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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE ÉDITION ENGAGÉE

Après le succès de l’édition passée, DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN
CONTEMPORAIN revient du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2015 au Carreau du Temple!

Édito

La 9e édition de DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN, première foire d’art
contemporain en Europe uniquement dédiée au dessin d’aujourd’hui et de ces 50 dernières années,
accueillera 73 galeries internationales sur les deux niveaux du Carreau du Temple.
La position du Carreau du Temple au coeur de Paris et sa nouvelle configuration ont séduit les exposants
et les visiteurs. En 2015, DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN réinvestit les deux
niveaux du Carreau du Temple avec une toute nouvelle mise en scène.
Le premier niveau sous verrière accueille une cinquantaine de galeries établies et le second niveau présente
dans les deux salles en section EMERGENCE de plus jeunes galeries avec des artistes émergents.
Au second niveau également, les DRAWING TALKS, Interviews d’artistes, DRAWING IN PROCESS, le Prix
DRAWING NOW donneront à voir toutes les dimensions du dessin contemporain.

Pendant cinq jours, plus de 21 000 visiteurs, collectionneurs, professionnels, amateurs d’art sont invités à
découvrir la scène artistique contemporaine à travers les dessins de plus de 400 artistes.

La 9e édition de DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN se place sous le signe général
de l’engagement !
Au lendemain des évènements de janvier 2015, toute l’équipe du Salon a décidé de se mobiliser afin de
rendre hommage à la liberté d’expression.
Car quel medium autre que le dessin permet aux artistes cette  liberté !
Si le dessin est le vecteur premier du dess(e)in et de son expression, il apparaît cependant que les artistes
plasticiens placent leur travail dans une  temporalité différente de l’actualité.
Ainsi l’évènement culturel présenté en ponctuation entre les deux niveaux du Carreau du Temple permettra
de découvrir des œuvres engagées, issues de collections privées ou publiques.
Nous dédierons un de nos DRAWING TALKS à l’engagement des acteurs culturels, qu’ils soient galeristes,
curateurs, institutionnels, collectionneurs… et enfin les entretiens de Philippe Piguet donneront la parole à
des artistes eux aussi engagés, chacun de façons différentes.
Cette 9e édition présentera les dessins de plus de 400 artistes représentés par 73 galeries internationales,
de 15 pays différents, sélectionnées par un comité international, indépendant, composé de personnalités du
monde de l’art.
Toutes les générations d’artistes et toutes les formes du dessin contemporain  des cinquante dernières années
seront représentées dans leur créativité et leur diversité.
Les DRAWING TALKS, le programme vidéo réalisé par Brett Littman du Drawing Center de New York, et les
DRAWING IN PROCESS viendront compléter les différentes visions du dessin contemporain et permettront au
visiteur de mieux connaître toutes ses possibilités d’expression.
Christine Phal, présidente & Carine Tissot, directeur.

Le dessin engagé

Que croyez-vous que soit un artiste ? Un imbécile qui n’a que des yeux s’il est peintre, des oreilles s’il est
musicien, ou une lyre à tous les étages du cœur s’il est poète, ou même s’il est boxeur, seulement des muscles ?
Bien au contraire, il est en même temps un être politique, constamment en éveil devant les déchirants, ardents
ou doux événements du monde, se façonnant de toute pièce à son image.
Pablo Picasso
Le dessin de Plantu publié à la une du Monde du 9 janvier dernier, intitulé « La liberté sera toujours la plus
forte », reprenait l’œuvre culte de Delacroix, toutes figures brandissant un crayon en lieu et place de la
hampe du drapeau, des fusils ou d’autres armes. De tous temps, nombreux sont les artistes qui ont souhaité
exprimer leur opinion face aux événements de la société. Dans le contexte d’une actualité dont DRAWING
NOW s’est toujours appliqué à faire écho sur le plan des inventions plastiques, il nous est apparu juste au
regard d’un présent bousculé dans ses valeurs fondamentales  de rappeler cette part de l’engagement dans
la production graphique contemporaine. Et ce, à l’appui de la puissante parole de Picasso - le dessin engagé,
en conséquence.
Philippe Piguet, directeur artistique.

Vue de l’édition 2014, crédit photo Michael Chaize

4

5

LISTE DES GALERIES
En quelques chiffres :
73 galeries dont :
22 galeries sur la plateforme EMERGENCE I en rose dans la liste
47% d’exposants étrangers
15 pays représentés
21% de nouvelles galeries I suivies d’une astérisque dans la liste
57 galeries ont participé au moins une fois à DRAWING NOW PARIS
dont 64% avaient participé à l’édition 2014
30% des galeries sélectionnées en 2015 ont participé au moins 5 fois à DRAWING NOW PARIS
I les galeries qui reviennent mais qui n’étaient pas présentes en 2014 sont soulignées dans la liste

GALERIE
• 22,48 m2 I Paris, France
• AD Gallery I Athènes, Grèce
• Aline Vidal I Paris, France
• Galerie Anne de Villepoix I Paris, France
• L’atelier-Ksr I Berlin, Allemagne
• Galerie Valérie Bach I Bruxelles, Belgique *
• bäckerstrasse4 I Vienne, Autriche *
• Backslash gallery I Paris, France *
• galerie anne barrault I Paris, France
• Bendana l Pinel Art Contemporain I Paris, France
• Bernard Chauveau Editeur/ Le Neant Editeur I Suresnes, France
• Galerie Bertrand Baraudou I Paris, France
• Galerie C I Neuchâtel, Suisse
• Galerie Karima Célestin I Marseille, France
• Galerie Bernard Ceysson I Paris - Saint Etienne - Luxembourg - Genève
• Galerie Christian Berst I Paris, France
• Galerie Conrads I Düsseldorf, Allemagne
• Cortex Athletico - Galerie Thomas Bernard I Paris, France *
• Galerie Derouillon I Paris, France *
• Andrew Edlin Gallery I New York, Etats-Unis
• Galerie Eric Dupont I Paris, France
• Galerie Eva Hober I Paris, France
• Galerie La Ferronnerie / Brigitte Négrier I Paris, France
• FL Gallery I Milan, Italie *
• Galleria Marie-Laure Fleisch I Rome, Italie
• Gallery Joe I Philadelphie, Etats-Unis
• Geukens & De Vil Gallery I Knokke, Belgique
• Galerie Laurent Godin I Paris, France
• Galerie Isabelle Gounod I Paris, France
• Gowen Contemporary I Genève, Suisse
• Galerie Graphem I Paris, France
• Patrick Heide Contemporary Art I Londres, Royaume-Uni
• Galerie Iragui I Moscou, Russie *
• Galerie Jaeger Bucher / Jeanne Bucher I Paris, France
• Galerie Jean Fournier I Paris, France
• Galerie Bernard Jordan I Paris - Zürich
• Bernhard Knaus Fine Art I Francfort, Allemagne
• Kuckei + Kuckei I Berlin, Allemagne *
• Martin Kudlek I Cologne, Allemagne
• Galerie Lelong I Paris - New-York
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ARTISTE PRÉSENTÉ EN FOCUS
Lucie Le Bouder
Steve Gianakos
Herman de Vries
Annette Barcelo
Benjamin Laurent Atman
Jeanne Susplugas
Marianne Lang
Charlotte Charbonnel
Ramuntcho Matta
Florencia Rodriguez Giles
Philippe Favier
Philip Vormwald
Valérie Favre
Félix Pinquier
Noël Dolla
Josef Hofer
Brigitte Waldach
Charles Mason
Nils Guadagnin
Marcel Storr
Thierry Costesèque
Jérôme Zonder
Natasja Van Kampen
Abdelkader Benchamma
Giuseppe Stampone
Nicole Phungrasamee Fein
Gideon Kiefer
Scoli Acosta
Maude Maris
Marie Velardi
Nicole Wendel
Pius Fox
Valeria Nibiru
Hanns Schimansky
Peter Soriano
Nanne Meyer
Myriam Holme
Joe Biel
Alexander Gorlizki
Rebecca Horn

• Galerie Loevenbruck I Paris, France
• Magnin-A I Paris, France
• Galerie Maïa Muller I Paris, France
• Martin Mertens Gallery I Berlin, Allemagne *
• galerie melanieRio I Nantes, France
• Galerie Metropolis I Paris, France
• Mirko Mayer gallery / m-projects I Cologne, Allemagne
• Galerie Mitterrand I Paris, France
• Nosbaum Reding I Luxembourg, Luxembourg
• Pablo’s Birthday I New-York, Etats-Unis *
• PapelArt I Paris, France
• Galerie Claudine Papillon I Paris, France
• La Galerie Particulière/Galerie Foucher-Biousse I Paris, France
• Galerie Polaris I Paris, France
• Galerie Catherine Putman I Paris, France
• Galerie Römerapotheke I Zürich, Suisse
• Galerie de Roussan I Paris, France
• SAPO Contemporary I Buenos Aires, Brésil *
• galerie Sator I Paris, France
• Semiose I Paris, France
• Michel Soskine Inc I Madrid, Espagne *
• Galerie Heike Strelow I Francfort, Allemagne *
• Galerie Michael Sturm I Stuttgart, Allemagne
• Galerie Suzanne Tarasiève I Paris, France
• Galerie G-P & N Vallois I Paris, France *
• Galerie Van De Weghe I Anvers, Belgique *
• Galerie Marine Veilleux I Paris, France *
• Galerie Vincenz Sala I Paris - Berlin
• Galerie Lara Vincy I Paris, France
• Galerie Wenger I Zürich, Suisse
• Wooson Gallery I Daegu, Corée du Sud
• Xpo Gallery I Paris, France
• Yukiko Koide Presents I Tokyo, Japon *
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Philippe Mayaux
Marcel Miracle
Myriam Mihindou
Stefanie Holler
Angélique Lecaille
Dae Jin Choi
Joost Krijnen
Chourouk Hriech
Stephan Balkenhol
Henrik Eiben
Vincent Chenut
Erik Dietman
Anthony Goicolea
Christian Lhopital
Bernard Moninot
Eva Grün
Claire Trotignon
Matias Ercole
Nazanin Pouyandeh
Hippolyte Hentgen
Daniel Zeller
Monika Brandmeier
Fernando Garcia Correa
Jean Bedez
Pierre Seinturier
Stijn Cole
Daniel Otero Torres
Natalia Jaime-Cortez
Pascal Le Coq
Mark Williams
Qiu Anxiong
Vincent Broquaire
Naoyo Fukuda

L’ÉQUIPE

LE COMITÉ DE SÉLECTION

DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN est organisé par CPCT Arts & Events :

Afin de renforcer sa dimension internationale, le comité de sélection réuni par Philippe Piguet, Directeur Artistique, et
composé de personnalités du monde de l’art, accueille pour la première fois Elsy Lahner, Curateur art contemporain
au Musée Albertina à Vienne et Andreas Schalhorn, Conservateur d´art moderne et contemporain à Berlin au
Kupferstichkabinett - Musée des Arts Graphiques des Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Colette
Barbier, Directrice de la Fondation d’entreprise Ricard, Aude Cartier, Directrice du centre d’art contemporain La Maison
des arts de Malakoff, Marc Donnadieu, Conservateur en charge de l‘art contemporain au LaM, Lille Métropole, Musée
d’art moderne, d‘art contemporain et d’art brut et Sébastien Peyret, Collectionneur, complètent ce comité.

Christine Phal
Fondatrice et Présidente du Salon

Christine Phal suit une formation universitaire à Paris-Descartes et exerce en officine une  quinzaine
d’années. En 1989, elle se forme au marché de l’art à l’IESA avant d’ouvrir sa première galerie à
la Bastille fin 1990. Le dessin aura une place prépondérante dès les premières expositions qui
alterneront artistes de la galerie et artistes invités. La crise de 1991 l’oblige à trouver des idées
pour continuer : elle sera nomade de 1993 à 2000, puis s’installera rue Mazarine jusqu’en 2010.
C’est dans la période nomade qu’elle rode la formule qui fera le succès des débuts de DRAWING
NOW PARIS en investissant des immeubles inoccupés et elle crée LE SALON DU DESSIN
CONTEMPORAIN en 2007. Devenu DRAWING NOW PARIS en 2010, le salon a désormais une
place incontournable dans le calendrier des foires européennes.
Rançon du succès, elle a dû choisir entre sa galerie et le Salon. Le Salon y a gagné une présidente
disponible pour mener à bien tous les projets qui lui tenaient à cœur pour faire vivre le dessin
tout au long de l’année. Le FONDS de DOTATION POUR LE DESSIN a pu voir le jour afin de doter le
Prix DRAWING NOW et de participer principalement au rayonnement des lauréats du prix.

Carine Tissot
Directeur du Salon

Colette Barbier, Directrice de la Fondation d’entreprise Ricard

Issue du monde de la communication, Colette Barbier intègre en 1989 l’entreprise Ricard qui lui confie bientôt la direction de l’espace d’art
ouvert près de la Concorde auquel elle réussit à donner en quelques années une orientation résolument expérimentale. En 1999, elle crée le
prix Ricard puis, en 2003, lance le club d’entreprises Mécènes du Sud et n’a de cesse de s’investir en faveur du mécénat en art contemporain.
En 2006, elle prend la direction de la Fondation d’entreprise Ricard au 12, rue Boissy d’Anglas (8e) dans un espace repensé par les architectes
Jakob et MacFarlane où sont organisées 8 expositions par an ainsi que des cycles de conférences et régulièrement des cartes blanche à de
jeunes curateurs pour les expositions collectives. La Fondation est le lieu d’émergence de toute une génération d’artistes.

