
Édition spéciale - 

Dimanche 13 septembre 2020

166 galeries - 20 villes - 10 régions

gratuit

Un Dimanche  
à la Galerie
L'événement annuel  
du Comité professionnel  
des galeries d'art 

GRAND PARIS ET RÉGIONS
Des galeristes mobilisés

COLLECTIONNEURS
Un maillon essentiel

INSTITUTIONS PUBLIQUES
Un rapprochement bienvenu

CouvHS-UDAG.indd   1 02/09/2020   10:28



MNA-200727-QuotidiendesArts-210x297.indd   1 28/07/2020   09:47
UDAG-PP-FondationArtistes.indd   2 07/09/2020   11:41

https://www.fondationdesartistes.fr/missions/accompagner-le-grand-age/


/ 3

(R)entrez  
dans les galeries !
Selon les résultats d’une enquête lancée par 
Hadopi quatre semaines après le début 
du confinement, la culture était en tête 
des activités déclarées comme indispensables 
à notre équilibre pendant notre isolement. 
Les visites virtuelles de musées, centres d’art, 
galeries et autres ateliers d’artistes connaissaient 
alors sur Internet des taux de consultation 

exceptionnels. Cependant, rien ne peut remplacer la rencontre 
physique avec l’œuvre d’art. Dans une exposition, le dialogue entre 
les œuvres exposées, les artistes de générations ou d’origines 
différentes, ceux qui les montrent et le public, rend palpable une 
vibration unique. Cette période de crise a également rendu plus visible 
le rôle indispensable de ceux qui participent à la transmission. 
Les œuvres que nous contemplons dans nos musées, sous les plafonds 
de nos châteaux ou les voûtes de nos cathédrales ont toutes eu 
des mécènes, historiens, critiques d’art et galeristes, mobilisés pour 
révéler et transmettre. 

C’est pourquoi, en cette année 2020, l’ambition initiale 
d’« Un Dimanche à la Galerie » prend plus que jamais son sens. 
Dans la lignée de l’action du Comité professionnel des galeries d’art 
depuis sa naissance en 1947, et lancée en 2015 à l’initiative de Georges-
Philippe Vallois, alors président du Comité, l’ouverture commune 
des galeries d’art partout en France veut encourager initiés et non-
initiés à franchir leurs portes.  
 
Avec « Un Dimanche à la Galerie », c’est le métier du galeriste qui 
est révélé au public : un engagement au service des artistes 
et des œuvres présentées, un soutien visant à accompagner 
l’inscription de ces talents dans l’histoire de l’art, une rencontre 
et un dialogue avec le public témoignant de leur passion. Des galeries 
de toutes tailles et aux multiples spécialités essaiment dans nos 
quartiers et nos régions. Plus qu’un parcours citadin inter-galeries, 
« Un Dimanche à la Galerie » veut ainsi ancrer, pour tout un chacun, 
le tracé de ces espaces dans la cartographie des lieux d’art 
et de culture qui rendent notre pays si attractif. 
Que la mobilisation de 166 galeries le dimanche 13 septembre 2020 
permette d’entrevoir la diversité des galeries d’art françaises. 
Que leurs expositions et l’accueil qui vous y sera réservé vous donnent 
l’envie d’y revenir tout au long de l’année.

Géraldine de Spéville
Déléguée générale du Comité professionnel des galeries d’art
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Comment est né « Un Dimanche à la Galerie » ?
Le Comité professionnel des galeries d’art est, 
en tant qu’organisation représentative de 
la profession, un interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics et des professionnels du 
secteur, et contribue aux politiques culturelles. 
Parmi ses missions, et ce depuis 70 ans, il y a aussi 
celle de valoriser le métier au sens large, 
des antiquaires et marchands d’art moderne 
aux galeries d'art contemporain ou spécialisées 
sur une période ou un médium. Désireux de faire 
connaître l’offre artistique et culturelle que 
représentent les espaces des galeries d’art, 
gratuits et accessibles à tous et toutes, le Comité 
organise chaque année en septembre depuis 2015 
« Un Dimanche à la Galerie ». Initié sous la 
présidence de Georges-Philippe Vallois, il réunit 
dès la première année plus de 100 galeries, 
soulignant toute la diversité et la richesse des 
expositions en début de saison. En 2020, dans 
ce contexte inédit, ce sont plus de 166 galeries 
participantes, conscientes de la nécessité d’une 
énergie collective, qui font rayonner l’événement. 
Pour la deuxième année consécutive, 

« Un Dimanche à la Galerie » est un événement 
national grâce à la mobilisation et la motivation 
des galeries dans 20 villes et 10 régions. 

Comment la manifestation s’inscrit-elle dans 
l’écosystème actuel ? 
Les lieux culturels se sont engagés ces dernières 
années dans la course aux chiffres de 
fréquentation. Chaque capitale – ou presque – 
aujourd’hui accueille une foire d’art. Qu’elles 
se focalisent sur l’art moderne ou contemporain, 
le design ou encore la photographie, ces foires ont 
contribué, elles aussi, par leur médiatisation, 
à élargir les publics, mais aussi à identifier et à 
solliciter des collectionneurs, des acheteurs d’art, 
voire des prescripteurs du marché. Ce secteur 
culturel et économique à part entière s’est ainsi 
progressivement professionnalisé et élargi. 
Les arts visuels au sens large, ce sont aujourd’hui 
non seulement des emplois directs et indirects, 
mais aussi une forte valeur ajoutée en termes 
de consommation induite, le tourisme culturel 
impliquant hôtels, restaurants, shopping. 

Pourquoi faire venir du monde dans les galeries ? 
Parce que des artistes historiques, voire 
classiques, mais peu reconnus, qui bénéficient 
du travail de promotion fait par un galeriste, 
pourront trouver leur place dans l’histoire 
de l’art ; parce que les visiteurs pourront 
y appréhender la démarche des artistes dont 
les œuvres ont déjà intégré les collections 
des musées sans que ces derniers leur aient 
encore consacré de rétrospective ; parce que ce 
sont des lieux où l’on peut découvrir des artistes 
émergents, qui sortent parfois tout juste 
de l’école, dont le travail est mis en lumière 
grâce à ces professionnels. 
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Marion 
Papillon
Présidente du Comité 
professionnel des galeries d’art

« Un événement 
national grâce  
à la mobilisation 
de 166 galeries  
dans 10 régions »
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« Faire un tour des galeries » régulièrement, 
c’est multiplier les occasions d’aller à la 
rencontre des œuvres physiquement – il est 
important pour les artistes que leur travail soit 
vu. Acquérir une œuvre, c’est souvent de l’ordre 
de la rencontre, du coup de cœur et/ou le fruit 
d’échanges bien réels que les galeristes 
contribuent activement à faciliter. Ils sont les 
protagonistes incontournables du marché de 
l’art, ils devraient être mieux identifiés par un 
public d’amateurs, d’initiés, mais aussi de 
collectionneurs en devenir. 

