombes (1913-1994), Jean-
loup champion (1947-), robert combas (1957-), Jan Dilensch-
neider, alecos Fassianos (1935-), Jean-louis gaillemin (1944-), 
Hubert le gall (1961-), Wifredo lam (1902-1982), nicolas lefebvre 
(1982-), alexandra loewe (1976-), nils-udo (1937-), Jean-luc 
Parant (1944-), Jean-Pierre raynaud (1939-), François rousseau 
(1967-), nicolas sanhes (1965-), charles serruya, Olivier urman 
(1964-), Bernar Venet (1941-)

Mathieu cherkit, Castle, 2015, galerie Jean Brolly

nils-udo, « Mousses, Wattwiller 2015 », 2015, galerie Pierre-alain challier 

*GaLerIe CharLOT B 16
Paris, France | www.galeriecharlot.com | Valérie Hasson-Benillouche

Valérie Hasson-Benillouche fonde la galerie charlot en 2010 pour dé-
fendre le travail d’artistes utilisant les nouveaux médias. artistes et 
chercheurs, laurent Mignonneau et christa sommerer sont des pion-
niers de l’art interactif. De films en photographies, de créations en 
ligne en installations, Jacques Perconte questionne l’espace, la couleur, 
le paysage et la société. Zaven Paré imagine quant à lui des objets à 
mi-chemin entre sculptures mécaniques en morceaux et installations 
de fragments de machines.
        
Inhye lee (1978-), Zaven Paré (1961-), Jacques Perconte (1974-), 
christa sommerer & laurent Mignonneau (1964-) 

Jacques Perconte, A Fleur d’eau, Sans titre n° 3, 2015, galerie charlot
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GaLerIe CIneMa anne-DOMInIque TOussaInT

GaLerIe D.x
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Paris, France | www.galerie-cinema.com | anne-Dominique toussaint

Bordeaux, France | www.galeriedx.com | Marie-christine Dulucq

la galerie cinéma, galerie d’art contemporain en plein cœur du ma-
rais spécialisée dans le 7ème art, présentera exclusivement pour la foire 
art Paris art Fair 2016 une sélection de photographies de quatre de 
ses artistes, toutes numérotées et signées. Des tirages argentiques 
d’époque en noir et blanc du réalisateur photographe raymond De-
pardon, de la série San Clemente. Des photos de repérage du réalisa-
teur cédric Klapisch entre Paris et new York. la série de photos très 
sensuelle : My Favorite Dance de la directrice de photographie agnès 
godard . et des images du phototrotter stephan Zaubitzer qui immor-
talise les salles de cinéma du monde entier.

raymond Depardon (1942-), agnès godard (1951-), cédric Kla-
pisch (1961-), stephan Zaubitzer (1966-)

Depuis sa création, la galerie D.X défend une ligne artistique cohé-
rente et exigeante tout en explorant divers médiums : peinture, dessin, 
photographie, sculpture et art numérique. Mohamed lekleti associe 
rigueur acérée du trait, prééminence du non fini sur l’achevé... Muriel 
rodolosse peint sur du plexiglas, en abordant ce support transparent 
par l’envers : entre la face lisse exposée au regard et la face intérieure, 
se joue le lieu de la peinture. etienne Fouchet exprime l’équilibre entre 
les contraires : géométrique-organique, vide-plein, naturel-artificiel...
        
etienne Fouchet (1981-), Mohamed lekleti (1965-), Muriel rodo-
losse (1964-)

raymond Depardon, San Clemente, Naples, Frullone, 1979, galerie cinema an-
ne-Dominique toussaint

Mohamed lekleti, Narcisse, 2015, galerie D.X

*GaLerIe Da-enD D 3
Paris, France | www.da-end.com | satoshi saïkusa et Quynh Diem

la galerie Da-end présente sur son stand un accrochage d’œuvres 
sensuelles, mystérieuses et poétiques, dans une scénographie qui rap-
pelle l’esprit des cabinets de curiosités. les sculptures de lucy glen-
dinning jouent sur la notion d’attraction-répulsion, tandis que sato-
shi saïkusa dissimule des détails inattendus dans ses compositions 
photographiques. Mêlant classicisme historique et expressionnisme 
spontané, Mike MacKeldey réalise des tableaux pleins d’une douce ir-
révérence. enfin, de nouvelles peintures de Markus Åkesson viennent 
ponctuer l’accrochage.
        
lucy glendinning (1964-), Mike MacKeldey (1973-), satoshi saï-
kusa (1959-), Markus Åkesson (1975-)

lucy glendinning, While they sleep, 2015, galerie Da-end
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De PrIMI FIne arT e 13
lugano, suisse | www.deprimi.ch | saverio repetto

la galerie De Primi, active depuis son ouverture en 2007 sur les mar-
chés internationaux d’art ancien, moderne et contemporain, a no-
tamment organisé des expositions d’ansel adams, andy Warhol, Flo-
rence Henri et alex Katz. De Primi Fine art est heureux de montrer 
les œuvres du Japonais sadamasa Motonaga, acteur du mouvement 
gutai, et de l’Italien Marcello Jori, qui utilise la photographie et la pein-
ture. la galerie présente une sélection de sa série Giacimenti, inspirée 
par des cristaux précieux.
        
Marcello Jori (1951-), sadamasa Motonaga (1922-2011)

sadamasa Motonaga, Shito to Midori, 1991, De Primi Fine art 

GaLerIe FaIDer e 19
Bruxelles, Belgique | www.galeriefaider.be | Véronique Menu et Maxime Hallez

Installée à Bruxelles depuis plus de vingt ans, la galerie Faider est spé-
cialisée dans la peinture et la sculpture contemporaines. ses artistes, 
d’origines et de disciplines diverses, proposent  un art contemporain 
rigoureux, sobre et minimaliste. une des œuvres majeures présentées 
est une Palissade de Jean-Pierre Pincemin, membre  du mouvement 
support/surface, datant des années 1970. Matsutani, du groupe gutai, 
utilise la colle à bois qui donne une forme courbe à ses œuvres. enfin 
Michel Mouffe, déformant et inclinant la surface d’un tableau, joue de 
l’épaisseur et de la profondeur de la couleur pour en révéler les multi-
ples nuances.
        
takesada Matsutani (1937-), Michel Mouffe (1957-), Jean-Pierre 
Pincemin (1944-2005)

Jean-Pierre Pincemin, Palissade, 1974, galerie Faider

*FLOwers GaLLery D 8
londres, royaume-uni et new York, etats-unis | www.flowersgallery.com | Matthew Flowers 
et amie conway

créée en 1970 par angela Flowers, pionnière de l’art contemporain britan-
nique, la Flowers gallery compte aujourd’hui trois espaces. la galerie pré-
sente Paree de Patrick Hughes, une peinture du pionnier de l’art optique 
Michael Kidner, une œuvre issue de la série Immortalité de Ken currie, des 
photographies du coréen Boomoon et celles de robert Polidori, les œuvres 
de glen Baxter, les sculptures de cedric christie, nicola Hicks et tim lewis, 
et les peintures de carol robertson.
        
glen Baxter (1944-), Boomoon (1955-), cedric christie (1962-), Ken 
currie (1960-), nicola Hicks (1960-), Patrick Hughes (1939-), Michael 
Kidner (1917-2009), tim lewis (1961-), robert Polidori (1951-), carol 
robertson (1955-)

Ken currie, Trap, 2008, Flowers gallery
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GaLerIe PasCaL GaBerT

GaLerIe CLaIre GasTauD

GIMPeL & MüLLer

e 7

e 17

e 13

Paris, France | www.galeriepascalgabert.com | Pascal gabert

clermont-Ferrand, France | www.claire-gastaud.com | claire gastaud

Paris, France, et londres, royaume-uni | www.gimpelfils.com et www.gimpel-muller.com | Ber-
thold Müller

créée en 1986, la galerie Pascal gabert a su établir des relations pri-
vilégiées, propices à la rencontre entre amateurs, artistes et écrivains. 
Peintre d’origine algérienne, arezki-aoun retranscrit dans ses toiles 
une apothéose du silence, une apologie du geste suspendu. artiste 
polymorphe, al Martin matérialise la temporalité par les couches de 
peinture. enfin, gilles ghez est le héros de ses boîtes dans lesquelles il 
dresse autant d’autoportraits que d’aventures invraisemblables.
        
arezki-aoun (1955-), Marc Ferroud (1954-), gilles ghez (1945-), 
al Martin (1949-), Marc le Mene (1957-)

Fondée en 1986, la galerie claire gastaud se démarque par sa situation 
géographique dans le centre de la France et par son espace d’expo-
sition exceptionnel, une structure composée de quatre grandes salles 
principales et d’un espace sous-terrain de 200m2. a l’origine du mou-
vement « art in nature »,  nils-udo conçoit chaque intervention sépa-
rément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux collectés sur 
place. Dès les années 1980, roland cognet entame une réflexion sur 
le minéral, le végétal et l’animal dans la droite ligne des artistes de la 
sculpture concrète, français ou américains. 

roland cognet (1957-), nils-udo (1937-)

gimpel & Müller concentre sa programmation sur des expressions 
minimalistes et non-figuratives, avec des artistes ayant pour langage 
commun la géométrie, comme le cinétique carlos cruz-Diez. Plusieurs 
photos de Fabian Miller montrent son attachement à ses pionniers 
avec une résonance contemporaine particulière. une très belle toile de 
Fruhtrunk de  1960 complète cet ensemble.

antonio calderara (1903-1978), Ivan contreras-Brunet (1927-), 
carlos cruz-Diez (1923-), robert currie (1976-), norman Dilwor-
th (1931-), günter Fruhtrunk (1923-1982), guy de lussigny (1929-
2001), garry Fabian Miller (1957-), Knut navrot (1955-), aurélie 
nemours (1910-2005), Miriam Prantl (1965-), alan reynolds (1926-
2014), Vera röhm (1943-), nicolas schöffer (1912-1992), go segawa 
(1970-), Jesús rafael soto (1923-2005), Klaus staudt (1932-), Hans 
steinbrenner (1928-2009), Francesco Marino di teana (1920-2011), 
Marie-thérèse Vacossin (1929-), Victor Vasarely (1906-1997)

al Martin, Perspective, Nature morte et boomerang, 1995, galerie Pascal gabert

roland cognet, Prunier, 2008, galerie claire gastaud

günter Fruhtrunk, FTK, 1978, gimpel & Müller
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GaLerIe hOFFMann 

*GaLerIe Thessa herOLD
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Friedberg, allemagne | www.galeriehoffmann.de | adelheid Hoffmann et camille gregor Hoff-
mann

Paris, France | www.thessa-herold.com | thessa Herold

Depuis 1967, les éditions & galeries Hoffmann exposent dans leurs deux gale-
ries l’art constructiviste, concret et systématique européen et ont représenté 
et édité plus de deux cents artistes. Pour art Paris, la galerie présente les 
Earth Rubbings de Herman de Vries, les Irisdrucke de rupprecht geiger, la 
sphère modulaire de lars englund, les travaux de Vladimir skoda, norman 
Dilworth, Julije Knifer, aurélie nemours, siegfried Kreitner, roger Vilder, Pa-
vel Hayek et sebastian Hempel, Brain Wave de Jan van Munster, la peinture 
magnétique de Keisuke Matsuura et les peintures de Matti Kujasalo.
        
norman Dilworth (1931-), lars englund (1933-), rupprecht geiger 
(1908-), Pavel Hayek (1959-), Julije Knifer (1924-2005), Matti Kujasalo 
(1946-), Paul Mansouroff (1896-1983), Jan van Munster (1939-), aure-
lie nemours (1910-2005), Vera röhm (1943-), Vladimir skoda (1942-), 
leon Polk smith (1906-1996), roger Vilder (1938-), Herman de Vries 
(1931-), Martin Willing (1958-), ryszard Winiarski (1936-2006)

la galerie présente l’artiste coréen ung no lee, peintre, sculpteur, gra-
veur, dessinateur et calligraphe abstrait, Henri Michaux, écrivain, poète 
et peintre, et Wilfredo lam, initiateur d’une peinture métissée alliant 
modernisme occidental et symboles africains ou caribéens, dont la ré-
trospective vient de s’achever au centre Pompidou.
        
Franklin chow (1946-), Jean Degottex (1918-1988), stanley Wil-
liam Hayter (1901-1988), saùl Kaminer (1952-), Wifredo lam 
(1902-1982), Young-sé lee (1956-), ung-no lee (1904-1989), 
roberto sebastian Matta (1911-2002), Henri Michaux (1899-
1984), georges noël (1924-2010), In-kyung Park (1926-), Pancho 
Quilici (1954-), François rouan (1943-), antonio saura (1930-
1998), Mark tobey (1890-1976), raoul ubac (1910-1985)

Herman de Vries, from earth: from around biel, 2015, galerie Hoffmann 

ung-no lee, Composition, 1960, galerie thessa Herold

GaLerIe ernsT hILGer e 16
Vienne, autriche | www.hilger.at | ernst Hilger et Katrin-sophie Dworczak

la galerie ernst Hilger, fondée en 1971, représente des artistes internationaux tels 
qu’erró et Mel ramos, ainsi que des artistes du modernisme autrichien et d’autres 
mouvements artistiques tels que le pop art ou la figuration narrative. Pour art Pa-
ris art Fair la galerie met en vedette des artistes comme shepard Fairey, célèbre 
notamment pour son affiche Obama Hope, et le duo Faile, installé à Brooklyn, 
connu seulement de certains cercles de la sous-culture, qu’un plus large public 
pourra découvrir. leurs œuvres sont aujourd’hui reconnues par le monde de l’art 
et des institutions. exceptionnellement, la galerie dévoile sur les murs nord de la 
nef  la série des Femmes fatales  peintes par erró de 1987 à 1996.
        
Daniele Buetti (1955-), gunter Damisch (1958-), Oliver Dorfer 
(1963-), erró (1932-), Faile (1999-), shepard Fairey (1970-), Pose 
(1980-)

erró, Jeanne d’Arc, 1995, galerie ernst Hilger
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reBeCCa hOssaCk arT GaLLery

huBerTy & Breyne GaLLery

*IFa GaLLery

C 1

B 20

C 7

londres, royaume-uni et new York, etats-unis | www.rebeccahossack.com | rebecca Hos-
sack

Bruxelles, Belgique et Paris, France | www.hubertybreyne.com | alain Huberty, Marc Breyne et 
Philippe cauvin

Brussels, Belgique et shanghai, chine | www.ifa-gallery.com | alexis Kouzmine-Karavaïeff

rebecca Hossack, dont la première galerie a ouvert à londres en 
1988, a bâti sa réputation sur l’art « non-occidental » et notamment 
aborigène. les œuvres des coopératives Woods et Watarru d’austra-
lie-Méridionale explorent la topologie. Barbara Macfarlane présente 
ses cartes urbaines abstraites. andy Dixon évoque quant à lui des in-
térieurs aristocratiques, et une nouvelle série de rob tucker côtoie un 
hommage du graveur Phil shaw au métro parisien. enfin, des gravures 
et sculptures d’Iain nutting complètent l’exposition.
        
rose Blake, andy Dixon (1979-), laura Jordan, Barbara MacFar-
lane, Iain nutting, Phil shaw, ronnie tjampitjinpa (1943-), rob 
tucker, Watarru collective, Woods collective

le chat insolent de Philippe geluck revient dans une nouvelle série de 
toiles à l’humour dévastateur. Ici point de politique, mais une réflexion 
philosophique et amusée sur l’art, ses codes et ses limites. Peintre, 
dessinateur ou illustrateur, l’artisan du trait François avril, comme il 
aime à se définir, s’est éloigné de la presse, la publicité et l’édition pour 
se consacrer entièrement à son travail personnel.
        