Aude Cartier, Directrice du centre d’art contemporain La Maison des arts de Malakoff

Aude Cartier est directrice du centre d’art contemporain la Maison des arts de Malakoff ou elle y développe une programmation d’exposition
personnelle, avec des artistes comme Renaud Auguste-Dormeuil, Jeanne Susplugas, Christian Boltanski, les Kolkoz, Natacha Nisic…., et
ponctuée d’expositions collectives avec les cycles de « vidéo séquence » ou plus récemment « rupture mon amour » et « usage et convivialité
». Elle est également professeur de médiation culturel à l’Icart, école supérieur des carrières artistiques et depuis 2012, coprésidente de TRAM,
réseau art contemporain de la Région Ile de France. Parallèlement, elle fonde en 2011 l’association « Urbalove » qui mêle territoire urbain et
art contemporain.

Elsy Lahner, Curateur art contemporain, Musée Albertina, Vienne

Diplômée d’une école de commerce, Carine Tissot travaille pendant plusieurs années dans
l’édition en tant que directrice commerciale et marketing. Début des années 2000 elle s’oriente
vers l’organisation d’événements et intègre Reed Expositions France à l’époque où la société leader
d’organisation de Salons est en pleine restructuration. Directeur du salon de la salle de bains,
elle poursuit sa carrière en s’occupant du Salon de la beauté et de rencontres professionnelles
dans le domaine de la pharmacie et du bio, elle complète sa formation à HEC exécutive puis
décide de créer sa propre structure. Amatrice d’art contemporain, c’est à cette époque qu’elle
accompagne l’association créée par Christine Phal pour gérer le Salon du dessin contemporain.
Fin 2009, Christine Phal et Carine Tissot unissent définitivement leurs forces et créent CPCT Arts
& Events afin de donner au Salon du dessin contemporain alors renommé DRAWING NOW PARIS
tous les moyens nécessaires à son développement.
Aujourd’hui, CPCT Arts & Events développe plusieurs projets dont SOON, le Salon de l’Oeuvre
Originale Numérotée.

Depuis août 2011, Elsy Lahner est curateur d’art contemporain au Musée Albertina, à Vienne. En plus de nombreuses expositions autour du
dessin, elle a mis au point un programme d’interventions, en invitant des artistes à prendre possession du musée, à travers son histoire, son
architecture ou ses collections. Elle a également créé un cercle de curateurs « Contemporary Drawing  Room » au Musée Albertina et elle
organise actuellement une exposition sur le dessin contemporain. Auparavant curateur indépendant, elle était la fondatrice d’un espace d’art
dédié aux jeunes artistes, « das weisse haus », qu’elle a dirigé de 2007 à 2011.

Marc Donnadieu, Conservateur en charge de l‘art contemporain au LaM, Lille Métropole, Musée d’art
moderne, d‘art contemporain et d’art brut

Marc Donnadieu est, depuis septembre 2010, conservateur pour l’art contemporain au LaM – Lille Métropole Musée d’Art Moderne, d’Art
Contemporain et d’Art Brut (Villeneuve d’Ascq), après avoir été le directeur du Fonds Régional d’Art Contemporain de Haute-Normandie
pendant 12 ans. Il est également membre de la Commission d’achat photographie (2010/2012) du Fonds National d’Art Contemporain.
Parallèlement, depuis le milieu des années 80, il exerce une activité de critique d’art contemporain sous le nom de Charles-Arthur Boyer.
Rédacteur régulier à Art Press, ses articles ont été publiés dans de nombreuses revues françaises et étrangères. Il a également rédigé plusieurs
dizaines de catalogues et ouvrages collectifs sur l’art, la photographie, le design, l’architecture et la mode contemporaine.

Sébastien Peyret, Collectionneur

Pharmacien de profession, Sébastien Peyret vit à Marseille. Sa collection est encore modeste mais en tant qu’adepte des foires Européennes
et des biennales qu’il suit assidument, il entend bien la faire évoluer, avec une préférence pour les créateurs de sa génération, desquels il se
sent proche.

Philippe Piguet
Directeur Artistique

Critique d’art et commissaire d’expositions indépendant, directeur artistique de DRAWING NOW
PARIS I LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN et de SOON PARIS / Le Salon de l’Oeuvre Originale
Numérotée et chargé de la programmation de la Chapelle de la Visitation de Thonon-les-Bains
(74), Philippe Piguet collabore régulièrement aux revues L’œil, depuis 1985, et (art absolument)
depuis 2002. Auteur de nombreux textes de catalogues, il enseigne l’histoire de l’art à l’ICART –
Institut supérieur des carrières artistiques – depuis 1986 et développe une importante activité
de conférences.
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Andreas Schalhorn, Conservateur d´art moderne et contemporain à Berlin au Kupferstichkabinett Musée des Arts Graphiques des Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Depuis août 2003, Andreas Schalhorn est conservateur et curateur d’art moderne et contemporain au Kupferstichkabinett de Berlin, l´un
des plus grands musées d’Art graphique internationaux. Auparavant, il travaillait à la Staatsgalerie Stuttgart et au Museum für neue Kunst/
ZKM Karlsruhe. À Berlin, il était commissaire de diverses expositions sur le dessin depuis 1960, fondées avant tout sur les collections propres
ou les nouvelles acquisitions, comme : “Wittgenstein à New York. La ville et l´architecture dans l´art graphique” (2005), “Based on Paper. La
Collection Marzona. Révolution de l´art 1960-1975” (2007, avec Michael Lailach/Bibliothèque des Arts) et en 2013 “Système et Sensualité. La
Collection de la Fondation Schering. L´Art du dessin de Tom Chamberlain à Jorinde Voigt”. Au Kupferstichkabinett, Andreas Schalhorn est aussi
responsable de la collection des estampes contemporaines et il a par exemple organisé en 2010, sur la base d´une importante donation de
la Fondation Hartung-Bergman à Antibes, l´exposition : “De l´Esprit des Gestes. Hans Hartung, l’Informel et ce qui suivait“ ; accompagnée de
l’ouvrage “Hans Hartung – Estampes“, publié en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France, à Paris, et les Musées d’art et d´histoire
de Genève.
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LES ÉVÉNEMENTS AU COEUR DU SALON

POUR ALLER PLUS LOIN...

DRAWING NOW PARIS vous propose un programme complet de tables rondes, d’entretiens d’artistes... afin
de vous présenter toutes les facettes du dessin contemporain à travers le regard d’experts et d’artistes.

CPCT Arts & Events : déjà 5 ans

EXPOSITION CULTURELLE : Le dessin engagé dans les collections privés et publiques
Une exposition culturelle proposée par Philippe Piguet viendra ponctuer le Salon.

DRAWING NOW VIDÉO

Pour permettre de découvrir une autre facette du dessin contemporain, un programme vidéo est co-réalisé
avec le soutien de Brett Littman, directeur exécutif du Drawing Center, New York.
Un espace au niveau inférieur lui est dédié.

DRAWING TALKS

Au sein du Carreau du Temple se déroulent, comme chaque année, les DRAWING TALKS qui permettent à des
personnalités, des collectionneurs, des curateurs, des institutionnels, des artistes et des critiques d’art, de
débattre de différents sujets liés au dessin.
Vendredi 27 mars à 17h
Le dessin dans l’art brut

Mercredi 25 mars 2015 à 17h
Dessin contemporain ?

Brett Littman directeur du Drawing Center New York,
Kate Macfarlane, co-directeur de la DRAWING ROOM
à Londres et d’autres spécialistes internationaux du
dessin contemporain s’entretiendront sur la place et les
limites du dessin contemporain aujourd’hui.

L’art brut a fait en dix ans son entrée dans les collections
d’art contemporain.
Collectionneur, galeristes, directeur d’institution
échangeront sur ce sujet.

Jeudi 26 mars 2015 à 17h
Faire vivre une collection de dessins

Samedi 28 mars à 17h
Le dessin engagé : jusqu’où les collectionneurs,
galeristes et institutionnels peuvent-ils aller?

Acheter, faire évoluer, vendre comment faire évoluer
une collection de dessins.
Avec Tudor Davies responsable du département dessin
moderne de Christie’s

Mises à jour régulières des intervenants sur
www.drawingnowparis.com

DESS(E)IN ENGAGÉ, DRAWING INTERVIEWS
par Philippe Piguet

Initiés par Philippe Piguet en 2013, ces entretiens d’artistes, dialogues privilégiés entre un artiste et un
critique d’art, permettent au public de pénétrer au cœur de la création.
Cette année, tous les artistes interviewés sont fortement engagés à travers le dessin.
Mercredi 25 mars à 12h : Ernest Pignon Ernest
Jeudi 26 mars à 12h : Lucy & Jorge Orta
Vendredi 27 mars à 12h : Alain Declercq
Samedi 28 mars à 12h : Nazanin Pouyandeh

Une histoire de famille !
Lorsque Christine Phal, galeriste, crée le Salon du dessin contemporain en 2007, elle sait déjà qu’elle peut
compter dans l’ombre sur sa fille Carine Tissot, alors directeur de Salon chez Reed Expositions, qui lui ouvre
dès lors son carnet d’adresses de prestataires techniques.
L’organisation en 2009 de la 3e édition du Salon du dessin contemporain est très compliquée en raison d’un
changement de lieu et de problèmes techniques en cascade. Face à cette situation de crise, Carine Tissot
décide alors de rejoindre temporairement l’aventure.
Cette édition ne tiendra qu’à la volonté familiale de se battre pour le Salon.
Fin 2009, Christine Phal et Carine Tissot décident finalement d’unir leurs compétences avec la création de
CPCT Arts & Events, afin d’assurer la continuité du Salon et surtout de lui donner un second souffle.
Ainsi, mère et fille ont associé leurs compétences pour accompagner le développement du SALON DU DESSIN
CONTEMPORAIN devenu DRAWING NOW PARIS en 2010.
Depuis, DRAWING NOW PARIS est devenu un événement incontournable de l’agenda des foires d’art
contemporain.
Plus récemment, CPCT ARTS & EVENTS et son équipe ont créé le salon SOON / Salon de l’Oeuvre Originale
Numérotée, dont la 2e édition se tiendra en décembre au Bastille Design Center.
Les raisons de la réussite : passion & professionnalisme
En 2007, au moment du lancement du Salon du dessin contemporain, Christine Phal est galeriste depuis plus
de 15 années mais connaît déjà certaines spécificités de l’événementiel, puisque sa galerie a été nomade
pendant 7 années avant de s’installer définitivement rue Mazarine. Depuis, Christine Phal a décidé de
fermer sa galerie pour mettre sa passion pour l’art contemporain au service de l’organisation des différents
événements organisés par CPCT ARTS & EVENTS.
A la même époque, Carine Tissot est directeur de Salon chez Reed Expositions.
Lorsqu’en 2009, l’association qui s’occupait de l’organisation du Salon du dessin contemporain est dans la
tourmente, Carine Tissot n’hésite alors pas à s’invertir complètement dans l’événement.
Depuis, elles ont été rejointes par Jeanne-Marie Peyron, qui s’occupe de la communication et de la relation
avec les VIP.
Ponctuellement, l’équipe est renforcée pour répondre aux attentes des clients : ce qui permet à chacun de
vraiment s’investir dans la réussite de chaque événement.
C’est sûrement la raison du succès de CPCT Arts & Events : l’alliance de la passion pour l’art et du savoir faire
professionnel.
Un constat unanime fait par les visiteurs et les exposants à chaque session : car si une spécificité émane de
cette association, c’est bien une ambiance de travail où perfection rime avec passion.
Alors que DRAWING NOW PARIS prépare ses 10 ans en 2016, d’autres projets sont à l’étude en s’appuyant
sur cette équipe qui s’est élargie avec l’arrivée de jeunes pousses convaincues par l’esprit CPCT Arts & Events.

DRAWING IN PROCESS

Au cœur du Salon, les DRAWING IN PROCESS présentent en direct les interventions d’artistes afin d’être au
plus près des différents aspects de l’élaboration d’un dessin.
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LE PRIX DRAWING NOW

L’EXPOSITION PERSONNELLE DE CATHRYN BOCH, LAURÉATE 2014

Au delà du Salon, DRAWING NOW PARIS engage une action forte de soutien auprès des artistes à travers
notamment le Prix DRAWING NOW et l’organisation de l’exposition personnelle du Lauréat.