L’édition 2020 est un tournant, en raison de l’épidémie : 
quand a été confirmée sa tenue ?
Pendant le confinement, le Comité s’est mobilisé 
pour apporter informations et conseils à ses 
membres. Il a mené de nombreuses réflexions sur 
un plan de relance du marché pour faire face à 
l’impact de la crise. Les discussions avec les 
pouvoirs publics se poursuivent concernant les 
aides économiques aux galeries et aux artistes, 
mais aussi pour qu’une attention particulière soit 
accordée aux budgets d’acquisition des musées, 
du CNAP ou des FRAC . Pour cette rentrée 2020, à 
l’heure des incertitudes quant à la tenue des foires 
d’automne, il était donc primordial de souligner la 
volonté forte des galeries de poursuivre leur 
travail, en termes de promotion, 
d’accompagnement des artistes, de production, 
aussi bien que de vente d’œuvres. 
Après la réouverture des espaces le 11 mai dernier, 
les membres du Conseil de direction du Comité 
ont souhaité qu’« Un Dimanche à la Galerie » 
soit rapidement organisé à la rentrée. C’est 

l’opportunité de donner un signe de vitalité, 
d’insuffler une réelle dynamique au secteur pour 
mobiliser le public dès septembre. La crise que 
nous traversons est sans précédent et, comme 
pour de nombreux autres secteurs, l’impact est 
lourd et inquiétant. Les galeries sont 
majoritairement de très petites entreprises, elles 
doivent aujourd’hui plus que jamais réagir pour 
être en mesure de poursuivre leurs activités. 
Il faut innover, il faut certainement créer de 
nouvelles collaborations avec différents acteurs ; 
les foires qui ont par le passé contribué 
à l’évolution du marché doivent faire partie de 
ces partenaires privilégiés. Mais, plus que jamais, 
ces collaborations doivent renforcer les galeries. 
Professionnels, collectionneurs et amateurs sont 
attendus dans les galeries, leur soutien est 
indispensable pour accompagner la relance 
nécessaire du secteur dans son ensemble. 

La crise met en péril un certain nombre de galeries. 
Quelles sont les mesures les plus urgentes à prendre 
pour les soutenir ? 
Depuis 70 ans, le Comité s’est toujours mobilisé 
pour accompagner au mieux les galeries dans 
l’exercice de leur métier, grâce à l’impulsion 
des président(e)s et à l’implication des différent(e)
s conseiller(e)s. Avec cette crise, nous devons 
poursuivre ce travail auprès des pouvoirs publics, 
du ministère de la Culture bien sûr, mais aussi 
avec les professionnels qui sont nos 
interlocuteurs quotidiens, auprès du ministère 
des Finances qui doit prendre la mesure 
des caractéristiques de notre secteur. Nous 
demandons la mise en place rapide de nouvelles 
mesures spécifiques afin de favoriser la relance : 
prêt à taux zéro pour les particuliers pour 
l’achat d’œuvres d’art, élargissement 
aux professions libérales des incitations fiscales 
dédiées aux entreprises qui achètent des œuvres, 
mise en adéquation de la règlementation 
concernant l’exportation des œuvres d’art avec 
le marché. 
Les collectionneurs sont eux aussi des 
partenaires incontournables. C’est pourquoi 
le Comité tisse des partenariats avec l’ADIAF, par 
exemple, et se fait le relais naturel de leurs 
actions et de leur engagement pour soutenir le 
marché. Les galeries interagissent avec leurs 
clients et partenaires, elles se coordonnent 
et se fédèrent plus facilement que par le passé. 
Cela est d’autant plus positif qu’elles font face 
à une concurrence accrue à l’échelle 
internationale. Le développement de nouvelles 
pratiques collaboratives devrait permettre 
à la France de renforcer sa place mondiale, 
en gagnant notamment en visibilité.  

Propos recueillis par Rafael Pic
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Fahamu Pecou exposé 
à la galerie Backslash 
lors de l'édition 2019  
d'« Un Dimanche à la 
Galerie ».
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Un événement national comme « Un 
Dimanche à la Galerie » permet 
d’amplifier l’audience. Pour Marie-

Christine Dulucq, qui dirige depuis 12 ans la 
galerie DX dans la cité girondine, cela passe 
par une reconnaissance parisienne via la 
participation à des foires internationales dans 
la capitale, en plus du week-end des galeries 
bordelaises (soit quatre adresses pérennes), qui 
fait venir un peu de monde fin novembre. À 
Nice, ville de 400 000 habitants (un million en 
été), c’est la même problématique. « Pour voir 
les collectionneurs niçois, il faut participer aux 
foires parisiennes, difficile d’exister sans cela », 
note aussi le galeriste Christian Depardieu, qui 
organise de nombreux événements culturels 
dans son espace (projections de films, concerts, 
lectures théâtrales, conférences). Eva Vautier, 
qui a fondé sa galerie en 2011, s’en sort bien en 
présentant un choix d’artistes bien ancrés 
localement, comme Ben (dont elle est la fille) et 
l’École de Nice. Tous utilisent beaucoup les 
réseaux sociaux pour se faire remarquer. 
« Avec mon voisin Henri Chartier, nous serons 
deux galeristes dans la même rue à ouvrir le 
dimanche 13 septembre », se réjouit la galeriste 

lyonnaise Valérie Eymeric, qui présentera 
notamment des artistes que l’on ne voit pas à 
Paris, comme le peintre lyonnais à succès Alain 
Chevrette. 

De magnifiques espaces d’exposition
Ceysson & Bénétière, qui a débuté à Saint-
Étienne en 2005, est portée par un réseau 
international. « Nous nous sommes développés 
là-bas en parallèle à nos activités à Paris, 
Luxembourg, New York et Genève. Les 
collectionneurs sont les mêmes, passionnés, actifs 
et curieux. Même si nous avons moins de passage 
qu’à Paris, nous avons une activité très soutenue 
et réalisons des ventes similaires à nos autres 
enseignes, lance son directeur, Loïc 
Bénétière, qui va ouvrir un nouvel espace 
stéphanois de 1000 m2 l’an prochain, pour 
pouvoir proposer à nos artistes des expositions 
d’envergure et accueillir au mieux les 
collectionneurs de province et d’ailleurs. » Même 
combat depuis 1996 à Clermont-Ferrand pour 
Claire Gastaud, de la galerie éponyme, que l’on 
rencontre aussi dans les foires parisiennes : 
« Au départ, cela semble une équation impossible. 
Mais si on fait un travail sérieux, on arrive à 
capter les collectionneurs de toute la région, 
jusqu’à Saint-Étienne et Lyon ». Elle jouit d’un 
très grand et bel espace qu’elle n’aurait pas à 
Paris, juste en face du FRAC Auvergne. Elle a su 
obtenir la confiance d’artistes importants, 

Un Dimanche à la Galerie I 
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Ça bouge en région !
Il n’est pas toujours facile d’être une galerie en province. À Lille ou à Strasbourg, les métropoles sont 
dynamisées par l’existence de foires régionales à portée européenne, mais à Rennes, Lyon ou 
Bordeaux, c’est un travail de longue haleine.

Par Armelle Malvoisin 

Marc Chevalier,  Les manivelles de la splendeur, 
2020, feutre gouache,  185 x 207 cm. Galerie Eva Vautier, Nice. 
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Georges Rousse,  
Projet 24 - Turin, 2019, 
aquarelle sur papier,  
19 x 28 cm.  
Galerie Claire Gastaud, 
Clermont-Ferrand.
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comme Nils-Udo ou Frank Stella, en les aidant à 
développer des projets hors les murs. Un choix 
qui peut donc s’avérer avantageux, finalement. 