Francois avril (1961-), silvio cadelo (1948-), Dominique cor-
basson (1958-), Denis Deprez (1966-), Philippe geluck (1954-), 
Jean-claude götting (1963-), Marc-antoine Mathieu (1959-), Oli-
vier ledroit (1969-)

créée par alexis Kouzmine-Karavaïeff en 2006 à shanghai, ifa gallery 
a déménagé à Bruxelles en 2013 : elle offre une programmation dyna-
mique avec les artistes qu’elle a découverts en chine et des artistes de 
la région. Quatre jeunes artistes coréens exposent des œuvres essen-
tiellements maîtrisées et sensibles. Ju Young Ban construit des formes 
structurées et célestes. Hyesook cheng et Jinhwa Jung  peignent en 
dehors des conventions et des formes classiques. Dai guangyu allie art 
contemporain et traditionnel et les gao Brothers questionnent la place 
de l’homme dans la société.
        
gao Brothers, Dai guangyu (1955-), Hyesook cheng (1978-), Jin-
hwa Jung (1986-), Ju Young Ban (1978-), Zane Mellupe (1981-), 
Yulim song (1983-)

Watarru collective, Ilpili copyright of the artists and the rebecca Hossack 
art gallery, 2015, rebecca Hossack art gallery

Philippe geluck, Hommage à Vermeer, 2015, Huberty & Breyne gallery

gao Brothers, The Utopia of Construction No.9, 2014, ifa gallery
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anDrea InGenITO COnTeMPOrary arT

InTerseCTIOns

a 5

F 19

naples et Milan, Italie | www.ai-ca.com | andrea Ingenito

singapour | www.intersections.com.sg | louise Martin et Marie-Pierre Mol

nées des vingt ans d’expérience de leur fondateur andrea Ingenito, les 
deux galeries aIca, à naples et à Milan, reflètent pleinement le dyna-
misme et la recherche artistique de leur directeur, qui représente des 
artistes contemporains et de la deuxième moitié du XXe siècle. Pour 
art Paris art Fair, la galerie expose des toiles monochromes incurvées 
d’amadio et une série de toiles et de cartes des années 1960 dites Ar-
genti, réalisées à base d’émail et de vernis industriel par Fioroni, dont 
une  œuvre a récemment été acquise par le centre Pompidou. 
        
giuseppe amadio (1944-), agostino Bonalumi (1935-2013), gio-
setta Fioroni (1932-), Pino Pinelli (1938-), Mario schifano (1934-
1998), turi simeti (1929-), andy Warhol (1928-1987), Helidon 
Xhixha (1970-)

Fondée en novembre 2012 à  singapour, Intersections représente des 
artistes reconnus tout comme de nouveaux talents, essentiellement 
basés à singapour ou en asie du sud-est, avec une attention particu-
lière portée au marché émergent de l’art contemporain birman. Inter-
sections présente des peintures de deux frères birmans, soe soe et 
Khin Zaw latt, qui renouvellent la tradition des peintures narratives 
religieuses pour évoquer la vie des rues de rangoun. les œuvres à 
l’encre de chine d’Hélène le chatelier reflètent un syncrétisme stimu-
lant entre sa technique issue de la renaissance italienne et la peinture 
chinoise.

Hélène le chatelier (1974-), June lee Yu Juan (1988-), Khin Zaw 
latt (1980-), soe soe (1967-)

agostino Bonalumi, Blu, 1994, andrea Ingenito contemporary art

Khin Zaw latt, Village Girl, 2015, Intersections

*JankOssen COnTeMPOrary C 2
Bâle, suisse et new York, etats-unis | www.jankossen.com | Jasmin Kossenjans

JanKossen présente deux grands axes du programme de la galerie : ce-
lui de l’art abstrait conceptuel et celui de l’art figuratif classique. trans-
cender l’image, créer une autonomie picturale au-delà de la représen-
tation. les artistes présentés créent une surface où la couleur devient 
un dialogue entre l’artiste et le spectateur. leur secret réside dans leur 
technique et le traitement de la matière. 
        
Dieter Balzer (1958-), Michael Burges (1954-), Peter Bynum 
(1965-), sheila giolitti (1959-), Hiroomi Ito (1970-), Mari Ito 
(1980-), Jürgen Jansen (1960-), Dieter Kränzlein (1962-), suh 
Jeong Min (1962-), Byoung Hoon Park, Harald schmitz-schmel-
zer (1953-)

Hiroomi Ito, Hiroomi Ito Anomie : Whether I believe in God, I cannot be determined, 
2015, JanKossen contemporary
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*káLMán MakLáry FIne arTs

kLeIn sun GaLLery 

GaLerIe kOraLewskI

D 17

e 13

e 25

Budapest, Hongrie | www.kalmanmaklaryfinearts.com | Kalman Maklary

new York, etats-unis | www.kleinsungallery.com | eli Klein

Paris, France | www.galeriekoralewski.com | tadeusz Koralewski

la galerie Kálmán Makláry Fine arts est dédiée aux artistes de la deu-
xième école de Paris, plus particulièrement aux mouvements abstraits 
et surréalistes avec des artistes tels que Judit reigl, simon Hantaï, 
Francois Fiedler, alfred reth, arpad szenes et endre rozsda. 
        
lim Dong-lak (1953-), François Fiedler (1921-2001), aa toth 
Franyo (1954-), simon Hantaï (1922-2008), sam Havadtoy 
(1952-), Kyung-ae Hur (1977-), Ilhwa Kim (1967-), suh Jeong 
Min (1962-), Judit reigl (1923-), tim smith (1977-), chun Kwang 
Young (1944-)

en 2007, eli Klein ouvre à soHo eli Klein Fine art un espace dédié 
aux principales figures de l’art contemporain chinois tels que liu Bolin, 
Zhang Dali, cui Xiuwen et li Hongbo. en 2013, la galerie déménage 
dans un nouvel espace de 800 m2, en plein cœur de chelsea : elle 
devient la Klein sun gallery avec l’arrivée de shanna sun comme par-
tenaire. « Pouvoir et Jeux » présente le travail de li Hongbo, Wu Yuren 
et Ji Zhou, qui utilisent les nouveaux médias, l’abstraction et la mani-
pulation technologique pour commenter le nouveau paysage social de 
la chine contemporaine.
        
liu Bolin (1973-), li Hongbo (1964-), gao rong (1986-), Ma Wen-
ting (1983-), cui Xiuwen (1970-), geng Xue (1983-), Wu Yuren 
(1971-), Ji Zhou (1970-)

après des études d’histoire de l’art à la sorbonne et à l’Icart, tadeusz 
Koralewski ouvre sa galerie en 1988 afin de se consacrer entièrement à 
la promotion de l’art contemporain. ses choix, guidés par son « intime 
conviction », montrent une prédilection pour la peinture, le dessin ain-
si que la sculpture. Pour l’édition 2016 d’art Paris, la galerie présente 
deux artistes : axel cassel (1955 - 2015), artiste essentiel de la fin du 
XXe siècle et du début du XXIe et Malgorzata Paszko, ancien pension-
naire de la Villa Medicis d’origine Polonaise.
        
axel cassel (1955-2015), Malgorzata Paszko (1956-)

Judit reigl, Homme, 1966, Kálmán Makláry Fine arts

li Hongbo, Absorption No.6, 2015, Klein sun gallery 

axel cassel, Le Fleuve, 2004, galerie Koralewski
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GaLerIe PasCaL LansBerG

GaLerIe La FOresT DIVOnne

D 12

D 5

Paris, France | www.galerielansberg.fr | Maurice lansberg

Paris, France | www.galerielaforestdivonne.com | Marie-Hélène de la Forest Divonne

la galerie Pascal lansberg représente les principaux courants artis-
tiques de la première moitié du XXe siècle. l’activité de la galerie est 
rythmée par ses expositions monographiques consacrées au grand 
noms de la peinture contemporaine. la galerie présente  pour art Pa-
ris art Fair une sélection d’œuvres majeures de l’abstraction des an-
nées 1950 et du pop art.

Jean Michel Basquiat (1960-1988), alexander calder (1898-
1976), chu teh chun (1920-2014), Jean Dubuffet (1901-1985), 
Fred eerdekens (1951-), lucio Fontana (1899-1968), sam Francis 
(1923-1994), Hans Hartung (1904-1989), robert Indiana (1928-), 
serge Poliakoff (1900-1969), Mel ramos (1935-), Mimmo rotel-
la (1918-2006), niki de saint-Phalle (1930-2002), Maria Helena 
Vieira da silva (1908-1992), Pierre soulages (1919-), Manolo Val-
dés (1942-), Victor Vasarely (1906-1997), andy Warhol (1928-
1987), tom Wesselmann (1931-2004), Zao Wou-Ki (1921-2013)

la galerie la Forest Divonne a pour vocation première de faire découvrir 
et de défendre l’œuvre d’artistes contemporains, et de promouvoir leur 
travail à long terme. Plus que l’appartenance à un courant ou à une ten-
dance, c’est la singularité de la démarche et la personnalité de chaque ar-
tiste qui caractérisent les choix de la galerie. Pour cette nouvelle édition, 
la galerie présente les œuvres de Vincent Bioulès et de Pierre Buraglio, 
membres de  support/surface, et de trois jeunes artistes : arthur aillaud 
travaille sur l’architecture et l’urbanisme, Bruno albizzati évoque l’em-
preinte et l’invisible, et Jérôme Bryon explore les questions de la banalité 
architecturale, de l’abstraction et de la réalité quotidienne.
        
arthur aillaud (1973-), Bruno albizzati (1988-), Vincent Bioulès 
(1938-), Jérome Bryon (1974-), Pierre Buraglio (1939-)

Mimmo rotella, Cléopâtre, 1963, galerie Pascal lansberg

arthur aillaud, Sans titre, 2015, galerie la Forest Divonne

GaLerIe La LIGne e 13
Zurich, suisse | www.galerie-la-ligne.ch | Jack Meyer

la galerie la ligne, spécialisée dans l’art géométrique et abstrait d’artistes 
suisses et internationaux, expose pour la première fois à art Paris art Fair 
les objets muraux en acier peint de Horst linn, ainsi que des œuvres de 
serena amrein, élaborées au moyen de cordes imbibées de poudre de pig-
ment ; le travail de Bardula qui, selon une trame géométrique, étudie la 
relation entre couleur, forme et réflexion lumineuse ; les œuvres d’aurélie 
nemours et de son élève et assistante Ode Bertrand ; enfin, des œuvres 
rares de christian Megert (groupe Zéro), de Vera Molnar, sonia Delaunay...
        
serena amrein (1964-), Bardula (1965-), Ode Bertrand (1930-), 
Hellmut Bruch (1936-), sonia Delaunay-terk (1885-1979), gerhard 
Frömel (1941-), ueli gantner (1950-), Horst linn (1936-), chris-
tian Megert (1936-), Véra Molnar (1924-), aurelie nemours (1910-
2005), Dario Pérez-Flores (1936-), Hanna roeckle (1950-), Ma-
rie-thérèse Vacossin (1929-), ludwig Wilding (1927-2010)

christian Megert, Werk 1984-2, 1984, galerie la ligne
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*GaLerIe LahuMIère 

GaLerIe aLexIs LarTIGue
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B 1

Paris, France | www.lahumiere.com | anne lahumière

Paris, France | www.artcontemporaingalerie.com | alexis lartigue

la galerie lahumière, fondée en 1963 et installée depuis 1995 dans un 
immeuble du XVIIIe siècle du Marais se spécialise dans l’abstraction 
construite et géométrique. Pour art Paris art Fair, la galerie présente 
les œuvres de gottfried Honegger – montrées en septembre 2014, pa-
rallèlement à l’exposition du centre Pompidou – d’aurélie nemours, 
dont les œuvres des années 1959-1992 issues d’une collection particu-
lière ont été présentées fin 2014, de charles Bézie et de la sculptrice 
Isabelle de gouyon-Matignon.
       
charles Bézie (1934-), Jean-François Dubreuil (1946-), Isabelle 
de gouyon-Matignon (1964-), gottfried Honegger (1917-2016),  
aurélie nemours (1910-2005), Moon-Pil shim (1958-)

la galerie alexis lartigue, installée à Paris depuis 2006, expose un 
choix éclectique d’œuvres modernes et contemporaines. la galerie 
présente pour art Paris art Fair des sculptures de Victor Vasarely, 
exécutées dans les années 1970-1980.  elles offrent une perspective 
exceptionnelle et témoignent de l’excellence du travail du maître de 
l’art optique. un ensemble d’œuvres des années 1950 de Jean Miotte 
rythment l’accrochage aux côtés d’autres artistes issus de l’abstraction 
lyrique.
        
Olivier Debré (1920-1999), sam Francis (1923-1994), Hans Har-
tung (1904-1989), Paul Jenkins (1923-2012), Ilhwa Kim (1967-), 
Jean Miotte (1926-), serge Poliakoff (1900-1969), Victor Vasa-
rely (1906-1997), andy Warhol (1928-1987)

Moon-Pil shim, Sans titre, 2014, galerie lahumière 

Victor Vasarely , Kezdi, 1990, galerie alexis lartigue 

*BauDOIn LeBOn e 14
Paris, France | www.baudoin-lebon.com | Baudoin lebon

Depuis 1976, la galerie baudoin lebon défend des œuvres et des ar-
tistes aux modes d’expression variés, avec une spécialité : l’éclectisme. 
Dans le cadre de l’année France – corée 2016, la galerie valorise le 
travail de quatre artistes coréens majeurs dont l’originalité respective 
couvre des expressions et des d’horizons variés : Oh se-Yeol, chae 
sung-Pil, shin sung-Hy, Kim tshang-Yeul. cette proposition bénéficie 
de vingt années de relations culturelles et personnelles de baudoin 
lebon avec la corée. la galerie présente également les œuvres enga-
gées et exacerbées de Philippe Perrin.  
      
tschang Yeul Kim (1929-), sung-Hy shin (1948-2009), chae 
sung-Pil (1972-), Oh sé Yeol (1945-)

tschang Yeul Kim, nuit, 2002, baudoin lebon
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erIC LInarD eDITIOns

*GaLerIe FrançOIse LIVIneC
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la garde-adhémar, France | www.ericlinardeditions.com | eric linard

Paris et Huelgoat, France | www.francoiselivinec.com | Françoise livinec

en 1970, eric linard créé son atelier de sérigraphie, qui lui permit de se 
mettre au service des artistes en tant qu’éditeur. Quelques années plus 
tard, il agrandit son activité avec l’ouverture de sa galerie. son espace 
à art Paris art Fair est occupé par trois artistes à très forte et belle 
identité : Hiroko nakajima travaille sous différentes formes la calligra-
phie japonaise contemporaine, Frédéric Bouffandeau dont les œuvres 
graphiques et colorées ont quelque chose d’ornemental, le plaisir op-
tique qui en découle est sensuel, et, rainier lericolais  qui développe 
un travail sur le son et l’empreinte et qui prend ses références à la fois 
dans l’histoire de l’art et la musique expérimentale.
        
