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Relations pour la presse & les médias
FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS 
Philippe Fouchard Filippi | phff@fouchardfilippi.com  
Valentina Santamaria | vs@fouchardfilippi.com 
Claudia Dance Wells | cdw@fouchardfilippi.com  
www.fouchardfilippi.com | www.showonshow.com  
+ 33 1 53 28 87 53 | + 33 6 60 21 11 94

Rendez-vous du printemps à Paris pour les galeries, la 6e édition de 
Paris Gallery Weekend se déroulera du vendredi 17 au dimanche 
19 mai 2019. Visant à toujours mieux faire connaître le dynamisme 
et les différentes façettes de l’offre de la scène parisienne, l’édition 
2019 se caractérise par l’adhésion renouvelée des galeries et de 
nouvelles participations importantes, la volonté de mettre en place 
un accompagnement renforcé des différents types de publics, une 
offre sur-mesure pour les collectionneurs, des actions et des espaces 
de réflexion liés autour de la création, le soutien d’institutions 
prestigieuses.

48 galeries participent cette année. Celles-ci proposeront une 
programmation riche et diverse d’expositions et de Rendez-Vous : 
vernissages, conférences, performances, concerts, ateliers pour 
enfants, brunches… Spécificité même d’un évènement comme Paris 
Gallery Weekend, plus d’une trentaine de galeries présenteront des 
solos shows et nombreux seront les artistes présents pendant les trois 
jours.

Afin de structurer et de clarifier la richesse de son programme, Paris 
Gallery Weekend met en place cette année un accompagnement des 
publics renforcé : 1) une médiation de grande ampleur impliquant 
la formation et la participation d’étudiants bénévoles 2) un nombre 
beaucoup plus important de visites guidées notamment celles 
dédiées aux entreprises, aux partenaires et aux Amis des Musées et 
ce, dès le vendredi après-midi, 3) des visites organisées par ART KIDS 
Paris ciblant directement les familles dans une approche éducative, 
simple et ludique 4) le renouvellement du partenariat avec Smartify, 
comme outil pédagogique complémentaire.

Pour nourrir les attentes du public VIP (à 30% étranger en 2018), 
Paris Gallery Weekend proposera des visites privées avec accueil 
privilégié par des directeurs ou des commissaires d’institutions, 
des previews dans les galeries, des rencontres exclusives entre 
collectionneurs. 

La Chasse au Trésor PGW qui avait rencontré un vif succès en 2018 
sera reconduite cette année. Elle permetta de gagner un à-valoir de 
2 000 € pour l’acquisition d’une œuvre d’art dans l’une des galeries 
participantes.

À noter cette année, le soutien d’institutions prestigieuses dont 
l’UNESCO (visites des lieux et des collections lors de la Nuit des 
musées et projection de courts métrages de 3e Scène de l’Opéra de 
Paris), le Centre Pompidou (visite en avant-première de Galeries 
du xxe siècle qui entre particulièrement en résonnance avec 
l’évènement), le Centre des Monuments Nationaux (dîner de gala 
donné le vendredi 17 mai à la Conciergerie de Paris). 

En 2018, Paris Gallery Weekend avait mobilisé sur entre 7 000 et 
7 500 amateurs d’art (+ 40 % par rapport à l’année précédente), 
30 % des collectionneurs identifiés étaient venus de l’étranger et 70 % 
des galeries participantes avaient indiqué avoir réalisé des ventes.

Pour cette 6e édition, Fabienne Leclerc (Galerie In Situ), Éric 
Dereumaux (Galerie RX) et Jérôme Poggi rejoignent le Board de Paris 
Gallery Weekend aux côtés de Marion Papillon, Séverine Waelchli 
(Galerie Thaddeus Ropac) et Anne-Sarah Bénichou. 
Paris Gallery Weekend est organisé par CHOICES, association 
fondée et dirigée par la galeriste Marion Papillon en 2014.

Communiqué de presse
Présentation de l’édition 2019

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 
48 galeries 
pour l’édition 
2019.
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Paris Gallery Weekend 
En chiffres et en mots

100 %
 

en accès libre

Parcourir
 
des itinéraires géographiques et thématiques 
cinq quartiers parisiens, des institutions 
partenaires, des visites guidées, pour les 
amateurs, le grand public ou les familles...

48 

galeries

1 990
naissance de l’artiste le plus jeune, 
Jean-Baptiste Boyer 

2 000 

en euros, le montant de l’à-valoir 
de la Chasse au Trésor PGW

6e  

édition

7 500 
visiteurs en 2018

40
solo shows

3
jours

17-18-19
mai 2019

Découvrir 

des artistes émergents, des artistes 
modernes, de la peinture, des installations, 
des vidéos, des sculptures, des 
performances, des sélections photos, les 
coups de cœur de nos partenaires...

Collectionner
acquérir une œuvre, enrichir sa collection, 
découvrir le plaisir de collectionner en 
participant à la Chasse au Trésor...
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Applicat-Prazan
Roger-Edgar Gillet 1924-2004, France

Grands peintres européens des années 50 - Group show

Backslash 
Rero 1983, France

Galerie Anne Barrault 
Guillaume Pinard 1971, France

Ceysson & Bénétière
mounir fatmi 1970, Maroc

Galerie Anne-Sarah Bénichou
Le pressentiment de mon indiscipline
Dialogue autour de la ligne avec Bernar Venet
Group show

Galerie Thomas Bernard
Gorka Mohamed 1978, Espagne-Irak

Andreas Fogarasi 1977, Autriche

christian berst art brut
José Manuel Egea 1988, Espagne

Ségolène Brossette Galerie 
Work in progress
Group show

Galerie Christophe Gaillard 
Pierre Tal Coat 1905-1985, France 

Galerie Danysz
Exposition en préparation

Les Filles du Calvaire 
Katrien de Blauwer 1969, Belgique

Katinka Lampe 1963, Pays-Bas

Galerie La Forest Divonne
Bernadette Chéné 1947, France

Galerie Le Minotaure
Le Biomorphisme dans l’art des années 1920-1950
Group show

gb agency
Jiří Kovanda 1953, République tchèque

Galerie Karsten Greve
Manish Nai 1980, Inde

Galerie Bertrand Grimont
Guillaume Constantin 1974, France

Shane Lynam 1980, Irelande

Galerie Eva Hober 
Anne Brégeaut 1978, France

In Situ - fabienne leclerc
Andrea Blum 1950, Etats-Unis

Jeanne Bucher Jaeger
Antonella Zazzera 1976, Italie

Galerie Jousse Entreprise
Jennifer Caubet 1982, France

Eva Nielsen 1983, France

Galerie Arnaud Lefebvre
Nicole Hassler 1953, Suisse 

Galerie Lelong & Co. 
Samuel Levi Jones 1978, Etats-Unis 

Loeve&Co
Bruno Munari 1907-1998, Italie

Magnin-A
Kinshasa
Group show 

Galerie Mitterrand 
Une brève histoire de la modernité des formes 
Group show

mor charpentier
Chen Ching-Yuan 1984, Taiwan

Galerie Eric Mouchet
Capucine Vever 1986, France 

Galerie Nathalie Obadia 
Guillaume Bresson 1982, France

Rodrigo Matheus 1974, Brésil

Shahpour Pouyan 1979, Iran



7Paris Gallery Weekend 7Paris Gallery Weekend

Galerie Alberta Pane
Christian Fogarolli 1983, Italie

Galerie Papillon 
Cathryn Boch 1968, France 

Perrotin 
Bernard Frize 1954, France 
Jean-Michel Othoniel 1964, France

Galerie Jérôme Poggi
Djamel Tatah 1959, France

Galerie Catherine Putman
Carmen Perrin 1953, Bolivie

Rabouan Moussion
Erwin Olaf 1959, Pays-Bas

Galerie Thaddaeus Ropac 
Donald Judd 1928-1994, Etats-Unis

Imran Qureshi 1972, Pakistan

Galerie Laure Roynette
Jean-Baptiste Boyer 1990, France

Galerie RX
Joël Andrianomearisoa 1977, Madagascar 

galerie Sator
Romain Kronenberg 1975, France

Galerie Natalie Seroussi 
Peinturama
Group show

Templon
Abdelkader Benchamma 1975, France

Kehinde Wiley 1977, Etats-Unis 

Tornabuoni Art
Arnaldo Pomodoro 1926, Italie

Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois
Tomi Ungerer 1931-2019, France / Etats-Unis