Oniris, l’exemple breton
Fondée en 1986 à Rennes par Yvonne Paumelle, la 
galerie Oniris a construit sa réputation grâce à 
une ligne directrice très marquée, portant sur 
l’abstraction géométrique, en soutenant des 
artistes confirmés comme François Morellet, 
Claude Viallat (objet d’une exposition jusqu’au 
19 septembre), Vera Molnár et Geneviève Asse. 
Reprise par son fils Florian en 2012, l’enseigne 
rennaise a enrichi sa programmation abstraite 
avec de nouvelles signatures à la ligne très 
colorée, telles Frédéric Bouffandeau, Soo-Kyoung 
Lee, Guillaume Moschini ou encore Olivier 
Petiteau. « On a toujours été très mobile ; c’est 
important lorsqu’on est en province. On s’est fait 
connaître sur les foires et salons européens. » Le 
FRAC Bretagne et le musée des Beaux-Arts de 
Rennes (qui prépare une exposition sur les 
travaux informatiques de Vera Molnár en 2021) 
orientent facilement les visiteurs vers la galerie, 
et inversement. « Nous recevons surtout des 
collectionneurs parisiens et normands, de passage 
dans la région. Les Rennais ne nous connaissent pas 
beaucoup. Comme l’an dernier, « Un Dimanche à la 
Galerie » va leur permettre de découvrir notre 
espace. » 

La galerie Oniris, Rennes.
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Bernard Pagès, 
Nomenclature d’usages 
d’un fil de fer recuit 
de 1 mm de diamètre 
et 80 cm de longueur, 

1972, bois, fer et câble,  
100 x 65 cm.
Ceysson & Bénétière, 
Saint-Étienne.
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Le Marais, une offre pléthorique
Épicentre de l’art moderne et contemporain depuis le milieu des années 1980, le quartier doit son 
effervescence à son offre éclectique, mêlant grands noms et enseignes plus expérimentales.
Par Alison Moss

Son nom évoque la terre marécageuse du bras 
disparu de la Seine, dont on fit des jardins 

maraîchers à partir du XIIIe siècle afin de 
subvenir aux besoins agricoles. De cette 
étymologie, Tristan van der Stegen, directeur de 
la galerie Xippas, qui s’y est installée en 1989, 
retient surtout la notion de culture, encore 
intimement liée au quartier. En plein centre de la 
ville, où institutions artistiques, boutiques de 
mode ou design et monuments historiques se 
côtoient, le Marais demeure « the place to be » 
pour les galeries d’art, qui ont commencé à y 
germer nombreuses dès les années 1980. Un 
développement initié par Yvon Lambert lorsqu’il 
s’installa rue Vieille du Temple en 1986, que le 
milieu de l’art parisien avait alors rapidement 
suivi. Beaucoup d’entre elles n’ont pas bougé 
depuis : les galeries Pascal Gabert (1986), Jean-
Gabriel Mitterrand (1988), Papillon (1989) ou 
Filles du Calvaire (1996)... Aujourd’hui, le quartier 
n’a rien perdu de son attractivité, comme 
en témoignent l’implantation de Max Hetzler 
(2014) ou les arrivées plus récentes des galeries 
Zwirner, inaugurée l’an dernier, d’Orbis Pictus 

Alain Biltereyst, Sans titre (A-855-3), 
2020, acrylique sur contreplaqué. Galerie Xippas.
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Façade de la galerie 
Florence Loewy lors 
de l'édition 2019 
d'« Un Dimanche  
à la Galerie ».
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(sur l’emplacement de Thessa Herold) et 
W Landau, l’ouverture annoncée de Lévy Gorvy 
dans les anciens locaux de l’Espace Claude Berri 
ou encore le développement de Christian Berst 
qui ouvre un second espace le 15 octobre. Dans 
l’ensemble, le quartier fédère aujourd’hui plus de 
80 galeries, spécialisées pour la plupart en art 
moderne ou contemporain, avec un groupe 
spécialisé en photographie : Baudoin Lebon, Filles 
du Calvaire, Sit Down, Polka, Thierry Bigaignon... 
Si la hausse des loyers a pu décourager certains 
débutants d’y élire domicile, préférant les prix 

Raphaëlle Peria 
à la galerie Papillon lors 
de l'édition 2017 
d'« Un Dimanche  
à la Galerie ».

©
 D

en
is

 A
lla

rd
 / 

Lu
cc

ic
an

za
.

Zoom-galeries.indd   9 07/09/2020   11:28



Un Dimanche à la Galerie I 

10 /

Damien Moulierac au 
group Show « Vanités », 
jusqu’au 20 septembre 
à la galerie Laure 
Roynette.
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Marais.guide,  
les galeries  
à un clic

Afin de rendre plus lisible l’offre 
pléthorique du quartier, les galeristes ont 
uni leurs forces pendant le confinement 
pour mettre en place l’application et site 
web marais.guide. Il s’agit d’un plan 
complet des galeries du Marais, proposant 
des idées de parcours dans le quartier de 
manière totalement gratuite. La plateforme 
regroupe une cinquantaine de galeries et 
propose aux utilisateurs quatre parcours 
géolocalisés d’une durée comprise entre 
1 h 45 à 3 h 15, des informations sur les 
événements collectifs des galeries, et des 
rendez-vous avec les galeristes. « C’est une 
initiative qui permet de resserrer les liens 
entre galeristes, et qui a l’atout d’être 
« glocale ». Elle permet de cultiver la 
dimension internationale localement, ce qui 
est particulièrement important pendant cette 
période où les personnes voyagent moins », 
explique Tristan van der Stegen.

D.
R.

Cartographie des galeries, application Marais.guide

plus doux de Belleville, plusieurs jeunes 
enseignes confèrent au quartier son identité 
audacieuse et expérimentale. La H Gallery (née 
en 2016), près de la République, met par exemple 
à l’honneur un duo d’artistes féminin, Becquemin 
& Sagot, qui explore dans ses vidéos et 
performances les rouages économiques, 
sociologiques et écologiques de l’industrie du 
loisir, où l’artifice est roi. La galerie Laure 
Roynette (créée en 2011), rue de Thorigny, a pour 
sa part rassemblé neuf jeunes artistes, tous âgés 
entre 25 et 29 ans, autour d’un thème central de 
l’histoire de l’art, les Vanités. S’y côtoient crânes 
bleus électriques en céramique reluisante 
(Maxime Llorens) et pierres tombales revêtues 
d’inscriptions en langage sms (Damien 
Moulierac). La diversité des propositions 
du quartier sera évidemment visible lors du 
« Dimanche à la Galerie » : des géométries d’Alain 
Biltereyst (Xippas) ou Farah Atassi (Almine Rech) 
aux tours d’Isa Genzken (Zwirner), des vêtements-
sculptures de Nathalie Talec (Maubert) aux 
encres de Louis Soutter (Karsten Greve).
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L’avenue Matignon en pleine effervescence
Place forte du marché de l’art, l’artère ne cesse d’accueillir de nouvelles enseignes, souvent orientées 
sur l’art moderne.
Par Éléonore Théry
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al. Eduardo Chillida, 
Oxido 12, 

1978, terre chamottée 
et oxyde de cuivre, 
20 x 25,5 x 3 cm. Galerie 
Mayoral.