Frédéric Bouffandeau (1966-), rainier lericolais (1970-), Hiroko 
nakajima (1948-)

a l’occasion de l’année Franco-coréenne, la galerie Françoise livinec 
présente trois artistes coréens reconnus. Bang Hai Ja et Won sou Yeol, 
deux artistes femmes présentées au musée cernuschi pour l’expo-
sition « séoul Paris séoul » et Kim tae Ho de la 2ème génération du 
mouvement Dansaekhwa. trois artistes qui depuis les années 60 parti-
cipent à la révolution artistique de la peinture coréenne. le renouveau 
de leur langage pictural se nourrit de leur attachement aux matériaux 
traditionnels, en particuliers le papier de murier ou Hanji.
        
chuang che (1934-), Kim Dae-soo (1955-), Matthieu Dorval 
(1966-), loïc le groumellec (1957-), lionel guibout (1959-), Bang 
Hai Ja (1937-), choi Jun-Kun (1965-), tae-Ho Kim (1948-), Wei 
ligang (1964-), Won sou-Yeol (1949-), li Xin, Zuka (1924-)

Hiroko nakajima, Sans titre, 2016, eric linard editions

tae-Ho Kim, Internal Rythm 2015-16, 2015, galerie Françoise livinec

GaLerIe CLauDe LeManD B 14
Paris, France | www.claude-lemand.com | claude lemand

D’Orient et d’Occident - la galerie présente ses artistes arabes modernes : abboud, 
Benanteur, al-azzawi, etel adnan... et témoigne de sa solidarité envers les artistes 
syriens avec les œuvres de trois artistes déjà montrés en 2015 - Youssef abdelké, 
adonis et Kevork Mourad . la galerie expose également sur le mur sud de la nef 
du grand Palais une série de dessins rares de l’artiste irakien  al-azzawi intitulée Les 
Poèmes suspendus (1978).

shafic abboud (1926-2004), Youssef abdelke (1951-), etel adnan 
(1925-), adonis (1930-), Dia al-azzawi (1939-), assadour (1943-), 
Mahjoub Ben Bella (1946-), abdallah Benanteur (1931-), chaouki 
choukini (1946-), Fatima el-Hajj (1953-), Mohammed Khadda 
(1930-1991), rashed al Khalifa, Manabu Kochi (1954-), najia Me-
hadji (1950-), Kevork Mourad (1970-), abdullah Murad (1944-), 
antonio seguí (1934-), nassouh Zaghlouleh (1958-) 

abdallah Benanteur, Le Courroux, 1989, galerie claude lemand
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*GaLerIe MarIa LunD 

MaGnIn-a

F 1
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Paris, France | www.marialund.com | Maria lund

Paris, France | www.magnin-a.com | andré Magnin et Philippe Boutté

Depuis 10 ans, la galerie Maria lund représente des artistes coréens en 
France, en europe et en asie. Pour l’édition 2016 d’art Paris, la galerie 
présente exclusivement des œuvres originales des artistes lee Jin Woo 
et Min Jung-Yeon, deux artistes présentés à l’exposition « séoul-Paris-
séoul » au musée cernuschi. les « paysages » de lee Jin Woo, véhi-
cules de transcendance, se situent dans la lignée du mouvement Dan-
saekhwa. Il rencontre un succès grandissant en asie et en europe. les 
editions actes sud lui consacreront une monographie à l’automne 2016. 
Min Jung-Yeon est l’héritière des peintures et dessins de paysages asia-
tiques et 3eme lauréate du Prix des Partenaires du Musée d’art Moderne 
de saint-etienne Métropole qui lui a consacré une exposition en 2012.  
      
lee Jin Woo (1959-), Min Jung Yeon (1979-)

MagnIn-a est une galerie d’art contemporain créée en 2009 par an-
dré Magnin l’expert reconnu en art moderne et contemporain africain 
et dirigée par Philippe Boutté, dont la mission est de promouvoir l’art 
contemporain africain et de l’inscrire dans le marché de l’art internatio-
nal. Pour art Paris art Fair, MagnIn-a présente des œuvres d’artistes 
émergents et établis comme Marcel Miracle, nathalie Boutté, seydou 
Keïta, Kura shomali, Joël andrianomearisoa, J-P Mika, Hugues reip, 
Houston Maludi... les artistes nous invitent ici à une autre façon de voir 
le monde, d’approcher ce grand mystère du regard.
        
Joël andrianomearisoa (1977-), nathalie Boutté (1967-), seydou 
Keïta (1923-2001), J-P Mika (1980-), Marcel Miracle (1957-), Kura 
shomali (1979-), Houston Maludi (1978-)

lee Jin Woo, Sans titre, 2016, galerie Maria lund 

Joël andrianomearisoa, Le Labyrinthe des Passions, 2014, Magnin-a

MarIO MaurOner COnTeMPOrary arT D 9
Vienne et salzbourg, autriche | www.galerie-mam.com | Mario a. Mauroner et Waltraud Mau-
roner
Fondée en 1972 par Mario et Waltraud Mauroner, la galerie présente 
des œuvres de carlos aires, Jean-charles Blais, Jan Fabre, Markus Ho-
fer, Jochen Höller, chema Madoz, Fabrizio Plessi, Barthelemy toguo et 
Vadim Zakharov. 

    
carlos aires (1974-), Jean-charles Blais (1956-), Jan de cock 
(1976-), Jan Fabre (1958-), alfred Haberpointner (1966-), Markus 
Hofer (1977-), Jochen Höller (1977-), chema Madoz (1958-), Fa-
brizio Plessi (1940-), Barthélémy toguo (1967-), Baltazar torres 
(1961-), Bernar Venet (1941-), Vadim Zakharov (1959-)

Fabrizio Plessi, Cariatide dei Poveri, 1996, Mario Mauroner contemporary art 
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MaZeL GaLerIe

GaLerIe LéLIa MOrDOCh
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Bruxelles, Belgique | www.mazelgalerie.com | Patrick Mazel

Paris, France et Miami, etats-unis | www.leliamordochgalerie.com | lélia Mordoch

Inaugurée à Bruxelles en 2010, Mazel galerie est dirigée par un quatuor 
familial. Des artistes reconnus y côtoient de jeunes talents : un choix 
éclectique qui passe par la peinture, la sculpture, la photographie, le 
dessin ou encore le design, avec un goût prononcé pour l’art des an-
nées 1980 à nos jours. Pour art Paris art Fair, la galerie met en avant 
deux artistes : Vincent corpet et Hubert le gall. Dans sa dernière série 
intitulée Dessais, Vincent corpet s’amuse à déconstruire la peinture 
des grands maîtres et se lance dans une errance à travers son propre 
travail. le designer Hubert le gall est un créateur à la palette icono-
graphique personnelle très identifiable, mais qui cherche sans cesse à 
la renouveler. 
        
Vincent corpet (1958-), Hubert le gall (1961-)

Depuis 1989, la galerie lélia Mordoch réunit plusieurs générations 
d’artistes contemporains touchant à tous les médias : papier, peinture, 
verre, sculpture, vidéo, assemblages et installations. la galerie lélia 
Mordoch présente une exposition de groupe avec les œuvres de trois 
artistes majeurs : Julio le Parc, François Morellet et Miguel chevalier, 
et le travail de l’artiste américaine carolina sardi.
        
alain le Boucher (1950-), Miguel chevalier (1959-), sunmi Kim 
(1976-), lim Dong lak (1953-), Franck loret (1971-), François 
Morellet (1926-), Julio le Parc (1928-), carolina sardi (1967-)

Vincent corpet, 3640 P 5 VII 11; 6, 7 I 16, 2016, Mazel galerie

Miguel chevalier, Vortex 1, 2015, galerie lélia Mordoch

GaLerIe naJuMa B 19
Marseille, France | www.galerienajuma.com | Jean-Fabrice Miliani

la galerie najuma, ouverte depuis 2007 à Marseille, est spécialisée 
dans l’art moderne et contemporain et notamment dans les mouve-
ments d’après guerre tels que l’expressionnisme abstrait, les nouveaux 
réalistes et la figuration narrative. Pour l’édition 2016, le focus est mis 
sur l’œuvre de césar avec « césar et les nouveaux réalistes ». la 
sculpture de césar étonne par la diversité des formules qu’elle met en 
œuvre : figures de bronze et compressions, empreintes et expansions, 
agrandissements et transferts en d’autres matériaux. Parmi les œuvres 
présentées figurent différentes sculptures en bronze soudé : Les Ro-
berts d’Evelyne, plusieurs Poules, La Postella, Napoléon, Nu...
        
césar (1921-1998), raymond Hains (1926-2005), alain Jacquet 
(1939-2008), Daniel spoerri (1930-)

césar, Poule à limes, 1981, galerie najuma
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GaLerIe neC nILssOn eT ChIGLIen F 14
Paris, France | www.galerienec.com | alain chiglien et roger nilsson

Depuis 2001, alain chiglien et roger nilsson ont développé une exper-
tise unique dans leur domaine de spécialité : la céramique contempo-
raine. toujours en quête d’innovation sur la matière et sur l’expression 
artistique, la galerie nec nilsson et chiglien propose cette année une 
sélection de six artistes qui renouvelle la scène artistique du marché 
de l’art. chacune des œuvres a spécialement été créée pour la galerie 
et sa participation à art Paris art Fair 2016. les sculptures présentées, 
d’une grande complexité technique, révèlent l’expression personnelle 
et singulière de chaque artiste et trouvent naturellement leur place au 
premier rang de l’art contemporain.
        
Pernille Braun (1978-), Mia e göransson (1961-), steen Ipsen 
(1966-), Jennifer ramsay (1962-), gregoire scalabre (1974-), Kim 
simonsson (1974-)

Kim simonsson, « Voodoo Moss Girl », 2015, galerie nec nilsson et chiglien 

GaLerIe naThaLIe OBaDIa

OMer TIrOChe COnTeMPOrary arT 

C 10

B 7

Paris, France et Bruxelles, Belgique | www.nathalieobadia.com | nathalie Obadia

londres, royaume-uni | www.otca.co.uk | Omer tiroche

Depuis 1993 à Paris et 2008 à Bruxelles, la galerie nathalie Obadia 
expose des artistes contemporains émergents et confirmés. grâce au 
rayonnement international de la galerie et à sa participation aux prin-
cipales foires d’art contemporain internationales, plusieurs de ses ar-
tistes ont déjà fait partie d’expositions institutionnelles : rina Banerjee 
au musée guimet, Joana Vasconcelos au château de Versailles ou lor-
na simpson au Jeu de Paume. Pour l’édition 2016 de art Paris, la ga-
lerie présente des œuvres d’artistes ayant une actualité en 2015-2016. 
        
Valérie Belin (1963-), carole Benzaken (1964-), Jean Dewas-
ne (1929-1999), Fabrice Hyber (1961-), thomas lerooy (1981-), 
eugène leroy (1910-2000), Jorge Queiroz (1966-), Fiona rae 
(1963-), sarkis, andres serrano (1950-)

Omer tiroche contemporary art a ouvert en 2015 avec  « redefining 
Paint: germany and austria since 1970 », présentant des œuvres de 
richter, Polke, Kiefer, West, nitsch. la galerie envisage de montrer des 
artistes contemporains et souhaite faire découvrir de jeunes talents. 
Omer tiroche contemporary art a ouvert aussi une galerie non com-
merciale à Jaffa (Israël) pour promouvoir des artistes émergents. Fort 
du succès de son exposition « taste of Korea » en 2015, et à l’occasion 
de l’année France - corée, Otca a choisi de présenter un dialogue 
entre l’art contemporain occidental et coréen.
        
alexander calder (1898-1976), Jean Dubuffet (1901-1985), 
seungyea Park (1974-), Franz West (1947-), chun Kwang Young 
(1944-)

andres serrano, Pieta II (Immersions), 1990, galerie nathalie Obadia

Franz West, Untitled, 2005, Omer tiroche contemporary art 
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On/GaLLery a 1
Beijing et Hong Kong, chine | www.on-gallery.com | lingyun Wang

galerie d’expositions et d’expérimentations artistiques, On/gallery 
propose des expositions collectives et individuelles mettant en valeur 
une sélection d’artistes émergents asiatiques et plus particulièrement 
chinois. les artistes présentés par On/gallery sont soit autodidactes, 
soit diplômés de la célèbre école des Beaux-arts de Pékin, confirmés 
sur la scène internationale ou émergents. Ils proposent avec subtilité 
une lecture renouvelée de ce qui fait sens en ce début de XXIe siècle, 
en chine et dans le monde.
        
li Baoxun (1983-), ren Hang (1987-), Wang Kaicheng (1980-), 
shen shaomin (1956-), li shigong (1967-), liu tao (1985-), li 
Wei (1981-)

shen shaomin, Standard Portrait Picasso, 2016, On/gallery

GaLerIe OnIrIs - FLOrenT PauMeLLe C 21
rennes, France | www.galerie-oniris.fr | Florent Paumelle

Depuis 1986, la galerie Oniris est un lieu incontournable de l’art contem-
porain en Bretagne. la galerie explore le domaine de l’abstraction par 
les médiums de la peinture, du dessins et de la sculpture. Pour art Paris 
la galerie expose un ensemble représentatif de son univers privilégiant 
la géométrie abstraite, avec un focus particulier sur François Morellet, 
aurélie nemours et Véra Molnar. si la rigueur conceptuelle est propre 
à cette forme d’expression artistique, les différentes voies empruntées 
témoignent d’une grande diversité et d’une véritable vitalité artistique. 

Ode Bertrand (1930-), Odile Decq (1955-), Joël Denot (1961-), 
norman Dilworth (1931-), gerhard Doehler (1953-), Julije Knifer 
(1924-2005), Véra Molnar (1924-), François Morellet (1926-), au-
rélie nemours (1910-2005), François Perrodin (1956-), Yves Po-
pet (1946-), Marie-thérèse Vacossin (1929-)

Véra Molnar, De l’imprimante au pinceau, sainte-Victoire, 2015, galerie Oniris - Flo-
rent Paumelle 

*GaLerIe ParIs-BeIJInG e 15
Paris, France et Beijing, chine | www.galerieparisbeijing.com | romain Degoul, Flore Degoul et 
geoffroy Dubois
Fondée en 2006 à Pékin et présente depuis 2009 à Paris. elle est dédiée 
à la découverte et à la promotion internationale d’une nouvelle généra-
tion d’artistes asiatiques. Pour l’édition 2016 d’art Paris, la galerie propose 
une sélection d’œuvres d’artistes coréen. D’étonnantes installations de 
MyeongBeom Kim et seon-ghi Bahk, des travaux des deux photographes 
Won seung Won et JeongMee yoon et des sculptures lumineuses de chul 
Hyun ahn. sont également présentées les dernières peintures de Fu site 
et l’œuvre Travelers among Mountains and Steam de Yang Yongliang.  
        
chul-Hyun ahn (1971-), liu Bolin (1973-), MyeongBeom Kim 
(1977-), Bahk seon-ghi (1966-), alex seton (1977-), Fu site 
(1984-), Mehmet ali uysal (1976-), Won-seoung Won (1972-), 
Yang Yongliang (1981-), Jeong-Me Yoon (1969-)

Bahk seon-ghi, Untitled, 2013, galerie Paris-Beijing
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GaLerIe FrançOIse PaVIOT D 11
Paris, France | www.paviotfoto.com | Françoise Paviot

en 1977, alain Paviot crée une des premières galeries de photographie et 
acquiert rapidement le statut d’expert international en matière de photo-
graphie historique et moderne. en 1995, Françoise Paviot le rejoint pour 
créer un nouvel espace ouvert également à la photographie contempo-
raine. Depuis, ils défendent des œuvres dont les qualités plastiques et 
le pouvoir d’abstraction viennent prendre naturellement place dans l’his-
toire des formes et de la représentation. Des images révèlent le mysté-
rieux et l’invisible traqués par la chambre noire de Marey, Man ray, rönt-
gen ou le laboratoire du c.e.a. Des séries sur la main par Dieter appelt, un 
diorama et des dessins sur « 50 façons de tuer son amoureux » de Diana 
thorneycroft et des portraits réalisés en corée par Juliette agnel.         

Diana thorneycroft, Dieter appelt, Juliette agnel

Diana thorneycroft, Group of seven Awkward Moments ( The West Wind ), galerie 
Françoise Paviot

GaLerIe herVé PerDrIOLLe

*GaLerIe PhOTO 12

C 12

e 8

Paris, France | herve-perdriolle.blogspot.com | Hervé Perdriolle

Paris, France et santa Monica, etats-unis | www.galerie-photo12.com | Valérie-anne giscard 
d’estaing

la galerie Hervé Perdriolle propose différentes approches de l’art mu-
ral à travers les œuvres de trois artistes. Jivya soma Mashe, le légen-
daire artiste de la tribu Warli interprète, sur papier l’art mural ancestral 
et rituel de sa tribu. Julien Malland (alias seth) expose pour la première 
fois son œuvre photographique, médium à part entière de son travail 
de street-artiste. Des œuvres sur papier et toile d’un artiste singulier à 
mi-chemin entre art brut et outsider art, Jean-Daniel allanche (1940-
2015), côtoieront des éléments de son appartement parisien entière-
ment peint et repeint, du sol au plafond, 40 ans durant.
        
