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3Communiqué de presseParis Gallery Weekend

Relations pour la presse & les médias
FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS 
Rajesh Mittal | rmittal@fouchardfilippi.com 
Rebekah van Dyk | rvandyk@fouchardfilippi.com  
www.fouchardfilippi.com 
+ 33 1 53 28 87 53  |  +33 7 60 17 11 94

Depuis 2014, Paris Gallery Weekend s’impose comme l’un des 
rendez-vous annuels phares à Paris pour les collectionneurs et les 
amateurs d’art moderne et contemporain, qu’ils soient basés en 
France ou qu’ils viennent de l’étranger. 

Pour sa 5ème édition – qui se déroulera les vendredi 25, samedi 
26 et dimanche 27 mai – Paris Gallery Weekend est heureux de 
réunir un total de 44 galeries, soit 40 % de plus qu’en 2017. Une telle 
augmentation témoigne du dynamisme et de l’importance croissante 
de cette manifestation avec la participation de 8 nouvelles galeries 
et le retour de 16 autres.

En 2018, Paris Gallery Weekend se dote d’une nouvelle identité 
visuelle afin de renforcer son image et sa visibilité. Confiée à l’agence 
parisienne Matter of Fact, cette nouvelle identité décline l’idée d’un 
parcours artistique, guidé et balisé, à même d’évoquer une ouverture 
aux circonvolutions, aux croisements, aux découvertes. 

Visiteurs, amateurs et collectionneurs pourront découvrir 
tout au long du weekend les expositions et les événements dédiés 
organisés par les galeries participantes. Plus de 41 Rendez-Vous en 
accès libre offrent de multiples occasions, festives et participatives, 
de rencontres avec les artistes, d’échanges lors de talks ou de 
conférences, de découvertes à l’occasion de visites des expositions 
ou des vernissages, d’événements privilégiés pendant des concerts 
ou des performances, et de moments conviviaux autour de brunchs, 
goûters ou cocktails. 

À travers cette riche programmation, différents grands 
« parcours » peuvent se dégager : un premier rassemblant expositions 
d’« artistes historiques » dont Olivier Debré, Robert Motherwell ou 
Ceija Stojka ; un second réunissant 35 « Grandes figures et talents 
confirmés » d’Agnès Varda à Jonathan Monk en passant par David 
Hockney et Claude Viallat ; un troisième autour d’artistes issus 
de la génération post 1980, de l’américaine Emily Ludwig Shaffer 
au britannique Oli Epp, plus jeune artiste exposé, né en 1994 ; ou 
encore un parcours autour de 4 expositions thématiques sur l’art 
brut, les grands maîtres de l’Après-guerre, les artistes femmes et une 
exposition par la jeune critique Léa Chauvel-Levy.  

Paris Gallery Weekend a également pour ambition de souligner 
le dynamisme et le rayonnement de Paris sur la scène internationale 
de l’art moderne et contemporain. Lors de la journée de lancement, 
organisée pour la deuxième année consécutive en partenariat 
avec Talking Galleries, le vendredi 25 mai, deux conférences 
rassembleront un public international de professionnels et 
d’amateurs autour de deux grands thèmes d’actualité : Paris comme 
hyperlieu de l’art contemporain et les nouveaux usages liés au digital 
dans l’art contemporain. 

Avec 44 galeries participantes en 2018, Paris Gallery Weekend 

est à l’image de la diversité de la typologie et de la géographie 
des galeries parisiennes : des plus jeunes aux plus établies, des 
plus imposantes aux plus intimistes, qu’elles soient situées dans les 
quartiers du Marais, de Saint Germain-des-Prés, des 8ème ou 18ème 

arrondissements, à Belleville ou dans le Haut-Marais. 

Plus de 5 000 personnes avaient participé à l’édition 2017 à 
laquelle s’étaient associées 31 galeries pour présenter le travail de 
99 artistes.

Paris Gallery Weekend est organisé par CHOICES, association 
fondée et dirigée par la galeriste Marion Papillon. Depuis septembre 
2017, elle a réuni autour d’elle un Board composé des galeristes 
Anne-Sarah Bénichou, Philippe Jousse, Nathalie Vallois et Séverine 
Waelchli (Galerie Thaddaeus Ropac). En 2018, Paris Gallery 
Weekend s’appuie sur le soutien d’une fondation privée, Lafayette 
Anticipations.