« Un Dimanche à la 
Galerie », édition 2019.

Sur la luxueuse avenue Matignon, dans le 
8e arrondissement, les emménagements de 

galeries s’accélèrent. En novembre, la Barcelonaise 
Mayoral ouvrait une antenne au 36. En février, 
suivait la Londonienne White Cube. En octobre, 
l’Italienne Tornabuoni récupèrera son adresse 
au 16, après quelques années dans le Marais, juste 
à côté d’Applicat Prazan, au 14. L’attrait pour 
l’avenue Matignon et ses abords, prisés d’une 
clientèle internationale fortunée évoluant 
aujourd’hui entre boutiques et hôtels de luxe 
voisins, s’inscrit dans une longue tradition : dès 
1925, la galerie Bernheim Jeune y prenait ses 
quartiers. L’installation des maisons de ventes 
Christie’s, Sotheby’s et Artcurial au tournant des 
années 2000, puis de poids lourds contemporains 
tels que Gagosian en 2010, en a fait la place forte 
du marché de l’art parisien, prisée des plus 
grandes enseignes, pour beaucoup orientées sur 
l’art moderne. Pour « Un Dimanche à la Galerie », 
chacun sort ses trésors. La galerie Mayoral 
présente un regard croisé entre les sculptures 
monochromes et minérales du basque Eduardo 
Chillida et les toiles poétiques de l’Hispano-
Philippin Fernando Zóbel, deux figures clés de 

l’après-guerre, dont le dialogue a débuté en 1964. 
La galerie de la Présidence se penche quant à elle 
sur l’œuvre sur papier de Marcel Gromaire 
et présente une série de dessins, pratique 
à laquelle il s’adonnait quotidiennement, et 
d’aquarelles, qu’il privilégiait lors de ses vacances 
– les visiteurs peuvent notamment voir ses Marins 
musiciens sur le quai (1931). Hélène Bailly consacre 
de son côté une exposition aux Impressionnisme(s), 
où se côtoient Paul Gauguin, Mary Cassatt, Claude 
Monet ou Camille Pissarro, tandis que Georges 
Mathieu est mis à l’honneur par Alexis Lartigue. 
Chez Françoise Livinec, on voyage du côté de 
l’Afrique de l’Ouest, avec une sélection d’artistes 
historiques comme Mwenze Kibwanga ou Pili Pili 
Mulongoy, et toute une communauté congolaise 
fondée par Pierre Romain-Desfossés en 1946 pour 
créer des œuvres affranchies de l’esthétique 
coloniale.
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Mary Cassatt, 
Femme en robe 
rose tenant  
un enfant dans 
ses bras, 

vers 1909, huile sur 
toile, 81,4 x 66 cm. 
Galerie Hélène Bailly.
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Nathalie Berghege 
présentant une œuvre de 
l'exposition « Richard 
Serra » à des écoliers, 
galerie Lelong & Co, 
mars 2018.
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Hans Hartung, 
T1964-E36, 

1964, peinture sur toile,  
73 x 92 cm.
Galerie Berthet-Aittouarès, 
Paris.

Niki de Saint-Phalle  
à la Galerie Georges-
Philippe et Nathalie 
Vallois, « Un Dimanche 
à la Galerie » 2017.

«Saint-Germain-des-Prés a su conserver son 
âme de village au cœur même de Paris. En 

y déambulant, on peut découvrir des pièces 
exceptionnelles de toutes époques et origines. Dans 
le même après-midi, on peut y admirer un tableau 
de Georges Mathieu, un bureau de Ruhlmann, un 
bronze de Bugatti, un masque Dan de la Côte d’Ivoire 
ou une œuvre de Space Invader. Je ne connais pas 
d’autres quartiers de Paris offrant une telle variété 
de propositions artistiques », lance Cédric 
Rabeyrolles Destailleur, directeur de la galerie 
Vallois 35, qui expose des peintures, dessins et 
sculptures de l’artiste béninois Dominique Zinkpè, 
tandis qu’à deux pas la galerie sœur Vallois 31 
montre une collection de poids Akan d’Afrique de 
l’Ouest, servant à peser la poudre d’or. À quelques 
mètres, une belle rétrospective d’œuvres d’Hans 
Hartung de 1952 à 1989 est à voir à la galerie 
Berthet-Aittouarès, laquelle a beaucoup fait pour 
dynamiser le quartier, notamment via les 
événements Photo Saint Germain (en novembre), 
initié il y a dix ans, et le « Jeudi des Beaux-Arts », 
rendez-vous mensuel lancé en 2017. 

Sous le signe des arts premiers…
« Avec « Un Dimanche à la Galerie », c’est tout un 
quartier qui s’anime de plus belle », rappelle Marussa 
Gravagnuolo, co-directrice de la galerie Mazarine 
Variations (anciennement Pièce Unique), qui 
inaugurera pour l’occasion une exposition de 
sensuels dessins de fleurs par l’artiste romain Alberto 
Sorbelli. Certaines galeries n’hésitent pas à mettre à 
profit la proximité avec l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), d’où sortent chaque 
année des talents prometteurs. Ainsi, la galerie 

Pixi-Marie Victoire Poliakoff offre à Mary Clerté 
(diplômée en 2010), dessinatrice hors pair à 
l’imagination très fertile, sa première exposition 
personnelle. Le « Dimanche à la Galerie » de Saint-
Germain-des-Prés résonne avec le finissage du 
Parcours des Mondes, soit une quarantaine de 
galeries, principalement d’art africain, mais aussi 
d’art océanien, d’art asiatique et d’archéologie. 
« L’unicité de Saint-Germain-des-Prés vient non 
seulement de sa diversité artistique, mais aussi de sa 
concentration de galeries sur un périmètre restreint 
(pratiquement trois fois moins étendu que celui du 
Marais), avance le galeriste Georges-Philippe Vallois, 
qui a à cœur de défendre la création contemporaine 
française, notamment les derniers grands dessins de 
Gilles Barbier. Alors que bon nombre de foires ont été 
annulées, le quartier se présente, en termes de distance 
à parcourir, comme une foire à ciel ouvert, permettant 
une visite exhaustive des expositions en une journée. »

Saint-Germain, concentré de culture
Haut lieu de la vie culturelle depuis la Seconde Guerre mondiale, le quartier a vu essaimer antiquaires 
et galeries d’art, qui en font encore aujourd’hui le charme.
Par Armelle Malvoisin
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La galerie Mingei lors 
de l'édition 2019. 
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Anniversaire à Romainville
Le pari de créer un noyau de galeries hors des zones habituelles fête sa première année – en mettant 
l’accent sur la dimension collaborative du projet. 
Par François Salmeron