Galerie Vallois 

Stéphane Pencréac’h 1970, France

Galerie Anne de Villepoix
Group show

VNH Gallery 
Candida Höfer  1944, Allemagne

Eléonore False 1987, France

Galerie Jocelyn Wolff 
Katinka Bock 1976, Allemagne

Xippas Paris
Céleste Boursier-Mougenot 1961, France

Echoing Trees - Group show

Galerie Zlotowski 
Stéphane Mandelbaum 1961-1986, Belgique
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Paris Gallery Weekend 
En chiffres et en mots

100 %
 

en accès libre

Parcourir
 
des itinéraires géographiques et thématiques 
cinq quartiers parisiens, des institutions 
partenaires, des visites guidées, pour les 
amateurs, le grand public ou les familles...

48 

galeries

1 990
naissance de l’artiste le plus jeune, 
Jean-Baptiste Boyer 

2 000 

en euros, le montant de l’à-valoir 
de la Chasse au Trésor PGW

6e  

édition

7 500 
visiteurs en 2018

40
solo shows

3
jours

17-18-19
mai 2019

Découvrir 

des artistes émergents, des artistes 
modernes, de la peinture, des installations, 
des vidéos, des sculptures, des 
performances, des sélections photos, les 
coups de cœur de nos partenaires...

Collectionner
acquérir une œuvre, enrichir sa collection, 
découvrir le plaisir de collectionner en 
participant à la Chasse au Trésor...
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Les galeries
Programmation 

Backslash 
Rero 1983, France

Rero, Sans titre (MUSEUM), 2018, photo © Rero, 
courtesy Fondation Montresso & Backslash & artiste

Ceysson & Bénétière
The White Matter
mounir fatmi 1970, Maroc

mounir fatmi, The White Matter, courtesy Ceysson & 
Bénétière & artiste 

christian berst art brut
Lycanthropos II 
José Manuel Egea 1988, Espagne

José Manuel Egea, El hombre sin cara, 2015, courtesy 
christian berst art brut & artiste

Galerie Christophe Gaillard 
L’émerveillement abrupt
Pierre Tal Coat 1905-1985, France

Pierre Tal Coat, Sans titre, 1982-1983, photo Rebecca 
Fanuele, courtesy Galerie Christophe Gaillard

Ségolène Brossette Galerie 
Work in progress - Group show

Sylvie Bonnot, Lame de Bois I, 2019, photo Sylvie Bonnot, 
courtesy Ségolène Brossette Galerie & artiste 

Applicat-Prazan
Justice ! Deux chefs-d’œuvre
Roger-Edgar Gillet 1924-2004, France

Grands peintres européens des 
années 50 - Group show

Roger-Edgar Gillet, Le Prétoire, 1977, photo © Adagp, 
Paris 2019, courtesy Applicat-Prazan, Paris 

Galerie Anne Barrault 
Guillaume Pinard 1971, France

Guillaume Pinard, Le contrat, 2018, photo © Alberto 
Ricci, courtesy Galerie Anne Barrault & artiste

Galerie Thomas Bernard
Gorka Mohamed 1978, Espagne-Irak

Vasarely Go Home
Andreas Fogarasi 1977, Autriche

Galerie Anne-Sarah Bénichou
Le pressentiment de mon indiscipline 
Dialogue autour de la ligne avec 
Bernar Venet - Group show

Bernar Venet , La Ligne Droite - La Ligne Objet / La Ligne 
Instrument / La trace de la Ligne comme mémoire tangible du 
geste pictural, 2018-2019, photo Archives Bernar Venet, New 
York, courtesy Galerie Anne-Sarah Bénichou & artiste
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Les Filles du Calvaire 
Love me tender - Katrien de 
Blauwer  1969, Belgique 
Instadentity - Katinka Lampe 1963, Pays-Bas

Katrien de Blauwer, Attack 148, 2019, courtesy Les Filles 
du Calvaire & artiste

Galerie Le Minotaure
Le Biomorphisme dans l’art des 
années 1920-1950
Group show

César Domela, Relief n°20, 1945, photo Archives Galerie 
Le Minotaure, courtesy Galerie Le Minotaure

Galerie Eva Hober 
Coucher de soleil 24h/24
Anne Brégeaut 1978, France

Anne Brégeaut, Sugar, 2017, courtesy Galerie Eva Hober 
& artiste

In Situ - fabienne leclerc
Grey Matter
Andrea Blum 1950, Etats-Unis

Andrea Blum, Peacock, 2019, courtesy In Situ - fabienne 
leclerc & artiste

Galerie Danysz
Exposition en préparation

Felipe Pantone, Dynamic Phenomena, Galerie Danysz, 
vue d’exposition, courtesy Galerie Danysz 

Galerie La Forest Divonne 
Une face peut en cacher une autre
Bernadette Chéné 1947, France

Bernadette Chéné, Chronique, L’histoire se déroule, 2016, 
En miroir, 1995, courtesy Galerie La Forest Divonne & 
artiste

Galerie Karsten Greve
Manish Nai 1980, Inde

Manish Nai, Untitled, 2018, photo Manish Nai Studio, 
courtesy Galerie Karsten Greve, Paris, Cologne, Saint Moritz 
& artiste

gb agency
Jiří Kovanda 1953, République tchèque

Jirí Kovanda, Untitled, collage, courtesy gb agency, Paris 
& artiste

Galerie Bertrand Grimont
Fallimagini, géographies et sentiments
Guillaume Constantin 1974, France

Fifty High Seasons
Shane Lynam 1980, Irelande

Shane Lynam, Fifty High Seasons #50, 2017, photo © 
Shane Lynam, courtesy Galerie Bertrand Grimont & 
artiste
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Galerie Arnaud Lefebvre
Around radical Painting
Nicole Hassler 1953, Suisse

Nicole Hassler, Evening, 2019, photo François Jaquet, 
courtesy Galerie Arnaud Lefebvre & artiste

Magnin-A
Kinshasa
Group Show

Pathy Tschindele, Sans titre, Lubumbashi (from Power 3 
series), 2018, photo © Magnin-A, courtesy MAGNIN-A

mor charpentier
Chen Ching-Yuan 1984, Taiwan

Chen Ching-Yuan, Whispering, 2019, courtesy Mor 
Charpentier & artiste

Galerie Jousse Entreprise
Jennifer Caubet 1982, France

Eva Nielsen 1983, France

Jennifer Caubet, Espacements, 2018-2019,  courtesy Jousse 
Entreprise & artiste

Galerie Lelong & Co. 
Samuel Levi Jones 1978, Etats-Unis

Samuel Levi Jones, Tamir, 2019, courtesy Galerie Lelong 
& Co. & artiste

Galerie Eric Mouchet
Au loin
Capucine Vever 1986, France

Extrait du film La Relève, 2019, photo © Capucine Vever, 
courtesy Galerie Eric Mouchet & artiste