Jean-Daniel allanche (1940-2015), Julien Malland dit « seth » 
(1972-), Jivya soma Mashe (1934-), shine shivan (1981-), Jangarh 
singh shyam (1960-2001), t. Venkanna (1980-)

Fondée par Valérie-anne giscard d’estaing, Photo12 est spécialisée 
dans la photographie contemporaine figurative. elle encourage éga-
lement les hybridations entre vidéo et photographie. Depuis 2012, elle 
s’attache plus particulièrement à la diffusion des œuvres des artistes 
aux etats-unis, via une structure basée à santa Monica (californie). 
lee lee-nam est souvent désigné comme le successeur de nam June 
Paik. en mêlant peintures classiques orientales et occidentales, en pro-
cédant à des « croisements numériques » d’époques différentes, lee 
lee-nam convoque Orient et Occident, passé et présent, rêve et réali-
té, pour cette cette édition d’art Paris art Fair. 

giovanni gastel (1955-), gao Hui (1961-), lee-nam lee (1969-), 
nicolas Baghir Maslowski (1974-)

Jivya soma Mashe, Sans titre, 2015, galerie Hervé Perdriolle

lee-nam lee, Kim, Hong-Do bamboo painting, 2013, Photo12 galerie
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GaLerIe POLaD-harDOuIn C 19
Paris, France | www.polad-hardouin.com | Dominique Polad- Hardouin

Depuis 2001, la galerie Polad-Hardouin affirme sa ligne artistique au-
tour de deux pôles : promouvoir des jeunes artistes de la scène fran-
çaise et internationale, et faire un travail de mémoire en réhabilitant 
des artistes de la nouvelle figuration. la galerie présente cinq jeunes 
artistes : un grand dessin de Daniel Flammer et des peintures de ti-
mothy archer, christophe Boursault, raynald Driez et andrew gil-
bert. tous ces jeunes artistes déploient une force vitale et une énergie 
tellurique. Ils n’ont pas peur de choquer, voire d’exaspérer, par la satu-
ration du trait ou de la couleur. 
        
timothy archer (1982-), christophe Boursault, raynald Driez, 
Daniel Flammer (1984-), andrew gilbert (1980-)

christophe Boursault, Fortunes diverses, galerie Polad-Hardouin

GaLerIe Des PeTITs Carreaux a 19
Paris et saint-Briac, France | www.galeriedespetitscarreaux.com | Philippe Benadretti et chris-
tine Benadretti
la galerie des petits carreaux expose depuis juin 2011 dans deux sites, 
à Paris et en Bretagne. la galerie accueille des expositions monogra-
phiques d’artistes confirmés comme gilles Mahé ou Jean Yves Brélivet, 
et fait découvrir de jeunes artistes par le biais d’expositions collectives. 
Pour art Paris art Fair, d’exquises miniatures, les « small boxes » de 
ron Haselden, invitent à une minutieuse exploration. les sculptures de 
nikolas Fouré, où la répétition est récurrente, sont conçues comme des 
formes dessinées. avec leur surface vibrante et énigmatique, les pein-
tures au  vernis de Pierre galopin invite à la méditation. les œuvres 
des trois artistes se font écho, avec le même souci de délicatesse. 

nikolas Fouré (1976-), Pierre galopin (1984-), ron Haselden 
(1944-)

ron Haselden, Small boxes, 2014, galerie des petits carreaux

*GaLerIe raBOuan MOussIOn C 15
Paris, France | www.rabouanmoussion.com | Jacqueline rabouan et caroline Moussion

en 1988, Jacqueline rabouan et caroline Moussion créent leur galerie. 
elles décident de promouvoir les artistes russes en France (Oleg Kulik, 
Dimitri tsykalov, Kirill chelushkin). Ouverte et engagée auprès d’autres 
scènes émergentes comme le street art avec JonOne ou l’art contem-
porain indien (sunil gawde), les choix artistiques ne sont pas le fruit 
de savants mélanges entre esthétique et marché mais ceux d’une sen-
sibilité aiguisée. ainsi, dans ses différentes collaboration depuis 2004 
(erwin Olaf, shim Moon seup...), la galerie sait étonner, sans jamais se 
limiter à un genre ou une zone géographique. en 2015, la galerie s’est 
agrandie, en déménageant dans un ancien théâtre dans le Marais.
        
Kirill chelushkin (1968-), guillaume Durrieu (1980-), JonOne (1963-), 
luke newton (1987-), erwin Olaf (1959-), shim Moon-seup, Dimitri 
tsykalov (1963-), Hervé télémaque (1937-), lee ufan (1936-) 

erwin Olaf, Anger, 2015, galerie rabouan Moussion
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J. P. rITsCh-FIsCh GaLerIe

*GaLerIe rx

saLaMaTIna GaLLery

C 4

B 9

B 3

strasbourg, France | www.ritschfisch.com | Jean-Pierre ritsch-Fisch

Ivry-sur-seine, France | www.galerierx.com | eric Dereumaux et eric rodrigue

new York, etats-unis | www.salamatina.com | Oksana salamatina

Fondée en 1996, la galerie ritsch-Fisch est la galerie en France spécia-
lisée dans l’art brut historique, la galerie fête cette année ses 20 ans 
et à cette occasion, elle présente un ensemble d’œuvres rares et repré-
sentatives de l’art brut, ainsi que des découvertes autour de l’art brut 
japonais et un artiste Indien : Kashinat chawan,cireur de chaussure de 
son état, découvert au musée de l’art brut de lausanne.
        
a.c.M. (1950-), laure andré (1981-), Hervé Bohnert (1967-), 
Kashinat chawan (1958-), Marshall Francis (1946-), augustin 
lesage (1876-1954), Judith scott (1943-2005), Mitsuru tateishi 
(1962-), Yoshikawa (1970-), aloise corbaz (1886-1964), sawada 
shinichi (1982-)

créée en avril 2002 par eric rodrigue et eric Dereumaux, la galerie 
rX, anciennement installée dans le quartier Matignon, a inauguré en  
2010 un nouvel espace de 1500 m2, dans l’ancien laboratoire des Jo-
liot-curie à Ivry-sur-seine : un lieu d’expérimentation destiné à vivre 
l’art contemporain autrement, où l’actualité se poursuit en attendant la 
prochaine ouverture dans le Marais, à l’automne 2016. Dans le cadre de 
l’année France – corée, la galerie met à l’honneur trois artistes coréens 
d’une même génération : le photographe Bae Bien-u, le peintre lee 
Bae et le sculpteur chung Hyun.

Bae Bien-u (1950-), lee Bae (1956-), chung Hyun (1956-)

la galerie salamatina, fondée en 2008 par Oksana salamatina après 
plusieurs années d’expérience au new Museum, au Musée des Beaux-
arts de nassau county mais aussi chez sotheby’s et chez christie’s, 
représente des artistes contemporains établis et émergents. Pour art 
Paris, salamatina gallery présente « Masculin Féminin », regroupant 
notamment les œuvres de graham Dean, nina levy et andrei sharov. 
l’exposition emprunte son titre au film de Jean-luc godard dont les 
principes filmiques  – la narration non linéaire notamment – et les nom-
breuses références culturelles et politiques inspirent cette exposition.
        
graham Dean (1951-), nina levy (1967-), naum Medovoy (1937-), 
Michael Murphenko (1974-), Marc-andré robinson (1972-), andrei 
sharov (1966-)

Kashinat chawan , Sans titre, 2014, œuvre sur papier, J. P. ritsch-Fisch galerie

Bae Bien-u, SNM1A-171H, 2002, galerie rX

graham Dean, Double 2, 2016, salamatina gallery
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sChOOL GaLLery / OLIVIer CasTaInG

MIMMO sCOGnaMIGLIO arTeCOnTeMPOranea 

F 13

D 20

Paris, France | www.schoolgallery.fr | Olivier castaing

Milan, Italie | www.mimmoscognamiglio.com | Mimmo scognamiglio

Olivier castaing a donné carte blanche au duo d’artistes Bachelot caron pour qu’ils 
imaginent une installation aux confins de la photographie, de la peinture et de la 
céramique dans la droite ligne des mises en scène et fictions qui irriguent leur tra-
vail depuis de nombreuses années. Bachelot caron pratiquent la photographie 
comme une anti-discipline. en travaillant la mise en scène et l’artifice du traitement 
des formes par la palette graphique, ils mettent au carré la transgression de la mo-
rale photographique : ils doublent l’artifice de la pose de celui de la retouche. leur 
art consiste en l’exhibition même de l’invraisemblance. en d’autres temps, disons 
un siècle plus tôt, les adversaires du pictorialisme auraient hurlé : ce n’est plus de la 
photographie ! Fort heureusement, l’histoire a démontré depuis que la photogra-
phie  recouvrait bien plus qu’une empreinte du réel.

Bachelot caron (1963-), gilles caron (1939-1970), sacha gold-
berger (1969-), raphaël tachdjian (1985-), cécile le talec (1962-) 

la galerie Mimmo scognamiglio artecontemporanea, d’abord ouverte 
à naples en 1995, expose depuis 2007 à Milan le travail d’artistes ita-
liens et internationaux émergents et confirmés. Pour cette nouvelle 
édition, la galerie présente des œuvres significatives de Jason Martin, 
Joerg lozek, Piero Pizzi cannella, nunzio, gonkar gyatso, Max neu-
mann, Freya Douglas-Morris, Franco rasma et Jenni Hiltunen. le style 
singulier de Jason Martin, qui forge la matière des surfaces de ses 
peintures monochromes, est aujourd’hui bien connu grâce à de nom-
breuses expositions.
        
Piero Pizzi cannella (1955-), Freya Douglas-Morris, gonkar gyatso 
(1961-), Jenni Hiltunen (1981-), Jörg lozek (1971-), Jason Martin (1970-), 
Max neumann (1949-), nunzio (1954-), Franco rasma (1943-)

Bachelot caron, coing MayonnaiseC, 2016, school gallery / Olivier castaing

gonkar gyatso, Shangri-La Play, 2013, Mimmo scognamiglio artecontemporanea 

eDuarDO seCCI COnTeMPOrary D 4
Florence et Pietrasanta, Italie | www.eduardosecci.com | eduardo secci

Pour cette nouvelle édition d’art Paris art Fair, la galerie présente 
le travail de Maurizio Donzelli, étroitement lié à la réflexion philoso-
phique sur l’art, les sculptures cinétiques d’alessandro Brighetti, qui 
recourt à l’utilisation de champs magnétiques, et les œuvres de ro-
berto Pugliese, utilisant des  logiciels qui interagissent avec le milieu 
environnant.
        
alessandro Brighetti (1978-), Maurizio Donzelli (1956-), Klas 
eriksson (1976-), Jacob Hashimoto (1973-), alfredo Pirri (1957-), 
roberto Pugliese (1982-), Marco tirelli (1956-), Massimo Vitali 
(1944-)

alfredo Pirri, Arie, 2013, eduardo secci contemporary
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sèVres - CITé De La CéraMIque

sILk rOaD GaLLery 

GaLerIe VérOnIque sMaGGhe

a 6

D 7

a 22

sèvres et Paris, France | www.sevresciteceramique.fr | romane sarfati

téhéran, Iran | www.silkroadartgallery.com | anahita ghabaian

Paris, France | www.galerieveroniquesmagghe.com | Véronique smagghe

la Manufacture de sèvres est un laboratoire unique de création de por-
celaine de haute facture, garante de la sauvegarde de ses savoir-faire 
d’excellence. elle poursuit, depuis 1740, la production de pièces excep-
tionnelles avec des artistes de renommée internationale, plasticiens, 
designers, décorateurs, architectes, photographes et même compo-
siteurs ou chorégraphes. sèvres présente les pin-up pop de erró et 
les ondes colorées et abstraites de Mohamed Melehi. leurs œuvres 
illustrent, chacune à leur manière, le dialogue entre la peinture et la 
forme issue du répertoire de sèvres, qu’elles revitalisent.
        
gudmundur erró (1932-), Mohamed Melehi (1936-)

anahita ghabaian a créé en 2001 la silk road gallery, première galerie 
iranienne de photographie. avec son associée nicole graf, elle a contri-
bué à promouvoir la photographie iranienne en Iran et à l’étranger. sha-
di ghadirian, figure phare de la photographie plasticienne, présente 
une nouvelle série créée en 2015. le dessinateur Bozorgmehr Hossein 
est pour la première fois présenté avec des toiles humoristiques. Jeune 
talent prometteur, tahmineh Monzavi utilise la photographie documen-
taire et plasticienne, ainsi que la vidéo et le long métrage.

shadi ghadirian (1974-), ozorgmehr Hosseinpour, Babak Kazemi 
(1983-), Hooman Mehdizadehjafari (1985-), tahmineh Monzavi 
(1988-), ebrahim noroozi (1980-), Jalal sepehr (1969-), newsha 
tavakolian (1981-)

Ouverte en 1990 dans le Marais, la galerie présente notamment les affi-
chistes du groupe des nouveaux réalistes. Parallèlement au focus sur 
arthur aeschbacher et à l’occasion de art Paris art Fair 2016, la galerie 
présente une période importante de l’art abstrait des années 1960 : à 
la toile peinte, les artistes du groupe des nouveaux réalistes comme 
François Dufrêne, raymond Hains et Jacques Villeglé préfèrent alors 
les affiches lacérées sur panneaux, sur tôle ou sur palissade de bois.
        
arthur aeschbacher (1923-), Pierrette Bloch (1928-), christian 
Bonnefoi (1948-), Olivier Debré (1920-1999), François Dufrêne 
(1930-1982), Brion gysin (1916-1986), raymond Hains (1926-
2005), Pacale-sophie Kaparis (1959-), eric Michel (1962-), noël 
Pasquier (1941-), Jacques Villeglé (1926-), Judith Wolfe (1939-)

gudmundur erró, Détail d’un décor peint sur un vase de sèvres créé par Pierre 
charpin, 2016, sèvres - cité de la céramique

shadi ghadirian, Too Loud a Solitude, 2015, silk road gallery 

arthur aeschbacher, Turn-Cut-d’Equateur, 2000, galerie Véronique smagghe
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aLexanDre skInas GaLLery

sPeersTra GaLLery

F 6 

e 3

athènes, grèce et Paris, France | www.alexandreskinas.com | alexandre skinas de Bourbon 
Parme

Bursins, suisse | www.speerstra.net | Willem speerstra

Filleul du célèbre marchand alexandre Iolas, alexandre skinas, ouvre 
sa galerie à athènes en 2015. spécialisée dans l’art moderne, elle repré-
sente des artistes comme William copley, roberto Matta, giorgio de 
chirico ou encore lucio Fontana. alexandre skinas soutient également 
de jeunes artistes dans sa galerie de Kolonaki (athènes). Inspiré du pop 
art et du surréalisme, l’œuvre du Japonais tiger tateishi se distingue par 
ses couleurs vives et des éléments empruntés à la vie quotidienne : son 
autoportrait de 1975 est pour la première fois présenté au public. 

amyo (1991-), William copley (1919-1996), salvatore emblema 
(1929-2006), aspassio Haronitaki (1972-), andré Masson (1896-
1987), roberto sebastian Matta (1911-2002), Yannis Michailidis 
(1940-), samuel (1973-), Vassilakis takis (1925-), tiger tateishi 
(1941-1998), antoni tàpies (1923-2012)

Depuis plus de trente ans, la speerstra gallery défend le mouvement 
graffiti. galeristes et collectionneurs de père en fils depuis 1984, c’est 
aujourd’hui la personnalité de Willem speerstra qui incarne la galerie. 
JonOne, ambassadeur de la première génération de graffeurs new-
yorkais et chef de file du mouvement graffiti, est représenté avec une 
œuvre majeure, Da Fighter. steph cop, figure montante de la sculp-
ture contemporaine, a spécialement réalisé une pièce imposante : Co-
pelini, 2,70 m de haut et plus d’une tonne de chêne massif, tout droit 
sorti des forêts du Morvan. 
        
steph cop (1968-), JonOne (1963-), Mambo (1969-), aurel rub-
bish (1980-) 

roberto sebastian Matta , Thésée-vous, 1972, alexandre skinas gallery

JonOne, Da Fighter, 2008, speerstra gallery

*sunDaraM TaGOre GaLLery C 9
singapour ; new York, etats-unis et Hong Kong, chine | www.sundaramtagore.com | sunda-
ram tagore
Installée à new York, Hong Kong et singapour, sundaram tagore gal-
lery a été la première galerie à se concentrer sur le phénomène de 
mondialisation de l’art contemporain. la galerie représente des ar-
tistes du monde entier qui, à travers des techniques et matériaux dif-
férents, partagent un intérêt pour le dialogue interculturel. Pour art 
Paris art Fair, chun Kwang Young a spécialement créé de nouvelles 
œuvres in situ ; Hiroshi senju associe un langage visuel minimaliste, 
enraciné dans l’expressionnisme abstrait, à des techniques anciennes 
de la peinture japonaise et l’artiste multimédia du Bangladesh tayeba 
lipi aborde des problématiques féministes. 
        