À l’approche des un an du site Komunuma – les 
locaux réhabilités par la Fondation Fiminco 

avaient été inaugurés lors de la FIAC 2019 –, les 
galeries d’art contemporain regroupées à 
Romainville synchronisent leur vernissage de 
rentrée en deux temps. « Une ouverture plus privée 
le samedi 12 septembre dans l’après-midi », détaille 
Antoine Laurent, directeur de la galerie In Situ, à 
laquelle succèdera « un moment plus ouvert et festif, 
avec notamment un food-truck, pour cette première 
occurrence d’« Un Dimanche à la Galerie » à 
Komunuma », selon Florence Bonnefous, co-
fondatrice d’Air de Paris, qui souligne le « succès 
d’audience » rencontré par le Paris Gallery 
Weekend du mois de juillet. De tels événements 
s’inscrivent en effet dans le droit fil de la 
philosophie de Komunuma, qui a vocation à 
« fédérer les galeries en mutualisant leurs outils de 
travail et de communication », comme le rappelle 
Vincent Sator. Le galeriste admet d’ailleurs 
« penser à des ouvertures dominicales plus 
régulières », auxquelles In Situ s’adonne 
fréquemment depuis 2017, avant même son 
installation en Seine-Saint-Denis. « L’éloignement de 
Paris s’est révélé plus psychologique que réel, et ce 
déménagement nous a permis d’accueillir des 
visiteurs plus avides de découvrir les artistes exposés. 
Des échanges plus vifs et profonds, centrés sur les 
œuvres, se sont même noués », affirme encore 
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Xiaoshi Vivian Vivian Qin, 
Small Fire, 

2018. Galerie In Situ - 
fabienne leclerc, Grand Paris.

Les galeristes 
de Komunuma  
avec leurs partenaires
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Belleville,  
une forte personnalité
Si le foyer des galeries de Belleville a connu 
quelques défections (Bugada & Cargnel a 
fermé, Antoine Levi a récemment déménagé 
dans le Marais… mais Anne de Villepoix s’y est 
installée il y a peu), il reste l’un des espaces les 
plus inventifs et défricheurs de la géographie 
parisienne. Les enseignes qui y ont ouvert au 
début du millénaire y venaient avec le souci de 

Vincent Sator. Et c’est bien là qu’apparaît tout 
l’attrait de Komunuma : « Proposer au public un seul 
point d’arrivée et de rencontre pour sillonner quatre 
galeries, et offrir une expérience dans des espaces 
vastes et ventilés (de 200 à 500 m2), sur plusieurs 
niveaux, où les collectionneurs peuvent passer une 
demi-journée et explorer nos réserves sur place », 
avance Antoine Laurent. Malgré la crise du 
COVID-19 ayant entraîné une fréquentation moins 
dense et un ralentissement des ventes (si Sator a 
déniché de nouveaux collectionneurs depuis son 
arrivée à Romainville, In Situ n’a pu concrétiser 
lors du confinement qu’un achat d’œuvre par une 
grande institution publique), les galeries de 
Komunuma se sentent « confiantes et plus fortes » 
grâce à cet esprit du « un pour tous, tous pour 
un » qui les anime, d’après Florence Bonnefous. 
D’autant que le site va connaître un nouvel élan 
avec les inaugurations des réserves du FRAC 
Île-de-France et de la Parsons School of Design au 
cours de l’automne, continuant ainsi à « regrouper 
différents intérêts » : privé et public avec les galeries 
et le FRAC, fondation et association avec le bailleur 
Fiminco et Jeune Création, ainsi que 
l’enseignement, désormais.
komunuma.com
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Dorothy Iannone, Roulette Table, Love Is My Inspiration, 1972, acrylique et marqueur, table de roulette, tissu et 
jetons faits main d'Alfred Dunham, lecteur cassette intégré, texte manuscrit. 92,5 x 215 x 134,5 cm. Air de Paris, 
Romainville.

Géraud Soulhiol, 
Arcadie, 

solo show à la galerie 
22,48 m2, mars 2020.

loyers moins élevés, mais aussi à la recherche 
d’interactions avec un quartier bariolé et non 
gentrifié, et d’ouverture sur la jeune création 
internationale. Cette empathie avec le monde 
actuel se lit dans la situation que nous vivons : 
Sultana fait le choix d’une exposition collective 
qui remet en perspective le statut de l’artiste 
en pleine crise, introduite par un texte 
manifeste de Paul Maheke, Eko Sato accueille 
Florence Brodard qui relie présent et passé 
avec sa technique ancestrale du tricot, tandis 
qu’Anne de Villepoix donne la parole à Godwin 
Namuyimba, jeune artiste d’une réalité dont 
nous ne savons à peu près rien, l’Ouganda.
RP

Florence Brodard, 
2020-18, 

2020, encre sur papier,  
29,7 x 42 cm.  
Galerie Eko Sato.©
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Éclipsés par les milliardaires omniprésents sur 
la scène médiatique, les collectionneurs 

participent de manière tout aussi efficace à la 
vitalité de la scène artistique contemporaine. 
D’après une étude du ministère de la Culture 
menée en 2016, ils sont 39 % à suivre le travail 
d’une à cinq galeries en particulier, qu’ils 
soutiennent parfois financièrement, et les 
conseils de ces professionnels revêtent de 
l’importance pour les trois quarts d’entre eux. 
C’est en effet bien souvent entre les murs 
de ces enseignes qu’ils ont été initiés à la 
compréhension des œuvres et guidés vers de 

nouveaux artistes. Pour Catherine Issert, c’est 
le travail de longue haleine avec les artistes qui 
est clé dans la relation avec les acheteurs. « Cela 
fait 45 ans que j’entretiens un réseau de 
collectionneurs. Selon moi, ce lien qui nous unit 
passe par ma fidélité à des artistes, explique-t-elle. 
C’est le cas de Jean-Charles Blais, dont je suis 
le travail depuis 1981 et qui réunit autour de lui 
aujourd’hui près de 600 collectionneurs », rapporte 
la galeriste, qui se félicite du succès remporté 
par l’exposition qu’elle présente actuellement 
à Saint-Paul-de-Vence. 

Élargir la base
« Les collectionneurs peuvent commencer par 
acheter une petite pièce d’un artiste et se mettent 
à suivre son travail. Bien souvent, cela leur permet 
de tisser des liens très proches et de s’impliquer pour 
les soutenir, explique Nathalie Berghege, de la 
galerie Lelong. Le contact humain est toujours au 
cœur de notre activité, les événements que nous 
organisons sont l’occasion pour les collectionneurs 

15 /
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Les collectionneurs, un maillon essentiel
Les galeries entretiennent des relations privilégiées avec les collectionneurs, qui peuvent s’investir 
aujourd’hui sous des modes diversifiés. 
Par Éléonore Théry

« Cela fait 45 ans que j’entretiens 
un réseau de collectionneurs. 
Selon moi, ce lien qui nous unit 
passe par ma fidélité à des 
artistes. »
Catherine Issert,
Galerie Catherine Issert.
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Exposition Raymond 
Depardon à Magnum 
Photos Gallery lors  
d'« Un Dimanche à la 
Galerie » 2018.
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de partager leur passion pour l’art avec d’autres. » 
À rebours, l’implication des collectionneurs peut 
aller plus loin et se traduire par le financement 
de publications ou de productions. « Nous devons 
réinventer notre métier, confie la galeriste Magda 
Danysz. Il se rapproche de plus en plus de celui 
de producteur de cinéma, et le collectionneur peut 
faire partie de ces montages. » C’est ce qui s’est 
produit pour l’exposition de Prune Nourry 
au musée Guimet, ou pour la série Shanghaï du 
photographe Erwin Olaf. Comment élargir la base 
des collectionneurs fidèles ? En parallèle d’une 
présence dans les foires, en point d’interrogation 
aujourd’hui, ou de ventes en ligne, face auxquelles 
les galeries sont inégalement armées, la crise liée 
au COVID a été l’occasion de remettre au cœur 
des discussions avec le ministère de la Culture 
et Bercy le prêt à taux zéro pour des achats 
d’œuvres d’art. Un dispositif qui existe déjà en 
Angleterre, en Belgique, en Australie et aux 
Pays-Bas. « Ce système serait un vrai soutien pour 
le marché, il a d’ailleurs pleinement prouvé son 
efficacité ailleurs. Il serait plafonné et permettrait 
aux collectionneurs moyens, qui sont en réalité 
le cœur du marché, de se faire plaisir en étalant 
la charge, tandis que les artistes seraient payés 
immédiatement », soutient Magda Danysz. 
Aux Pays-Bas, sa mise en place a déclenché 
59 000 euros de ventes en moyenne par galerie : 
un succès.