Galerie  Mitterrand 
Une brève histoire de la modernité 
des formes 
Group show

Dan Flavin, Untitled (To Barbara Lipper), 1973 (détail)

Jeanne Bucher Jaeger
Luminescences 
Antonella Zazzera 1976, Italie

Antonella Zazzera, Armonico CLXXXVII, 2011-2012, photo 
© Antonella Zazzera, courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, 
Paris & artiste

Loeve&Co
Un Peter Pan d’envergure 
Léonardesque
Bruno Munari 1907-1998, Italie

Bruno Munari, Macchina inutile, 1993, courtesy Loeve&Co
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Perrotin 
Bernard Frize 1954, France 
Jean-Michel Othoniel 1964, France

Bernard Frize, Kombi, 2016, photo © Bernard Frize / 
ADAGP, Paris 2019, courtesy Perrotin & artiste

Galerie Catherine Putman 
Atmosphère
Carmen Perrin 1953, Bolivie

Carmen Perrin, Tristes anthropiques, 2019, courtesy 
Galerie Catherine Putman & artiste

Galerie Laure Roynette 
Un exil perdu d’avance
Jean-Baptiste Boyer 1990, France

Jean-Baptiste Boyer, Quel bel avenir, 2019, courtesy 
Laure Roynette Gallery & artiste 

Galerie Papillon 
Cathryn Boch 1968, France 

Cathryn Boch, Sans titre, 2018, photo © jcLett, courtesy 
Galerie Papillon & artiste

Galerie Jérôme Poggi
Djamel Tatah 1959, France

Djamel Tatah, Sans Titre, 2018, courtesy Galerie Poggi, 
Paris & Ben Brown Fine Arts, Londres & artiste

Galerie Thaddaeus Ropac 
Donald Judd 1928-1994, Etats-Unis

Imran Qureshi 1972,Pakistan

Imran Qureshi, Fabric of Heaven, 2019, photo Usman 
Javed © Imran Qureshi, courtesy Galerie Thaddaeus 
Ropac, London • Paris • Salzburg

Rabouan Moussion 
Palm Springs
Erwin Olaf 1959, Pays-Bas

Erwin Olaf, Palm Springs, The Family Visit, The Niece, 
2018, courtesy Rabouan Moussion 2018 & artiste

Galerie Alberta Pane
Christian Fogarolli 1983, Italie

Christian Fogarolli, Nootropic, 2018, courtesy Galerie 
Alberta Pane & artiste

Galerie Nathalie Obadia 
Guillaume Bresson 1982, France

Rodrigo Matheus 1974, Brésil

Shahpour Pouyan 1979, Iran 

Guillaume Bresson, Sans titre, 2018, photo Bertrand Huet 
/ tutti image, courtesy Galerie Nathalie Obadia
Paris/Bruxelles & artiste 
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Tornabuoni Art 
Arnaldo Pomodoro 1955-1965 

Arnaldo Pomodoro 1926, Italie

Arnaldo Pomodoro, La luna il sole la torre, 1955, courtesy 
Tornabuoni Art & artiste

Galerie Vallois 
Danané 1977 

Stéphane Pencréac’h 1970, France

Stéphane Pencréac’h, Yacouba, 2007, courtesy Galerie 
Vallois & artiste

Galerie Natalie Seroussi 
Peinturama - Group show

John Baldessari, Figure with burden, Figure at rest, 1990, 
courtesy Natalie Seroussi & artiste

Galerie Georges-Philippe & 
Nathalie Vallois
Tomi Ungerer 1931-2019, France / Etats-Unis

Tomi Ungerer, Sans Titre, 2008, photo Herman Baily, 
courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

VNH Gallery 
Paris : Faces des Espaces - Candida 
Höfer  1944, Allemagne

Needs - Eléonore False 1987, France

Candida Höfer, courtesy VNH Gallery & artiste

galerie Sator 
Tout est vrai
Romain Kronenberg 1975, France

Romain Kronenberg, image tirée de Tout est vrai, 2018,
courtesy galerie Sator & artiste

Galerie Anne de Villepoix
Group show

Annette Barcelo, vue d’exposition

Galerie RX
Joël Andrianomearisoa 1977, Madagascar 

Joël Andrianomearisoa, Installation in situ, 2016, photo 
Juan Cruz Ibanez, courtesy Galerie RX & artiste

Templon 
Tahiti - Kehinde Wiley 1977, Etats-Unis 
Engramme - Abdelkader
Benchamma 1975, France

Abdelkader Benchamma, Horizon des evenements 
(détail), 2018, courtesy Templon & artiste
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Galerie Zlotowski 
Stéphane Mandelbaum 1961-1986, Belgique

Stéphane Mandelbaum, Portrait de Bacon, 1980, 
courtesy Galerie Zlotowski & artiste

Galerie Jocelyn Wolff 
Katinka Bock 1976, Allemagne

Katinka Bock, Frida und Friedrich, 2018, photo Oriol 
Tarridas, courtesy Private Collection, Peru & artiste

Xippas Paris
Un cabinet de curiosité
Céleste Boursier-Mougenot 1961, France

Echoing Trees - Group show

Vik Muniz, Trees (Traces), 2016, ©Vik Muniz, courtesy 
Xippas Paris & artiste
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Programme VIP

Visite privée Alex Prager 
au Musée de l’Orangerie

Visite privée en avant-première 
Galeries du 20e, au Centre Pompidou* 

Visite privée en avant-première 
Pauline Curnier Jardin et Marie Loisier à la 
Fondation d’entreprise Ricard*

Visite privée de Florence Lazar 
au Musée du Jeu de Paume*

Visite privée de l’exposition Thomas Schütte 
suivi du cocktail de clôture à la Monnaie de 
Paris

VIP

VIP

VIP

Vendredi 17 mai Samedi 18 mai Dimanche 19 mai

Visite privée Thomas Houseago 
au MAMVP 

Visite privée 
Simon Starling au frac île-de-france

Visite privée au Musée du Barreau 

Conférence à l’Académie des beaux-arts 
sur les Résidences d’artiste 
suivie d’une visite privée de l’Institut de 
France

15H Preview 
dans les galeries

Visites guidées pour la presse, 
les professionnels de l’art, collectionneurs, 

les entreprises

Dîner de gala à la Conciergerie de Paris 
(sur invitation) 

Accès au Silencio

Visite guidée de la collection de l’UNESCO, 
projection de 3e Scène (Opéra de Paris) 
suivi d’un cocktail 

Accès au Silencio

VIP

VIP

* sous réserve de confirmation

Ouvert et gratuit pour tous 

12H – 19H

Ouverture des galeries 

Programme de Rendez-Vous
rencontres avec les artistes, 

performances, brunches, concerts, 
conférences, ateliers, cocktails...

Itinéraires, visites guidées 
pour le grand public ou les familles
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Une médiation de grande ampleur 
La médiation sur le parcours de Paris Gallery Weekend sera cette année considérablement 
renforcée. Anaïs Montevecchi, qui rejoint les équipes au titre de responsable de la médiation, 
formera les étudiants du Master de Médiation Culturelle de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
et de l’Institut Catholique de Paris, nombreux à participer à l’évènement. L’ensemble des 
étudiants assurera l’accueil des publics devant les galeries et incitera les visiteurs à suivre les 
différents parcours.  
Dans une perspective professionnalisante, certains étudiants particulièrement motivés se 
verront attribuer deux à trois galeries pour y assurer des points paroles. Courant avril-mai, 
ils approfondiront leurs connaissances des galeries parisiennes et de la médiation en secteur 
privé. 
 