Pernille Braun (1978-), Mia e göransson (1961-), steen Ipsen 
(1966-), Jennifer ramsay (1962-), gregoire scalabre (1974-), Kim 
simonsson (1974-)

chun Kwan Young, Aggregation 15 DE081, 2015, sundaram tagore gallery
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GaLerIe TaMénaGa 

GaLerIe DanIeL TeMPLOn

B 6 

D 16

tokyo et Osaka, Japon et Paris, France | www.tamenaga.com | tsugu taménaga

Paris, France et Bruxelles, Belgique | www.danieltemplon.com | Daniel templon et anne-clau-
die coric

Fondée à tokyo en 1969, la galerie taménaga a ouvert de nouveaux 
espaces à Osaka en 1970, puis à Paris en 1971. spécialisée dans les ta-
bleaux impressionnistes, modernes et contemporains, la galerie compte 
dans sa collection des chefs-d’œuvre de maîtres et propose de décou-
vrir de nouveaux talents, occidentaux et asiatiques. tradition et Moder-
nisme - takehiko sugawara exprime la force et la vie de la nature dans 
ses compositions. Passionné par l’œuvre du « Dieu du manga » Osamu 
tezuka, nakamura détourne les images familières de la vie quotidienne, 
émoticônes, bandes dessinées ou plans d’appartements tokyoïtes. 
        
Kengo nakamura (1969-), takehiko sugawara (1962-)

a l’occasion d’art Paris 2016, la galerie Daniel templon met à l’honneur 
de grands artistes français et internationaux à travers une sélection 
d’œuvres très récentes. elle célèbre ses 50 ans en proposant des œuvres 
d’artistes ayant largement contribué à son rayonnement. ainsi, côtoyant 
des œuvres de gérard garouste, Pierre et gilles ou encore Philippe co-
gnée, sont présentées des pièces historiques de césar et arman.

arman (1928-2005), norbert Bisky (1970-), anthony caro (1924-
2013), Francesco clemente (1952-), Philippe cognée (1957-), Jim 
Dine (1935-), atul Dodiya (1959-), Jan Fabre (1958-), gérard ga-
rouste (1946-), Jitish Kallat (1974-), David lachapelle (1969-), ulrich 
lamsfuss (1971-), Jonathan Meese (1970-), Iván navarro (1972-), 
Jules Olitski (1922-2007), Pierre et gilles (1976-), Julião sarmento 
(1948-), chiharu shiota (1972-), claude Viallat (1936-), Kehinde Wi-
ley (1977-), Jean-Michel alberola (1953-), césar (1921-1998)

takehiko sugawara, Miharutakizakura, 2015, galerie taménaga 

Jean-Michel alberola, Le Roi de Rien XII, 2016, galerie Daniel templon

*GaLerIe anDres ThaLMann C 2O
Zurich, suisse | www.andresthalmann.com | carina andres thalmann

la galerie orchestre un dialogue entre artistes d’Orient et d’Occident: 
les sculptures inspirées de la nature de nigel Hall sont juxtaposées 
aux installations de charbon de bois en suspension de Bahk seon ghi. 
les images floues du coréen Kyungwoo chun, obtenues par un temps 
d’exposition long, conversent avec les peintures de Barbara ellmerer. 
les vases « chinois » de l’écossais andrew James Ward, inspiré par un 
poème du mystique Hindou Kabir, sont « l’expression de la vie en évo-
lution constante, le paradoxe de l’infini ». 

Kyungwoo chun (1969-), Barbara ellmerer (1956-), nigel Hall 
(1943-), Bahk seon-ghi (1966-), Donald sultan (1951-), claude 
Viallat (1936-), andrew James Ward (1954-)

Bahk seon-ghi, An Aggregate - Drop 1107, 2009, galerie andres thalmann
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*GaLerIe PaTrICe TrIGanO

GaLerIe TrIsTan

D 18

D 21

Paris, France | www.galeriepatricetrigano.com | Patrice trigano

Issy-les-Moulineaux, France | www.galerietristan.com | Bruno Jean

trois Vénus sont à l’honneur sur le stand de la galerie avec des œuvres 
de Hiquily (La Sévillane), Mel ramos (The pause that Refreshes) et lucien 
clergue (Deux nus zébrés). cet ensemble est complété par des œuvres 
d’artistes représentés par la galerie, en particulier par les derniers tableaux 
Bernard Dufour sur le thème des fenêtres. la corée est aussi présente sur 
le stand avec une œuvre majeure de ung-no lee (1964), provenant de la 
galerie Paul Facchetti. cette œuvre témoigne des recherches de l’artiste 
sur la calligraphie abstraite. 

césar (1921-1998), Wang Yan cheng (1960-), lucien clergue 
(1934-2014), Bernard Dufour (1922-), Quentin garel (1975-), Phi-
lippe Hiquily (1925-2013), Isidore Isou (1925-2007), allen Jones 
(1937-), Halim al Karim (1963-), ung-no lee (1904-1989), Mau-
rice lemaître (1926-), catherine lopes-curval (1954-), Mel ramos 
(1935-), alain satié (1944-)

la galerie tristan alterne depuis ses débuts présentations de talents 
émergents et expositions d’artistes reconnus. Pour cette nouvelle édi-
tion, la galerie présente deux toiles coBra de carl-Henning Pedersen, 
un rare papier de le corbusier, deux œuvres de chaissac, dont un ex-
ceptionnel totem, et rend hommage au peintre Michel Macréau, injus-
tement oublié aujourd’hui. enfin, une toile de stéphane Mandelbaum 
est pour la première fois présentée dans un salon en France. 
        
Pierre alechinsky (1927-), renée Boullier (1916-1998), gaston 
chaissac (1910-1964), le corbusier (1887-1965), Bill Van cutten 
(1981-), Jean Dubuffet (1901-1985), Keith Haring (1958-1990), Mi-
chel Macréau (1935-1995), stéphane Mandelbaum (1961-1986), 
Maryan s. Maryan (1927-1977), Julian Moran (1981-), carl-Henning 
Pedersen (1913-2007), a. r. Penck (1939-), Mélissa Pinon (1972-)

ung-no lee, N°41, 1964, galerie Patrice trigano

le corbusier, Sans titre, 1955, galerie tristan

GaLerIe VaLLOIs D 6 
Paris, France | www.vallois.com | robert Vallois et cédric rabeyrolles Destailleur

le Bénin, ancien royaume du Dahomey, a une histoire et une culture particulières, 
marquées par le Vaudou qui y a pris naissance avant de se diffuser dans les ca-
raïbes du fait de la traite négrière. ces spécificités historiques et culturelles font du 
Bénin un pays à part au sein même du continent africain. elles eurent et ont en-
core une influence sur la création artistique. Pour art Paris art Fair 2016, la galerie 
Vallois rend  hommage à la force, à la vigueur de cette création et à son apport 
à l’art contemporain en présentant les œuvres d’une dizaine d’artistes béninois, 
peintres et sculpteurs. a côté d’artistes internationalement reconnus comme 
Dominique Zinkpé, tchif ou gérard Quenum, la galerie met en avant des artistes 
émergents tel rémy samuz, King Houndekpinkou ou Benjamin Deguenon. 

Kossi aguessy (1977-), edwige aplogan (1955-), Marius Dansou 
(1984-), Benjamin Déguénon (1982-), coco Fronsac (1962-), eu-
loge glélé (1977-), romuald Mevo guezo (1974-), King Houndek-
pinkou (1987-), richard Korblah (1982-), niko (1964-), stéphane 
Pencreach (1970-), gérard Quenum (1971-), rémy samuz (1982-), 
tchif (1973-), Julien Vignikin (1966-), Zinkpè (1969-)

Kossi aguessy, Useless Tool Chair, 2008, galerie Vallois
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GaLerIe FranCesCO VanGeLLI De’ CresCI 

GaLerIe PasCaL VanhOeCke

F 4

C 24

Paris, France | www.francescovangelli.com | Francesco Vangelli De cresci

cachan et Paris, France | www.galeriepascalvanhoecke.com | Pascal Vanhoecke

Issu d’une célèbre famille de marchands d’art de rome, Francesco Vangel-
li de’ cresci s’est installé à Paris en 2008. sa galerie est spécialisée dans la 
peinture et le dessin de la deuxième moitié du XXe et du XXIe siècle. Pour 
art Paris, la galerie présente un dessin inédit de Man ray, exécuté en 
1943, probablement un double-portrait de sa femme Juliet Browner ; une 
toile de carla accardi de la série Parentesi, peinte en 1982 ; un dessin inédit 
de eduardo chillida réalisé en 1957, et un collage de Mimmo rotella.

carla accardi (1924-2014), agostino Bonalumi (1935-2013), al-
berto Burri (1915-1995), eduardo chillida (1924-2002), Jean 
Fautrier (1898-1964), lucio Fontana (1899-1968), sam Francis 
(1923-1994), Hans Hartung (1904-1989), Wifredo lam (1902-
1982), Marino Marini (1901-1980), Pino Pinelli (1938-), Man ray 
(1890-1976), Mimmo rotella (1918-2006), turi simeti (1929-)

créée en 1995, la programmation de la galerie se veut ouverte aux 
différents types d’expression artistique, et présente le travail d’artistes 
engagés internationalement reconnus et encore en devenir, chacun uti-
lisant les médiums les plus appropriés à l’expression de son art (pho-
tographie, sculpture, peinture, installations, vidéo ou performance). la 
galerie présente pour cette édition d’art Paris quatre artistes expéri-
mentaux et engagés, avec pour principal objectif d’apporter à chaque 
visiteur un élément de réflexion sur notre vie contemporaine. l’accro-
chage se veut déroutant, appelant le spectateur, amateur ou collec-
tionneur, à une réflexion profonde.
       
José Manuel Ballester (1960-), Michael Burges (1954-), François 
calvat (1926-), robert gligorov (1960-)

Man ray, The Mug Drawing III, 1943, galerie Francesco Vangelli De’ cresci 

robert gligorov, Madicine, 2015, galerie Pascal Vanhoecke

*saBIne VaZIeux C 22
Paris, France | www.vazieux.com | sabine Vazieux

Installée depuis 1998 prés de l’Hôtel des ventes de Drouot, sabine Va-
zieux est spécialisée dans la peinture abstraite d’après-guerre, et s’in-
téresse plus particulièrement depuis quelques années aux artistes asia-
tiques abstraits de cette période. cette année, « abstraction asiatique : 
chemins vers l’Occident » présente une vingtaine d’œuvres d’artistes de 
l’avant-garde abstraite coréenne et chinoise de l’après-guerre. aux croi-
sements de l’Orient et de l’Occident, nam Kwan, soojai lee, Kim Whanki, 
chuang che et Fong chung ray créent une nouvelle forme d’abstraction 
sans équivalence.

chuang che (1934-), Hisao chin (1933-), WhanKi Kim (1913-
1974), nam Kwan (1911-1990), soojai lee (1933-), Fong chung 
ray (1933-) 

nam Kwan, Composition, 1965, sabine Vazieux
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GaLerIe MICheL VIDaL

sTuDIO GIanGaLeaZZO VIsCOnTI

D 14

F 14

Paris, France | www.michelvidal.com | Michel Vidal

Milan, Italie | www.studiovisconti.net | giangaleazzo Visconti di Modrone et elizabeth Papa

Ouverte en 1985, la galerie Michel Vidal représente plus de 10 artistes vivants. 
elle est également spécialisée dans le marché secondaire depuis 2000. a l’oc-
casion d’art Paris 2016, la galerie présente, autour de deux œuvres majeures 
d’Olivier Debré et de georges Mathieu, un ensemble d’œuvres d’artistes améri-
cains du XXe siècle : sol leWitt, larry rivers, Donald Baechler, Peter Halley... ainsi 
qu’un ensemble de photographies de nan goldin, Maripol, Daido Moryama...
        
Donald Baechler (1956-), ross Bleckner (1949-), norman Bluhm 
(1920-1999), Olivier Debré (1920-1999), Marcel Duchamp (1887-1968), 
Yolande Fièvre (1907-1983), Peter Halley (1953-), Karl lagasse (1981-), 
charles lapicque (1898-1988), sol leWitt (1928-2007), georges Ma-
thieu (1921-2013), Daido Moriyama (1938-), gen Paul (1895-1975), ro-
bert rauschenberg (1925-2008), larry rivers (1923-2002), François 
rouan (1943-), andres serrano (1950-), Joel shapiro (1941-), andy 
Warhol (1928-1987), tom Wesselmann (1931-2004), Maripol (1945-)

le studio giangaleazzo Visconti a commencé son activité en 2002 
dans les anciens espaces de l’atelier de lucio Fontana. le studio Vis-
conti travaille surtout avec des artistes italiens conceptuels et autres 
représentants du mouvement « arte Povera ». Pour art Paris art Fair, 
le studio Visconti présente des œuvres d’artistes des groupes gutai 
et Mono-ha, deux importants mouvements de l’art japonais d’après-
guerre. Kazuo shiraga ( 1924-2008 ) et shozo shimamoto ( 1928-2013 ) du 
mouvement gutai, et nobuo sekine (1942), membre clé de Mono-ha.
        
toshimitsu Imai (1928-2002), tetsumi Kudo (1935-1990), nobuo 
sekine (1942-), shozo shimamoto (1928-2013), Kazuo shiraga 
(1924-2008), sumi Yasuo (1955-)

georges Mathieu, Suite de petits égorgements, 1959 galerie Michel Vidal

Kazuo shiraga, Mouka, 1980, studio giangaleazzo Visconti

BernarD VIDaL – naThaLIe BerTOux – arT COnTeMPOraIn B 10
Paris, France | www.vidal-bertoux.com | Bernard Vidal et nathalie Bertoux

Bernard Vidal-nathalie Bertoux-art contemporain est une galerie iti-
nérante créée en 2015 par les deux anciens dirigeants de la galerie 
Vidal-saint Phalle. elle organise cinq expositions d’artistes contempo-
rains (connus ou encore émergents) par an, dans des lieux éphémères 
à Paris. chez Per Kirkeby, géologue de formation, la nature - primi-
tive, fondamentale - est le sujet premier d’inspiration. ses tableaux 
montrent la toute puissance d’un temps géologique. Dans le tableau 
Sans titre (2011), on retrouve l’un de ses thèmes récents : celui de la 
nature morte dans la nature. 
        
Katrin Bremermann (1965-), lorenz estermann (1968-), Pius Fox 
(1983-), Per Kirkeby (1938-), thomas Müller (1959-)

Per Kirkeby, Sans titre, 2011, Bernard Vidal – nathalie Bertoux – art contemporain 
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GaLerIe waGner

GaLerIe OLIVIer waLTMan

F 10

e 1

le touquet-Paris-Plage, France | www.galeriewagner.com | Jean-Marie et Florence Wagner

Paris, France et Miami, etats-unis | www.galeriewaltman.com | Olivier Waltman, nicolas Walt-
man et aliona Ortega

créée au touquet en 2004, la galerie Wagner présente des artistes 
confirmés et de jeunes artistes, inscrits dans les courants de l’abstraction 
géométrique, de l’art concret et de l’art construit. Pour art Paris 2016, la 
galerie rend hommage à geneviève claisse, grande dame de l’abstraction 
géométrique qui a récemment bénéficié d’une rétrospective au musée 
Matisse du cateau-cambrésis. l’une de ses œuvres majeures, une  rare 
toile de la série des Cercles datant des années 1970, est exposée aux cô-
tés de celles de Ode Bertrand, John carter, Marie-thérèse Vacossin, Hans 
steinbrenner, guy de lussigny, satoru sato ou norman Dilworth. 

gäel Bourmaud (1975-), John carter (1942-), geneviève claisse 
(1935-), arthur Dorval (1987-), guy de lussigny (1929-2001), 
norman Dilworth (1931-), Ode Bertrand, satoru sato (1945-), 
Hans steinbrenner (1928-2009), thomas VInsOn (1970-), Ma-
rie-thérèse Vacossin (1929-), rachel Wickremer (1976-) 

Dans ses deux espaces de Paris et Miami, la galerie Olivier Waltman repré-
sente un groupe international d’une quinzaine d’artistes contemporains, 
utilisant tous les médias de l’art actuel. leur travail fait également l’objet de 
publications monographiques. Pour art Paris art Fair, la galerie propose 
une exposition sur le thème du silence et des échos urbains. Theatre of the 
Untold, de cédric arnold, illustre le paradoxe de Bangkok, entre le brou-
haha de la masse et l’individu réduit au silence. Dans sa série Almost There, 
aleix Plademunt, photographie des paysages d’où l’homme est souvent 
absent. les totems de Jorge enrique explorent quant à eux l’urbanisme.

cédric arnold (1976-), François Bard (1959-), alain le Boucher 
(1950-), Marcus egli (1957-), Jorge enrique (1960-), Jonathan 
Huxley (1965-), Jerome lagarrigue (1973-), noart (1965-), aleix 
Plademunt (1980-), christian renonciat (1947-)

geneviève claisse, H Rouge, 1974, galerie Wagner

aleix Plademunt, série Almost there, Pine around the corner, 2011, galerie Olivier 
Waltman

whITe sPaCe GaLLery a 4
londres, royaume-uni | www.whitespacegallery.co.uk | Dasha slavinskaya

Fondée en 2001 à londres pour présenter des artistes travaillant en 
russie, la White space gallery a élargi son champ d’action aux artistes 
internationaux. elle a également organisé des expositions et des évé-
nements avec les institutions culturelles britanniques et russes. Dimi-
tri Konradt a commencé à photographier la culture underground de 
léningrad à la fin des années 1970. Dès 1986, il travaille en couleur, 
mettant l’accent sur des formes abstraites. les images du quotidien 
d’antanas sutkus, le plus célèbre photographe lituanien, ont été com-
parées à l’approche humaniste d’Henri cartier-Bresson et andré Ker-
tész.