~

Parrainage 
Sous le parrainage du ministère de la Culture, la Mairie de Paris et 
Lafayette Anticipations 

Partenaires officiels 
Le Comité Professionnel des Galeries d’Art, Talking Galleries, 
Belafonte

Partenaires associés
Le Meurice, l’ADAGP, Emerige, 8advisory, Triptyc, ESCP Europe, Art 
Kids Paris, Mazarine, Smartify, Frédéric de Clercq - Agent général 
AXA, Silencio, la Fiac, Museum, Numéro Art

Institutions partenaires 
Centre Pompidou, Fondation d’entreprise Ricard, Monnaie de Paris, 
frac Ile-de-France, Musée de la Chasse et de la Nature

Communiqué de presse
Présentation de l’édition 2018 de Paris Gallery Weekend

Le dossier de presse complet détaillant la programmation 
des galeries est disponible sur demande 
www.parisgalleryweekend.com  |  www.fouchardfilippi.com
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Nous sommes 
heureux
de compter 
44 galeries 
pour l’édition 
2018.
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Galerie Anne-Sarah Bénichou
Julien Creuzet 1986, France / Bronwyn Katz 1993, Afrique du Sud 

Mimosa Echard 1986, France / Daniel Otero Torres 1985, Colombie 

Applicat-Prazan
Grands peintres européens de l’après-guerre
Group show

Backslash 
Michael Zelehoski 1979, Etats-Unis

anne barrault 
Tere Recarens 1967, Espagne

christian berst art brut
Do the write thing : read between the lines II
Group show

Ceysson & Bénétière 
Claude Viallat 1936, France

Galerie Thomas Bernard — Cortex Athletico
Sergio Verastegui 1981, Pérou

Galerie Chantal Crousel 
Henrik Olesen 1967, Danemark

Galerie Christophe Gaillard 
Ceija Stojka 1933, Autriche 
Rachel de Joode 1979, Pays Bas

Galerie Le Minotaure 
Chuta Kimura 1917-1987, Japon

gb agency 
Dove Allouche 1972, France

Galerie Isabelle Gounod 
Florent Lamouroux 1980, France

Galerie Eva Hober 
Group show

In Situ - fabienne leclerc 
Vivien Roubaud 1986, France

Galerie Jean Fournier 
Peter Soriano 1959, Philippines

Jeanne Bucher Jaeger 
Susumu Shingu 1937, Japon

Galerie Jousse entreprise 
Elisabetta Benassi 1966, Italie 

Kristin McKirdy 1958, Canada

Galerie Lelong & Co 
David Hockney 1937, Royaume-Uni

Loevenbruck
Gábor Ösz 1962, Hongrie

Galerie Louis Carré & Cie 
Olivier Debré 1920, France

Galerie Maubert 
José Loureiro 1961, Portugal

Galerie Mitterrand 
Claude Lalanne 1924, France 

François-Xavier Lalanne 1927, France

Galerie Nathalie Obadia 
Agnès Varda 1928, Belgique (rue du Bourg Tibourg)
Jérôme Zonder 1974, France (rue du Cloître Saint-Merri)

Galerie Odile Ouizeman 
Guillaume Cabantous 1977, France

PACT
Emily Ludwig Shaffer 1988, Etats-Unis

Galerie Papillon 
Leurs Printemps, Commissaire : Léa Chauvel-Lévy 
Group show

Galerie Perpitch & Bringand 
Désirée Engelen 1967, Belgique

Galerie Jérôme Poggi 
Badi Badalov 1959, Azerbaidjan

Galerie Catherine Putman 
Eloïse Van der Heyden 1983, Etats-Unis

Galerie Rabouan Moussion 
JonOne 1963, Etats-Unis
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Almine Rech Gallery 
Arlene Shechet 1951, Etats-Unis

Galerie Thaddaeus Ropac 
Anselm Kiefer 1945, Allemagne (Pantin)
Adrian Ghenie 1977, Roumanie (Marais)

Galerie RX
Bae Bien-U 1950, Corée du Sud/ Elger Esser 1967, Allemagne 
Lee Bae 1956, Corée du Sud / Hermann Nitsch 1938, Autriche 

galerie Sator 
Eric Manigaud 1971, France

Semiose 
Oli Epp 1994, Royaume-Uni

Galerie Suzanne Tarasieve 
Jürgen Klauke 1943, Allemagne

Templon 
Jan Fabre 1958, Belgique (28 rue du Grenier Saint Lazare) 
Robert Motherwell 1915, Etats-Unis (30 rue Beaubourg)