Des visites guidées multipliées
 
Dans cette volonté d’accompagner toujours plus et mieux le public, le nombre de visites 
guidées sur le parcours est cette année multiplié. Principalement dédiées aux entreprises, aux 
partenaires et aux Amis de Musées dès le vendredi après-midi, plusieurs visites seront aussi 
proposées gratuitement samedi et dimanche pour le grand public. Une introduction sur le 
thème de la collection (30 mn) précédera les visites en galeries. Celles-ci, d’une durée d’une 
heure, permettront aux visiteurs de découvrir 4 à 5 expositions. L’une d’entre elles sera donnée 
en anglais.   
Plusieurs itinéraires sont prévus dans les différents quartiers.
Samedi et dimanche à 14h et 16h. Gratuit.
Inscriptions préalables : contact@parisgalleryweekend.com  

Venir en famille avec ART KIDS Paris
 
Les familles pourront quant à elles, suivre les visites organisées par ART KIDS Paris (sur 
inscription). Expert dans les activités culturelles, ART KIDS Paris renouvelle son partenariat 
avec Paris Gallery Weekend pour la 3e année consécutive et propose spécialement pour 
cet évènement des parcours en galerie pour les jeunes enfants et leurs parents. L’approche 
éducative, simple et ludique permet de découvrir la création contemporaine.
Samedi et dimanche à 15h. Gratuit. Inscriptions préalables : contact@artkidsparis.com

Un accompagnement des publics renforcé

Visites dans les galeries, courtesy Les Galeries pour Tous

Courtesy ART KIDS Paris



17Paris Gallery Weekend

La balade artistique de Camille Fournet
 
Pour Paris Gallery Weekend, la maison Camille Fournet, toujours engagée pour la création, 
proposera de suivre la figure de la parisienne dans les galeries d’art moderne et contemporain 
participant à Paris Gallery Weekend.  
Cette campagne de communication dévoilée au fur et à mesure sur les réseaux sociaux 
de la marque et de Paris Gallery Weekend permettra de mettre en exergue les œuvres 
exposées dans les galeries. Les photos jouant des clichés auront également une dimension 
pédagogique, chacune étant agrémentée d’un court texte explicatif.  
C’est l’envie de partager et de transmettre une passion pour l’art contemporain qui réunit 
Paris Gallery Weekend et Camille Fournet dans ce projet.

Smartify, un outil digital 

Après une première en 2018, Smartify et Paris Gallery Weekend joignent à nouveau leurs 
forces et offrent au public la possibilité d’approfondir leur connaissance des œuvres 
présentées en galeries au moyen d’une application pédagogique. Déjà fortement présent 
dans les musées, Smartify investit les galeries une fois par an, au moment de Paris Gallery 
Weekend. De façon inédite, les visiteurs peuvent scanner les œuvres (2D et 3D) exposées 
dans les galeries pour en obtenir immédiatement les informations (technique, explications, 
petites histoires au cœur de l’œuvre…). L’application est pensée comme un outil digital 
complémentaire à la médiation ou au dialogue avec les galeristes.  
Les étudiants présents sur le parcours pourront aider les visiteurs dans leur utilisation. 

Chasse au Trésor PGW  
Renouvelant l’opération menée en 2018, une Chasse au Trésor sera proposée pendant 
les trois jours de Paris Gallery Weekend. Au gré de leurs visites de galerie en galerie, les 
participants pourront glâner des indices. Ceux-ci leur permettront de concourir au tirage 
au sort qui aura lieu le dimanche 19 mai dans la soirée, lors duquel le/la gagnant/e se verra 
remettre un à-valoir de 2 000 € pour l’acquisition d’une œuvre d’art dans l’une des galeries du 
parcours. 
La vocation de ce jeu est double : sensibiliser les visiteurs à l’idée du parcours en galeries, 
susciter des vocations de collectionneur chez un public plus jeune et encourager l’acquisition 
d’œuvres d’art.  
En 2018, la gagnante avait acheté une huile sur toile d’Amélie Bertrand (Stuck in the middle 
with you, 2018). 

Amélie Bertrand, Stuck in the middle with you, 2018, 
courtesy Galerie Semiose & artiste

Courtesy Smartify
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Des lieux partenaires sur le parcours
 

Beaupassage 
Romain Bernini, Eva Jospin, Fabrice 

Hyber, Stefan Rinck, Marc Vellay

Musée de la Chasse 
et de la Nature
Théo Mercier, Erik Nussbicker Musée de l’Orangerie 

Alex Katz

frac île-de-france
Simon Starling

Jeu de Paume 
Florence Lazar et Luigi Ghirri

Monnaie de Paris
Thomas Schütte

Centre Pompidou
Collections permanentes Musée d’Art Moderne 

de la Ville de Paris
Thomas Houseago

Centre des Monuments 
Nationaux 
Conciergerie de Paris

Musée du Barreau

Fondation 
d’entreprise Ricard 
Pauline Curnier Jardin 
et Marie Loisier

Simon Starling, D1-Z1 (22,686,575:1),2009 © Simon 
Starling, courtesy Frac île-de-France

Thomas Houseago, Serpent, 2008, Tuf-Cal, chanvre, 
barre de fer, oilbar, mine de plomb, bois, 244 x 155 x 120 
cm, Collection Baron Guillaume Kervyn de Volkaersbeke, 
© Thomas Houseago., photo Fredrik Nilsen Studio. © 
ADAGP, Paris, 2019

© Philippe Berthé – CMN Paris

Nouer des liens forts 
avec des institutions partenaires 
 
Le public VIP pourra bénéficier de visites privées dans les institutions partenaires le samedi et 
dimanche matin avant de se lancer sur les différents parcours. Accueillis par les commissaires et 
directeurs d’institutions, ils seront majoritairement reçus avant les heures d’ouverture au grand 
public. Deux visites seront également proposées en avant-première avant vernissage.

Pour la première fois cette année, Paris Gallery Weekend offre également à ses invités étrangers 
une carte donnant un accès gratuit à des institutions partenaires les 17, 18 et 19 mai 2019. 
Réparties sur les différents parcours proposés, elles permettent aux collectionneurs de jongler à 
leur gré entre les expositions en institutions et celles dans les galeries, pour profiter pleinement de 
l’offre culturelle parisienne. 
 
Avec cette carte, seront accessibles : Centre Pompidou, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
frac île-de-France, Monnaie de Paris, Institut de France (sauf dimanche), Musée de la Chasse et 
de la Nature, Centre des Monuments Nationaux (La Conciergerie), Musée du Barreau, Silencio.
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Mise en lumière des collections de 
l’UNESCO et projection de 3e Scène  
Pour l’édition 2019 de la Nuit européenne des musées, l’UNESCO ouvrira ses portes en 
partenariat avec Paris Gallery Weekend, donnant ainsi la possibilité au grand public, pour la 
11e année consécutive, de découvrir l’architecture de ses bâtiments et une partie des œuvres 
d’art de sa remarquable collection : sculptures monumentales d’Alexander Calder ou d’Henry 
Moore, céramiques de Joan Miró, peintures de Karel Appel, Antoni Tàpies ou Pablo Picasso. 
Les visiteurs pourront découvrir une collection construite au fil du temps mise en lumière pour 
l’occasion.
De façon inédite et spécialement pour Paris Gallery Weekend, une projection de deux 
courts métrages de 3e Scène (Opéra de Paris) animera également le grand amphithéâtre de 
l’UNESCO. Seront présentés Les Indes Galantes de Clément Cogitore et Grand Hôtel Barbès 
de Ramzi Ben Sliman, deux films qui font entrer en résonance danse et art contemporain. 