Dmitri Konradt (1954-), Vladimir shinkaryov (1954-), Ivan sotnikov 
(1961-2015), antanas sutkus (1939-)

Dmitri Konradt, St.Petersburg series, 2013, White space gallery
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wILD PrOJeCT GaLLery e 24
luxembourg | www.wildprojectgallery.com | renaud Bergonzo

après avoir accompagné le président de la Fondation Yoshii, renaud 
Bergonzo s’est spécialisé dans la photographie contemporaine en fon-
dant acte2galerie à Paris en 1999. en 2015, il crée la Wildproject gal-
lery dans la ville de luxembourg. Wildproject  réunit pour sa première 
participation trois artistes sur le thème « Fiction » . le duo nøne Futbol 
club réalise des œuvres et performances qui abordent le monde sui-
vant le principe du détournement. sabine Pigalle produit des images 
hybrides qui interrogent les structures des mythes et de la religion 
en associant la photographie contemporaine à la peinture ancienne. 
Jeanne susplugas mène une recherche sur les distorsions sociales et 
psychologiques qui caractérisent nos modes de vie. 
        
collectif nøne Futbol club (2009-), sabine Pigalle (1963-), 
Jeanne susplugas (1974-)

Jeanne susplugas, Masque, 2009, Wild Project gallery
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50 GOLBORNE

*ART’LOFT, LEE-BAUWENS GALLERY

BILDHALLE

G 4

G 17

G 12

Londres, Royaume-Uni | www.50golborne-artdesign.com | Pascale Revert

Bruxelles, Belgique | www.artloft.eu | Gil Bauwens et Min young Lee

Kilchberg (Zurich), Suisse | www.bildhalle.ch | Mirjam Cavegn

Spécialisée dans la promotion de la scène africaine à Londres, 50 GOLBORNE 
a le plaisir de présenter en France les œuvres de l’artiste Nigériane-Améri-
caine Wura-Natasha Ogunji avec une série de nouvelles œuvres sur papier. 
L’artiste a exposé récemment à MOCADA (New York), Seattle Art Museum 
(USA) et Louisiana Museum (Danemark). Sont également montrées : une sé-
lection d’œuvres récentes de l’artiste conceptuel franco-béninois Emo de Me-
deiros dans différents mediums : textile, sculpture et vidéo. L’artiste s’est fait 
remarquer en 2015 par sa performance  Kaletakaleta au Palais de Tokyo. De 
nouvelles sculptures de la série Les Demoiselles de Bassam, de Jean Servais 
Somian (Côte d’Ivoire), designer-Maker courronné du prix Archilab 2014  et 
qui poursuit son travail axé sur le dialogue entre l’homme et la nature.
        
Emo de Meideros, Wura-Natasha Ogunji, Jean Servais Somian

Fondée en décembre 2012 par Minyoung Lee et Gil Bauwens, la ga-
lerie ART’LOFT, Lee-Bauwens présente des artistes issus de la scène 
sud-coréenne encore peu connus en Belgique, et des artistes euro-
péens en Corée du Sud à travers des expositions ou des foires. Pour 
Art Paris Art Fair, la galerie présente Tchun-Mo Nam qui appartient à 
la nouvelle génération du mouvement Dansaekhwa. Whan Namgoong 
qui utilise l’encre dans un jeu subtil de profondeur. Enfin, les sculptures 
de Sungfeel Yun qui abordent les thèmes de l’équilibre et de l’harmo-
nie de l’univers. 
        
Tchun-Mo Nam (1961-), Whan Namgoong (1975-), Sungfeel Yun 
(1977-)

La Bildhalle est l’une des rares galeries suisses entièrement dédiées 
à la photographie. Elle présente pour Art Paris Art Fair les travaux 
de trois jeunes photographes : Douglas Mandry interroge la nature du 
média photographique lui-même et sa relation à la perception et à la 
représentation. C’est par ses études de divers supports que Carmen 
Mitrotta a fait de la forme et de la couleur le thème principal de son 
travail. Delphine Burtin a été sélectionnée pour le PhotoBook de l’an-
née à Paris Photo et est lauréate du Prix HSBC 2014.
        
Delphine Burtin (1974-), Douglas Mandry (1989-), Carmen Mi-
trotta (1987-)

Wura-Natasha Ogunji, Even the dj must die. [I thought he was just flying backwards.], 
2015, 50 Golborne

Sungfeel Yun, Energy_20, 2014, ART’LOFT, Lee-Bauwens Gallery

Carmen Mitrotta, Call to Faith No. 2, Edition 3, 2013, Bildhalle

Le secteur Promesses dédié à la promotion des jeunes galeries et à la création émergente accueille 
douze enseignes de moins de cinq ans d’existence qui participent pour la première fois à la foire.



PROMESSES

ART PARIS ART FAIR
60

UN SECTEUR POUR LES JEUNES GALERIES

31 mars - 3 avril 2016 | Grand Palais

GALERIE BÉA-BA

RUTGER BRANDT GALLERY

GALERIE VALERIE DELAUNAY 

G 3

G 14

G 5

Marseille, France | www.galerie-bea-ba.com | Béatrice Le Tirilly et Barbara Satre

Amsterdam, Pays-Bas | www.brandtgallery.com | Rutger J.B. Brandt

Paris, France | www.valeriedelaunay.com | Valérie Delaunay

Depuis son ouverture en 2014, la galerie Béa-Ba s’est affirmée à Mar-
seille comme un lieu de promotion de la peinture. Née de l’association 
de Béatrice Le Tirilly, collectionneuse, et Barbara Satre, historienne de 
l’art contemporain, elle souhaite offrir un regard sur les multiples poro-
sités entre les pratiques artistiques actuelles. Aux côtés de Jean Laube 
et d’Ulrich Wellmann, la galerie met à l’honneur pour Art Paris Anthony 
Vérot, dont les portraits se singularisent par un refus de toute naïveté 
de figuration. Entre tableaux-miroirs et autoportraits, les pièces ma-
jeures de son itinéraire sont présentées.
        
Jean Laube (1959-), Anthony Vérot (1970-), Ulrich Wellmann 
(1952-)

La galerie s’est focalisée sur l’art social et narratif, dans toutes les dis-
ciplines contemporaines, en défendant des artistes confirmés comme 
des talents émergents. Natalia Ossef, artiste syro-néerlandaise est 
soutenue par le Mondriaan Fonds. Dans son œuvre comme dans ce-
lui d’Enrico Freitag, l’humain occupe une place majeure. L’aliénation, 
la perte d’identité sont au cœur de l’œuvre d’Ossef, et la peur d’être 
absorbé dans des masses anonymes se retrouve dans les peintures de 
Freutag. Enfin les photographies de Brückmann s’inspirent du philo-
sophe Wittgenstein.
        
Georg Brückmann (1977-), Enrico Freitag (1981-), Natalia Ossef 
(1983-)

La Galerie Valérie Delaunay est résolument engagée dans la promo-
tion d’artistes émergents, dont le travail de peinture et de dessin ques-
tionne et crée le doute. Pour Art Paris Art Fair, Julie Polidoro poursuit 
son questionnement sur la place de l’individu, le territoire et l’espace et 
présente ses derniers travaux sur papier et tableaux noirs. Julien Spian-
ti crée de grandes compositions destructurées peuplées de corps qui 
se dissolvent, prétextes à explorer des thèmes comme le châtiment, le 
désir, le crime, l’autorité et le pouvoir. Enfin Niklaus Manuel Güdel peint 
des personnages d’une blancheur évanescente entre apparition et effa-
cement comme un « exercice de mémoire » de l’enfance oubliée. 
        
Niklaus Manuel Güdel (1988-), Julie Polidoro (1970-), Julien 
Spianti (1982-)

Anthony Vérot, Yuqing et autoportrait / fenêtre, 2015, Galerie Béa-Ba

Natalia Ossef, Harvest, 2015, Rutger Brandt Gallery

Niklaus Manuel Güdel, La tête dans les nuages, 2015, Galerie Valerie Delaunay 
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ESPACE L

GALERIE GOURVENNEC OGOR 

MAËLLE GALERIE

G 7

G 8

G 16

Genève, Suisse | www.espacel.net | Leticia Amas

Marseille, France | www.galeriego.com | Didier Gourvennec Ogo

Paris, France | www.maellegalerie.com | Olivia Breleur

Leticia Antunes Maciel de Almeida e Silva, directrice et fondatrice de 
la galerie Espace L, est née à Rio de Janeiro en 1973. Journaliste de 
formation, elle s’est installée à Genève en 2006. Elle y ouvre sa galerie 
Espace L en 2011. Pour Art Paris, la galerie réunit les artistes Fabiana 
de Barros, Catherine Rebois et Vivianne van Singer autour d’un ques-
tionnement sur les dimensions réelles et infinies de l’espace. 
        
Fabiana de Barros (1957-), Catherine Rebois (1960-), Vivianne 
van Singer (1957-)

Depuis son ouverture en 2011, la galerie Gourvennec Ogor a présenté 
plus d’une centaine d’artistes de plus de vingt-cinq nationalités diffé-
rentes. Didier Gourvennec Ogor, son fondateur, a récemment assuré 
le co-commissariat de l’exposition « Artistes et Architecture – Dimen-
sions Variables » au Pavillon de l’Arsenal à Paris. Mara Fortunatovic 
crée des installations à la croisée de la peinture et de la sculpture. Fei-
pel & Bechameil conçoivent des installations à expérimenter physique-
ment. Enfin les œuvres-édifices de Vincent Ganivet paraissent jaillir de 
l’élan des premiers bâtisseurs.
        
Martine Feipel & Jean Bechameil (1975-), Mara Fortunatovic 
(1987-), Vincent Ganivet (1976-)

En 2012 à Belleville, Olivia Maëlle Breleur ouvre sa galerie qui compte 
aujourd’hui quatorze artistes originaires de France, Brésil, Pologne, 
Australie, Espagne et Caraïbe. Le genre, le féminin, l’identité, l’intime 
ou la finitude sont quelques-unes des thématiques développées. Di-
plômée de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, Agata Kus est lau-
réate et finaliste de nombreux prix et bourses. Né en Martinique en 
1945, Ernest Breleur est l’un des artistes majeurs de la Caraïbe. La to-
talité de ses œuvres ont été spécialement réalisées pour Art Paris. 
        
Ernest Breleur (1945-), Agata Kus (1987-), Sébastien Mehal

Vivianne van Singer, Tondi d’après Pontormo, 2014, Espace L

Martine Feipel & Jean Bechameil, Façade nord, 2014, Galerie Gourvennec Ogor 

Ernest Breleur, Sans titre , 2016, Maëlle Galerie



PROMESSES

ART PARIS ART FAIR
62

UN SECTEUR POUR LES JEUNES GALERIES

31 mars - 3 avril 2016 | Grand Palais

*CHRISTINE PARK GALLERY

UNDER CONSTRUCTION GALLERY

YAY GALLERY

G 15

G 13

G 6

Londres, Royaume-Uni | www.christinepark.net | Christine Park

Paris, France | www.underconstructiongallery.com | Mireille Ronarch

Bakou, Azerbaïdjan | www.yaygallery.com | Anastasia Blokhina

Christine Park Gallery soutient les artistes britanniques et internatio-
naux, émergents et confirmés. La galerie vise à provoquer un débat 
interdisciplinaire ainsi qu’à étendre les frontières de la scène artistique 
contemporaine. Christine Park Gallery présente la nouvelle pièce du 
sculpteur coréen Gunwoo Shin, réalisée et présentée à l’occasion d’Art 
Paris, et les œuvres du peintre britannique Dan Hays.  
        
Dan Hays (1966-), Gunwoo Shin (1978-)

La galerie, fondée par Mireille Ronarch en 2014, fait dialoguer trois ar-
tistes autour du thème de la trace, de la mémoire.  Cécile Chaput crée 
des univers destructurés et faussement chaotiques qui renvoient aux 
environnements familiers de l’enfance : une cuisine en formica, une ca-
ravane... Sandrine Rondard présente ses dernières séries de peintures, 
des « instantanés » de souvenirs familiaux. Ken Sortais quant à lui ex-
pose plusieurs « empreintes » de notre univers urbain. 
        
Cécile Chaput (1988-), Sandrine Rondard, Ken Sortais (1983-)

YAY (« propagation » en azéri) Gallery représente les artistes du Cau-
case et de l’Asie centrale. Elle fait partie de YARAT, fondation destinée 
à soutenir le développement artistique et le futur marché de l’art dans 
le Caucase et l’Asie centrale. La galerie présente trois artistes dont 
le travail de la Kazakhe Almagul Menlibayeva qui accorde une impor-
tance particulière au rôle de la femme dans les périodes pré-sovié-
tique, pré-islamique et chamanique et les cultures derviches.
        
Aida Mahmudova, Almagul Menlibayeva (1969-), Reza Harare

Dan Hays, Wanderlust, 2015, Christine Park Gallery

Sandrine Rondard, Les masques, 2016, under construction gallery

Almagul Menlibayeva, Four Butterflies, 2015, Yay Gallery
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GALERIE 111

ART BÄRTSCHI & CIE

E 12

B 11

Paris, France | www.111paris.com | Michel Bourcy

Genève, Suisse | www.bartschi.ch | Barth Pralong, Sébastien Maret et Véronique 
Huttman

Après un parcours auprès de Jean Fournier et de Guy Pieters, Michel 
Bourcy a ouvert la Galerie 111 à Paris, rue Saint-Antoine, dans l’ancien 
atelier d’Andrée Putman. Pour Art Paris Art Fair, la galerie présente 
les œuvres de Claudine Drai qui fascinent par leur magie mystérieuse 
et leur immatérialité apparente. Architectures éphémères, ses instal-
lations sont conçues et vécues comme un « corps mental » que l’on 
traverse, comme une invitation à un voyage à l’intérieur de soi, à l’inté-
rieur de nos sensations. Telles d’énigmatiques silhouettes aux bras ten-
dus, ses sculptures de papier de soie, de bronze et de bois de chêne 
stimulent l’imaginaire.
        
Claudine Drai (1951-)

Présente depuis plus de vingt-cinq ans sur la scène genevoise, Art 
Bärtschi & Cie (anciennement Galerie Guy Bärtschi) représente no-
tamment Marina Abramovic, Nan Goldin, Giuseppe Penone ou encore 
Jan Fabre, et s’engage auprès de jeunes artistes tels que Mathieu Daf-
flon, Omar Ba, Antoine Roegiers et Fabian Marti. Pour Art Paris Art 
Fair, la galerie présente l’artiste pluridisciplinaire Antoine Roegiers. Il 
vit et travaille à Paris. Peintre, il utilise depuis 2005 les outils techno-
logiques pour explorer les travaux de grands maîtres, tels que Jérôme 
Bosch et Pieter Brueghel : Les Sept Péchés capitaux sont ainsi présen-
tés sous la forme de sept vidéos de 3 min. 
        
Antoine Roegiers 

Claudine Drai, Sans titre, 2015, Galerie 111

Antoine Roegiers, Le Baiser (d’après La Kermesse de Pierre Paul Rubens), 2014, Art 
Bärtschi & Cie

55BELLECHASSE F 16
Paris, France | www.55bellechasse.com | Bertrand Scholler et Hans Mautner

Depuis 2013, Bertrand Scholler et Hans Mautner se sont associés au 
sein de la galerie parisienne 55Bellechasse. A l’occasion d’Art Paris Art 
Fair 2016, la galerie présente le film Choses en soi de Niloufar Bani-
sadr et la série Mes voyages. L’artiste nous invite au voyage, à l’exode 
dans son Téhéran chaotique, hésitant entre de multiples avenirs. Dans 
cette longue série de photos, rares sont celles où des êtres humains 
apparaissent : l’artiste nous montre le paysage urbain, façonné par 
l’homme, qui le dépasse et lui survit. Témoin de la permanence de 
l’histoire perse, et de l’humanité face à la contingence des évènements 
et des régimes.