Tornabuoni Art 
Afro Libio Basaldella 1912, Italie

under construction gallery 
Sandrine Rondard 1966, France

untilthen 
Gaëlle Choisne 1985, France 

Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois
La Maman et la Putain 
Group show 

Valentin 
Anne Neukamp 1976, Allemagne 

Nicolas Moulin 1970, France

VNH Gallery 
Olivier Mosset 1944, Suisse

Eric Croes 1978, Belgique

Galerie Jocelyn Wolff 
William Anastasi 1933, Etats-Unis
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Paris Gallery Weekend 2018 
En chiffres

100 %
 

en accès libre

107 

artistes 

35 

solo shows

44 

galeries

61
artistes étrangers

4
expositions thématiques

49 

Rendez-Vous

1994 

naissance de l’artiste le plus jeune, Oli Epp

1  0 0 0 

en euros, prix minimum d’acquisition 
pendant Paris Gallery Weekend

5ème  

édition

5 0 0 0 
visiteurs en 2017

18 

partenaires

4  0  %
galeries participantes supplémentaires 
en 2018 

5 

grandes institutions parisiennes partenaires 
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Dove Allouche
William Anastasi
Babi Badalov
Elisabetta Benassi / Kristin McKirdy
Bae Bien-U / Lee Bae / Elger Esser / Hermann Nitsch
Guillaume Cabantous
Désirée Engelen
Jan Fabre
Adrian Ghenie / Anselm Kiefer
David Hockney 
JonOne
Rachel de Joode
Jürgen Klauke
Claude et François-Xavier Lalanne
José Loureiro
Eric Manigaud 
Olivier Mosset
Anne Neukamp / Nicolas Moulin
Henrik Olesen
Gábor Ösz
Tere Recarens
Sandrine Rondard 
Arlene Shechet 
Susumu Shingu
Peter Soriano
Agnès Varda
Claude Viallat
Michael Zelehoski

Gaëlle Choisne
Julien Creuzet / Daniel Otero Torres / Mimosa Echard / Bronwyn Katz 
Oli Epp 
Éloïse van der Heyden 
Florent Lamouroux
Vivien Roubaud 
Emily Ludwig Shaffer
Sergio Verastuegi
Jérôme Zonder

Les propositions de parcours
Expositions Galeries

Les « historiques »

Les grandes figures & les talents confirmés

Les expositions thématiques

Afro Libio Basaldella
Olivier Debré
Chuta Kimura
Robert Motherwell
Ceija Stojka
Grands Peintres de l’Après-Guerre

Do the write thing : read between the lines II
Grands Peintres de l’Après-Guerre
La Maman et La Putain 
Leurs printemps, commissaire Léa Chauvel-Lévy 

Tornabuoni Art
Galerie Louis Carré & Cie
Galerie Le Minotaure
Templon
Galerie Christophe Gaillard
Applicat-Prazan

gb agency
Galerie Jocelyn Wolff
Galerie Jérôme Poggi
Galerie Jousse entreprise
Galerie RX
Galerie Odile Ouizeman
Galerie Perpitch et Bringand
Templon
Galerie Thaddaeus Ropac
Galerie Lelong & Co
Galerie Rabouan Moussion 
Galerie Christophe Gaillard 
Galerie Suzanne Tarasieve
Galerie Mitterrand
Galerie Maubert
galerie Sator 
VNH Gallery
Valentin 
Galerie Chantal Crousel
Loevenbruck 
anne barrault
under construction gallery 
Almine Rech Gallery
Jeanne Bucher Jaeger
Galerie Jean Fournier
Galerie Nathalie Obadia
Ceysson & Bénétière
Backslash

untilthen
Galerie Anne-Sarah Bénichou 
Semiose 
Galerie Catherine Putman 
Galerie Isabelle Gounod
In Situ - fabienne leclerc 
PACT
Galerie Thomas Bernard — Cortex Athletico
Galerie Nathalie Obadia

christian berst art brut
Applicat-Prazan
Galerie G.P. & N. Vallois
Galerie Papillon

Génération post 1980
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Les Rendez-Vous
Rencontrer les artistes

Participer & échanger

Voir & entendre

Vernir, fêter et découvrir

Dove Allouche
Guillaume Cabantous
JonOne 
Florent Lamouroux
Jonathan Monk
Olivier Mosset 
Emily Ludwig Shaffer 
Sergio Verastegui