Galeries du 20e siècle 
au Centre Pompidou
Organisée en hommage à quelques grands marchands d’art moderne et contemporain actifs 
en France entre 1905 et la fin des années 1960, cette série d’expositions-dossiers installée 
dans les salles du Nusée National d’art moderne fait particulièrement écho à l’évènement 
Paris Gallery Weekend.
Ces expositions soulignent le rôle essentiel des galeries dans les développements de l’art 
vivant qu’elles ont accompagné depuis le début du xxe siècle. 
Parmi les galeries historiques évoquées, celles d’Ambroise Vollard, de Daniel-Henry 
Kahnweiler, la galerie A L’Etoile scellée dirigée par André Breton, celles de Jeanne Bucher, 
de Louis Carré et de Denise René, la galerie de France dirigée par Myriam Prévost, et celle 
d’Iris Clert. Une large section rend également hommage à Daniel Cordier à l’approche de son 
centième anniversaire. Des traverses seront également dédiées à la galerie Alphonse Chave à 
Vence, rare exemple en région, ainsi qu’à Christian et Yvonne Zervos. 
Ces dossiers se prolongeront dans un deuxième volet en 2020. Seront cette fois évoqués 
les galeristes Léonce Rosenberg, Pierre Loeb, Aimé Maeght, René Drouin, Paul Facchetti ou 
encore Colette Allendy.
Le dimanche 19 mai, une visite en avant-première de l’exposition sera proposée aux invités de 
Paris Gallery Weekend par le coordinateur de cette programmation Christian Briend, chef du 
Service des collections modernes (sous réserve).

Des moments de rencontres intimistes 
autour de collections privées 
 
Donnant une nouvelle dimension à l’évènement, les rencontres entre grands amateurs d’art 
français et étrangers seront facilitées. Des collectionneurs français recevront leurs pairs étrangers 
pour leur faire découvrir leurs collections dans un contexte parisien. Hôtel particulier dans le 
Marais, projet de résidence chez les collectionneurs en plein cœur de Saint Germain des Prés… 
ces projets personnels et intimes complètent le panorama de la création proposé par Paris 
Gallery Weekend.

Des visites sur mesure

Alexander Calder, Spirale, 1958, sculpture mobile en 
acier, acier inoxidable et aluminium, courtesy UNESCO
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Conférence à l’Académie des beaux-arts 
 
Les résidences d’artistes : un sujet crucial pour soutenir la création contemporaine.
Le modèle des résidences, ancré depuis des décennies dans le milieu de l’art couvre une 
variété de formes et d’organisations. Celles-ci dépendent à la fois du secteur public et du 
secteur privé et sont également des vecteurs majeurs pour la diffusion de l’art, en France et à 
l’étranger. 
Lors d’une conférence co-organisée par l’Académie des beaux-arts et Paris Gallery Weekend, 
institutions, artistes et galeristes discuteront de l’importance de ces initiatives et de l’avenir 
qui se dessine pour ces résidences.
Au Palais de l’Institut de France, le 17 mai dans la matinée. Plus d’informations à venir. 

Dialogue sur l’art et la mode à l’Institut 
Français de la Mode 
 
Art et mode : deux corps qui gravitent l’un autour de l’autre, se rencontrent souvent, s’ignorent 
aussi. Qu’y a-t-il à dire sur le sujet aujourd’hui ?  À l’occasion de Paris Gallery Weekend, 
l’Institut Français de la Mode invitera des personnalités à examiner les liens qui existent 
entre ces deux mondes dans une discussion modérée par Thérèse Boon Falleur (A Magazine 
Curated By).  
A l’Institut Français de la Mode, le mardi 14 mai en début de soirée, gratuit sur inscription. 
Plus d’informations à venir sur https://www.ifmparis.fr/fr/institut 

Journée Art Thinking par ESCP Europe
Depuis 1819, ESCP Europe forme des entrepreneurs. Toujours pionnière, elle soutient et 
développe aujourd’hui l’Art Thinking : une méthode conçue par le Pr. Sylvain Bureau pour 
créer de l’improbable avec certitude. Tissant des liens de plus en plus étroits avec Paris 
Gallery Weekend depuis 2017, ESCP Europe, via l’Institut Jean-Baptiste Say, s’appuie sur ce 
temps fort artistique pour organiser de façon concomitante, une conférence sur l’Art Thinking 
avec l’Ecole Pro du Centre Pompidou. Du 16 au 19 mai 2019, différents ateliers, visites et 
tables rondes réuniront un collectif international d’experts en entrepreneuriat, d’artistes et 
de professionnels de l’art sensibles à la méthode de l’Art Thinking. Au-delà d’échanges sur 
leurs expériences respectives, les participants appréhenderont notamment des questions 
autour de la confrontation entre Intelligence Artificielle et Intelligence Artistique (IA vs IA),  
des différences et similitudes entre Design Thinking et Art Thinking, ou encore de l’enjeu de 
l’éducation aux pratiques artistiques.   
Pour en savoir plus, prenez contact avec le Pr. Sylvain Bureau (sbureau@escpeurope.eu)

Societies 
 
Dans le cadre de l’inauguration de son programme le BEAU (Bureau d’Expériences Art & 
Université), SOCIETIES s’engage aux côtés du Paris Week Gallery à faire découvrir la création 
contemporaine aux publics et usagers de l’enseignement supérieur, à travers des visites en 
galeries et des rencontres privées avec les acteurs du monde de l’art.

Réflexions sur l’art contemporain 
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Partenaires
Merci à nos partenaires pour leur soutien 

Avec le parrainage du ministère de la Culture et de la Ville de Paris

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.

Convaincu que l’art peut changer le quotidien, 
Emerige est un mécène engagé en faveur de la 
création contemporaine et du rapprochement 
de la culture avec tous les publics, en particulier 
les plus jeunes. Via le Fonds de dotation Emerige, 
il encourage les artistes de la scène française et 
soutient des manifestations qui contribuent à les 
révéler et les faire rayonner telles que la Bourse 
Révélations Emerige ou Nuit Blanche. Bâtisseur 
d’une ville plus belle pour tous, Emerige contribue 
également à l’essor de l’art dans la ville, à travers 
la commande systématique d’œuvres d’art à des 
artistes dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 
œuvre » créé par le ministère de la Culture et dont 
Emerige est premier signataire. 

Camille Fournet Paris, c’est l’alliance entre 
l’artisanat, le design et un luxe expérimental, pour 
une maroquinerie résolument du XXIe siècle. Nos 
artisans mettent leur savoir-faire au service d’une 
vision contemporaine de la création pour des 
produits à vivre au quotidien. Conçus par des 
designers d’objet ils se veulent essentiels et non 
pas seulement « accessoires »... Sans superflu, 
universels, nos sacs et notre maroquinerie 
s’inscrivent dans leur époque.  Camille Fournet 
soutient les artistes contemporains depuis 
de nombreuses années, notamment avec la 
programmation «équinoxes» dans leurs boutiques. 
Quoi de plus naturel aujourd’hui que d’être 
partenaire de Paris Gallery Week-end et de faire 
partager à ses amis une déambulation artistique 
dans des galeries parisiennes en suivant le 
parcours de différents amateurs d’art.
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Depuis les années cinquante, l’UNESCO 
s’engage auprès des artistes et constitue une 
collection d’oeuvres d’art au Siège à Paris. Pour 
orner ce bâtiment dessiné par Marcel Breuer, 
Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss, l’Organisation 
commissionne Pablo Picasso, Joan Miró, Jean 
Arp, Afro Basaldella, Alexander Calder, Roberto 
Matta, Henry Moore ou Rufino Tamayo, entre 
autres. Depuis, la collection s’est enrichie par le 
biais d’acquisitions, dont des œuvres d’Alberto 
Giacometti, Carlos Cruz-Diez ou Victor Vasarely, 
et grâce aux donations faites par les Etats 
membres. L’UNESCO possède ainsi le patrimoine 
artistique le plus important des Nations Unies, 
avec une collection de plus de 700 œuvres 
anciennes et modernes, d’une grande diversité. 