 Niloufar Banisadr (1973-)

Niloufar Banisadr, Mes voyages, 2015, 55Bellechasse

Inauguré en 2015, le secteur « Solo Show » offre une vingtaine d’expositions personnelles, dissémi-
nées dans la foire et permet au public de découvrir ou de redécouvrir des artistes modernes,

contemporains ou émergents.
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GALERIE DU CENTRE E 4
Paris, France | www.galerie-du-centre.net | Alain Matarasso

Créée en 1973 par Alain Matarasso, la Galerie du Centre défend le pop 
art et la figuration narrative. Elle présente pour Art Paris Art Fair 2016 
l’artiste pop américaine Jann Haworth, auteur notamment de Franck 
et la vieille dame, premières sculptures cousues de l’histoire de l’art 
(1962), de la pochette de Sergent Pepper des Beatles avec son mari 
Peter Blake en 1967 (les photos de la préparation de l’installation sont 
exposées sur le stand) et des costumes et des décors de Tommy, l’opé-
ra-rock des Who.
        
Jann Haworth (1942-)

Jann Haworth, Franck par Jann Haworth, 1963, Galerie du Centre

ART TO BE GALLERY F 3
Lille, France | www.arttobegallery.com | Stephane Bicocchi

Installée dans le Vieux Lille, Art to Be Gallery propose une programma-
tion d’art contemporain (figuration narrative, figuration libre et nou-
velles générations), d’art urbain et d’art brut ou singulier, défendant 
des artistes reconnus et de jeunes talents. « Etapes autour du Monde » 
est une exposition personnelle de Hervé Di Rosa - véritable globe trot-
ter de la figuration libre - regroupant ses créations réalisées au cours 
de ses dix-huit étapes à travers le monde depuis 1993. Un ensemble 
d’œuvres aussi diverses par leur sujet que par la technique et les ma-
tériaux utilisés.
        
Hervé di Rosa (1959-)

Hervé di Rosa, Four Worlds - Etape MIAMI, 2006, Art to Be Gallery 

GALERIE CLAUDE BERNARD B 13
Paris, France | www.claude-bernard.com | Claude Bernard

La Galerie Claude Bernard présente une exposition personnelle du 
peintre français Ronan Barrot. Celui ci dévoilera ses dernières toiles, 
parfois de très grands formats, lieux de mémoire et d’amnésie. 
        
Ronan Barrot (1973-)

Ronan Barrot, Le Ruisseau, 2010, Galerie Claude Bernard
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GALERIE ERIC DUPONT C 16
Paris, France | www.eric-dupont.com | Eric Dupont

La galerie Eric Dupont présente, pour l’édition 2016 d’Art Paris Art 
Fair, un solo show de l’artiste Damien Cabanes. Né en 1959, diplômé 
de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris où il a étudié 
auprès d’Olivier Debré, évoluant aujourd’hui à travers différents mé-
diums artistiques : peinture, sculpture, dessin ou encore vidéo, Damien 
Cabanes est un des artistes majeurs de la galerie depuis sa création 
en 1991. Finaliste du prix Marcel Duchamp en 2011, il s’est vu consa-
crer la même année sa première rétrospective au Musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Etienne. Il a été également exposé en Alle-
magne, à New York, ou encore récemment en Corée du Sud pour la 
Biennale de Busan (2014).
       
Damien Cabanes (1958-)

Damien Cabanes, Intérieur d’atelier, 2015, Galerie Eric Dupont

*DITESHEIM & MAFFEI FINE ART SA B 8
Neuchâtel, Suisse | www.galerieditesheim.ch | François Ditesheim et Patrick Maffei

La Galerie Ditesheim, a été créée en 1972 à Neuchâtel. Son fondateur, 
François Ditesheim, expose depuis quarante ans des artistes modernes 
et contemporains. Depuis 2013, la galerie est associée à Patrick Maffei. 
Pour Art Paris Art Fair, la galerie présente une exposition personnelle 
de l’artiste coréenne Song Hyun-Sook, dont des toiles inédites sont 
pour la première fois montrées en France, et un accrochage d’artistes 
de la galerie comme Miklos Bokor, José Guerrero et les sculpteurs 
Pierre Edouard, Yves Dana et Germaine Richier.
        
Song Hyun- Sook (1952-), Miklos Bokor (1927-), Giulio Camagni 
(1973-), Yves Dana (1959-), Pierre Edouard (1959-), José Guerre-
ro (1914-1991), Germaine Richier (1902-1959)

Song Hyun- Sook, 9 Brushstrokes, 2012, Ditesheim & Maffei Fine Art SA

GALERIE LES FILLES DU CALVAIRE D 13
Paris, France | www.fillesducalvaire.com | Stéphane Magnan et Christine Ollier

La galerie consacre ses cimaises  aux ensembles picturaux de Katinka 
Lampe. Inspirée aussi bien par la tradition du portrait en peinture que 
par les images de mode ou cinématographiques, l’artiste néerlandaise 
peint des adolescentes toujours de trois quarts et brosse le portrait 
d’une jeunesse désenchantée. 

Katinka Lampe (1963-)

Katinka Lampe, Sans titre, 2100152, 2016, Galerie Les Filles du Calvaire



ART PARIS ART FAIR
6631 mars - 3 avril 2016 | Grand Palais

SOLO SHOW

GALERIE FLEURY

GALERIE BOB GYSIN

E 20

C 11

Paris, France | www.galeriefleury.com | Christian Fleury, Alexandre Fleury, Richard 
Fleury

Zurich, Suisse | www.gbg-galerie.ch | Marion Wild

Installée depuis 2007, Avenue Matignon, la Galerie Fleury est spécia-
lisée en peinture. Pour Art Paris Art Fair, la galerie présente un en-
semble de compositions picturales abstraite de 1950 à aujourd’hui qui 
retrace la vie d’artiste de Geneviève Claisse, née en 1935 et parente 
d’Auguste Herbin.

Geneviève Claisse (1935-)

Fondée en 1971, la Galerie Bob Gysin représente des artistes, principa-
lement d’origine suisse, travaillant sur la notion d’espace, tant au sens 
architectural qu’intellectuel du mot, comme Roman Signer, Adrian 
Schiess ou Carmen Perrin. Pour Art Paris Art Fair, la galerie présente 
Carmen Perrin. L’artiste emploie des procédés techniques faisant ap-
pel à l’accumulation, la complémentarité et la répétition. Concentrée 
sur l’espace, la profondeur, la lumière et la manière dont ils sont reliés 
les uns aux autres, elle recourt à la perforation comme une méthode 
permettant de révéler les particularités intrinsèques de ses matériaux.
        
Carmen Perrin (1953-)

Geneviève Claisse, Trafalgar square, 1963, Galerie Fleury

Carmen Perrin, Les Cahiers d’Alberto (Années 60), 2015, Galerie Bob Gysin

GALERIE FRED LANZENBERG B 18
Bruxelles, Belgique | www.galeriefredlanzenberg.com | Fred Lanzenberg

La galerie, créée en 1966 avec le soutien de Ileana Sonnabend, pré-
sente la série « Winter » de Stéphane Erouane Dumas, née de voyages 
en Norvège. Tantôt cartographe, tantôt géologue, le peintre français 
explore le monde à travers une plongée dans l’hiver. Forêts de givre, 
reflets de bouleaux sur un lac gelé, dégradés de noirs profonds sur un 
ciel mauve, roche brute sous la brume... Chaque toile est une étude 
entre réel et songe.

        
Stéphane Erouane Dumas (1958-)

Stéphane Erouane Dumas, Reflets, bouleaux, 2015, Galerie Fred Lanzenberg



ART PARIS ART FAIR
6731 mars - 3 avril 2016 | Grand Palais

SOLO SHOW

GALERIE LAZAREW

GALERIE MADÉ

A 18

E 13

Paris, France et Bruxelles, Belgique | www.galerie-lazarew.fr | Alexandre Lazarew et 
Laura de Pontcharra

Paris, France | www.galeriemade.com | Madé Taounza et Emilia Genuardi

La Galerie Lazarew a été créée en 2010 par le collectionneur Alexandre 
Lazarew, rejoint en 2011 par son associée Laura de Pontcharra. Pour 
Art Paris Art Fair, la galerie présente Evrard & Koch. Ce duo d’artistes 
français s’est fait remarquer dans des domaines aussi différents que la 
joaillerie, le design ou la couture : ils combinent leurs talents pour une 
œuvre résolument hors-cadre, qui tient autant de l’architecture que de 
la peinture ou de la sculpture. Le blanc, le noir ou le miroir rythment 
la surface de l’œuvre, apparemment minimaliste, tandis que la couleur 
palpite secrètement et se répand au dehors. C’est la revanche du hors-
champ, de l’envers sur l’endroit, du latéral sur le facial.
        
Evrard & Koch 

La Galerie Madé a été fondée en 2001 à Paris par Madé Taounza, re-
jointe en 2013 par Emilia Genuardi en tant que directrice artistique. Elle 
est spécialisée dans les champs visuels explorés par et autour de la 
photographie. Pour Art Paris Art Fair, la galerie présente les photogra-
phies de Jean-François Lepage. Elles sont le reflet de son amour pour 
la peinture. L’artiste vient déranger, après la prise de vue, l’anatomie 
du corps, la déconstruire à coups d’incises sur la pellicule photogra-
phique. La galerie présente une sélection d’images et de dessins réali-
sés entre 1993 et 2013, ainsi que des photographies inédites issues de 
sa dernière série Recycle (prelude).
        
Jean-François Lepage (1960-)

Evrard & Koch, Hors Cadre #1.1bis, 2015, Galerie Lazarew

Jean-François Lepage, Recycle 11, 2014, Galerie Madé

GALERIE PASCALINE MULLIEZ F 5 
Paris, France | www.pascalinemulliez.com | Pascaline Mulliez

Après un premier espace ouvert en 2008 dans une ancienne usine du 
quartier de Ménilmontant, la galerie Pascaline Mulliez est maintenant 
basée dans le Marais, où elle expose les œuvres de jeunes artistes fraî-
chement diplômés et de moins jeunes au parcours insolite. L’édition de 
catalogues accompagne l’activité de la galerie. Pour Art Paris Art Fair, 
la galerie présente l’œuvre du Polonais Krzysztof Szalek. En 1986 elle 
se fait terreuse et sombre, narrative et figurative. Dix ans plus tard, ins-
tallé en France, l’artiste effectue une rupture radicale en n’utilisant plus 
que les matériaux de la société de consommation : fausses fourrures, 
paillettes, papier-peint, plastiques, couleurs flashy, publicités.
        
Krzysztof Szalek (1964-)

Krzysztof Szalek, Sans-titre, 2001, Galerie Pascaline Mulliez
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NH GALERIA

PRIMAE NOCTIS ART GALLERY

F 15

E 13

Cartagène des Indes, Colombie | www.nhgaleria.com | Nohra Haime

Lugano, Suisse | www.primaenoctis.com | Primo Marella

NH Galería, a ouvert ses portes à Cartagena de Indias en 2011. Elle est  
spécialisée en art contemporain international et colombien. Pour Art 
Paris Art Fair, NH Galería expose Hálito divino – Souffle divin de Ruby 
Rumié, résultat d’un atelier organisé à Cartagena de Indias. Souffle di-
vin utilise la douleur et le traumatisme de femmes victimes de violence 
domestique afin de créer et d’exprimer, de restaurer et de guérir. Vase 
Couronné 31 représente l’émancipation des participantes ayant exorci-
sé leur douleur. Ses amulettes ressemblent à celles qu’elles ont reçues 
comme symbole de leur participation et de leur renaissance.
        
Ruby Rumié (1958-)

Primae Noctis Art Gallery a été fondée en 2012 à Lugano et est l’an-
tenne suisse de la galerie milanaise Primo Marella. Pour Art Paris Art 
Fair 2016 la galerie propose un solo show de l’artiste philippin Ronald 
Ventura. Avec Hunting a New Ground, Ronald Ventura brouille les dis-
tinctions entre les humains, les plantes et les animaux, et invite à ré-
fléchir sur la relation de l’homme avec la nature, qu’il soit chasseur ou 
proie, sur un terrain de chasse symbolique. Ces créatures hybrides sont 
associées à des armes, boucliers et armures. Ces inventions soulignent 
le désir de l’homme de contrôler et dominer la nature ou l’humanité.

Ronald Ventura (1976-)

Ruby Rumié, Vase Couronné 31, 2013, NH Galeria

Ronald Ventura, Shadow Blades, 2015, Primae Noctis Art Gallery

PROGETTOARTE ELM C 18
Milan, Italie | www.progettoarte-elm.com | Ernesto Gisondi

Pour cette nouvelle édition de Art Paris Art Fair la galerie présente 
l’œuvre singulière de Deodato, à la recherche d’un « symbolisme hu-
manisé » : au travers de l’intimité personnelle, il atteint à une forme 
symbolique de l’intimité. Deodato recompose ainsi une sorte de mo-
saïque faites de petits moments familiers.
        
Pino Deodato (1950-)

Pino Deodato, Cerco trovo - (I search, I find), 2014, Progettoarte elm 
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GALERIE XENON B 15
Bordeaux, France | www.galeriexenon.com | Thierry Fahmy

Scientifique de formation, Thierry Fahmy fédère, autour de sa galerie 
ouverte en 2013, des artistes sensibles aux disciplines scientifiques et 
aux nouveaux médias, pour créer de nouvelles réalités formelles ou 
illusions sensorielles. Pour sa première participation à Art Paris Art 
Fair, la galerie Xenon présente, en partenariat avec Artlink.production 
le travail de Sylvain Polony. Travaillant par séries, l’artiste reconsidère 
sa technique picturale chaque fois qu’il aborde de nouveaux supports, 
de nouveaux matériaux, comme s’il s’agissait d’une matière vivante, 
organique, en perpétuelle évolution. C’est cette logique du vivant que 
la galerie met en avant. 
        
Sylvain Polony (1973-)

Sylvain Polony, Sans titre, 2014, Galerie Xenon

GALERIE TANIT B 7
Beyrouth, Liban et Munich, Allemagne | www.galerietanit.com | Naila Kunigk et Walther Mol-
lier
La galerie Tanit fondée en 1972, a défendu les artistes Minimalistes 
Américains, le mouvement Arte povera et le mouvement conceptuel. 
Après 2002, le programme de la galerie s’est orienté progressivement 
vers une jeune génération d’artistes. En 2004, l’exposition d’artistes 
libanais a initié une nouvelle phase de réflexion qui a abouti à l’ou-
verture d’un espace d’exposition à Beyrouth en 2007. Pour Art Paris 
Art Fair, la galerie présente Fadi Yazigi, né en 1966 à Lattaquié (Syrie) 
et installé à Damas. Dans son atelier de la vieille ville, il pratique la 
peinture et la sculpture, tentant de retranscrire la vie quotidienne en 
Syrie. The Ball est la sculpture la plus récente de l’artiste, exposée pour 
la première fois. 

Fadi Yazigi (1966-)

Fadi Yazigi, The Ball, 2015, Galerie Tanit
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Du 17 mars au 5 avril 2016, Bus Expo propose une exposition itinérante sur les cars 

Air France, en s’associant à Art Paris Art Fair pour mettre à l’honneur les œuvres de 

cinq artistes sélectionnés parmi les Solo Show de l’édition 2016. Cette initiative a été 

mise en place par l’équipe d’ONBOARD et l’équipe d’Art Paris Art Fair, elle a pour 

objectif de démocratiser l’accès à l’art contemporain en l’amenant à la rencontre du 

grand public.