Cathryn Boch
À L’Observatoire du BHV MARAIS (5e étage)
Du 12 au 28 mars 2015
Vernissage le 11 mars 2015

Le Prix DRAWING NOW permet de soutenir un artiste et de saluer le travail de sa galerie.
Il est remis à un artiste de moins de 50 ans présenté en focus sur le stand d’une des galeries participant à
DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN.
L’artiste retenu est sélectionné par les membres du comité de sélection des galeries du Salon réuni par
Philippe Piguet, directeur artistique, accompagné du principal mécène, M. Jean Papahn pour SOFERIM et de
Brett Littman, directeur exécutif du Drawing Center New York.
Le lauréat du Prix reçoit une dotation de 5 000 € grâce au Fonds de dotation pour le dessin contemporain
soutenu par SOFERIM.
Un espace d’exposition lui sera dédié à l’occasion de l’édition suivante de DRAWING NOW PARIS I LE SALON
DU DESSIN CONTEMPORAIN. FABER-CASTELL associé au Prix DRAWING NOW depuis sa création, remet en
cadeau prestige au lauréat, le coffret édition limitée 25 ans FABER- CASTELL.
La remise du Prix aura lieu le mardi 24 mars à 18h.
Le Fonds pour le dessin contemporain
Le Fonds de dotation pour le dessin contemporain a été créé pour accompagner les artistes en début de
carrière et en premier lieu les lauréats du Prix DRAWING NOW.
Cet outil indépendant, voulu par Christine Phal - présidente fondatrice de DRAWING NOW PARIS I LE SALON
DU DESSIN CONTEMPORAIN - permet de rassembler à l’intérieur d’une même entité des donateurs privés et
des entreprises mécènes.
Un comité d’experts détermine les axes d’intervention du Fonds et un cercle d’Amis participe au développement
de ces actions. Le cercle d’Amis bénéficie toute l’année de rencontres et de visites privilégiées qui permettent
à ses membres d’être au cœur du processus de la création du dessin contemporain.
Ce Fonds est destiné à faire vivre le dessin et les œuvres graphiques tout au long de l’année et surtout
organise et soutient l’exposition personnelle du Prix DRAWING NOW chaque année.
En 2014, Didier Rittener, lauréat 2013 du Prix DRAWING NOW a bénéficié d’une exposition hors les murs à
L’Observatoire du BHV MARAIS : Ce matin les nuages sont géométriques.

Pour la deuxième année consécutive, LE BHV MARAIS renouvelle son partenariat avec DRAWING NOW PARIS
en soutenant l’exposition du lauréat 2014 du Prix DRAWING NOW. L’exposition personnelle de Cathryn Boch
aura lieu au sein même du grand magasin, dans le lieu magnifique de L’Observatoire, au 5e étage du BHV
MARAIS, du 12 au 28 mars 2015.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 11 mars 2015 en avant-première de l’ouverture du Salon.
Cathryn Boch
En 2014, le Prix DRAWING NOW a été remis à Cathryn Boch, représentée par la Galerie Claudine Papillon.
Cathryn Boch mène un travail qu’elle nomme « dessin ». Le papier comme support en est le révélateur.
Elle l’envisage physiquement, le touchant, le ponçant, le grattant, le trouant, le dessin se révèle par strates
à l’issue d’une lutte engagée avec le papier. Les papiers portent vite les stigmates des raclures, ponçages,
déchirures, piqûres, surpiqûres, assemblages... qu’elle leur inflige comme pour en accentuer la fragilité. Il
faut qu’une histoire se fasse, qu’une temporalité s’installe. Le dessin révèle une résistance imprévue. Cathryn
Boch trace à la machine à coudre des lignes qui percent le papier, elle envahit la surface de fils qui se tissent
en profondeur, la matière est indifféremment devant et derrière. Le corps de l’ouvrage est brut, il astreint le
papier à trouver son volume.
En 2015, DRAWING NOW PARIS souhaite poursuivre son accompagnement auprès du lauréat du Prix
DRAWING NOW en lui offrant la possibilité de réaliser une exposition hors des murs du Salon.

Les lauréats du Prix DRAWING NOW :

Cathryn Boch

Didier Rittener

Clément Bagot

Catherine Melin

Galerie Claudine Papillon

Galerie Lange + Pult

Galerie Eric Dupont

Galerie Isabelle Gounod

Prix DRAWING NOW 2014

Prix DRAWING NOW 2013

Prix DRAWING NOW 2012

12

Prix DRAWING NOW 2011

Cathryn Boch, Etoiles, 2010
Aquarelle, huile, collage, glaçage de sucre sur papier poncé, 67,5 x 70 cm
Courtesy Galerie Claudine Papillon

Cathryn Boch, Sans titre, 2013
Papier feuillet d’atlas, couture machine, couture main, huile, crayon, sur
papier poncé, 151 x 119 x 7 cm
Collection publique. Courtesy Galerie Claudine Papillon
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PRÉSENTATION DES GALERIES ET ARTISTES EXPOSÉS
22,48 m2			

FOCUS : Lucie Le Bouder, née en 1986

www.2248m2.com
Directeur : Rosario Caltabiano
Créée en : 2010
30, rue des Envierges 75020 Paris I 0981722637 I contact@2248m2.com

EMERGENCE

Aline Vidal			

FOCUS : herman de vries, né en 1931

www.alinevidal.com
Directeur : Aline Vidal
Créée en : 1985
52, rue de Charenton - 75012 Paris I galerie@alinevidal.com

Autres artistes exposés sur le stand : Thibault de Gialluly, François Morellet, Stéphane Thidet, Sigurdur Arni Sigurdsson, Jean-Luc Vilmouth
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 5 000 € à 30 000 €

Prix moyen des oeuvres exposées :  1.300 €

L’espace et l’architecture sont partie intégrante des recherches de Lucie Le Bouder. Elle
exploite le potentiel plastique de l’espace, ses propriétés matérielles et perceptives. Son
travail exprime à la fois l’ordre et la déstructuration, la construction et la déconstruction.  
Les dessins de Lucie le Bouder ont pour point de départ la ligne, dont la répétition plus
ou moins rapprochée ou croisée donne à voir des nuances qui détachent les figures et
formes du fond sur lequel ces dernières prennent vie.
L’artiste puise dans les plans architecturaux et superpose les différents niveaux qui
composent un bâtiment. Elle déplace ainsi la forme bidimensionnelle initiale vers une
autre, en décontextualisant les données architecturales qui deviennent la matière même
de l’œuvre qui déjoue ainsi la planéité des surfaces.
Après une formation à l’école des Beaux Arts de Nantes, le travail de Lucie Le Bouder s’est
orienté vers la sculpture, l’installation et le dessin. Cette recherche autour du volume se
façonne paradoxalement à travers une certaine planéité. La plaque de plâtre est devenu
son matériau de prédilection et le cutter son outil fétiche.

La galerie Aline Vidal est devenue, depuis 2012, une galerie itinérante qui investit des
lieux en fonction des projets des artistes et au hasard des rencontres.
La galerie est spécialisée dans l’art contemporain émergent ou confirmé sur la scène
internationale. Elle présente des artistes qui utilisent des médiums variés. Chacun
construit selon son langage une réflexion sur l’évolution de notre époque.
Les prolongements possibles vers d’autres pratiques artistes – design, architecture,
musique, littérature, poésie... - constituent un axe privilégié de recherche.

Lucie Le Bouder, Plan #3, 2013
Dessin au cutter sur papier couché sur chrome, 50 x 65 cm
© courtesy Galerie 22,48 m², Paris

herman de vries, journal de marrakech, 2011
Végétaux sur papier, 179 x 181 cm (28 cadres de 35 x 25 cm)
© Galerie Aline Vidal

AD Gallery			

Galerie Anne de Villepoix			

FOCUS : Steve Gianakos, né en 1938

www.adgallery.gr
Directeur : Pantelis Arapinis
Créée en : 1986
3, Pallados str. - Psirri - Athens 10554 - Greece I +30 210 32 28 785 I ad@otenet.gr

Autres artistes exposés sur le stand : Vasso Gavaisse, Elias Kafouros, Nikos Papadopoulos, Anastassis Stratakis, Su-Mei Tse
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1.000 € à 10.000 €

Steve Gianakos, Ugly girl with big tits, 2002
Technique mixte sur papier, 154 X 111 cm
© Steve Gianakos

Steve Gianakos s’adonne à une imagerie attrayante et provocante, où la narration se
réfère au “temps de l’innocence” des années ’50 et ’60. La caricature de l’hystérie de
masse qui accompagnait le “rêve américain”, mais aussi des stéréotypes issus de la société
de consommation, sont des thèmes récurrents de son œuvre. Il dessine ses formes avec
des traits nets qui évoquent la simplicité du minimalisme. Chez Gianakos, l’austérité
formaliste rencontre la vulgarité sophistiquée. En s’appropriant le style d’images des
livres pour enfants des années 50, les personnages de Gianakos insinuent une innocence
fondamentale mais qui est contredite par le caractère exagéré de leurs actions. En
travaillant exclusivement avec de traits noirs intenses, Gianakos nous donne un coup de
poing en pleine figure. Les formes géométriques qu’il incorpore dans ses images, guident
l’œil sur la scène qui se déroule, en même temps qu’elles le désorientent. En domptant
le grotesque dans  la forme et aussi dans le cadre conceptuel Gianakos parvient à marier
les deux de façon incroyable.
Steve Gianakos occupe une place centrale sur la scène pop art aux Etats-Unis.
Récemment il participait à l’exposition de group intitulée “Exquisite corpses: Drawing
and Disfiguration” au MOMA de New York. Son travail fut inclus dans plusieurs grandes
expositions organisées par des curateurs tels que Robert Rosenblum ou Robert Storr.
Son œuvre attire souvent les critiques d’art de la presse internationale telle que “Art
in America”, “The New York Times”, etc., et fait partie des collections permanentes
de musées parmi lesquels Guggenheim, MOMA, San Francisco Museum of Art,
Contemporary Arts Museum of Chicago, New York State Museum, ou encore du Whitney
Museum a New York.
Actuellement, il participe a l’exposition “Disturbing Innocence” conçue par Eric Fischl et
présentée a la FLAG Art Foundation à New York jusqu’au 31.01.2015.
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FOCUS : Annette Barcelo, née en 1943

www.annedevillepoix.com
Directeur : Dorian Dogaru
Créée en : 1990
43 rue de Montmorency, 75003 Paris I +33(0)1 42 78 32 24 I info@annedevillepoix.com

Autres artistes exposés sur le stand : Derrick Adams, Omar Ba, Xie Lei, Caetano de Almeida
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 000 € à 17 000 €
La galerie Anne de Villepoix, ouverte depuis 1990, se divise en quatre espaces : Galerie,
Project room, Show Room et Vitrine. La programmation éclectique de la galerie intègre
aussi bien de jeunes artistes français et internationaux, que des artistes confirmés à la
carrière plus établie, qu’il s’agisse du champ de la photographie, de la peinture, de la
sculpture ou des techniques mixtes.
La galerie participe depuis sa création à des foires de renommée internationale comme
l’Armory Show (New York), la Fiac (Paris), Artisssima (Turin), Pulse (Miami), Art Brussels
(Bruxelles), 1:54 (Londres) ou la foire de Chicago.

Annette Barcelo, f/t/s An gewisse Dinge solte man sich gewohnen, 2010 -2011
Media mixte sur papier, 62 x 45,5 cm
© Courtesy de l’artiste et galerie Anne de Villepoix
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L’atelier-ksr			

FOCUS : Benjamin Laurent Aman, né en 1981

www.latelier-ksr.com
Directeur : Stefania Angelini
Créée en : 2011
Grossbeerenstr. 34, 10965 Berlin, Germany I +49(0)15124195997 I info@latelier-ksr.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Renata Har, Daniela Huerta, Nicolas Puyjalon
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 700 € à 3 000 €

bäckerstrasse4			

FOCUS : Marianne Lang, née en 1979

www.baeckerstrasse4.at
Directeur : Mrs. Mag. Gabriele Schober
Créée en : 2008
Bäckerstraße 4, A-1010 Vienna/ Austria I +43 676 5551777 - +43 664 4441101 I office@baeckerstrasse4.at
Autres artistes exposés sur le stand : Judith Saupper, Irina Georgieva
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 500 € à 11 000 €

L’Atelier-ksr est à la fois une galerie et un espace de projet établi à Berlin depuis 2011,
fondé par son actuel directeur Stefania Angelini. L’Atelier-ksr représente des artistes
internationaux à l’occasion d’expositions individuelles, et lors de foires internationales
d’Art Contemporain. En tant que plateforme, l’Atelier invite des curateurs et accueille
un programme de résidences, concentré sur des formats expérimentaux favorisant la
présentation de works in progress. Avec ses 160m2, sur deux étages, la galerie offre aux
résidents un hébergement ainsi qu’un large espace d’exposition, tandis que le sous-sol
accueille concerts et projections.  En 2012, la galerie à été récompensée par la Banque
Pictet et l’organisation Cutlog.
Les artistes représentés sont Benjamin Laurent Aman (1981, FR), Renata Har (1981, BR),
Daniela Huerta (1982, ME), Clémence de La Tour du Pin (1986, FR) et Nicolas Puyjalon
(1983, FR).