Institutions partenaires

Depuis 1795, l’Institut de France propose aux 
cinq Académies (française, inscriptions et 
belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences 
morales et politiques) un cadre harmonieux pour 
travailler au perfectionnement des lettres, des 
sciences et des arts, à titre non lucratif.  Grand 
mécène, il encourage la recherche et soutient la 
création à travers la remise de prix, de bourses 
et de subventions. L’Institut de France est 
aussi le gardien d’un important patrimoine, à 
commencer par le Palais du quai de Conti, quatre 
bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, 
et des demeures et collections qui lui ont été 
léguées depuis la fin du XIXe siècle (le château 
de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le musée 
Jacquemart-André, le château de Langeais, le 
manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos).

Le Centre Pompidou, l’une des deux premières 
collections d’art moderne et contemporain au 
monde, accueille depuis plus de quarante ans 
toutes les disciplines de la création. Depuis son 
ouverture en 1977, il est porteur d’une image forte 
de modernité, de qualité et d’innovation culturelle 
en France et dans le monde. Il met en valeur une 
incomparable collection de plus de 
120 000 œuvres et produit plus de vingt expositions 
par an. Aux croisements des disciplines, il 
propose des spectacles, du théâtre, de la danse, 
des performances, du cinéma et des débats. 
Aujourd’hui le Centre Pompidou poursuit son 
développement sur la scène internationale.

Fondée par des artistes en 1953, l’ADAGP est la 
première des sociétés d’auteurs des arts visuels au 
monde. Elle représente 170 000 auteurs de tous les 
pays, dans toutes les disciplines des arts visuels : 
peinture, sculpture, photographie, design, bande 
dessinée, illustrateurs jeunesse, graffiti, art vidéo, 
art numérique, architecture... 
Au cœur d’un réseau international de 50 sociétés 
sœurs, l’ADAGP perçoit et répartit les droits des 
artistes, les protège et se bat pour l’amélioration du 
droit d’auteur. A travers son programme d’action 
culturelle, 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. 

Premier opérateur public culturel et touristique 
avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le 
Centre des monuments nationaux conserve et 
ouvre à la visite 100 lieux d’exception qui illustrent, 
par leur diversité, la richesse du patrimoine 
français. Avec près de 400 manifestations 
produites ou accueillies chaque année, le CMN  
conduit une  politique de soutien à la création 
contemporaine dans les monuments, souvent 
portée en collaboration avec de prestigieux 
partenaires publics et privés.

Scène numérique de l’Opéra national de Paris, 
la 3e Scène invite des artistes de renom et 
d’horizons différents à créer des œuvres originales 
liées à l’Opéra national de Paris, mises en ligne 
gratuitement et accessibles à tous. Ces œuvres 
proposent un regard insolite sur l’univers de l’opéra, 
de la musique, de la danse, son patrimoine, ses 
métiers, l’architecture de ses lieux.  Avec cette 
plateforme, l’Opéra national de Paris a créé un 
véritable Opéra « hors les murs » pour favoriser 
l’accès de tous les publics à l’Opéra, trouver de 
nouveaux interlocuteurs et poursuivre le dialogue 
avec les nouvelles générations. 
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Le musée de l’Orangerie présente les Nymphéas 
de Claude Monet, grand ensemble composé de 
huit panneaux, offert par le maître impressionniste 
comme symbole de la paix au lendemain de la 
Grande Guerre. Ce chef-d’œuvre, installé dans 
deux salles ovales au rez-de-chaussée, déroule 
le cycle de la lumière d’une journée. Au sous-sol 
sont exposées les œuvres issues de la collection 
Jean Walter et Paul Guillaume, composée de 
146 toiles de grands noms de la peinture, allant 
de l’impressionnisme à l’art moderne (Renoir, 
Cézanne, Picasso, Matisse, Soutine…) ainsi qu’une 
salle dédiée aux contrepoints contemporains avec 
les Nymphéas. 

La Fondation d’entreprise Ricard, qui a repris 
le flambeau du travail de mécénat engagé par 
la Société Ricard, est depuis plus de vingt ans 
un véritable tremplin pour toute une génération 
d’artistes.
Située au cœur de Paris, la Fondation est un 
lieu d’expositions, de créativité et de rencontres 
dans le domaine de l’art sous ses formes les 
plus contemporaines. Elle organise entre cinq 
et six expositions par an et invite régulièrement 
des curateurs extérieurs. Elle est aussi un lieu 
d’échanges et de discussions : chaque mois, le 
public est invité à participer à des débats dans une 
ambiance spontanée et conviviale.

Réunis au sein de l’établissement public Paris 
Musées depuis 2013, les quatorze musées et sites 
patrimoniaux de la Ville de Paris rassemblent des 
collections exceptionnelles par leur diversité et leur 
qualité. Les collections permanentes, gratuites, 
les expositions temporaires et la programmation 
variée d’activités culturelles ont réuni 3 millions de 
visiteurs en 2018. 
Suite au succès des précédentes éditions de Paris 
Gallery Weekend, Paris Musées est heureux de 
renouveler cette collaboration. 

Le 11 Conti - Monnaie de Paris organise la 
première rétrospective parisienne de l’artiste 
allemand, majeur et inclassable, Thomas Schütte 
(né en 1954 et vivant à Düsseldorf). Élève de 
Gerhard Richter à la Kunstakademie de Düsseldorf 
jusque dans les années 80, il est aujourd’hui 
reconnu comme l’un des principaux réinventeurs de 
la sculpture.
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Dans une cave voûtée d’un hôtel particulier classé 
aux Monuments Historiques, le Musée du Barreau 
raconte, à travers ses collections permanentes, 
constituées de manuscrits, notes de plaidoiries, 
tableaux, sculptures, etc... l’histoire de la Justice 
et des Avocats de l’Antiquité à nos jours. Des 
expositions temporaires et des conférences 
sur le thème de la Justice et des Avocats sont 
régulièrement organisées. Ouverture au public les 
samedis et dimanches 14h à 17h. 

En collaboration avec 

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. 
Bien au-delà d’un établissement luxueux, c’est 
une galerie d’art, une aventure, une œuvre 
vivante. Comme la ville de Paris, Le Meurice a été 
façonné, au fil du temps, par les artistes en ayant 
fait leur demeure. De Dalí et Picasso à Warhol et 
Dylan, l’hôtel a su offrir une inépuisable source 
d’inspiration, enrichissant année après année, 
l’héritage grandiose de cet établissement singulier. 
Ici, vous avez le Jardin des Tuileries à vos pieds, le 
Musée du Louvre à votre gauche, et la place de la 
Concorde à votre droite. Paris est à vous.

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, où 
ils ont développé un solide réseau de partenaires 
locaux.

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’oeuvres 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.

Le Fonds régional d’art contemporain Île-de-
France mène un projet essentiel de soutien à la 
création artistique contemporaine reposant sur 
plusieurs axes complémentaires : l’enrichissement 
et la diffusion de sa collection, un programme 
d’expositions et d’événements au Plateau et au 
Château, des actions de médiation en direction 
de tous les publics, une politique éditoriale 
en lien avec les expositions et la collection. 
La programmation artistique du Plateau est 
rythmée par une alternance d’expositions 
collectives et individuelles, donnant lieu à de 
nouvelles productions et à la réalisation de 
projets spécifiques. Des personnalités du monde 
de l’art contemporain (artistes, critiques d’art, 
commissaires d’expositions) sont régulièrement 
invités.