Un Dimanche à la Galerie I 
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« Nous devons réinventer notre 
métier. Il se rapproche de plus 
en plus de celui de producteur de 
cinéma, et le collectionneur peut 
faire partie de ces montages. »
Magda Danysz, Galerie Magda Danysz.

« Le contact humain est toujours 
au cœur de notre activité, les 
événements que nous organisons 
sont l’occasion pour les 
collectionneurs de partager leur 
passion pour l’art avec d’autres. »
Nathalie Berghege, Galerie Lelong.
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Exposition Romain Bernini 
à la galerie Suzanne 
Tarasiève lors de l'édition 
2019.

L’ADIAF monte au créneau
Dans le contexte de la crise du COVID, 
les collectionneurs français ont souhaité unir 
leur voix pour porter un plan de relance de 
l’activité. L’ADIAF (Association pour la diffusion 
internationale de l’art français) – qui rassemble 
400 collectionneurs d’art contemporain – 
et le Comité professionnel des galeries d’art 
défendent de concert une série de mesures 
auprès du ministère de la Culture et de Bercy, 
comme le prêt à taux zéro ou le maintien 
de mesures fiscales favorables pour l’acquisition 
d’œuvres par les entreprises. L’ADIAF a 
également annoncé qu’elle augmenterait 
d’un tiers son aide aux artistes nommés pour 
le prix Marcel Duchamp (10 000 euros au lieu 
des traditionnels 7500 euros), décerné 
chaque automne depuis 2000. 
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Ida Tursic et Wilfried Mille, Before Becoming a Poodle, a Duck or Something Else, vue de l’exposition 
« Prix Marcel Duchamp 2019 » au Centre Pompidou, Paris.  Ils sont représentés par Almine Rech, Max Hetzler, 
Alfonso Artiaco, Pietro Sparta.
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Une œuvre de Guillaume Pinard, représenté 
par la galerie Anne Barrault, une autre de 

Bouchra Khalili venue de chez Mor Charpentier, 
une autre encore d’Hippolyte Hentgen proposée 
par Semiose. Voici quelques-unes des dernières 
acquisitions des collections publiques via la 
commission d’acquisition exceptionnelle pilotée 
par le Centre national des arts plastiques, dans le 
cadre de mesures de soutien post-COVID. Mais il 
n’y avait guère besoin d’attendre un virus pour 
mettre en lumière les relations croisées 
qu’entretiennent les galeries d’art avec les 
institutions. « Nous collaborons étroitement, car 
nous allons tous dans le même sens », confirme 
Nathalie Berghege, collaboratrice de la galerie 
Lelong. Toutes structures commerciales qu’elles 
sont, les premières jouent un rôle essentiel de 
découverte, d’accompagnement et de promotion 
des artistes. La charte de bonnes pratiques du 
Comité (fruit d’un travail de rédaction commun 
avec le ministère de la Culture) engage les 
structures publiques à associer dès le début du 
processus les galeries désignées par les artistes. 
En tant que représentantes des créateurs, elles 
sont en effet un partenaire incontournable pour 
toutes les sollicitations qui les concernent. Il en 
va ainsi des achats d’œuvres destinées à 

rejoindre les collections publiques, étatiques ou 
locales. Dans ce cadre, les Fonds régionaux d’art 
contemporain sont un partenaire de choix pour 
les enseignes consacrées à l’art émergent. « Ils 
sont à la fois en prise avec des enjeux 
internationaux et une diffusion locale, rappelle 
Isabelle Alfonsi, à la galerie Marcelle Alix. Ils ont 
d’ailleurs été des partenaires très bienveillants 
après le COVID. » Ils ont en particulier confirmé le 
maintien des comités d’acquisition prévus et leur 
engagement à privilégier les galeries françaises 
dans le cas où un artiste est également 
représenté à l’étranger.

Des prêts dans un seul sens...
Les galeries sont également des interlocuteurs 
clés pour les musées dans le cadre du montage 
d’expositions d’artistes vivants ou historiques, 
dont elles représentent de plus en plus les 
successions, comme Michel Journiac pour 

Galeries et institutions publiques, 
un rapprochement bienvenu
Longtemps présentés comme antagonistes, les deux secteurs travaillent de plus en plus souvent 
ensemble par le biais de prêts, de production d’œuvres, voire de mécénat. 
Par Éléonore Théry

Les galeries d’art, 
des structures fragiles
D’après les données rassemblées par le 
Comité Professionnel des Galeries d’Art 
(CPGA) auprès de ses 279 adhérents 
pendant le confinement, 67 % emploient 
moins de trois salariés, mais drainent tout 
un écosystème de métiers, de l’encadreur 
à l’assureur. Plus de la moitié (52 %) 
déclarent un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 500 000 euros, quand 
la moyenne se situe à 1,6 million d’euros. 
La majorité (65 %) n’intervient que sur le 
premier marché, c’est-à-dire sur les œuvres 
proposées à la vente pour la première fois, 
27 % sur le premier et le second marché, 
8 % uniquement sur le second marché. 
D’après le CPGA, sans un important plan 
de relance, un tiers des galeries françaises 
pourraient fermer dans les mois à venir, 
en raison de la crise liée au COVID. 

« Les Fonds régionaux d’art contemporain 
sont à la fois en prise avec des enjeux 
internationaux et une diffusion locale. Ils ont 
d’ailleurs été des partenaires 
très bienveillants après le COVID. » 
Isabelle Alfonsi, 
galerie Marcelle Alix.
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Bouchra Khalili, 
The Typographer [Still], 

2019, 16 mm film. Œuvre 
acquise par le CNAP auprès 
de la galerie mor charpentier, 
Paris.
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Christophe Gaillard, ou Hans Hartung pour 
Perrotin. Elles sont en effet de plus en plus 
sollicitées pour des prêts de leurs propres 
stocks, mais aussi de collections privées, dont 
elles facilitent et gèrent l’obtention. « Nous 
prêtons une cinquantaine d’œuvres chaque année, 
détaille Franck Prazan. Cela me paraît normal, 
la vocation des œuvres d’art est d’être montrées 
au plus grand nombre. Et cela nous permet de 
resserrer les liens avec les institutions 
demandeuses. » La collaboration peut également 
prendre la forme de production d’œuvres de la 
part des galeries, voire – diminution des 
subsides étatiques oblige – de mécénat pour 
les enseignes les plus importantes, qu’il s’agisse 
d’apport financier ou en nature. Cela a été le cas 
de Gagosian pour l’exposition Jeff Koons ou 
de Lelong pour la rétrospective Hockney, toutes 
deux organisées au Centre Pompidou. C’est 
un des exemples de l’interdépendance croissante 
du public et du privé, qui laisse encore taboue 
la question du mouvement inverse : les prêts 
des musées aux galeries. Le Comité avait été 
consulté lorsqu’un rapport avait été demandé 
à Laurent Le Bon, président du musée Picasso, 
sur le sujet. Par leur capacité à redécouvrir 
et mettre en lumière les œuvres d’artistes 
méconnus, le travail des galeries est de nature 
à valoriser le patrimoine des musées.
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Jeff Koons, Popeye, 2009-2011, acier inoxydable poli et revêtement couleur 
transparent, 198,1 x 131,4 x 71,8 cm, édition n° 1/3. Prêt de la galerie Gagosian pour 
l’exposition « Jeff Koons: A Retrospective » au musée Guggenheim Bilbao en 2015.