Les cinq artistes sélectionnés

Avec le soutien de

Geneviève Claisse, Cercles, 1966, 

Courtesy Galerie Fleury

Hervé di Rosa, En pleine tronche - Etape Binh 

Duong Vietnam, 1997, 

Courtesy Art To Be Gallery

Katinka Lampe, 4050150, 2016, 

Courtesy Galerie Les Filles du Calvaire

Antoine Roegiers, La Surprise, 2016,

Courtesy Galerie Art Bärtschi & Cie

Fadi Yazigi, The Ball, 2015, 

Courtesy Galerie Tanit

Le Jury Bus Expo : 
Evelyne Deret, Collectionneuse et fondatrice d’Art Collector 

Carlo Giordanetti, Directeur artistique de Swatch International 

Anne Husson, Directrice culturelle de la Maison de l’Amérique latine, Paris  

Christine Pasquiou, Directrice marketing, Les Cars Air France

Pascal Paul, Président, ONBOARD Média Group 

Alain Quemin, sociologue, journaliste et critique d’art

Natacha Wolinski, critique d’art et romancière 
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Murs Sud et Nord de la Nef du Grand Palais 

Art Paris Art Fair inaugure un nouveau cycle de présentation d’œuvres historiques 
rares ou de créations contemporaines faites spécifiquement pour la foire. Les murs 
nord et sud 

Emmanuel Régent, L’entre monde, 2016 (détail), encre de chine sur papier, 
130x110 cm. Courtesy Galerie Caroline Smulders

Dia Al-Azzawi, Les Poèmes suspendus, Al-Mu’allaqat 3, 1978. 
Encre de Chine sur papier, 92x64 cm. 

Copyright Dia Al-Azzawi. Courtesy Galerie Claude Lemand, Paris.

Emmanuel Régent, français 
né en 1973

Pour Art Paris Art Fair 2016, 
Emmanuel Régent crée une 
nouvelle série de dessins - 
chiens errants et naufrages 
- présentée par la Galerie 
Caroline Smulders. Lauréat 
2009 du Prix Découverte 
des Amis du Palais de Tokyo, 
Emmanuel Régent s’est fait 
repérer avec son travail de 
dessins au feutre noir figurant 
tant des scènes de foules que 
des paysages de rochers au 
bord de mer. Ceux-ci sont 
pleins d’une attente et d’une 
lenteur, voire de vide et 
d’absence.

Dia Al-Azzawi, irakien né en 
1939

La Galerie Claude Lemand met à 
l’honneur  Les Poèmes suspendus 
(1978) de Dia Al-Azzawi, une série 
de 12 dessins, interprétations 
graphiques des 7 odes pré-
islamiques. Cet ensemble sera 
l’une des pièces maîtresses de 
la rétrospective que lui consacre 
le Mathaf de Doha, puis deux 
grands musées européens. 
Figure éminente de la modernité 
arabe, peintre lettré, sculpteur, 
dessinateur et graveur, Dia Al-
Azzawi a toujours revendiqué 
l’héritage des civilisations 
mésopotamienne, pharaonique 
et arabe et son inscription 
dans l’histoire de l’art moderne 
et contemporain européen et 
international.
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Erró, Série Femmes fatales, peinture glycérophtalique sur toile, 
195x97cm, ©Katharina Stögmüller Galerie Ernst Hilger.

Erró, islandais né en 1932
La Galerie Ernst Hilger en 
collaboration avec le Museum 
Angerlehner de Vienne, 
présente la série des femmes 
fatales, peintes entre 1987 
et 1996. Avec ses portraits 
d’héroïnes peints dans des 
couleurs vives, même joyeuses, 
Erró revisite avec humour, 
les mythes des superwoman, 
belles et meurtrières. En 
bouleversant les catégories et 
les temporalités, il juxtapose les 
différents registres d’images 
féminines de Jeanne d’Arc, 
Madonna, Catwoman et 
Walkyries, Tank Girl aussi bien 
issues de la grande histoire 
que de notre fantasmagorie 
quotidienne, publicités, 
photos d’actualité, documents 
politiques, caricatures de 
presse, bandes dessinées, ou 
icônes de cinéma.

Avec le soutien de
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Daum, cristallerie légendaire, entretient depuis plus d’un siècle une relation 
d’amour avec les plus grands artistes de son temps, offrant à leurs œuvres une 
seconde vie de cristal et de couleurs. De l’Ecole de Nancy, et l’Art Nouveau 
aux Arts Décoratifs, de Majorelle à Dalí, Georges Braque et Arman, Daum 
n’a manqué aucun des rendez-vous magiques de la création artistique et du 
savoir-faire moderne, ce mariage toujours renouvelé de l’art et de l’artisanat.

Daum - Cyril Phan, alias Kongo 
- Courtesy de l’artiste

Kongo, Singapore with love Collection. Courtesy Daum

En l’honneur de Art Paris Art Fair, la 
maison Daum souhaite illustrer certaines 
collaborations artistiques autour du street 
art et ses origines avec Cyril Phan, alias 
Kongo, l’un des représentants majeurs de 
l’art graffiti ; Jérôme Mesnager, artiste français 
dont la rue est le terrain d’expression privilégié ; 
Romuald Hazoumé, dénonciateur de l’esclavage 
moderne ; Gonçalo Mabunda qui utilise les armes 
comme support de création et Alain Séchas, 
influencé par les codes de la bande dessinée.
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ESPACE A14

Le Fonds culturel de l’Ermitage promeut des artistes engagés dans la cause 
de la sauvegarde de la planète qui agissent avec, dans, et pour la planète.
il a également pour objet de contribuer à la recherche de nouvelles voies de 

création artistique qui sortent des sentiers battus par les modes post-duchampistes 
et par les outrances de la financiarisation de l’art.

En l’honneur de Art Paris Art Fair, le Fonds Culturel de l’ermitage présidé par 
martine Boulart propose le périple artistique de trois artistes de l’anthropocène.

•l’artiste mentor de l’exposition GENERATION RENAISSANCE est Frans Krajcberg 
qui transforme des bois brûlés d’amazonie en sculptures.

•Claude Mollard fait apparaître dans ses photographies des origènes de la nature, 
sorte de figures anthropomorphiques.

•Fred Kleinberg nous fait entrer, par sa peinture, dans l’épaisseur picturale des 
arbres et de l’eau.

Frans Krajcberg, Sans titre, sans date, sculpture, 3,50 m. Courtesy Fonds Culturel de l’ermitage.

Cette exposition est conduite en partenariat avec G. Capazza, membre bienfaiteur de la Fondation et
 l’Espace Krajcberg qui présente la donation de l’artiste à la ville de Paris.
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Bibliothèque Nationale de France : Miquel Barceló, Sol y Sombra
22 mars-28 août 2016, mar.-sam. de 10h à 19h, dim. à partir de 13h
Quai François-Mauriac, 75013 Paris | + 33 1 53 79 59 59  | www.bnf.fr

Centre culturel canadien : Larissa Fassler, Extraits 
29 jan.–1er avril 2016, lun.-ven. de 10h à 19h
5, rue de Constantine, 75007 Paris | + 33 1 44 43 21 90  | www.canada-culturel.org

Centre culturel coréen : Oh Se-yeol
16 mars–27 avril 2016, lun.-ven. de 9h30 à 18h, jeu. jusqu’à 20h, sam. de 14h à 19h
2, avenue d’Iéna, 75116 Paris | + 33 1 47 20 84 15   | www.coree-culture.org

Fondation Cartier pour l’art contemporain : 
- Fernell Franco, Cali Clair-Obscur
- Daido Moriyama, Daido Tokyo
6 fev.-5 juin 2016, mar.-dim. de 11h à 20h, mar. jusq’à 22h
261, Boulevard Raspail, 75014 Paris | + 33 1 42 18 56 50 | www.fondation.cartier.com

Fondation d’entreprise Ricard : Dove Allouche, Mea Culpa d’un sceptique
22 mars-7 mai 2016, mar.-sam. de 11h à 19h 
12, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris | + 33 1 53 30 88 00 | www.fondation-entreprise-ricard.com

Fondation Henri Cartier-Bresson : Ugo Mulas, La Photographie 
15 jan.-24 avr. 2016, mar.-dim. de 13h à 18h30, mer. jusq’à 20h30, sam. de 11h à 18h45
2, impasse Lebouis, 75014 Paris | + 33 1 56 80 27 00 | www.henricartierbresson.org

Fondation Louis Vuitton : Bentu, des artistes chinois dans la turbulence des mutations
27 jan.–2 mai 2016, lun.-dim. de 10h à 20h, ven. jusqu’à 23h
8, avenue du Mahatma Gandhi - Bois de Boulogne, 75116 Paris | + 33 1 40 69 96 00  | 
www.fondationlouisvuitton.fr

Frac île-de-France, le plateau, Paris : De toi à la surface
21 jan.-10 avr. 2016, mer.-dim. de 14h à 19h
22, rue des Alouettes, 75019 Paris | + 33 1 76 21 13 41 | www.fraciledefrance.com

Jardin du Palais Royal / IBU Gallery : CHUNG Hyun, L’homme debout
30 mars - 12 juin 2016, tous les jours de 10h30 à 19h
2, place Colette, 75001 Paris

Jeu de Paume : Helena Almeida, Corpus
9 fev.-22 mai 2016, mar.-dim. de 11h à 19h, mar. jusqu’à 21h
1, Place de la concorde, 75008 Paris | + 33 1 47 03 12 50 | www.jeudepaume.org

Kadist Art Foundation : Habits and Customs of Biljana Ciric are so different from 
ours that we visit them with the same sentiment that we visit exhibitions
20 fev.-30 avril 2016, jeu.-dim. de 14h à 19h
19 bis / 21, rue des trois Fères, 75018 Paris | + 33 1 42 51 83 49 | www.kadist.org

la maison rouge, fondation Antoine de Galbert : CERAMIX, Art et Céramique de Rodin à Schütte
9 mars-5 juin 2016, mer.-dim. de 11h à 19h, jeu. jusqu’à 21h
10, boulevard de la Bastille, 75012 Paris | + 33 1 40 01 08 81 | www.lamaisonrouge.org

Mona Bismark American Center : Wasteland
12 mars-17 juil. 2016, mar-sam. de 10h30 à 18h30
34, avenue de New York, 75116 Paris | + 33 1 47 23 38 88 | www.monabismarck.org

Musée Cernuschi : Accrochage spécial d’oeuvres coréennes pour Art Paris Art Fair
29 mars-6 avril, mar.-dim. de 10h à 18h
7, avenue Vélasquez, 75008 Paris | + 33 1 53 96 21 50 | www.cernuschi.paris.fr
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Musée d’art et d’histoire du judaïsme : Lore Kruger
30 mars-17 juil. 2016, lun.-sam. de 11h à 18h, mer. jusqu’à 21h, dim. de 10h à 19h
71, rue du Temple, 75003 Paris | + 33 1 53 01 86 60 | www.mahj.org

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris : La boite de Pandore, une autre 
photographie par Jan Dibbets
25 mars-17 juil. 2016, mar.-dim. de 10h à 18h, jeu. jusqu’à 22h
11, avenue du Président Wilson, 75116 Paris | + 33 1 53 67 40 00 | www.mam.paris.fr

Musée d’Orsay : Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque.
22 mars-17 juil. 2016, mar.-dim. de 9h30 à 18h, jeu. jusqu’à 21h45
1, rue de la légion d’Honneur, 75007 Paris | + 33 1 40 49 48 14 | www.musee-orsay.fr

Musée de la Chasse et de la Nature : Safaris
30 mars-4 sept. 2016, mar.-dim. de 11h à 18h, mer. jusqu’à 21h30
62, rue des Archives, 75003 Paris | + 33 1 53 01 92 40 | www.chassenature.org

Musée des Arts Décoratifs : 
- Faire le mur, quatre siècles de papiers peints
- Tissus inspirés, Pierre Frey
21 jan.-12 juin 2016, mar.-dim. de 11h à 18h jeu. jusqu’à 21h
- De la caricature à l’affich e. 1850-1918 
18 fev.-4 sept. 2016, mar.-dim. de 11h à 18h jeu. jusqu’à 21h
- Barbie
10 mars-18 sept. 2016, mar.-dim. de 11h à 18h jeu. jusqu’à 21h
107, rue de Rivoli, 75001 Paris | + 33 1 44 55 57 50 | www.lesartsdecoratifs.fr

Musée du quai Branly : 
- Persona, Étrangement humain
26 jan-13 nov. 2016, mar., mer., dim. de 11h à 19h, jeu.-sam. jusqu’à 21h
- Chamanes et divinités de l’equateur précolombien
16 fev.-15 mai 2016, mar., mer., dim. de 11h à 19h, jeu.-sam. jusqu’à 21h
37, quai Branly, 75007 Paris | + 33 1 56 61 70 00 | www.quaibranly.fr

Musée Gustave Moreau : Gustave Moreau - Georges Rouault, Souvenirs d’atelier
27 jan.-25 avril 2016, lun.-jeu., de 10h à 12h45-14h à 17h15, ven.-dim. de 10h à 17h15- 
fermé le mardi
14, rue de La Rochefoucault, 75009 Paris | + 33 1 48 74 38 50 | www.musee-moreau.fr

Musée national Picasso - Paris : 
- Picasso. Sculptures
8 mars.-28 août. 2016, mar.-ven., de 11h30 à 18h, sam.-dim. de 9h30 à 18h
- Miquel Barceló, Sol y Sombra
22 mars-31 juil. 2016, mar.-ven., de 11h30 à 18h, sam.-dim. de 9h30 à 18h
5, rue de Thorigny, 75003 Paris | + 33 1 85 56 00 36 | www.museepicassoparis.fr

Palais de Tokyo : Jean-Michel Alberola / Florian et Michael Quistrebert / Louidgi 
Beltrame / Simon Evans / Sara Favriau 
19 fév.-16 mai 2016, lun.-dim., de 12h à minuit
13, avenue du Président Wilson, 75116 Paris | + 33 1 81 97 35 88 | www.palaisdetokyo.com

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris : Dans l’atelier, l’artiste 
photographié d’Ingres à Jeff Koons
5 avril–17 juil. 2016, mar.-dim., de 10h à 18h, ven. jusqu’à 21h
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris | + 33 1 53 43 40 00  | www.petitpalais.paris.fr

Sèvres - Cité de la céramique : CERAMIX, de Rodin à Schütte
9 mars-12 juin 2016,  mer.-lun. de 10h à 17h
2, place de la Manufacture, 92310 Sèvres | + 33 1 46 29 22 00 | www.sevresciteceramique.fr
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Art Paris Art Fair remercie ses partenaires

Air France / Les Cars Air France

Antik Batik

BFM Business

BNP Paribas

Bus Expo

Caroline Smulders / I love my  job – Art contemporain

Comité professionnel des galeries d’art (CPGA)

Daum

diptyque

Efficio Group

Fonds culturel de l’Ermitage

Galerie Claude Lemand

Hakgojae Gallery / IBU Gallery

IDEAT et The Good Life

IESA

Immersion 3D

Institut Français

Korea Arts Management Service

Korean Culture and Information Service

l’Agence de Fab

L’Observatoire de l’art contemporain

Le Figaro Magazine

Ludéric traiteur

Madame Figaro

Magic Event

Ministère de la Culture et de la Communication (France)

Ministère des Affaires étrangères et du développement international (France)

Ministry of Culture, Sports and Tourism (Republic of Korea)

Ministry of Foreign Affairs (Republic of Korea)

Museum Angerlehner / Galerie Ernst Hilger

RMN

Rolex

Ruinart

Tekoe

Télérama

The New York Times

Turon Travel

Vidélio

L’ensemble des institutions parisiennes partenaires du programme VIP « A Paris au 

printemps »
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31 mars - 3 avril 2016 | Grand Palais, avenue Winston Churchill, 75008 Paris

ACCÈS

Transports en commun
Métro : 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
Vélib’ : 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
Vernissage : mercredi 30 mars de 18h à 22h

Ouverture au public
Jeudi 31 mars de 11h30 à 20h
Vendredi 1er avril de 11h30 à 21h
Samedi 2 avril de 11h30 à 20h
Dimanche 3 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 : 15 € (sac offert)
Sac, disponible sur la foire : 3 €
Forfait 1 entrée + catalogue (sac offert) : 40 €

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS
Catherine Vauselle, catherine.vauselle@artparis.com | +33 6 12 71 59 21

RELATIONS AVEC LA PRESSE

Heymann, Renoult Associées | Sarah Heymann
Eléonore Grau, e.grau@heymann-renoult.com
Eleonora Alzetta, e.alzetta@heymann-renoult.com
Bettina Bauerfeind, b.bauerfeind@heymann-renoult.com
Julie Oviedo, j.oviedo@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
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