Benjamin Laurent Aman, UFO (étude de lumière), 2013
Graphite et pastel sec sur papier, 21 x 29,7 cm
© Benjamin Laurent Aman

Galerie Valérie Bach			

Artiste en focus : La musique, les dessins ou les installations de Benjamin Laurent-Aman
s’inscrivent dans une approche physique, expérimentale ou émotionnelle de l’espace.
Son travail a été montré en France et à l’étranger lors d’expositions personnelles
(L’Atelier-ksr, Kunstraum Michael Barthel, Editions Manucius) et collectives (Centre
Georges Pompidou, CAC Nei Liicht, Centre d’art Micro Onde, Sector 2337 Chicago), de
performances sonores (Berlin Biennale 10, CTM Festival...) et d’émissions radiophoniques
(The Wire on Air, Resonance FM, Le Tétraèdre...).
Créateur du label de musique expérimentale Razzle Dazzle, et co-commissaire avec
Marion Auburtin de Sleep Disorders, il vit depuis 2005 entre Berlin et Paris où il est
actuellement en résidence à la Cité Internationale des arts. Il est représenté par l’AtelierKSR à Berlin et  Kunstraum Michael Barthel à Leipzig.

FOCUS : Jeanne Susplugas, née en 1974

www.galerievaleriebach.com
Directeurs : Valérie Bach, Anne Greuzat
Créée en : 2006
6 rue Faider, 1060 Bruxelles - Belgique I +32 502 78 24 I galerievaleriebach@gmail.com

Autres artistes exposés sur le stand : Gérard Alary, Martine Feipel & Jean Bechameil, Christian Jaccard, Lucy + Jorge Orta, Agnès Thurnauer
Prix moyen des oeuvres exposées : 3 000 €

Marianne Lang, work serie “Haus im Grünen” / (house in greens), 2014
Encre et crayon sur papier, 60 x 50 cm
© Marianne Lang

Backslash gallery			

FOCUS : Charlotte Charbonnel, née en 1980

www.backslashgallery.com
Directeurs : Delphine Guillaud & Séverine de Volkovitch
Créée en : 2010
29 rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris I +33(0) 981 39 60 01 I info@backslashgallery.com
Autre artiste exposé sur le stand : France Bizot
Prix moyen des oeuvres exposées : 1 500 €

Jeanne Susplugas propose une réflexion, non dénuée d’humour, de dérision, voire
de cynisme, sur les maux de notre société. Les médiums qu’elle explore sont autant
de vecteurs instruisant les termes d’une esthétique singulière que détermine un être
au monde obsessionnel, tour à tour troublé et rassuré, inquiet et serein, solitaire et
complice. Son travail a été largement montré dans des lieux tels le KW à Berlin, la Villa
Medicis à Rome, le Palazzo delle Papesse à Sienne, le Palais de Tokyo à Paris, le Fresnoy
National Studio, le Musée d’Art Moderne de St Etienne, le Musée de Grenoble, ainsi
qu’à l’occasion d’évènements tels Dublin-Contemporary, la Biennale d’Alexandrie et de
Shangai, la Nuit Blanche à Paris.

Jeanne Susplugas, Containers (Christophe Tsiolkas), 2014
Techniques mixtes sur papier, 65 x 100 cm
© Jeanne Susplugas

Principales expositions:
On the wagon, Ecole Supérieure des Beaux Arts, Montpellier, 2014 / Monkey on
back, Musée en plein air du Sart Tillman, Liège, B, 2014 / Opening night, Emily Harvey
Foundation, New York, 2014 / House to house II, Pioneer works, Brooklyn, 2014 /
Sous influences, La maison rouge-Fondation Antoine de Galbert, Paris, 2013 / Festival
Images, Vevey, Suisse, 2012 / Le beau est toujours bizarre, FRAC Haute-Normandie,
2011 / Omega, Margaret Lawrence gallery, Melbourne, Australie, 2009 / Variation &
revision, Marymount Manhattan College Hewitt Gallery, New York, 2009 / Constellation,
pré-ouverture du Centre Pompidou-Metz , 2009 / Mobile archive, Art in General, New
York, 2009 / Side effects, Wyspa Institut of Art, Gdansk, P, 2007 / Dependence, MOCCA
(Museum of Contemporary Canadian Art), Toronto, 2003 / Hypocondriaque, Mizuma Art
Gallery, Tokyo, 2003.
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Charlotte Charbonnel, Limaille fossilisée, série des dessins magnétiques, 2012
Limaille de fer et venis sur papier, 40 x 50 cm
© Courtesie de l’artiste, Backslash Gallery

Le travail de l’artiste Charlotte Charbonnel, née en 1980, est une chrysalide en constant
développement. Son atelier s’est mu en un laboratoire de sensations, d’expériences
qui allient la nature à la science. Ses recherches plastiques exacerbent les différents
matériaux jusque dans leurs retranchements les plus profonds et proposent ainsi
de nouvelles pistes d’exploration et d’appréhension. L’artiste soumet la matière,
notamment la limaille de fer, à de multiples variations et tend ainsi à une certaine forme
de sacralisation. Ce sont des attractions magnétiques sur des feuilles de papier, ce sont
des dessins minutieux qui relève d’une dimension poétique évidente, ou encore des
images de sons matérialisés. Charlotte Charbonnel est diplômée des Beaux-Arts de Tours
et de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (Paris). Elle a notamment exposé
son travail à la Maréchalerie de Versailles, à la Verrière Hermès de Bruxelles, au Musée
Réattu en Arles, à la Gaité Lyrique ou encore au Palais de Tokyo à Paris.
Installée dans un espace de 250m2 dans le quartier émergent d’Arts et Métiers, la
Galerie Backslash propose une programmation internationale et résolument éclectique
et a choisi de représenter et promouvoir de jeunes artistes prometteurs, français et
étrangers.La galerie les soutient tous de façon continue et ce dans tous les aspects de
leurs carrières. Elle propose une programmation audacieuse d’expositions personnelles
et de commissariats et permet aux artistes et aux commissaires de s’exprimer sans
contrainte et de proposer des expositions ambitieuses. Backslash tend ainsi à créer un
dialogue constant entre les différents acteurs du monde de l’art contemporain.
La galerie a crée un blog et propose régulièrement des articles sur les actualités de
ses artistes et les différentes activités de la galerie, avec la volonté d’être accessible à
tous. Elle publie également de manière trimestrielle un agenda des expositions d’une
sélection de galeries du Haut Marais.   
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galerie anne barrault			

FOCUS : Ramuntcho Matta, né en 1960

www.galerieannebarrault.com
Directeur : anne barrault
Créée en : 1999
51 rue des archives, 75003 Paris I info@galerieannebarrault.com

Autres artistes exposés sur le stand : Guillaume Pinard, Roland Topor, Gébé

Bernard Chauveau Éditeur / Le Neant Éditeur		

Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 000 € à 5 000 €

Ramuntcho Matta est un artiste pluridisciplinaire né le 4 février 1960 à Neuilly-sur- Seine.
Il est le fils du peintre chilien Roberto Matta, le frère de Gordon Matta-Clark, Federica
Matta et Pablo Echaurren.
Après un début de carrière artistique dans la musique à la fin des années 70, il utilise
aussi les arts plastiques par-delà son travail de compositeur afin de donner formes à des
questionnements, des sujets de création plus singuliers et complexes utilisant parfois le
son, le dessin, la vidéo, l’espace, les mots ou des combinatoires. Chris Marker en tentant
de définir son travail trouva l’adjectif: «multimedium».
Depuis le 17 mai 2014, Ramuntcho Matta poste chaque jour sur face book un dessin
réalisé à l’aquarelle qu’il accompagne texte court. Chaque jour, c’est une nouvelle
pensée à la fois picturale et textuelle, que l’artiste soumet au public qui peut y réagir. Des
réflexions matinales comme autant de miroirs qui reflètent une partie de nous-même
insoupçonnée.
Cette démarche est à la fois personnelle, de l’ordre du journal intime, dans lequel
on exprime chaque jour ses pensées. Elle est en même temps collective puisqu’elle
prend place dans un espace public dématérialisé qui laisse la place aux réactions de
chacun. Pour Ramuntcho Matta, l’important dans nos questionnements est autant un
entrainement à formuler des hypothèses que notre capacité à formuler des concepts.
C’est ainsi que le dessin intervient, il aide à dire ce que le mot a du mal à rationaliser.
Philippe Favier, Bassin de Paris – Région Nord, 2013
Collages et noir poudré sur carte de géographie, 100 x 120 cm
© Courtesy Bernard Chauveau Editeur / Le Néant Editeur / Philippe Favier

Ramuntcho Matta, A passo leggero, 2014
Aquarelles, encres à pigments sur papier, 29,7 X 21 cm
© galerie anne barrault

Bendana I Pinel Art Contemporain			
www.bendana-pinel.com
Directeur : Juan Carlos Bendana-Pinel
Créée en : 2008
4 rue du Perche, 75003 Paris I galerie@bendana-pinel.com

FOCUS : Philippe Favier, né en 1957

www.bernardchauveau-editeur.com
Directeur : Bernard Chauveau
Créée en : 2002
9 rue Edouard Nieuport 92150 Suresnes I +33(0)1 47 72 93 61 I info@bernardchauveau-editeur.com

FOCUS : Florencia Rodriguez Giles, née en 1978

Galerie Baraudou Schriqui			

Créée en : novembre 2014
62 rue St Sabin, 75011 Paris I celine@galeriebaraudou.com

Depuis plus de trente ans, Philippe Favier occupe une place singulière dans le monde
de l’art. Refusant les modes, s’écartant des sentiers battus, il ne cesse de développer
un univers unique, souvent onirique, traversé de mille citations humoristiques ou au
contraire nostalgiques. Chez lui, la diversité de ses propositions plastiques, la multiplicité
des matériaux convoqués tendent à faire de sa pratique l’une des plus originales de
notre temps. Depuis 2006, Bernard Chauveau Éditeur et le Néant Éditeur accompagnent
l’artiste, réalisant de nombreuses créations originales dont la plus spectaculaire : un livre
/ objet de deux mètres de long, réalisé à huit exemplaires uniques, chacun ayant été
directement rectifié et rehaussé par l’artiste.
À l’occasion de DRAWING NOW PARIS 2015, l’artiste Philippe Favier est présenté en
Solo Show. Une sélection réalisée avec l’artiste permet de présenter un ensemble de
dessins originaux et compositions graphiques issus de diverses périodes de son parcours
foisonnant, relevant par là même les multiples facettes de cet artiste inclassable. Qu’il
joue avec les mots ou avec les signes, avec le silence ou les noirs profonds, chacune
de ses œuvres invite le spectateur à s’approcher, à tenter de décrypter ses rébus qui
s’amusent à défaire les clivages entre écriture et image. Le travail de Philippe Favier se
doit d’être regardé au risque de ne pas être vu.
Expositions récentes de Philippe Favier
- Proprium de Tempore, couvent de La Tourette, L’Arbresle, octobre 2014
- Prévert Polymorphe, Espace Jacques-Villeglé – Saint Gratien, octobre 2014
- Noir, Maison européenne de la photographie, Paris, juin 2013
- Les Murmures ont des oreilles, Musée des beaux-arts de Chambéry, avril 2012
- Corpuscules, rétrospective, musée Granet, Marseille, 2012

FOCUS : Philip Vormwald, né en 1979

Autres artistes exposés sur le stand : Thierry Agnone, Karine Rougier, Thierry Lagalla
Prix moyen des oeuvres exposées :  4 000 €

Autres artistes exposés sur le stand : Daniel Alcalà, Mauro Giaconi
Prix moyen des oeuvres exposées : 3 000 €

Philip Vormwald a eu sa première exposition personnelle à Paris en novembre 2014 à la
Galerie Baraudou Schriqui. Avant de quitter les beaux arts de Paris, il a d’abord fait des
études de cinéma et est très à l’aise dans les grands formats
De fait le monde de Vormwald est un monde cinématique qui appelle de multiples
références: Duchamp, Hitchcock, Tarkovsky, il relit tout de façon vitaminée s’engageant
physiquement puisqu’il dessine sans intermédiaire. Architectures imaginaires, motifs
récurrents : stores vénitien, écailles de sirènes créent autant d’espace fictifs dans
lesquels le spectateur plongera à loisir.