Talk avec Dove Allouche 
Talk avec Susumu Shingu
Présentation expo, Elisabetta Benassi / Kristin McKirdy
Présentation expo, Robert Motherwell 
Présentation expo, Michael Zelehoski
Signature de La passeuse (Ed.Grasset) par Michaël Prazan
Signature

Performance et signature par JonOne
Performance par Jonathan Monk
Performance
Concert Sarah Aguilar 
Concert - dj set poésie sonore 
Concert Polar System
Concert d’Apolline Roy
Projection du film « Exercice-Danse des bâtons » de Karina Bisch 
Lecture de textes sur la Guerre d’Algérie par Bruno Boulzaguet 
Lecture lors de l’exposition Éloïse Van der Heyden

Vernissage de David Hockney et ouverture du nouvel espace
Vernissage de Jürgen Klauke
Vernissage et brunch avec Emily Ludwig Shaffer
Vernissage de Peter Soriano
Vernissage de Ceija Stojka / Rachel de Joode
Vernissage de l’exposition 
Vernissage de l’exposition et rencontre avec les artistes
Cocktail autour des expositions de Elisabetta Benassi et Kristin McKirdy
Cocktail autour de l’exposition de Désirée Engelen
Cocktail autour de l’exposition de Jan Fabre
Cocktail autour de l’exposition de Michael Zeheloski
Cocktail autour d’Œuvres choisies
Brunch autour de l’exposition de Babi Badalov 
Brunch avec Karina Bisch et brunch avec Sergio Verastegui 
Brunch avec Guillaume Cabantous
Brunch avec Florent Lamouroux 
Brunch avec Sandrine Rondard
Brunch autour de l’exposition de Vivien Roubaud
Brunch autour de l’exposition Ceija Stojka / Rachel de Joode
Brunch et atelier de coloriage color me
Brunch et visite commentée
Brunch avec Claude Viallat
Goûter avec Jonathan Monk
Atelier de gâteaux Bogato à l’occasion de la fête des mères

gb agency
Galerie Odile Ouizeman
Galerie Rabouan Moussion
Galerie Isabelle Gounod
untilthen
VNH Gallery 
PACT
Galerie Thomas Bernard — Cortex Athletico

gb agency 
Jeanne Bucher Jaeger
Galerie Jousse entreprise
Templon 
Backslash
Applicat-Prazan
anne barrault

Galerie Rabouan Moussion
untilthen 
Galerie Anne-Sarah Bénichou
Galerie Jocelyn Wolff
christian berst art brut 
Galerie Jean Fournier
Galerie Catherine Putman
Galerie Thomas Bernard — Corthex Athletico 
galerie Sator 
Galerie Catherine Putman

Galerie Lelong & Co
Galerie Suzanne Tarasieve 
PACT 
Galerie Jean Fournier
Galerie Christophe Gaillard
Galerie Anne-Sarah Bénichou
Galerie Papillon 
Galerie Jousse entreprise 
Galerie Perpitch et Bringand
Templon 
Backslash
Galerie RX 
Galerie Jérôme Poggi 
Galerie Thomas Bernard – Cortex Athletico
Galerie Odile Ouizeman
Galerie Isabelle Gounod 
under construction gallery 
In Situ - fabienne leclerc 
Galerie Christophe Gaillard 
Semiose
Galerie Rabouan Moussion
Ceysson & Bénétière 
untilthen
Galerie G.P. & N. Vallois 
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Programme VIP

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai 

Dimanche 27 mai

Visite privée, Présentation des collections du Centre Pompidou
First Choice

Dîner de Gala, Salons de l’Hôtel de Ville
Pour une promenade dans les collines de la Drôme 
En partenariat avec l’agence de design et de gastronomie Belafonte 
et la maison de couture Mazarine
Sur invitation 

Visite privée, Exposition A study in Scarlet
frac île-de-france 
Commissaire : Gallien Déjean. 
Exposition collective qui a pour origine les activités musicales, visuelles et performatives de Cosey Fanni 
Tutti auxquelles sont associées des œuvres de Beau Geste Press, Lynda Benglis, COUM Transmissions, 
Harun Farocki, Karen Finley, Hendrik Hegray, Ebecho Muslimova, Meret Oppenheim, Genesis P-Orridge, 
Lili Reynaud-Dewar, Christophe de Rohan Chabot, Carolee Schneemann, Amalia Ulman, etc.