« Nous prêtons une cinquantaine d’œuvres 
chaque année. Cela me paraît normal, 
la vocation des œuvres d’art est d’être 
montrées au plus grand nombre. Et cela nous 
permet de resserrer les liens avec 
les institutions demandeuses. »
Franck Prazan,
Galerie Applicat-Prazan.
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David Hockney, 
Roland Petit, 

1975, encre sur papier,  
43 x 35 cm. Prêt 
de la Galerie Lelong & Co 
pour la rétrospective « David 
Hockney » au Centre 
Pompidou en 2017.

Hippolyte Hentgen 
(Lina Hentgen + Gaëlle 
Hippolyte), 
Le Bikini invisible

Vue d'exposition au MAMAC 
en novembre 2019. 
Œuvre acquise par le CNAP 
auprès de la galerie 
Semiose, Paris. 
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Les galeries participantes
Marais / 
Beaubourg
1 Galerie XII
14 rue des Jardins-Saint-Paul (4e)

2 Galerie Martine Aboucaya
5 rue Sainte-Anastase (3e)

3 Galerie ALB
47 rue Chapon (3e)

4 Andréhn-Schiptjenko
10 rue Sainte-Anastase (3e)

5 Backslash
29 rue Notre-Dame de Nazareth(3e)

6 Galerie Anne Barrault
51 rue des Archives (3e)

7 Galerie Sabine Bayasli
99 rue du Temple (3e)

8 Galerie Belem
7 rue Froissart (3e)

9 Galerie Bendana | Pinel
4 rue du Perche (3e)

10 Galerie Anne-Sarah 
Bénichou
45 rue Chapon (3e)

11 Galerie Thomas Bernard 
– Cortex Athletico
13 rue des Arquebusiers (3e)

12 christian berst art brut
3-5 passage des Gravilliers (3e)

13 Galerie Thierry Bigaignon
9 rue Charlot (3e)

14 Galerie Jean Brolly
16 rue de Montmorency (3e)

15 Galerie Brugier-Rigail
40 rue Volta (3e)

16 Galerie Jean-François 
Cazeau
8 rue Sainte-Anastase (3e)

17 Galerie Valerie Cetraro
16 Rue Caffarelli (3e)

18 Ceysson & Bénétière
23 rue du Renard (4e)

19 Galerie Charlot
47 rue Charlot (3e)

20 Galerie Danysz
78 rue Amelot (11e)

21 Galerie Valérie Delaunay
22 rue du Cloitre- Saint-Merri (4e)

22 Galerie Derouillon
38 rue Notre-Dame de Nazareth (3e)

23 Galerie Dilecta
49 rue Notre-Dame de Nazareth (3e)

24 Galerie DIX9
19 rue des Filles-du-Calvaire (3e)

25 Galerie Patricia Dorfmann
61 rue de la Verrerie (4e)

26 Gilles Drouault, galerie/
multiples
17 rue Saint-Gilles (3e)

27 Galerie Éric Dupont
138 rue du Temple (3e)

28 Galerie franck elbaz
66 rue de Turenne (3e)

29 Galerie ETC
28 rue Saint-Claude (3e)

30 Galerie la Ferronnerie
40 rue de la Folie-Méricourt (11e)

31 Galerie Dominique Fiat
16 rue des Coutures-Saint-Gervais (3e)

32 Galerie Les Filles du 
Calvaire
17 rue des Filles-du-Calvaire (3e)

33 Galerie Pascal Gabert
11 bis rue du Perche (3e)

34 gb agency
18 rue des Quatre-Fils (3e)

35 Galerie Isabelle Gounod
13 rue Chapon (3e)

36 Galerie Karsten Greve
5 rue Debelleyme (3e)

37 Galerie Alain Gutharc
7 rue Saint-Claude (3e)

38 H Gallery
90 rue de la Folie-Méricourt (11e)

39 Galerie Max Hetzler
57 rue du Temple (4e)

40 Galerie Bernard Jordan
77 rue Charlot (3e)

41 Jousse Entreprise
6 rue Saint-Claude (3e)

42 Galerie Baudoin Lebon
8 rue Charles-François Dupuis (3e)

43 Antoine Levi
34 rue de Turbigo (3e)

44 Galerie Florence Loewy
9-11 rue de Thorigny (3e)

45 Galerie Maria Lund
48 rue de Turenne (3e)

46 Galerie Maubert
20 rue Saint-Gilles (3e)

47 Galerie Mitterrand
79 rue du Temple (3e)

48 mfc-michèle didier
66 rue Notre-Dame de Nazareth (3e)

49 mor charpentier
61 rue de Bretagne (3e)

50 Galerie Maïa Muller
19 rue Chapon (3e)

51 Galerie NeC nilsson et 
chiglien
117 rue Vieille-du-Temple (3e)

52 Galerie NeC nilsson et 
chiglien
20 rue des Coutures Saint-Gervais (3e)

53 Galerie Orbis Pictus
7 rue de Thorigny (3e)

54 Galerie Odile Ouizeman
10-12 rue des Coutures-Saint-Gervais (3e)

55 Galerie Pact
70 rue des Gravilliers (3e)

56 Galerie Alberta Pane
47 rue de Montmorency (3e)

57 Galerie Papiers d’Art
30 rue Pastourelle (3e)

58 Galerie Papillon
13 rue Chapon (3e)

59 Galerie Gilles Peyroulet & 
Cie
80 rue Quincampoix (3e)

60 Galerie Placido
41 rue Chapon (3e)

61 Galerie Jérôme Poggi
2 rue Beaubourg (4e)

62 Galerie Polaris
15 rue des Arquebusiers (3e)

63 Galerie Polka
12 rue Saint-Gilles (3e)

64 Galerie Praz-Delavallade
5 rue des Haudriettes (3e)

65 Galerie Catherine Putman
40 rue Quincampoix (4e)

66 Rabouan Moussion
11 rue Pastourelle (3e)

67 Almine Rech
64 rue de Turenne (3e)

68 Michel Rein
42 rue de Turenne (3e)

69 Galerie Richard
74 rue de Turenne (3e)

70 Galerie Thaddaeus Ropac
7 rue Debelleyme (3e)

71 Galerie Laure Roynette
20 rue de Thorigny (3e)

72 Galerie RX
16 rue des Quatre-Fils (3e)

73 Galerie Chloé Salgado
61 rue de Saintonge (3e)

74 Semiose
44 rue Quincampoix (4e)

75 Galerie Sit Down
4 rue Sainte-Anastase (3e)

76 Galerie Suzanne 
Tarasiève
7 rue Pastourelle (3e)

77 Galerie Valentin
9 rue Saint-Gilles (3e)

78 Galerie Marie Vitoux
3 rue d’Ormesson (4e)

79 Galerie W Landau
5 rue du Grenier-Saint-Lazare (3e)

80 Galerie Maria Wettergren
121 rue Vieille-du-Temple (3e)

81 Galerie Xippas
108 rue Vieille-du-Temple (3e)

82 Galerie David Zwirner
108 rue Vieille-du-Temple (3e)

Belleville
1 Galerie 22,48 m²
30 rue des Envierges (20e)