Florencia Rodriguez Giles
Née en 1978, à Buenos Aires, Argentine - Vit et travaille à Buenos Aires
Diplômée de l’École des Arts Visuels de Buenos Aires, Florencia a étudié dans l’atelier
de Nicola Constantino - qui a représenté l’Argentine à la Biennale de Venise en 2013 et a consolidé sa formation à la Bergische Universität Wuppertal en Allemagne. Elle a
participé à de nombreuses expositions collectives en Argentine, au Brésil, en France et
au Japon. Florencia Rodriguez Giles a bénéficié en 2013 d’une exposition personnelle au
MAMBA de Buenos Aires.
Florencia amalgame et utilise divers media, dessin, peinture, installation, performance,
photographie et vidéo pour explorer, de façon poétique, la réappropriation possible des
ressources performatives transmises par nos rituels religieux dans l’horizon défini par «la
désillusion» de notre monde contemporain
Florencia Rodriguez Giles, Sketches for a collective dreaming experience, 2014
Aquarelle sur papier, 63 x 29,7 cm
© Artiste & Bendana | Pinel Art Contemporain

Philip Vormwald, Sans titre, 2014
Vernis, pigments et graphite sur papier, 229 x 150 cm
© Galerie Baraudou:Schriqui
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Galerie C			

FOCUS : Valérie Favre, née en 1959

Galerie Bernard Ceysson			

www.galeriec.ch
Directeur : Christian Egger
Créée en : 2011
esp. Léopold Robert 1a, 2000 Neuchâtel, Suisse I +41 32 724 16 26 I info@galeriec.ch

FOCUS : Noël Dolla, né en 1945

www.bernardceysson.com
Directeurs : Bernard Ceysson, François Ceysson, Loïc Benetière
Créée en : 2006
23, rue du Renard 75004 Paris / 8, rue des Creuses 42000 Saint Etienne / 2, rue Wiltheim L-2733 Luxembourg - Luxembourg / 7, rue du Vieux Billard CH-1205
Genève - Suisse I loic@ceysson.com

Autres artistes exposés sur le stand : Chris Hipkiss, Nicolai Huch, David Moses, Lionel Sabatté,  Emeli Theander
Prix moyen des oeuvres exposées : 2 000 €

Autres artistes exposés sur le stand : Claude Viallat, Daniel Dezeuze, Patrick Saytour, Pierre Buraglio, Bernard Pagès, Rémy Jacquier, Franck Chalendard
Prix moyen des oeuvres exposées : 8 000 €
Je n’ai jamais dessiné une croix. J’ai construit des croix. Quatre carrés de toile cousus
ensemble formaient une Croix. Le dessin de cette croix était le produit d’une volonté
froide, celle de continuer à construire ma peinture. La couleur venait se poser et prenait
corps en s’appuyant sur les lèvres de la couture. Il n’y avait là aucune imagination,
aucun fantasme, juste ma main qui épanchait une teinte sur l’arête naturelle d’une
construction, dans le respect des gestes d’une pratique. [...] Le geste de peindre était mis
à distance des affects par une pratique simple et répétitive, proche de celle du peintre en
bâtiment qui décharge sa brosse, croise sa teinte, puis la lisse consciencieusement pour
effacer toute trace des cordes (gestes du corps) laissées dans la couleur par les poils de
la brosse. La trace du geste du peintre en bâtiment qui recouvre en aplat, un support,
pour le rendre « beau et propre » n’apparaît jamais, sauf si l’ouvrage est raté, ou lorsque
l’ouvrier peint pour imiter le faux-bois et le faux-marbre d’un décor. C’était les accidents
de la surface qui donnaient à ces recouvrements multiples et uniformes un dessin et
une forme, en dehors de toute référence sacrée. Je n’ai jamais ignoré le poids de cette
forme née dans mon œuvre de la multiplication à l’infini des points sur la toile (1973)
jusqu’à atteindre le monochrome, puis de ma volonté de rassembler ces toiles en une
seule, pour faire naître de ces surfaces devenues des monochromes (incontournables
dans l’histoire de l’art) le signe provisoire de ma peinture.
Noël Dolla, La parole dite par un œil, « Point de croix », édition L’Harmattan, 1995.
Noël Dolla, Croix, 1975
Pliage en croix et tracé au fusain dilué sur papier, 57 x 76 cm
© Courtesy Galerie Bernard Ceysson

Valérie Favre, Bucheron de F. Hodler : (Cavaliers), 2014
Encre de chine, graphite, aquarelle, sur papier, 30 x 25 cm
© Galerie C

Galerie karima celestin		

FOCUS : Félix Pinquier, né en 1983

www.karimacelestin.com
Directeur : karima celestin
Créée en : 2012
25, rue Sénac de Meilhan 13001 Marseille France I +33 (0)9 73 54 24 37 I contact@karimacelestin.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Anabelle Soriano, Caroline le Méhauté
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 500 € à 5 000 €

Galerie Christian Berst art brut			

FOCUS : Josef Hofer, né en 1945

www.christianberst.com
Directeurs : Christian Berst (Paris), Phillip March Jones (New York)
Créée en : 2005 (Paris), 2014 (New York)
3-5, passage des gravilliers 75003 Paris / 95 Rivington St, New-York 10002, NY I +33 (0) 1 53 33 01 70 / +1 917 525 5939 I contact@christianberst.com /
contactnyc@christianberst.com
Autres artistes exposés sur le stand : Eric Benetto, Anna Zemankova, Lubos Plny, Harald Stoffers, Carlo Zinelli
Prix moyen des oeuvres exposées : 3 000 €

« …En quelques expositions, la galerie karima celestin affirme sa ligne artistique, aux
lignes nettes, des accrochages sobres et souvent audacieux qui s’accordent avec l’espace
immaculé de 160 m2 du 25 rue Sénac sans jamais le saturer, tout en réintroduisant dans
ces formes épurées, de l’histoire, du discours, de l’humain, de l’affect.
Les choix de Karima Celestin frôleraient presque l’art minimal, dans une première lecture,
mais ses artistes, même s’ils se confrontent à des formes héritées de la modernité ou
dictées par la sobriété ne dépouillent jamais totalement leurs oeuvres d’un contenu
percutant renouant avec le monde.
Depuis septembre 2012, date d’ouverture de la galerie à Marseille, le visiteur aura
remarqué l’attention particulière accordée au dessin, médium de coeur de la galeriste.
Un dessin méthodique proche de l’abstraction géométrique ou de l’art conceptuel dans
lesquels jamais rien ne jure.
Si la galerie Karima Celestin joue le jeu de la galerie privée aux ambitions nationales et
internationales, vecteur du marché de l’art, en prise avec les contingences marchandes
du métier, elle est aussi le lieu de recherches et d’expérimentations propices à des
rencontres entre artistes oeuvrant dans des disciplines aux antipodes ainsi qu’à des
invitations faites à des curators français et étrangers. C’est un lieu de réflexion animé par
des conférences, des débats, des visites guidées tout publics avec des brunchs organisés
les dimanches pour l’accueil des enfants; c’est un véritable acteur culturel participant à
la vie intellectuelle et artistique marseillaise… »
Céline Ghisleri, 2013 (extrait du texte )
Félix Pinquier, Orbe 5, 2014
Crayon sur papier, 100 x 70 cm
© F Pinquier

Depuis 2005, la galerie Christian Berst, seule galerie exclusivement consacrée à l’art
brut en France, met sa passion au service de ces créateurs exceptionnels, qu’ils soient
des «classiques» déjà consacrés par les musées et les collections ou des découvertes
contemporaines promises à la reconnaissance du monde de l’art.
La galerie, située non loin du Centre Pompidou, se distingue aussi bien par ses expositions,
ses participations à des salons internationaux que par ses nombreuses publications et
l’organisation de conférences, projections et autres événements culturels qui tendent
à faire pénétrer un public toujours plus large dans les arcanes de l’art brut. Plusieurs
artistes représentés par la galerie ont récemment rejoint de prestigieuses collections
publiques : Centre Pompidou, MOMA, Tate Modern, Musée d’art moderne de la ville de
Paris et plusieurs d’entre eux figuraient également dans la sélection de la Biennale de
Venise 2013.
En 2014, la galerie a ouvert un nouvel espace à New York, dans le lower east side, sous
la direction de Phillip March Jones.
Christian Berst - qui est membre du Comité professionnel des galeries d’art - est
également commissaire d’expositions, conférencier et auteur de nombreux articles dans
des publications internationales de référence.

Josef Hofer, sans titre, 2014
Graphite et crayon de couleur sur papier, 42 x 29,6 cm
© christian berst art brut
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Galerie Conrads			

FOCUS : Brigitte Waldach, née en 1966

www.galerieconrads.de
Directeur : Helga Weckop-Conrads
Créée en : 1992
Lindenstr. 167 - Düsseldorf, Allemagne I +49 177 323 0720 I mail@galerieconrads.de

Autres artistes exposés sur le stand : Monika Brandmeier, Blaise Drummond, Jana Gunstheimer, Marcia Hafif
Prix moyen des oeuvres exposées : de 500 € à 25 000 €

Galerie Derouillon		

FOCUS : Nils Guadagnin, né en 1985

www.galeriederouillon.com
Directeur : Benjamin Derouillon
Créée en : 2012
38 rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris I +33 (0)9 80 62 92 65 I contact@galeriederouillon.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Nøne Futbol Club, Yue Wu, Guy Yanai
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 500 € à 2 000 €
Le travail de Nils Guadagnin  questionne les limites matérielles et perceptibles de formes
et éléments qui composent et structurent notre environnement spatial. À travers un
ensemble de techniques variées, ses œuvres mettent en exergue leur propre physicalité
au sein des lieux d’exposition.
La pratique du dessin employée par l’artiste intervient dans sa démarche comme
une alternative à ses recherches tangibles et notamment sculpturales, lui permettant
d’exprimer une multitude de formes et volumes insaisissables, immatériels ou
physiquement impossibles. Il exacerbe par le biais de ce médium les propriétés
physiques et visuelles de certains matériaux ou phénomènes présents dans sa pratique.
Le traitement réaliste qu’il emploie suggère ces éléments dessinés dans le réel comme
un ensemble de possibilités renouvelées.
La Galerie Derouillon, a ouvert ses portes en septembre 2012 dans le quartier bouillonnant
du Haut-Marais à Paris. Depuis sa création, la galerie s’engage à défendre une nouvelle
génération d’artistes contemporains, français et internationaux. Par sa sélection pointue,
la galerie affirme son désir de présenter une vision singulière de l’art d’aujourd’hui
dans sa diversité de modes d’expression. Chacun de ces artistes développe une œuvre
exigeante et ludique en rupture avec les codes établis du dessin, de la peinture, de la
photographie et de la sculpture. La Galerie Derouillon construit des relations fortes avec
ses artistes collaborant avec eux souvent dès le début de leur carrière.

Brigitte Waldach, Infinity, 2014
Graphite, gouache, pigment print on paper, framed, 197 x 140 cm
© CONRADS Düsseldorf

Nils Guadagnin, Dust Riot 1, 2014
Graphite sur papier, 40 x 30 cm
© Courtesy Galerie Derouillon

Cortex Athletico – Galerie Thomas Bernard			

FOCUS : Charles Mason, né en 1962

www.cortexathletico.com
Directeurs : Thomas Bernard, Sophia Girabancaz Pérez
Créée en : 2006
12 rue du Grenier Saint Lazare 75003 Paris I +33 175 50 42 65 I paris@cortexathletico.com

Autres artistes exposés sur le stand : Stéphanie Cherpin, Jean-Alain Corre, Vincent Gicquel, Rolf Julius, Luis Camnitzer
Prix moyen des oeuvres exposées : 1 500 €

Andrew Edlin Gallery			

FOCUS : Susan Te Kahurangi King, née en 1951

www.edlingallery.com
Directeur : Becca Hoffman
Créée en : 2001
134 Tenth Avenue, New York, NY 10011, United States I +1 212 206 9723 I info@edlingallery.com
Autres artistes exposés sur le stand : Gene Mann, Beverly Buchanan
Prix moyen des oeuvres exposées : de 3 000 € à 8 000 €

Notre participation à DRAWING NOW PARIS 2015 sera l’occasion de mettre en exergue
les œuvres sur papier de l’artiste anglais Charles Mason et de présenter également celles
des artistes suivants : Stéphanie Cherpin (France, 1979), Jean-Alain Corre (France, 1981),
Vincent Gicquel (France, 1974), Rolf Julius (Allemagne, 1939-2011). Charles Mason, plus
connu pour sa sculpture à travers laquelle il explore les notions d’équilibre, de poids et
de matière, a réalisé une série d’expérimentations sur papier qui donnent à voir une
autre facette de son travail. De l’ordre de l’étude de l’objet et de sa mise en perspective
dans l’espace, ces dessins accompagnent en partie la réflexion que l’artiste a menée de
façon prolifique depuis les années 90 sur la question de l’objet et de la structure, de son
attachement physique et visuel à un espace.

Susan Te Kahurangi King ne parle pas mais elle exprime son monde intérieur par ses
dessins extraordinaires.
Née en Nouvelle-Zélande en 1951, King s’est arrêtée de parler vers l’âge de 4 ans mais elle
a continué de dessiner abondamment jusqu’à la trentaine lorsqu’elle s’est soudainement
arrêtée de dessiner. En 2008, une vingtaine d’années plus tard, elle a repris là où elle
avait laissé le travail. Depuis lors, King continuait à produire les dessins remarquables
à la mine de plomb, au crayon, à l’encre et aux stylos variés. Ses dessins sont intenses,
capricieux et obsédants et ils nous tentent, par leurs références et leurs sujets, à les
interpréter d’une manière logique mais c’est une entreprise vouée à l’échec. Néanmoins,
nous sommes toujours engagés et fascinés par leur audace et leur exécution habile.
La famille de King appuie sa création artistique avec affection et une foi inébranlable.
La mère de Susan a sauvegardé et a conservé les dessins dans les coffres et les
boîtiers. Certains sont datés et annotés mais son œuvre entière est bien organisée et
cataloguée par la famille. Les dessins et les carnets de King vont d’images simples aux
pages richement dessinées avec des textures complexes qui semblent échapper à toute
interprétation. Chaque œuvre révèle une imagination profondément active, donnant
aux spectateurs un aperçu de ses « mondes » et ceux qu’elle n’a pas encore montrés.