Visite privée, Exposition Diane et Actéon
Musée de la Chasse et de la Nature
Commissaire : Claude d’Anthenaise 
Pour cette exposition, à la demande du musée, Gérard Garouste a revisité le mythe de Diane et Actéon 
décrit dans Les Métamorphoses d’Ovide

Visite privée, 
Lafayette Anticipations
Découverte de l’architecture du bâtiment réhabilité par Rem Koolhas et OMA, inauguré début mars 2018. 
Programmation ad hoc pour Paris Gallery Weekend 
First Choice

L’après-midi

Le matin

Le matin

Le soir

Le soir

Le soir

Visite privée, Exposition Subodh Gupta
Monnaie de Paris
Visite de la première rétrospective de Subodh Gupta en France en présence de l’un des commissaires 
de l’exposition 

Cocktail de clôture,
Fondation d’entreprise Ricard 
Fidèle soutien de Paris Gallery Weekend, la Fondation d’entreprise Ricard accueillera les visiteurs autour 
de l’exposition de Fabien Giraud et Raphaël Siboni qui travaillent sur un opus protéiforme racontant 
à rebours une histoire de la technologie



11Talking GalleriesParis Gallery Weekend

Fondé en 2011 par Llucià Homs, Talking 
Galleries est un think tank international 
créé afin d’échanger et de débattre sur des 
questions actuelles  liées au marché de l’art 
et aux galeries. 

Le vendredi 25 mai prochain, en ouverture 
de Paris Gallery Weekend, Talking Galleries 
proposera - sur inscription - deux talks sur 
les évolutions les plus récentes de la scène 
parisienne et de son environnement et les 
changements récents dans le monde de l’art.

Y seront notamment abordés le rôle toujours 
plus important des fondations privées ainsi 
que l’impact du digital.

Ces talks sont organisés en direction d’un 
public international de professionnels, de 
directeurs de galeries, de collectionneurs 
institutionnels ou privés, et de tous les 
passionnés, qu’ils soient parisiens, français 
ou étrangers.  

Pour la deuxième année consécutive, 
Talking Galleries est partenaire de Paris Gallery 
Weekend pour une journée de conférences 
pour encourager le débat sur la scène locale 
et internationale. 

Panel discussion 1
Art contemporain et nouveaux usages online/offline: comment évolue 
le goût ? Qui influence qui ? (titre provisoire) 

� 
Vendredi 25 mai 2018 
Durée 1H30 (matinée)
Centre Pompidou

Panel discussion 2
Paris comme place décisive pour l’art contemporain ? À l’heure du 
Brexit et de l’implantation de nombreuses fondations privées à Paris, 
quelles conséquences pour la scène locale ? 

� 
Vendredi 25 mai 2018 
Durée 1H30 (après-midi)
Centre Pompidou
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Nouvelle identité par Matter of Fact
Au cœur de l’événement Paris Gallery Weekend, il y a la volonté de créer, le temps d’un week-end, un lien 

entre les galeries parisiennes et leurs artistes. La nouvelle identité visuelle par l’agence Matter of Fact invite ainsi 
collectionneurs et amateurs à connecter les galeries et emprunter un parcours artistique. Un parcours guidé, balisé, 
mais en même temps une ouverture aux circonvolutions, aux croisements, aux errances heureuses. 

L’association de couleurs acidulées et des typographies Fugue et Publico incarne l’envie de proposer un 
événement printanier festif, ouvert à tous, dans l’espace public, qui permet de s’échapper du quotidien pour découvrir 
ou redécouvrir des œuvres. 
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Marion Papillon
Fondatrice et directrice 
de Paris Gallery Weekend 

Marion Papillon, directrice de la galerie 
Papillon, a créé CHOICES en 2014 et initié 
Paris Gallery Weekend pour promouvoir la 
scène parisienne et le travail des galeries.  
Elle réunit différents acteurs du monde de 
l’art, partenaires et nouveaux publics pour 
faire de cet événement un moment toujours 
plus riche d’échanges et de rencontres.

Nathalie Vallois
Membre du Board 

Directrice de la galerie d’art contemporain 
qu’elle a fondée avec Georges-Philippe 
Vallois en 1990, Nathalie Vallois a été 
membre du comité de la Fiac de 1999 
à 2005 et est à l’initiative avec Fabrice 
Bousteau de Beaux Arts Magazine et 
Colette Barbier du prix de la Fondation 
d’entreprise Ricard qui depuis 1999
a lieu chaque année au moment de la Fiac.

