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PARIS GALLERY WEEKEND 2020 

NOUVELLES DATES : DU 2 AU 5 JUILLET 2020 
		

Avec	 la	 réouverture	des	galeries	à	par7r	du	11	mai	prochain,	Paris	Gallery	Weekend	annonce	
officiellement	ses	nouvelles	dates	:	du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2020.	

L’équipe	 et	 le	 Board	 de	 Paris	 Gallery	 Weekend	 (PGW)	 transforment	 l’évènement	 pour	 qu’il	
marque	un	grand	retour	dans	les	galeries	quelques	semaines	après	le	confinement.	Réunissant	
une	cinquantaine	de	galeries,	Paris	Gallery	Weekend	concré7se	 la	volonté	des	par7cipants	de	
relancer	 ensemble	 l'ac7vité	 culturelle	 et	 ar7s7que	 et	 l’envie	 de	 renouer	 avec	 le	 public	 avant	
l'été.	Après	une	période	marquée	par	 le	virtuel,	PGW	sera	aussi	 l’occasion	de	se	confronter	à	
nouveau	aux	œuvres	dans	leur	réalité.

Adapté	 à	 ce	 contexte	 très	 par7culier,	 Paris	 Gallery	 Weekend	 2020	 se	 concentrera	
principalement	 sur	 des	 parcours	 d’une	 galerie	 à	 l’autre	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 des	 exposi7ons	
présentées	 par	 les	 galeries,	 gratuites	 et	 accessibles	 à	 tous.	 Des	 horaires	 étendus	 seront	
proposés,	des	rendez-vous	seront	organisés	en	nombre	très	restreint	et	des	solu7ons	en	 ligne	
complèteront	 ceUe	 offre.	 En	 collaborant	 à	 nouveau	 avec	 Artsy,	 PGW	 déploiera	 en	 ligne	 des	
ou7ls	qui	permeUront	à	des	collec7onneurs,	y	compris	interna7onaux,	de	découvrir	à	distance	
les	exposi7ons	présentées	par	les	galeries	parisiennes.		

Avec	le	sou7en	de	partenaires	publics	et	privés,	PGW	a	pu	réduire	ses	frais	de	par7cipa7on	en	
s’adaptant	 aux	 moyens	 des	 galeries	 fragilisées	 par	 la	 crise	 et	 élargir	 ainsi	 le	 nombre	 de	
par7cipants.

Conscientes	des	enjeux	sanitaires,	l’organisa7on	comme	les	galeries	par7cipantes	garan7ront	un	
accueil	 dans	 des	 condi7ons	 op7males.	 Elles	 se	 plieront	 à	 toutes	 les	 règles	 imposées	 (jauges,	
ports	de	masques,	gels	hydro-alcooliques	aux	entrées…).	



Aujourd’hui,	 toute	 l’équipe,	 les	galeristes	comme	 les	partenaires	 impliqués	restent	convaincus	
de	 l’importance	d’un	 tel	 événement	pour	mobiliser	 les	 acteurs	du	monde	de	 l’art	 autour	des	
œuvres	 et	 des	 ar7stes.	 Dans	 ceUe	 situa7on	 inédite,	 Paris	 Gallery	 Weekend	 est	
incontestablement	 le	 format	 adapté	 pour	 souligner	 l’importance	 du	 mé7er	 de	 galeristes,	
accompagner	une	indispensable	relance	du	marché	de	l’art	et	préserver	ses	acteurs.

Le	détail	de	la	programma7on	sera	précisé	prochainement.	

www.parisgalleryweekend.com

Selon	:		

Sandrine Djerouet, directrice Galerie Jocelyn Wolff, membre du Board Paris Gallery Weekend	
«	Sans	 se	 subs7tuer	aux	 foires	ni	aux	grandes	 ins7tu7ons	qui	ne	peuvent	encore	ouvrir,	Paris	
Gallery	Weekend	va	offrir	à	un	public	désireux	 la	possibilité	de	 renouer	avec	 le	plaisir	de	voir	
une	exposi7on	et	de	la	confronta7on	physiques	aux	œuvres».		
	
Nathalie Obadia, fondatrice et directrice, Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles	
«	Plus	que	jamais,	Paris	a	tous	les	atouts	pour	incarner	la	capitale	du	réveil	ar7s7que	grâce	à	la	
diversité	 et	 au	 dynamisme	 des	 galeries	 d'art,	 des	 plus	 historiques	 aux	 plus	 expérimentales.	
À	travers	 le	parcours	de	Paris	Gallery	Weekend,	 les	visiteurs	sont	 invités	à	découvrir	un	grand	
nombre	 d’exposi7ons	meUant	 en	 valeur	 la	 scène	 française	 et	 les	 créateurs	 interna7onaux	 de	
plus	en	plus	heureux	de	venir	exposer	à	Paris.	»

Pour mémoire :

Créé	à	l’ini7a7ve	de	Marion	Papillon	en	2014,	Paris Gallery Weekend est	piloté	par	Marie	Delas	
avec	le	concours	d’un	Board	de	galeristes	où	figurent	Anne-Sarah	Bénichou	(Galerie	Anne-Sarah	
Bénichou),	 Nathalie	 Berghege	 (Galerie	 Lelong	 &	 Co),	 Eric	 Dereumaux	 (Galerie	 RX),	 Sandrine	
Djerouet	 (Galerie	 Jocelyn	 Wolff),	 Léo	 Marin	 (Galerie	 Eric	 Mouchet),	 Jérôme	 Poggi	 (Galerie	
Jérôme	Poggi).	
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