Institution culturelle emblématique du jardin 
des Tuileries, centre d’art et lieu de référence 
pour la diffusion de l’image des xxème et xxième 

siècles (photographie, vidéo, art contemporain, 
cinéma, création en ligne…), le Jeu de Paume a 
vocation à produire ou coproduire des expositions, 
mais aussi des cycles de cinéma, colloques, 
séminaires, activités éducatives ou encore des 
publications. Avec des expositions qui confèrent 
une visibilité aux artistes présentés, qu’ils soient 
reconnus, méconnus ou émergents, le Jeu de 
Paume confronte différents récits historiques ou 
contemporains.
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La maison Paola Krauze s’imprègne des univers 
complices d’une mère et de sa fille. Elles inventent 
des collections lumineuses & contemporaines en 
argent et en argent plaqué or. Chaque pièce est 
fabriquée en France dans des ateliers prestigieux 
choisis pour leur qualité et leur savoir-faire. Notre 
univers étant nourri depuis toujours par l’art, le 
design et l’architecture, notre participation à la 
Paris Gallery weekend s’inscrit tout naturellement 
dans notre démarche créative.

Artland aide une jeune génération d’acheteurs 
d’art à trouver leur prochaine œuvre et collabore 
avec les galeries afin d’optimiser leur présence 
sur le plan digital, créer du contenu et des 
opportunités de ventes. Nous faisons de notre 
mieux pour soutenir les scènes artistiques locales 
et internationales.

The Art Gorgeous porte sur la scène artistique 
un regard frais et divertissant. Loin des critiques 
d’expositions fastidieuses, il s’agit de montrer 
l’aspect social et séduisant de la scène artistique. 
The Art Gorgeous collabore avec des marques et 
de soulever toutes les choses qui font que le monde 
de l’art fasse pop.  Nos lecteurs peuvent être des 
experts ou bien des novices ; nous mélangeons tout 
ce qui ce qui se passe dans l’art, la culture pop et 
la mode pour rendre le monde de l’art très drôle.
Alors que la plateforme digitale a été lancée en fin 
2015, une version papier a été créée au Printemps 
2017. The Art Gorgeous s’est fait un nom en tant 
que source importante pour les femmes pionnières 
du monde de l’art.

Parcours soutenus par 

Première école de commerce au monde, ESCP 
Europe forme des entrepreneurs depuis 1819. 
Aujourd’hui, son Institut Jean-Baptiste Say 
est la référence académique européenne en 
entrepreneuriat. Pionnier dans l’innovation 
pédagogique, l’institut développe des formules 
inédites pour apprendre à entreprendre. L’Art 
Thinking, méthode qui permet de créer de 
l’improbable avec certitude, en est une illustration. 
Déjà enseignée à plus de 2000 entrepreneurs et 
dirigeants en France et reprise à l’étranger (Japon, 
Canada, Finlande, Etats-Unis…), l’Art Thinking 
fait enfin le lien entre créations artistiques et 
entrepreneuriales. En 2019, fêtons ensemble nos 
200 ans et créons de l’improbable qui change 
notre monde !

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 dans 
certains des plus grands musées et des plus 
grandes galeries à travers le monde.

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…
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Quoi de mieux pour sublimer les bureaux qu’une 
œuvre 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 œuvres 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.

L’art, tu comprendras quand tu seras... plus jeune !
Depuis 2014, ART KIDS Paris propose aux enfants 
des rencontres ludiques et créatives avec l’art. 
Visites de lieux culturels, ateliers et rencontres avec 
des artistes : ART KIDS Paris transforme l’art en un 
jeu d’enfant ! Pour la troisième année consécutive, 
ART KIDS Paris propose des visites ludiques pour 
découvrir les galeries en famille.

Chaque année au Grand Palais, la FIAC accueille 
une sélection de galeries parmi les plus impor-
tantes de la scène artistique internationale, pour 
célébrer, avec les passionnés et les collectionneurs, 
la création moderne et contemporaine. Pour sa 
46ème édition, la FIAC renouvelle son engagement 
auprès des acteurs qui font vibrer le marché de 
l’art, et continue de développer une program-
mation innovante, ouverte à un large public et à 
toutes les disciplines.

SOCIETIES est une structure coopérative, non 
gouvernementale et sans but lucratif, fondée par 
Jérôme Poggi en 2004, sous le nom initial d’Objet 
de production. 
Elle cherche à fédérer les capacités de tous les 
membres de la société qui le souhaitent pour 
interagir sur la scène de l’art et faire ensemble 
œuvre d’art. Plus que des nouveaux publics, ce
sont de nouveaux acteurs que SOCIETIES 
souhaite encourager à prendre part à l’économie 
de l’art d’aujourd’hui. SOCIETIES met en œuvre 
l’action Nouveaux commanditaires, initiée et 
soutenue par la Fondation de France, à Paris et en 
Île-de-France.

L’Institut Français de la Mode est un établissement 
d’enseignement supérieur, un centre de formation 
d’apprentis et de formation continue, ainsi qu’un 
centre d’expertise pour les industries du textile, de 
la mode et du luxe. Il propose des formations allant 
du CAP au doctorat, en décloisonnant la création, 
le management et les savoir-faire. A partir de 2019, 
il réunit l’Ecole de la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne, créée en 1927, et reconnue 
pour l’excellence de ses formations en savoir-faire 
couture, et l’IFM, fondé en 1986 et pionnier de la 
formation en management de la mode.
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Le Master Médiation du patrimoine et 
de l’exposition vise à préparer des futurs 
professionnels capables d’appréhender et de 
prendre sous leur responsabilité différentes 
missions liées à la valorisation du patrimoine 
culturel, à l’ingénierie et aux métiers de l’exposition, 
et au secteur de l’art contemporain  ; cette 
formation inclut un socle d’enseignements pris 
en charge par des professionnels associés liés au 
montage de projets culturels dans le secteur des 
musées et du patrimoine, depuis leur conception 
jusqu’à leurs enjeux de gestion et de mise en œuvre.

Médiation assurée par les étudiants

Fondé en 1875, l’Institut Catholique de Paris (ICP) 
est l’héritier de la Faculté Libérale des Arts et 
s’inscrit dans la tradition de la Sorbonne, la plus 
ancienne institution en France. L’ICP est reconnu 
pour son niveau d’excellence académique dans des 
domaines tels que la Technologie, la Philosophie 
et le Droit qui servent de base aux Sciences 
Humaines et Sociales où l’éducation, l’éthique et 
l’anthropologie ont une importance majeure. En 
tant qu’association loi 1901, et servant l’intérêt 
général, son unité de recherche unique «  Religion, 
Culture et Société » est véritablement reconnue 
par le Ministère de l’Education et de la Recherche.  