Anne-Sarah Bénichou
Membre du Board 

Anne-Sarah Bénichou est directrice de 
la galerie éponyme qu’elle a fondée dans 
le marais début 2016, après plusieurs 
expériences dans le marché de l’art, en 
maisons de vente et en galeries. Elle y 
représente des artistes contemporains 
français et internationaux, émergents et 
confirmés.

Séverine Waelchli
Membre du Board 

Directrice à la Galerie Thaddaeus Ropac 
depuis 2012, Séverine Waelchli assure le 
lien entre la galerie, les collectionneurs et les 
institutions et est aussi en charge de certains 
artistes (Alex Katz, Sturtevant, Wolfgang 
Laib...) dont elle organise les expositions 
dans le Marais, à Pantin ou Salzbourg. 
Auparavant elle a travaillé pour Sprüth 
Magers à Munich, puis Yvon Lambert à Paris 
de 2006 à 2012. 

Philippe Jousse
Membre du Board 

Après avoir découvert le travail de Jean 
Prouvé, Philippe Jousse s’est engagé à 
promouvoir les créateurs de mobilier 
d’après-guerre alors oubliés qui tous ont 
transformé l’héritage du modernisme. En 
2000, il ouvre une seconde galerie et devient 
un passeur entre la création d’objets et 
l’art. La galerie au programme ambitieux 
privilégie un travail en profondeur avec des 
artistes et des créateurs exigeants.

Équipe 

Marie Delas
Project Manager 
de Paris Gallery Weekend

Après des expériences en galerie, à la 
Biennale de Sydney et en fondation privée, 
Marie Delas commence à travailler pour 
Paris Gallery Weekend en 2016. Elle aime 
créer des moments de rencontres autour de 
l’art contemporain et l’ouvrir à de nouveaux 
publics.
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Merci à nos partenaires pour leur soutien 

Parrainage

Partenaires officiels

La DGCA a notamment pour missions de soutenir 
la création et la recherche, de faciliter la rencontre 
de toutes les disciplines artistiques, de développer 
une politique d’achats et de commandes d’œuvres, 
et de concourir au développement des réseaux 
de création et de diffusion du spectacle vivant et 
des arts plastiques. Créée le 13 janvier 2010 par la 
fusion de la Direction de la musique, de la danse, 
du théâtre et des spectacles, et de la Délégation 
aux arts plastiques, la Direction générale de la 
création artistique favorise la mise en œuvre 
d’actions par un maillage fort du territoire et une 
implantation pérenne de structures permanentes, 
et par un soutien aux festivals et biennales 
d’importance nationale et internationale.

Le Comité Professionnel des Galeries d’Art 
représente les galeries et défend leurs intérêts 
depuis 1947. Interlocuteur privilégié des politiques, 
des représentants institutionnels et des autorités 
administratives, il prend part à l’élaboration des 
réglementations du marché de l’art et contribue 
aux politiques culturelles propices à l’ensemble 
du secteur. Il joue aussi un rôle de conseil et 
de soutien auprès de ses membres, en les 
accompagnant sur des sujets techniques et œuvre 
pour le développement de la scène artistique 
française à l’international. 

Tout au long de l’année, la Ville de Paris développe 
une politique de partage de l’art contemporain. 
Le Fonds municipal d’art contemporain (FMAC), 
la manifestation Nuit Blanche, la mise en œuvre 
de grandes commandes dans l’espace public, les 
expositions proposées par les musées et différents 
établissements culturels de la Ville de Paris sont 
autant de façons de permettre à chacun d’avoir 
accès aux œuvres. Parce que les galeries sont des 
acteurs culturels de premier plan et des acteurs 
majeurs de ce dynamisme culturel, la Ville de Paris 
est heureuse de s’associer à Paris Gallery Weekend 
depuis sa création.

Talking Galleries est un think tank international 
dédié à générer des débats et des connaissances 
dans le domaine des galeries et du du marché de 
l’art. Lancé en 2011 par Llucià Homs, ils organisent 
un colloque annuel à Barcelone et des conférences 
dans des capitales mondiales de l’art telles que 
Paris, Berlin, Madrid ou Londres et New York (en 
2018), où ils ont développé un solide réseau de 
partenaires locaux.

La Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 
s’installe dans un bâtiment industriel réhabilité par 
Rem Koolhaas et son agence OMA. L’architecte 
a conçu cet espace de 2 200m2 comme une 
machine curatoriale et inséré dans sa cour 
centrale une « tour d’exposition » d’acier et de verre 
équipée de quatre planchers mobiles. Le 9 rue du 
Plâtre répond ainsi à un souhait de flexibilité et 
d’adaptation aux nombreux projets futurs. Après 3 
ans de travaux, l’édifice propose 875m2 de surfaces 
d’exposition, des ateliers de production, un espace 
dédié à la pratique artistique pour tous les publics, 
un café-restaurant et une boutique : une offre 
diversifiée et originale à l’image du caractère 
défricheur de la Fondation. 