Charles Mason a étudié à l’école des Beaux Arts de L’UWE (University of the West of
England) à Bristol . Il a intégré après « Slade »   à Londres où il a obtenu son master
en sculpture de 1987 à 1989. Il a ensuite développé une pratique significative qu’il a
régulièrement exposée en Europe et au Royaume-Uni y compris des expositions de
groupe comme « Physical Evidence » à Kettle’s Yard, Cambridge (UK) et « Manufacture »
au CentrePasquArt, à Biel (Suisse) et des solo-show comme Intervention, à Campo Sant’
Agnese, en 2007 pendant la 52ème Biennale de Venise.
Charles Mason, Untitled 13, 2009
Crayon et peinture sur papier, 30 x 42 cm
© Cortex Athletico-Galerie Thomas Bernard
Susan Te Kahurangi King, Sans titre, c. 1967
Mine de plomb sur papier, 15,2 x 19,1 cm
© Andrew Edlin Gallery, New York
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Galerie Éric Dupont			

FOCUS : Thierry Costesèque, né en 1970

www.eric-dupont.com
Directeurs : Éric Dupont, Élisabeth Golovina-Benois
Créée en : 1997
138 rue du Temple, 75003 Paris I info@eric-dupont.com

Autres artistes exposés sur le stand : Clément Bagot, Didier Mencoboni, Yazid Oulab, Paul Pagk, Gabrielle Wambaugh
Prix moyen des oeuvres exposées : de 1 000 € à 40 000 €

Galerie La Ferronnerie / Brigitte Négrier			

Autres artistes exposés sur le stand : Yoan Béliard, Frédéric Coché, Richard Müller, Marie-Amélie Porcher

Thierry Costesèque est un artiste plasticien français, né à Saigon au Vietnam en 1970. Il
obtient son diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1994.
Dans sa peinture comme ses dessins se construit la réflexion de son environnement,
de ses pérégrinations. D’essence urbaine, mots, sons et illuminations s’y conjuguent
pour former des images dans lesquelles se love la ville toute entière. Depuis des années,
Thierry Costesèque rassemble dans ses œuvres signes et couleurs, lumières et intensités,
violences qui contrastent et habitent nos mégapoles. Dans ses dessins au stylo bille, il les
synthétise comme on le ferait dans une allégorie ; ici l’œil voyage et mène notre esprit
de fictions en réalités.
En 2014, dans le cadre de sa résidence à RU (Residency Unlimited) à Brooklyn, Thierry
Costesèque remonte Broadway à cheval. Cette performance donne naissance à un
nouvel ensemble, Western avec le diable, présenté au centre d’art de Thiers. Ce western
emprunte au genre cinématographique son imagerie populaire, indien, cowboy,
couteaux. Avec sa nouvelle série de dessins, River of No Return, Thierry Costesèque
invite le spectateur à la lecture d’un récit, celui du passage de l’acte guerrier vers le flux
du désir. Un voyage érotique entre couteaux et ceinturons, figues, cactus, herbes folles
où se rencontrent les corps.
Thierry Costesèque, River of No Return, 2014
Plume de bécasse encre fuchsia sur papier, 11,7 x 15,5 cm
Courtesy Galerie Éric Dupont

Galerie Eva Hober			

Avec ses dessins, Nastasja van Kampen explore les relations géographie/politique/
histoire ; elle adopte pour ce faire des formats  originaux, tel le dessin en relief ‘Le Paradis
en tant qu’espace résiduel’, ou travaille sur de petits formats des motifs ambivalents (cf ;
Barbed wire ; Archive…)

Natasja van Kampen, Le Paradis, en tant qu’espace résiduel (détail), 2013
Pointe feutre sur gesso, argile, latex et table de bois, 80 x 120 x 75 cm
© courtesy galerie La Ferronnerie, Paris

FOCUS : Jérôme Zonder, né en 1974

www.evahober.com
Directeurs : Galeriste Eva Hober, Directeur Mylène Houard
Créée en : 2004
35-37, rue Chapon 75003 Paris I +33 (0)1 48 04 78 68 I direction@evahober.com
Autres artistes exposés sur le stand : Damien Cadio, Katia Bourdarel
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 800 € à 12 000 €

FOCUS : Natasja van Kampen, née en 1970

www.galerielaferronnerie.fr
Directeur : Brigitte Négrier
Créée en : 1991
40 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris I +33(0)1 78 01 13 13 I bn.ferronnerie@gmail.com

FL Gallery		

Le Paradis, en tant qu’espace  résiduel, 2013
pointe feutre sur gesso, argile, latex et table de bois, 80 x 120 x 75 cm
‘Pour le projet dessiné ‘Le négatif du négatif, ou la cartographie du paradis en tant que
forme résiduelle’, il s’agissait pour moi de cartographier toutes les guerres du monde,
une tentative pour  trouver un endroit encore ‘intact’ sur terre : Le Paradis.
La carte du monde sur table est construite en hauteurs variables, pour représenter  
l’importance et la quantité des guerres et conflits selon les régions du monde. Cela crée
une sorte d’Everest en Europe, et un Matter Horn au Moyen Orient.
La mémoire (collective) que j’ai, d’un point de vue d’occidentale, n’est pas seulement
basée sur les informations, mais est également façonnée par l’environnement culturel.
Par ailleurs, nous devons être attentifs à qui écrit l’Histoire, la victoire des uns étant un
désastre militaire pour les autres.
Il suffit de se rappeler du bombardement de Dresde, ou bien de cet évènement
commémoré par un jour férié en Afrique du Sud : un convoi de chariots a résisté à
une attaque de l’armée Zoulou. Ce jour férié a récemment changé de nom, suite au
changement de point de vue sur cette bataille, afin de lui donner une résonnance plus
juste’.
Natasja van Kampen

FOCUS : Abdelkader Benchamma, né en 1975

www.flgallery.com
Directeur : Gabriela Galati
Créée en : 2005
via Circo, 1, 20123-Milano, Italia I +39 02 673 913 41 I info@flgallery.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Enzo Cucchi, Franklin Evans, Federico Luger
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 800 € à 20 000 €
Jérôme Zonder explore toutes les potentialités du dessin, se concentrant sur une seule
et unique technique : du noir, du blanc et une mine de plomb acérée comme une plume
sur de grandes pages blanches. Ce choix restrictif est à l’origine d’une confrontation
directe avec le dessin, dans sa matérialité même, dans la recherche de la représentation
la plus juste possible et la volonté de dépasser en permanence les limites du corps. C’est
pourquoi, sa pratique se tourne aujourd’hui de plus en plus vers l’installation dessinée
: à la mesure de l’espace, son geste est alors dépense d’énergie, en phase avec une
narration vécue comme de la « matière grise étalée sur le papier » (Léa Bismuth)

La Galerie a été fondée par l’artiste Federico Luger en 2005 comme Galleria Federico
Luger. Depuis lors, la Galerie a présenté et promu le travail de jeunes artistes aussi
que établis et produit plusieurs projets éditoriaux tels que Soft Cell, il livre d’artiste
de Gabriele Di Matteo Toute une vie, tous les éléments, tous les documents et Diango
Hernandez: Diamonds & Stones, et a participé de nombreux foirs internationaux. En
2013 le nom de la galerie a été changé à FL GALLERY, et depuis lors, est dirigée par
Gabriela Galati, historien de l’art spécialisé dans l’art contemporain. La galerie organise
la série   de expositions itinérantes THE IMMIGRANTS dans différents emplacements
temporaires dans le monde entier.

La galerie Eva Hober est installée à Paris depuis 2004. Spécialisée dans la scène émergente,
elle suit une quinzaine d’artistes dont les œuvres sont montrées régulièrement dans les
meilleures institutions. Récemment, la programmation s’ouvre à des artistes établis. La
galerie collabore avec de nombreux critiques d’art pour la publication de catalogues
monographiques. Depuis 2010, Eva Hober est commissaire d’exposition auprès de
l’Institut Français et conduit le projet international « La belle peinture », vu par plus
de 45 000 visiteurs en Europe et en région indo-océanique. « La belle peinture » sera
présentée prochainement en Afrique du Sud puis, dans une troisième version intitulée «
La belle peinture – Dispositif d’exposition », ce sera en Asie (Corée) puis aux Etats-Unis et
à Paris que l’exposition se poursuivra en 2016-2017.
En 2014, la galerie Eva Hober a été très remarquée lors de ses participations à Drawing
Now Paris, Art Brussels et Art International Istanbul.
Jérôme Zonder, Chairs grises 6, 2014
Fusain et mine de plomb sur papier, 150 x 200 cm
© Galerie Eva Hober

Abdelkader Benchamma, Representation of Island/Universe, 2013
Encre sur papier, 87 x 68 cm
© FL GALLERY
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Galleria Marie-Laure Fleisch			

FOCUS : Giuseppe Stampone, né en 1971

www.galleriamlf.com
Directeur : Marie-Laure Fleisch
Créée en : 2009
Via di Pallacorda, 00186 Roma I +39 06 688 91962 I press@galleriamlf.com

Autres artistes exposés sur le stand : Sergio Breviario; Neal Fox; Fausto Gilberti; Katharina Hinsberg
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 2 000 € à 40 000 €

Geukens & De Vil Gallery			

FOCUS : Gidéon Kiefer, né en 1970

www.geukensdevil.com
Directeurs : Marie-Paule De Vil & Yasmine Geukens
Créée en : 1998
zeedijk, 735 – 8300 Knokke - Belgique I + 32 475 398 399 I geukensdevil@skynet.be
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 3 800 € à 5 000 €

Gideon Kiefer (°1970) vit et travaille à Gand, Belgique.
Les dessins de Kiefer sont précis, figuratifs et intriguants; ce sont des réflections sur des
sujets actuels et universels -au niveau politique, environnemental, social, économique,
écologique- emmêlés avec ses propres souvenirs.
La série récente The End of Dreams (2014) focalise sur les questions socio-écologiques et
par consequence sur la bataille de l’homme vis à vis de la nature qu’il ne pourra jamais
gagner.
Les métaphores et le métier technique de Kiefer ne montrent pas seulement ses idées
personnelles mais créent une oeuvre obscure et étrange qui donne à réflêchir au
spectateur.

Giuseppe Stampone, Greetings from Istanbul (Victory), 2014
Stylo bille sur papier, 55 x 40 cm (séries de 25 pièces)
© Galleria Marie-Laure Fleisch et l’artiste

Gidéon Kiefer, YOU GOT UP THE TREE SO YOU CAN GET OUT, 2014
Pencil, gouache, Indian ink on a book cover, 34 x 22 cm
©Geukens & De Vil/ Gideon Kiefer

Gallery Joe			

Galerie Laurent Godin			

FOCUS : Nicole Phungrasamee Fein, née en 1974

www.galleryjoe.com
Directeur : Rebecca Kerlin
Créée en : 1993
302 Arch Street, Philadelphia, PA, 19106, United States of America I +1 215 592 7752 I mail@galleryjoe.com
Autres artistes exposés sur le stand : Sharka Hyland, Rob Matthews, Lynne Woods Turner, Sharon Etgar
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 500 € à 7 000 €
Nicole Phungrasamee Fein crée ses aquarelles ligne par ligne. Au fur et à mesure
que les lignes s’accumullent, apparait une surface. Dans son oeuvre actuel, les lignes
épaisses aux couches denses, superposées les unes sur les autres, aux couches denses,
produisent des espaces atmosphériques d’une profondeur ambigüe. Cette méthode de
travaille pourvoit une expérience à la fois tendu et calme.
«Au debut les motifs étaient des plus simples, des plus ordinaires; une ligne touchait
à une autre; une surface s’était créée. Un jour, en tournant le papier et en croisant
les lignes, un grille apparaissait. A partir de ce moment là, chaque dessin n’est q’une
itération, une variation sur cette idée; les intervalles se changent, l’agglomération,
l’éppaisseur des lignes…
Quand même, je reviens parfois à ces dessins simples, où chaque ligne touche à la
précédente. C’est là où je me retrouve. C’est là, l’esprit vrai de mon art.»
Les tableaux de Nicole Phungrasamee Fein se trouvent dans des nombreuses collections
publiques et privées, entre d’autres celles du The Menil Collection, Houston, Texas,
Whitney Museum of American Art, New York, New York, The Museum of Fine Arts,
Houston, Texas, The Legion of Honor, San Francisco, Californie, Fogg Art Museum,
Harvard University, Cambridge, Massachusetts, UCLA Hammer Museum, Los Angeles,
Californie, Berkeley Art Museum, Berkeley, Californie, et Mills College Art Museum,
Oakland, Californie.
Nicole Phungrasamee Fein vit et travaille à San Francisco dans la Californie. Ses dessins se
sont présentés à Gallery Joe en trois expositions particuliéres – en 2006, 2009, et 2012.