2 Galerie Intervalle
12 rue Jouye Rouve (20e)

3 Maëlle Galerie
1-3 rue Ramponeau (20e)

4 Marcelle Alix
4 rue Jouye Rouve (20e)

5 Galerie Eko Sato
57 rue des Cascades (20e)

6 Galerie Sultana
10 rue Ramponeau (20e)

7 Galerie Anne de Villepoix
18 rue du Moulin-Joly (11e)

Saint-Germain- 
des-Prés
1 A2Z Art Gallery
24 rue de l’Échaudé (6e)

2 Galerie Artisyou
10 rue des Beaux-Arts (6e)

3 Galerie Arts d’Australie - 
Stéphane Jacob – Galerie de 
Causans
25 rue de Seine (6e)

4 Galerie Berès
25 quai Voltaire (7e)

5 Galerie Berthet-Aittouarès
14 et 29 rue de Seine (6e)
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6 Cahiers d’Art
14-15 rue du Dragon (6e)

7 Galerie Cipango
14 rue de l’Échaudé (6e)

8 Galerie Bernard Dulon
10 rue Jacques Callot (6e)

9 Galerie Dumonteil
38 rue de l’Université (7e)

10 Galerie Xavier Eeckhout
8 bis rue Jacques Callot (6e)

11 Espace des femmes – 
Antoinette Fouque
35 rue Jacob (7e)

12 Galerie Jean Fournier
22 rue du Bac (7e)

13 Galerie Alain Le Gaillard
19 rue Mazarine (6e)

14 Galerie Gimpel & Müller
12 rue Guénégaud (6e)

15 Galerie Laurentin
23 quai Voltaire (7e)

16 Galerie Madé
30 rue Mazarine (6e)

17 Maison Rapin
25 quai Voltaire (7e)

18 Maison Rapin
3 rue de Beaune (7e)

19 Galerie Alain Marcelpoil
28 rue de Seine (6e)

20 Galerie Ida Médicis
9 rue de Médicis (6e)

21 Galerie Mingei
5 rue Visconti (6e)

22 Galerie MiniMasterpiece
16 rue des Saints-Pères (7e)

23 Galerie Le Minotaure
2 rue des Beaux-Arts (6e)

24 Galerie des Modernes
13 rue des Saints-Pères (6e)

25 Galerie Lélia Mordoch
50 rue Mazarine (6e)

26 Galerie Éric Mouchet
45 rue Jacob (6e)

27 Galerie Pixi
95 rue de Seine (6e)

28 Galerie Salon H
6-8 rue de Savoie (6e)

29 Galerie Georges-Philippe 
& Nathalie Vallois
33 et 36 rue de Seine (6e)

30 Galerie Lara Vincy
47 rue de Seine (6e)

31 Galerie Wagner
19 rue des Grands Augustins (6e)

32 Galerie Olivier Waltman
74 rue Mazarine (6e)

33 Galerie Maria Wettergren
18 rue Guénégaud (6e)

34 Galerie Zlotowski
20 rue de Seine (6e)

Autres 
Quartiers
1 Galerie 8+4
36 rue de Turin (8e)

2 Galerie ANNE + ART 
CONTEMPORAIN
29 avenue Hoche (8e)

3 Air de Paris
43 rue de la Commune de Paris 
(Romainville)

4 Helene Bailly Gallery
71 rue du Faubourg-Saint-Honoré (8e)

5 Galerie Chauvy
16 rue de la Grange-Batelière (9e)

6 Les Douches la Galerie
5 rue Legouvé (10e)

7 Galerie Laurent Godin
36 bis rue Eugène Oudiné (13e)

8 High Art
1 rue Fromentin (9e)

9 Galerie In Situ
43 rue de la Commune de Paris 
(Romainville)

10 Galerie Carole Kvasnevski
39 rue Dautancourt (17e)

11 Galerie Alexis Lartigue
32 avenue Matignon (8e)

12 Galerie Françoise Livinec
24 rue de Penthièvre (8e)

13 Magnum Photos Gallery
19 rue Hégésippe Moreau (18e)

 

14 Galerie Martel
17 rue Martel (10e)

15 Mayoral
36 avenue Matignon (8e)

16 Galerie Miranda
21 rue du Château-d’Eau (10e)

17 Galerie Negropontes
14-16 rue Jean-Jacques Rousseau (1er)

18 Galerie Françoise Paviot
57 rue Sainte-Anne (2e)

19 Galerie de la Présidence
90 rue du Faubourg-Saint-Honoré (8e)

20 Galerie Thaddaeus Ropac
69 avenue du Général Leclerc (Pantin)

21 Galerie Salle Principale
28 rue de Thionville (19e)

22 Galerie Sator
43 rue de la Commune de Paris 
(Romainville)

23 Galerie La Sira
153 quai Aulagnier  
(Asnières-sur-Seine)

24 White Cube
10 avenue Matignon (8e)

25 Galerie Younique
65 rue Pascal (13e)

Régions
1 Bronner Gallery
524 avenue du Général de Gaulle,  
64210 Guéthary

2 Galerie Capazza
1 rue des Faubourgs, 18330 Nançay

3 Ceysson & Bénétière
8 rue des Creuses,  
42000 Saint-Étienne

4 Galerie Henri Chartier
3 rue Auguste Comte, 69002 Lyon

5 Galerie Chave
12-13 rue Isnard, 06140 Vence

6 Galerie Collégiale Lille
15 rue de Seclin, 59000 Lille

7 Galerie Depardieu
6 rue du Docteur Jacques Guidoni,  
06000 Nice

8 Galerie Gilbert Dufois
8 place Henri IV, 60300 Senlis

9 Galerie DX
10 place des Quinconces,  
33000 Bordeaux

10 Galerie Valérie Eymeric
33 rue Auguste Comte, 
69002 Lyon

11 Galerie Claire Gastaud
5-7 rue du Terrail,  
63000 Clermont-Ferrand

12 Galerie Catherine Issert
2 route des Serres,  
06570 Saint-Paul de Vence

13 Galerie MICA
Route du Meuble « La Brosse »,  
35760 Saint-Grégoire

14 Galerie Oniris
38 rue d’Antrain, 35702 Rennes

15 Galerie Mélanie Rio 
Fluency
3 place Albert Camus, 44200 Nantes

16 Galerie Vachet-Delmas
2 rue de l’Évêché, 30610 Sauve

17 Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier,  06000 Nice

18 Galerie Wagner
96 rue de Paris, 62520 Le Touquet
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