Belafonte est un restaurant gastronomique qui a 
pour vocation de tisser un lien intime entre design 
et cuisine, à travers l’organisation d’événements 
dessinés sur mesure. Dessiné par le chef Alexandre 
Poisson et le designer Matéo Garcia, Belafonte 
est composé d’une brigade de cuisiniers, designers, 
fleuristes et céramistes, tous au service de la 
création de moments épicuriens, élégants et 
uniques.
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Premier Palace parisien, situé au cœur du 
Paris historique, rue de Rivoli, Le Meurice est 
l’incarnation d’une élégance paisible, de l’art de 
vivre par excellence, animé par la magie et les 
âmes des artistes qui en ont fait son patrimoine.

Quoi de mieux pour sublimer les bureaux qu’une 
oeuvre d’art ! Triptyc s’adresse à tous les chefs 
d’entreprise souhaitant maîtriser leur image en 
proposant une solution d’aménagement alternative 
pour faire de leur bureau un lieu unique à la 
hauteur de leur expertise. Triptyc accompagne 
aussi bien ses clients dans le choix du mobilier 
design et des oeuvres d’art, que dans leur 
financement grâce au «leasing d’art» qui permet de 
bénéficier d’avantages économiques, fiscaux et de 
la cession à un tiers en fin de contrat. 

Entre flou et tailleur, Mazarine dessine une 
ligne complète mêlant vision traditionnelle de la 
Couture et esthétique contemporaine. En 2015, 
la marque remporte le Grand Prix de la Création 
de la Ville de Paris. A la frontière du sur-mesure, 
made in France, faisant la part belle aux matières 
et aux couleurs, la silhouette Mazarine puise son 
inspiration dans des époques inconnues et des 
lieux imaginaires.

Fondée en 1953 par des artistes, l’ADAGP 
représente 133 000 auteurs dans le monde, dans 
toutes les disciplines des arts visuels. Au coeur d’un 
réseau international, l’ADAGP perçoit et répartit 
les droits des artistes, les protège et se bat pour 
l’amélioration du droit d’auteur. Soucieuse de 
placer la création au coeur du monde, l’ADAGP 
encourage la scène créative en initiant et/ou en 
soutenant financièrement des projets propres 
à valoriser les arts visuels et à en assurer la 
promotion à l’échelle nationale et internationale.

Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs 
générations de dirigeants et d’entrepreneurs. 
Grâce à ses six campus urbains à Berlin, Londres, 
Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité 
profondément européenne, ESCP Europe propose 
des formations managériales interculturelles ainsi 
qu’une perspective globale des problématiques 
liées au management international.  Avec son 
institut Jean-Baptiste Say, dédié à l’entrepreneuriat 
et aux innovations, ESCP Europe a développé une 
approche unique de formation à l’entrepreneuriat 
en rapprochant Business et Art.

Smartify est une application gratuite utilisant 
la reconnaissance d’image haute vitesse pour 
identifier instantanément les œuvres d’art. Les 
utilisateurs peuvent ainsi découvrir l’histoire des 
œuvres et créer leur collection personnelle. À 
l’occasion de Paris Gallery Weekend, Smartify sera 
utilisable dans chaque galerie participante.

Emerige est un mécène engagé dans le champ 
de la culture. Il encourage l’émergence d’artistes 
via la Bourse Révélations Emerige qui leur permet 
de réaliser leur première exposition personnelle. 
Emerige développe l’art dans la ville et est l’un des 
fondateurs d’1 immeuble, 1 œuvre. Enfin, Emerige 
soutient des actions à destination des plus jeunes 
qui n’ont pas accès à la culture comme « une 
journée de vacances à Versailles » qui permet 
chaque année à 5000 enfants qui ne partent pas 
en vacances de découvrir le château de Versailles, 
via une médiation.

L’art, tu comprendras quand tu seras... plus jeune ! 
Depuis 2014, ART KIDS Paris propose aux enfants 
une initiation à l’art ludique, créative et innovante. 
A travers des visites de lieux culturels, activités 
et rencontres avec des artistes, elle décline une 
offre «à la demande» adaptée à la vie des parents 
comme à celle des entreprises, devenant ainsi le 
premier acteur de l’expérience culturelle jeune 
public expert en contenu ludo-éducatif. ART KIDS 
Paris transforme l’art en un jeu d’enfants et les 
musées en nouveau terrain de jeu ! 