FOCUS : Scoli Acosta, née en 1973

www.laurentgodin.com
Directeurs : Laurent Godin & Sibylle Friche
Créée en : 2005
5 rue du Grenier Saint-Lazare, 75003 Paris I info@laurentgodin.com

Autres artistes exposés sur le stand : Claude Closky, Mika Rottenberg, Gérard Traquandi, Alan Vega, Sven ‘t Jolle
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 2 000 € à 15 000 €
Scoli Acosta est né en 1973 à Los Angeles où il vit et travaille. Il est diplômé du Kansas
city Institute of Art et de l’Ultimate Akademie de Cologne. En 2001-2002 il est en
résidence aux Laboratoires d’Aubervilliers puis en 2011-2012, au FRAC Pays de la Loire. Il
développe un récit poétique reposant sur l’appropriation de formes créées par l’homme
et altérées par des processus naturels. Son travaille se caractérise par ce qu’il appelle
une « esthetique de la debrouillardise ». Ses oeuvres ont récemment été montrées en
France et à l’étranger dans les institutions suivantes : Hammer Museum, LACMA, Los
Angeles, et le FRAC Pays de la Loire, Nantes. Son œuvre est présente dans les collections
Jumex à Mexico, de Don et Mera Rubell à Miami, de Rosa de la Cruz à Miami, du FRAC
PACA, du FRAC Limousin et du LACMA, Los Angeles.   
Située à deux pas du Centre Pompidou, la Galerie Laurent Godin a ouvert ses portes
en 2005 avec un programme centré sur des artistes internationaux émergents et plus
établis. La galerie a joué un rôle significatif sur la scène artistique française et a collaboré
avec des institutions internationales majeures comme le MoMA, les Serpentine Galleries,
le Kunsthalle de Zürich, le Centre Pompidou, le Tamayo Museum (Mexico) et le LACMA
(Los Angeles). En lien avec le programme des expositions, la galerie publie des livres
Scoli Acosta
Vue d’exposition : MADE IN L.A., Los Angeles Biennial, Hammer Museum, Los d’artistes en collaboration avec la maison d’édition française, onestar Press. Elle a déjà
publié plus de 15 livres qui ont été distribués en France et à l’étranger.
Angeles, USA, 2011
Œuvres sur papier, 21 x 29,7 cm (chaque dessin)
© Courtesy Brian Forrest

Nicole Phungrasamee Fein, 1090814, 2014
Aquarelle sur papier, 56 x 56 cm
© Nicole Phungrasamee Fein et Gallery Joe
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Galerie Isabelle Gounod			

FOCUS : Maude Maris, née en 1980

Galerie Graphem		

www.galerie-gounod.com
Directeur : Isabelle Gounod
Créée en : 2004
13, rue Chapon 75003 Paris I +33 (0)1 48 04 04 80 I contact@galerie-gounod.fr

FOCUS : Nicole Wendel, née en 1975

www.galerie-graphem.com
Directeurs : Claire Aimonier-Davat & Fabienne Dargery
Créée en : 2012
68 rue de Charenton 75012 Paris I +33(0)1 43 40 00 99 I contact@galerie-graphem.com

Autres artistes exposés sur le stand : Thomas Lévy-Lasne, Aurore Pallet, Eric Rondepierre
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 200 € à 4 000 €

EMERGENCE

Prix moyen des oeuvres exposées :  3 000 €

Entre peinture, volume et dessin, Maude Maris construit un univers plastique et
mental axé sur la mise en scène d’un monde peuplé de formes, d’objets et de couleurs
soigneusement articulés.  
(…) Au départ, Maude Maris travaillait à partir d’un seul objet, développant ainsi une
réflexion sur l’isolement, la solitude de l’objet disposé dans un espace vide et neutre. Au
fur et à mesure, d’autres objets ont colonisé ce même espace. Ils participent au caractère
théâtral de son œuvre puisqu’ils adoptent à la fois la fonction de décor et de personnages.
Au fil des moulages, l’artiste constitue une collection d’objets, qu’elle classe selon des
familles en fonction de leurs formes, de leurs couleurs ou de leur pouvoir d’évocation.
Ils sont à ses yeux des « caractères qui se partagent une même scène ». (…) Les acteurs
mutiques et énigmatiques font appel à nos souvenirs, notre imaginaire et notre histoire.
Maude Maris prolonge ainsi l’art de la mémoire (…). Il revient au regardeur de déambuler
mentalement sur la scène pour percer les secrets de ces paysages (…).
Maude Maris nous engage à pénétrer dans son univers doux et déstabilisant. Depuis
peu, elle a abattu les murs de la boîte, laissant ainsi entrer la lumière naturelle. Chaque
geste, aussi infime soit-t’il, comporte un flot de conséquences. Les reflets, les couleurs,
les brillances, les ombres ne sont plus les mêmes. La dimension théâtrale s’estompe peu
à peu pour faire entrer le réel : complexe, immaîtrisable et inattendu.
Julie Crenn, janvier 2014
Extraits in Art press “Introducing Maude Maris, n° 407

Les dessins horizontaux de Nicole Wendel sont déclinés en formats monumentaux ainsi
qu’en carnets japonais dits « Leporellos », dont la taille, plus intimiste, permet néanmoins
au regard de glisser sur le dessin. Dans toutes les œuvres de Nicole, les éléments abstraits
et gestuels offrent une trace du processus originel de création de l’œuvre.
A l’origine donc, un processus intuitif et rapide que Nicole engage avec tout son corps.
Couvrant ses mains de poussière de graphite, elle appose la matière sur la très grande
feuille de papier posée à terre en de larges gestes automatiques. En un second temps,
des éléments figuratifs de paysages, d’architecture ou de personnages viennent dialoguer
avec les motifs abstraits. Cette double approche à la fois consciente et inconsciente se
révèle proche de la technique des Surréalistes telle que celle qu’employait Max Ernst  
à partir de 1925 avec ses frottages et ses grattages. Par ailleurs, le résultat dérive des
thèmes des Romantiques avec cette idée qu’une œuvre graphique poétique communique
une sensibilité particulière qui touche le spectateur physiquement et émotionnellement,
provoquant une expérience spirituelle.
Nicole Wendel, Leporello 1 Klein, 2013
Graphite sur papier, 17 x 230 cm
© Nicole Wendel

En parallèle à sa présentation de Leporellos et d’un Panorama monumental sur le stand
de la galerie Graphem à la foire de DRAWING NOW PARIS (section Emergence), Nicole
Wendel exposera au Goethe Institut de Paris (17 avenue Iéna 75116 Paris) du 27 février
au 29 mars 2015 ainsi qu’à la galerie Graphem (68 rue de Charenton 75012 Paris) pour
un solo show du 12 mars au 12 avril 2015.  

Maude Maris, Les Habitants, 2014
Mine de plomb sur papier huilé, 42 x 29,7 cm
© Galerie Isabelle Gounod

Gowen Contemporary		

FOCUS : Marie Velardi, née en 1977

www.gowencontemporary.com
Directeur : Laura Gowen
Créée en : 2009
4 rue Jean-Calvin, 1204 Genève, Suisse I +41 22 700 30 68 / mob. +41 79 330 17 54 I info@gowencontemporary.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Dragan Ilic, Nick Laessing
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 000 € à 20 000 €

Patrick Heide Contemporary Art			

FOCUS : Pius Fox, né en 1983

www.patrickheide.com
Directeur : Patrick Heide
Créée en : 2007
11 Church Street, UK – London NW8 8EE I +44 (0)20 7724 5548 I info@patrickheide.com

Autres artistes exposés sur le stand : Sarah Bridgland, Alex Hamilton, Károly Keserü, Thomas Müller, Christos Venetis, Danica Phelps, David Connearn
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 800 € à 2 000 €
Gowen Contemporary présente   Marie Velardi, « en focus », ainsi que deux artistes,
Dragan Ilic et Nick Laessing, qui ont d’étonnantes manières d’expérimenter les différentes
techniques de dessin.
Marie Velardi (n. Suisse, 1977) est envahie par la perception de la démesure du temps et
cherche à représenter un calendrier qui puisse passer du temps quotidien, à celui d’une
vie et à la durée de l’univers, en montrant le passage du court au long terme. Ainsi, elle se
projette dans un futur immensément lointain pour imaginer le passé. La vision du monde
qu’un regard si distancié dévoile ouvre la voie à une conscience nouvelle. S’appuyant sur
de solides recherches historiques et scientifiques, liant l’esthétique à l’éthique, Velardi
crée des œuvres entre constat et alerte dans lesquelles l’eau est à la fois thème récurrent
et élément essentiel au processus de création.
Dragan Ilic (n. Serbie, 1948)   et Nick Laessing (n. Royaume Uni, 1973) explorent les
zones limitrophes de la science, en sondant sa relation avec l’inconcevable. Leurs
dessins abstraits ne sont pas le fruit d’un geste direct sur le support mais impliquent
l’intermédiation d’instruments divers. En limitant l’intervention du corps humain, les
dessins peuvent être émanation directe de la pensée, de la vue ou de la voix. L’artiste
n’est pas, lui tout seul, auteur de l’œuvre d’art mais, un peu comme un alchimiste, celui
qui permet à l’œuvre d’art de se manifester.

Marie Velardi, Terre-Mer (Venezia), 2014
Crayon et aquarelle liquide sur papier, 75 x 109 cm
© L’artiste et Gowen Contemporary

Pius Fox, Untitled (PFT 148), 2014
Watercolour on paper, 32 x 24 cm
© Pius Fox and Patrick Heide Contemporary Art

28

29

Galerie Iragui		

FOCUS : Valeria Nibiru, née en 1981

www.iragui.com
Directeur : Ekatherina Iragui
Créée en : 2008
7, build 5 Malaya Polyanka 189 I +7(495) 9783213, +7(963) 6164159 I contact@iragui.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Pavel Pepperstein, Sergey Anufriev, Arkadiy Nasonov, Victor Pivovarov
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 500 € à 9 500 €

Valeria Nibiru, La forêt de gants, 2010
Encre de chine et aquarelle sur papier, 13 x 16,5 cm
© Courtesy Galerie Iragui and the artist

Galerie Jaeger Bucher / Jeanne Bucher		

Valeria Nibiru est une artiste basée à Moscou. Au début de sa carrière elle travaillait
avec la vidéo, la photographie et l’animation. Depuis 2009 l’art graphique et des
objets de médias mixtes sont devenus ses médias favoris. Héritant de la tradition des
conceptualistes de Moscou, Nibiru crée des installations totales qui comprennent des
self-made marionnettes et des fresques monumentales ainsi que des œuvres délicates
sur papier ou albums narratives de petit format. Comme le concept de «réalisme
psychédélique» proposé par Pavel Peperstein, œuvres d’Valeria Nibiru peuvent rappeler
les rêves enfantins, mais en même temps reproduire des images de fantasmes sensuels
profondes. Les œuvres de Valeria Nibiru sont tenues dans la collection de la Fondation
Guerlain et du Centre Pompidou.
Ayant débuté a Paris comme galerie nomade dirigée par la curatrice E.Iragui, la Galerie
Iragui s’est installée tout d’abord dans le Marais en 2004, puis a participe en France et en
Russie a de nombreux expositions et événements d’art contemporain, aussi bien aupres
d’institutions traditionnelles que novatrices, avant de s’établir de façon permanente
a Moscou en 2008. Au-dela de sa vie dynamique faite de projets et d’expositions
régulières et variées, la galerie Iragui collabore activement avec différentes institutions
culturelles telles que Musees russes, les Biennales Moscovites et autres manifestations
d’art contemporain majeures a Moscou. Depuis son installation a Moscou, la galerie
est devenue un partenaire privilégie des institutions culturelles françaises sur la scène
moscovite. La Galerie Iragui s’attache a créer un dialogue international en montrant des
artistes Russes en Europe, peu présents, ainsi qu’en presentant des projets, peu habituels
sur la scène moscovite, d’artistes européens. La galerie accompagne et conseille des
instituts et collectionneurs internationaux dans leur choix et achats d’art contemporain
russe.

FOCUS : Hanns Schimansky, né en 1949

www.galeriejaegerbucher.com
Directeurs : Véronique Jaeger, Rui Freire
Créée en : 1925
5 & 7 rue de Saintonge  75003 Paris I +33(0)1 42 72 60 42 I contact@galeriejaegerbucher.com

Autres artistes exposés sur le stand : Fabienne Verdier, Zarina Hashmi, Miguel Branco, Jean Dubuffet
Prix moyen des oeuvres exposées :  5 000 €

Galerie Jean Fournier			

Autres artistes exposés sur le stand : Stéphane Bordarier, Pierre Buraglio, Gilgian Gelzer, Claire-Jeanne Jézéquel, Frédérique Lucien, Pierre Mabille, Jean François
Maurige, Claude Tétot
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 600 € à 12 000 €
La galerie Jean Fournier a été fondée en 1954 par Jean Fournier (1922 - 2006). Il fut le
galeriste de Simon Hantaï, qu’il exposa dès 1956. Depuis les premiers engagements de
Jean Fournier, les choix de la galerie sont principalement orientés vers l’abstraction et les
pratiques picturales des années cinquante à nos jours. La galerie expose aujourd’hui des
peintres et sculpteurs, européens et américains, dont la pratique artistique se développe
depuis les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix : Stéphane Bordarier, Gilgian Gelzer,
Claire-Jeanne Jézéquel, Frédérique Lucien, Pierre Mabille, Jean François Maurige, Peter
Soriano et Claude Tétot.
Depuis 2008, la galerie montre de nouveau l’œuvre de Pierre Buraglio. La galerie s’est
également engagée auprès de plus jeunes artistes comme Nicolas Guiet dont la pratique
picturale se situe aux frontières de la sculpture et redéfinit totalement le tableau.