Frédéric de CLERCQ, agent général AXA - référent 
AXA ART & partenaire de la Gestion Privée AXA. 
Son équipe est spécialisée dans l’assurance des 
domaines artistiques et des métiers du luxe où 
elle accompagne de nombreux artistes, artisans 
d’art, galeries, maisons de ventes, collectionneurs, 
restaurateurs... en France et à l’international.
Il est Vice-Président du Comité consultatif pour les 
œuvres d’art de l’UNESCO (ACWA).
« Partenaire assurance de Paris Gallery Weekend 
depuis 2014, c’est avec beaucoup d’impatience 
que  chaque année, j’attends de participer à 
nouveau à ces rencontres, échanges et moments 
d’émotion.  PGW se renouvelle, grandit et gagne 
en qualité. »  

Frédéric de Clercq
Agent général AXA
Référent AXA ART

Responsabilité civile assurée par

Museum, c’est la première chaine de télévision 
entièrement consacrée à l’art. 
Beaux-Arts, Street Art, Art Vidéo, Art 
contemporain, Photographie, Architecture, 
Design… Tous les arts se retrouvent sur Museum 
avec divertissement, de la découverte, des infos… 
pour tous ceux qui sont allés au moins une fois 
dans un musée (et qui ont aimé ça !).
Museum tourne toutes ses productions originales 
en 4K Ultra-Haute-Définition. Museum est 
disponible uniquement dans les offres Canal (canal 
84), sur Free dans le Forfait Freebox Révolution 
avec TV by CANAL Panorama (canal 213) et sur 
Orange dans le bouquet Famille by Canal (canal 
136). Installez-vous, Museum vous réserve plein de 
surprises !



28Paris Gallery Weekend

Board 

Eric Dereumaux 
Après avoir fondé le site ARTCOM en 
1995, puis le CD-Rom L’art contemporain 
français, en 1999, Eric Dereumaux s’associe 
en 2002 avec Éric Rodrigue, pour fonder 
la Galerie RX qui défend une quinzaine 
d’artistes français et étrangers. Spécialiste 
de la scène artistique coréeenne, il est aussi 
le Président - Fondateur de l’association 
PARITANA, créée en 2016, destinée à 
soutenir et encourager la création des 
artistes malgaches. Depuis 2010, il intervient 
ponctuellement à l’Icart en tant que 
professeur et apporte son expertise du 
marché de l’art. En 2018 Éric Dereumaux 
reçoit, la médaille de chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres.

Jérôme Poggi
Historien et critique d’art, particulièrement 
spécialisé dans l’histoire du commerce de 
l’art, Jérôme Poggi est l’auteur de nombreux 
articles, ouvrages et films documentaires. 
Centralien de formation, diplômé de 
l’EHESS et titulaire d’un Master en histoire 
de l’art, Jérôme Poggi a fondé sa galerie 
en 2009 après plusieurs années dans le 
milieu institutionnel de l’art, notamment 
au Domaine de Kerguéhennec comme 
directeur-adjoint. Convaincu de la capacité 
des galeries aujourd’hui à agir au-delà 
du marché, au cœur même de la société, 
il milite pour une conception élargie du 
commerce de l’art. Il lie son activité de 
galeriste à celle de médiateur agréé de 
la Fondation de France pour l’action 
« Nouveaux commanditaires » qu’il met en 
œuvre au sein de la structure not-for-profit 
SOCIETIES qu’il a fondée en 2004.

Séverine Waelchli
Après six années chez Sprüth Magers à 
Münich, Séverine Waelchli ouvre leur bureau 
à Paris. En 2006, elle rejoint la galerie Yvon 
Lambert et y devient trois ans après Senior 
Director. Depuis 2012, elle travaille en tant 
que directrice pour la galerie Thaddaeus 
Ropac à Paris, elle est en charge de la 
relation avec les collectionneurs et avec les 
institutions. Elle assure également le lien 
entre la galerie et plusieurs artistes pour 
lesquels elle organise les expositions à la 
Galerie Thaddaeus Ropac dans le Marais, 
à Pantin, à Salzburg et à Londres. Elle a été 
responsable, entre autres, du projet d’Alex 
Katz « 45 years of portrait », de l’exposition 
de Sturtevant « Undeniable allusion » ou 
celle de Wolfgang Laib « The beginninig of 
something else ».

Fabienne Leclerc
Fabienne Leclerc a fondé sa première 
galerie en 1989 dans le Marais. Première 
galeriste à avoir soutenu le travail de Gary 
Hill, elle continue à travailler étroitement 
avec plusieurs des artistes de sa structure 
d’origine (Patrick Corillon, Patrick Van 
Caeckenbergh, Lynne Cohen, Mark Dion...). 
En 2001, elle crée In Situ et rejoint les 
galeries de la rue Louise Weiss. Son intérêt 
pour une scène émergente d’artistes jamais 
présentés en France et d’origines diverses 
se confirme. Ces artistes de différentes 
générations et cultures ont en commun de 
révéler et d’interroger les valeurs essentielles 
qui animent la société contemporaine. 
Depuis janvier 2017, la galerie est installée 
dans le 18e arrondissement et travaille à 
l’ouverture d’un nouvel espace à Romainville 
avec plusieurs galeries, le frac île-de-France, 
l’association Jeune Création et la Fondation 
Fiminco. 

Anne-Sarah Bénichou
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.

Marion Papillon
Fondatrice 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.
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Marion Papillon a le plaisir de 
réunir autour d’elle, l’équipe qui 
développe, organise et assure le 
bon déroulement de Paris Gallery 
Weekend.

Raphaëlle Boudry
Responsable réseaux sociaux 

Diplômée de l’Ecole du Louvre, Raphaëlle 
Boudry travaille depuis quatre ans à 
l’élaboration de la stratégie digitale de 
nombreuses institutions culturelles. Après 
une expérience au sein de la maison de 
vente Cornette de Saint Cyr et de la mairie 
du 8e arrondissement de Paris, elle œuvre 
désormais à l’élaboration et l’animation des 
réseaux sociaux de la foire de photographie 
contemporaine fotofever et de Paris Gallery 
Weekend.

Marie Delas
Directrice de projet 

Après un Master of Art Administration 
(UNSW, Australie), Marie Delas multiplie 
les expériences en galerie, à la Biennale de 
Sydney, en fondation ou comme assistante 
d’exposition. Elle suit le programme IFM 
Entrepreneurs pour accompagner les projets 
culturels et artistiques qu’elle porte et créer 
des ponts avec d’autres univers. En 2016, 
elle rejoint l’organisation de Paris Gallery 
Weekend et participe au développement 
de l’évènement, via la refonte de la 
communication, en nouant des partenariats 
dans une démarche d’ouverture, et en 
renforçant la médiation. 

Naomi Rubin
Coordination 

Anaïs Montevecchi
Responsable de la médiation

Diplomée d’un DNAP et d’un DNSEP à 
l’ENSAPC (École Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris Cergy), Anaïs Montevecchi 
s’est spécialisée en médiation de l’art 
contemporain dans le secteur privé. 
Fondatrice des Galeries pour tous en 
2013 et du Décodeur d’art en 2016, elle 
travaille à la valorisation des œuvres d’art 
contemporain auprès de collections privées 
ou de collections d’entreprises ainsi qu’à la 
conception de médiation sur-mesure dans 
les galeries ou les foires d’art contemporain. 
Elle gère la médiation de la foire fotofever 
et de Paris Gallery Weekend et a été 
rapporteur de la première édition du salon 
Galeristes et jury du prix YIA Bruxelles en 
2015.

Équipe 

Matter of Fact
Graphisme

En 2018, le studio Matter of Fact 
accompagne Paris Gallery Weekend dans 
la création d’une nouvelle identité qui 
incarne l’idée de parcours, et réimagine la 
signalétique de l’événement, son site internet 
et sa communication print et digital, dans 
l’optique d’inciter les visiteurs à circuler 
davantage entre les galeries. L’édition 2019 
est l’occasion d’une nouvelle collaboration 
avec les équipes du studio. Matter of Fact 
est un studio de création qui mêle culture 
et technologie afin de produire des idées 
créatives pour des marques, des institutions 
et des médias. Le studio compte notamment 
parmi ses clients Beaux Arts magazine, la 
FiAC, la Gaîté Lyrique et le Jeu de Paume.
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