Assureur spécialisé, mon équipe conseille et 
accompagne de nombreux artistes, artisans 
d’art, galeristes, marchands, maison de ventes, 
collectionneurs, restaurateurs, institutionnels, en 
France et à l’international, en développant des 
relations à long terme, basées sur la confiance, 
l’écoute, l’expertise et la volonté d’apporter un 
service sur-mesure inégalé avec des solutions qui 
conjuguent haut de gamme et accessibilité.

Frédéric de Clercq
Agent général AXA 
Référent AXA ART
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Le Centre Pompidou, l’une des toutes premières 
institutions mondiales dans le domaine de l’art 
moderne et contemporain, accueille depuis 
40 ans toutes les disciplines de la création. Il est, 
partout dans le monde et depuis son ouverture 
en 1977, porteur d’une image forte de modernité, 
de qualité et d’innovation culturelle. Il abrite 
une incomparable collection de plus de 120 000 
œuvres. Au croisement des disciplines artistiques, 
il produit plus de vingt expositions temporaires 
chaque année, propose des spectacles, du théâtre, 
de la danse, des performances, du cinéma et des 
débats. Aujourd’hui le Centre Pompidou poursuit 
son développement international.

Le Fonds régional d’art contemporain d’île-de-
france mène un projet essentiel de soutien à la 
création artistique contemporaine reposant sur 
plusieurs axes complémentaires : enrichissement et 
diffusion de sa collection, programme d’expositions et 
d’événements, actions de médiation en direction de 
tous les publics, politique éditoriale en lien avec les 
expositions et la collection. À proximité des Buttes-
Chaumont, le frac d’île-de-france / le plateau est un 
lieu désormais incontournable de l’art contemporain 
en France. Trois à quatre expositions y sont 
présentées chaque année, ainsi qu’une riche offre 
d’évènements : performances, rencontres, concerts…

La Fondation d’entreprise Ricard s’inscrit dans 
le mécénat pour l’art développé par la société 
Ricard depuis presque vingt ans. Elle est le lieu 
d’émergence de toute une génération d’artistes. 
Elle a pour vocation de soutenir la création 
contemporaine française et d’en diffuser la 
connaissance sur le plan national et international.

Conçu comme un belvédère ouvrant sur l’espace 
sauvage, le musée de la Chasse et de la Nature 
permet d’appréhender – en plein Paris – la 
relation entre l’homme et l’animal à travers les 
âges. Réunion d’œuvres d’art ancien, moderne et 
contemporain, les collections permanentes sont 
présentées dans une muséographie originale 
associant les œuvres à des animaux naturalisés et 
à des éléments d’interprétation. 

Après 6 ans de travaux, le projet de transformation 
du site parisien de la Monnaie de Paris s’achève 
pour donner naissance au 11 Conti - Monnaie
de Paris. La Monnaie de Paris présente la 
première rétrospective de l’artiste contemporain 
international Subodh Gupta en France. 
Rassemblant les diverses pratiques de Subodh 
Gupta, l’exposition montre des sculptures iconiques 
composées d’ustensiles de cuisine en inox, comme 
Very Hungry God (2006), d’objets trouvés moulés 
avec de toute nouvelles œuvres.

Institutions partenaires

Partenaires associés

Silencio, conçu par David Lynch, est un club 
au service des communautés créatives et 
culturelles. La programmation mêle des disciplines 
aussi diverses que la musique, le cinéma, l’art 
contemporain, la photographie, la littérature, les 
arts vivants, la mode, l’architecture, le design, la 
gastronomie…

Chaque année au Grand Palais, la FIAC accueille 
une sélection de galeries parmi les plus importantes 
de la scène artistique internationale, pour célébrer, 
avec les passionnés et les collectionneurs, la création 
moderne et contemporaine. Pour sa 45ème édition, 
qui se déroulera du 18 au 21 octobre 2018, la FIAC 
renouvelle son engagement auprès des acteurs 
qui font vibrer le marché de l’art, et continue de 
développer une programmation innovante, ouverte à 
un large public et à toutes les disciplines.
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Visuels
Visuels de la programmation des galeries disponibles dans le dossier de presse complet et détaillé 

www.fouchardfilippi.com / www.parisgalleryweekend.com
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