Peter Soriano, Busan #1, 2014
Aquarelle, bombe, crayon et encre sur papier, 39 x 73 cm
© Peter Soriano

Galerie Bernard Jordan			

Hanns Schimansky, Sans titre, 2010
Pliage, encre et gouache sur papier, 37 x 49 cm
© L’artiste et Galerie Jaeger Bucher/Jeanne-Bucher, Paris. Photo Bernd Kuhnert
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Pour DRAWING NOW PARIS, Peter Soriano a réalisé une nouvelle série de dessins
s’inspirant de ses nombreux déplacements notamment entre Paris et New York, et
du temps passé dans les hôtels. Ces dessins témoignent du temps suspendu que l’on
éprouve lors de séjours éloignés. Ils évoquent l’attente, la rêverie et l’imaginaire ressentis
devant les différentes vues banales ou spectaculaires d’une chambre anonyme.
Ces dessins s’apparentent à des schémas où l’on retrouve les rapports à la mesure, aux
jeux d’ombres et de lumière, à la précision.
Sur des feuilles de papier Japon superposées et pliées aux bords irréguliers, Peter
Soriano traduit ici ce que son oeil voit et le mouvement que celui-ci fait lorsque l’artiste
laisse errer son regard dans l’espace retranscrit, souvent des lieux de vie ou de l’atelier.
Ces oeuvres sont désignées comme des dessins « sites ».

FOCUS : Nanne Meyer, née en 1953

www.galeriebernardjordan.com
Directeur : Bernard Jordan
Créée en : 1984
77 rue Charlot – 75003 Paris - France I +33 (0)1 42 77 19 61 I galerie@bernard-jordan.com

Autres artistes exposés sur le stand : Paul van der Eerden, Elmar Trenkwalder, Alexandre Léger Cécile Hummel, Renée Levi, Patrick Gabler, Henri Jacobs, Philippe
Richard
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 600 € à 2 000 €

Ingénieur agronome de formation, l’artiste allemand Hanns Schimansky décide à partir
de 1979 de se consacrer exclusivement au dessin. Aujourd’hui, il est reconnu par ses
pairs comme l’un des meilleurs dessinateurs de sa génération en Allemagne. Dans ses
dessins scripturés, il propose de vivre le rythme du monde en captant et en prolongeant
l’intensité insaisissable de l’instant, en convoquant le hasard et en le provoquant,
opposant ainsi un ralentissement délibéré à la vitesse vertigineuse de notre monde
médiatique. Les formes géométriques ou encore l’entrelacs des lignes, accentués par
les pliages du papier, créent une écriture énergique propre à Schimansky. Le dessin est
comme sculpté grâce à l’épaisseur du trait, au choix du papier et au pliage effectué.
L’artiste roule, tord, presse la pointe du crayon, sculpte le papier avec énergie. Les
œuvres de Schimansky sont emplies de mouvements, comme des vagues ou des souffles
qui enivrent.
Fondée en 1925 par Jeanne Bucher, la galerie expose les grands créateurs de l’art moderne
: Arp, Braque, Ernst, Giacometti, Kandinsky, Klee, Léger, Masson, Miro, Mondrian,
Picabia. Son destin se poursuit en 1947 sous la direction de Jean-François Jaeger avec des
représentations d’artistes des années 50 et 60, dont Bissière, Dubuffet, Jorn, Nevelson,
Reichel, Staël, Tobey, Vieira da Silva. La galerie est rejointe en 2004 par Véronique Jaeger
qui ouvre en 2008 un nouvel espace de 600m2 dans le Marais. L’appellation Galerie
Jaeger Bucher entend regrouper les identités de sa fondatrice, Jeanne Bucher, de son
successeur Jean-François Jaeger, et de sa Directrice Générale Véronique Jaeger. La Galerie
Jaeger Bucher/Jeanne-Bucher poursuit aujourd’hui son activité dans les deux espaces de
la galerie avec une programmation d’artistes historiques auxquels elle est attachée et la
promotion de 9 nouveaux artistes contemporains: Michael Biberstein, Miguel Branco,
Zarina Hashmi, Rui Moreira, Hanns Schimansky, Susumu Shingu, Fabienne Verdier, Paul
Wallach et Yang Jiechang.

FOCUS : Peter Soriano, né en 1959

www.galerie-jeanfournier.com
Directeur : Emilie Ovaere-Corthay
Créée en : 1954
22, rue du Bac 75007 Paris I + 33 (0)1 42 97 44 00 I info@galerie-jeanfournier.com

La Galerie Bernard Jordan Paris a été créée en 1984. L’ouverture en 2008 de la Galerie
Bernard Jordan Zurich et de Jordan/Seydoux-Drawings & Prints Berlin avec Amélie
Seydoux a marqué une nouvelle étape dans la vie de la galerie. Nous avons privilégié
l’ancrage dans deux capitales culturelles européennes dont les scènes artistiques
sont particulièrement dynamiques afin d’une part d’y faire connaître les artistes de la
galerie, et d’autre part de créer des synergies qui nous permettent de développer des
collaborations avec les musées et institutions de ces pays et plus largement en Europe.
Pour DRAWING NOW PARIS, nous présentons en focus Nanne Meyer, artiste berlinoise
qui se consacre exclusivement au dessin. Elle vient de recevoir le prix Hannah Höch et le
Kupferstichkabinett de Berlin vient de lui consacrer une rétrospective.

Nanne Meyer, Kartographische Geister, Onpass, 2013
Crayon sur carte géographique, 40,8 x 27,8 cm
© Galerie Bernard Jordan
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Bernhard Knaus Fine Art			

FOCUS : Myriam Holme, née en 1972

www.bernhardknaus.com
Directeurs : Bernhard Knaus, Luigi Kurmann
Créée en : 2001
Niddastrasse 84, D-60329 Frankfurt am Main I +49 69 244 507 68 I knaus@bernhardknaus-art.de

Autres artistes exposés sur le stand : Harald Kröner, Albrecht Schnider, Robert Zandvliet, Jerry Zeniuk
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 800 € à 10 000 €

Myriam Holme, lullaby two, 2013
Papier, peinture aquarelle, taches, peinture, 180 x 127 cm
© Bernhard Knaus Fine Art, Frankfurt &  Myriam Holme

Kuckei + Kuckei			

Martin Kudlek			

FOCUS : Alexander Gorlizki, né en 1967

Kudlek.com
Directeur : Martin Kudlek
Créée en : 2012
Schaafenstraße 25, 50676 Cologne I +49 221 729667 I art@kudlek.com

Autres artistes exposés sur le stand : Lucie Beppler, Thomas Böing, Jonathan Callan, Angela Glajcar, Ellen Keusen, Sylvie De Meerleer, Sofie Muller
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 380 € à 14 000 €

Alexander Gorlizki, Time to Think, 2013
Pigment et Or sur Papier, 45 x 33 cm
© Courtesy Galerie Martin Kudlek, Cologne

FOCUS : Joe Biel, né en 1966

www.kuckei-kuckei.de
Directeurs : Ben Kuckei and Hannes Kuckei
Créée en : 1993
Linienstrasse 158, 10115 Berlin, Germany I +49 30 883 4354 I info@kuckei-kuckei.de
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 3 300 € à 25 000 €

Galerie Lelong			

FOCUS : Rebecca Horn, née en 1944

www.galerie-lelong.com
Directeurs : Jean Frémon (PDG) – Daniel Lelong (DG) – Patrice Cotensin (Directeur)
Créée en : 1981
13 rue de Téhéran - 75008 Paris I +33 (0)1 45 63 13 19 I info@galerie-lelong.com

Autres artistes exposés sur le stand : Pierre Alechinsky, James Brown, Nicola De Maria, Henri Michaux, David Nash, Ernest Pignon-Ernest, Barthélémy Toguo
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 2 500 € à 120 000 €
Les œuvres de Joe Biel étaient et sont une collision poétique de la beauté et de
l’absurdité parfois cruelle du monde actuel. Elles placent souvent ses dessins figuratifs
dans un espace négatif sans fond. Ainsi, ses figures sont détachées d’un environnement
narratif, isolées dans leur propre existence. Les thèmes picturaux récurrents de ses
œuvres sont l’humanité, l’ironie, l’incompatibilité, la transformation et la mutation. Ses
œuvres n’ont aucune interprétation préétablie. L’observateur est invité à s’approcher
ou à s’éloigner émotionnellement des œuvres. Biel laisse toujours à son public le soin
de l’interprétation. Les scènes, même si elles sont souvent figées dans un moment,
commencent automatiquement à se prolonger. Biel exige ainsi une participation et non
une observation passive de ses œuvres. Il accomplit avec « Veil » son tour d’horizon du
paysage culturel et médiatique du 21ème siècle. Il montre sur plus de 1000 écrans de
télévision des scènes de films classiques, des extraits d’œuvre d’art, des enregistrements
de concerts, des scènes provenant du flux journalier des émissions de télé, des
informations, du sexe, des personnalités célèbres et moins célèbres pendant leur travail
quotidien ; tout cela étant complété par un bruit blanc. Le fragment devient ici le motif
déterminant. Biel voit en lui l’héritage artistique de notre époque et le décrit comme
sa façon de percevoir et d’intégrer des informations. Des choses ayant une pertinence
personnelle, comme certains films ou certaines musiques, deviennent alors, dans le
contexte du processus de sélection des scènes, une goutte d’eau dans l’océan des écrans.

Joe Biel, Veil (détail), 2010-2014
Couleur aquarelle, gouache, graphite sur papier, 147 x 376 cm
© Joe Biel, Courtesy Kuckei + Kuckei
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Rebecca Horn est née en 1944, elle vit en Allemagne, près de Francfort où elle a crée
dans son village natal la Moontower Foundation.
Rebecca Horn compte parmi les artistes majeurs de sa génération. Elle a exploré la
plupart des médias (vidéo, sculpture, photographie, dessin et installation) pour créer
une œuvre complexe qui explore un réseau infini de métaphores et de références. Elle
interroge la tension entre l’agressivité et la sensibilité, la force et la vulnérabilité, le rêve
et la réalité. Ses œuvres les plus connues remplacent les êtres humains par des machines
et des instruments animés dans de grandes installations qui composent une dramaturgie
obsédante, déroutante, parfois menaçante. Ses sculptures s’inscrivent dans la tradition
de l’objet animé, héritage de Dada, du surréalisme et de l’art cinétique, mêlant de
nombreuses références littéraire, poétique, alchimique ou sexuelle.
Ses œuvres sont présentes dans les plus grands musées dont le Guggenheim, et le MoMA,
New York; le Museum of Contemporary Art, Los Angeles ; la Tate Gallery, Londres; le
San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco; le Musée National d’Art Moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris. Elle a été invitée à plusieurs reprises à la Documenta et
à la Biennale de Venise. En 2010, elle a reçu le Praemium Imperiale en sculpture.

Rebecca Horn, Sans titre, 2010
Acrylique sur papier, 30 x 40 cm
© Courtesy Galerie Lelong Paris / Photo Fabrice Gibert
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Galerie Loevenbruck			

FOCUS : Philippe Mayaux, né en 1961

loevenbruck.com
Directeurs : Hervé Loevenbruck, Alexandra Schillinger
Créée en : 2001
6, Rue Jacques Callot 75006 Paris I contact@loevenbruck.com

Autres artistes exposés sur le stand : Robert Devriendt, Jean Dupuy, Michel Parmentier, Stéphane Sautour, Alina Szapocznikow
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 3 000 € à 40 000 €

Galerie Maïa Muller			

FOCUS : Myriam Mihindou, née en 1964 et Jean-Michel Alberola, né en 1953

www.galeriemaiamuller.com
Directeur : Maïa Muller
Créée en : 2009
19 rue Chapon 75003 Paris I +33(0)9 83 56 66 60 I contact@maiamuller.com
Autres artistes exposés sur le stand : Giulia Andreani, Vincent Bizien
Prix moyen des oeuvres exposées :  3 000 €

La galerie Loevenbruck – ouverte en 2001 – est située au cœur de Saint-Germain-desPrés.
Depuis 2010, dans un espace historique, elle expose principalement la scène artistique
contemporaine.
Parmi les artistes qu’elle représente, deux ont reçu le prix Marcel-Duchamp : Philippe
Mayaux (2006) et Dewar & Gicquel (2012).
Elle représente aussi les successions d’Édouard Levé, de Michel Parmentier et d’Alina
Szapocznikow.
Hors de ses murs, la galerie collabore régulièrement, notamment à travers de
nombreuses expositions, avec les plus grandes institutions françaises – Mnam/Centre
Pompidou, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Palais de Tokyo… – et étrangères –
Hammer Museum (Los Angeles), MoMA (New York), Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),
Musée d’art contemporain (Tokyo)…
Les éditions Loevenbruck, Paris, publient des livres d’artiste, des monographies et des
essais ; plusieurs de ses publications ont reçu le prix des plus beaux livres français.

Galerie d’art contemporain, la Galerie Maïa Muller a déménagé dans le 3ème
arrondissement de Paris au 19, Rue Chapon. Elle a pour but la promotion et la diffusion
d’artistes de la scène contemporaine française et internationale. Maïa Muller élargit
continuellement son équipe en accueillant des artistes qui rencontrent sa sensibilité en
peinture, dessin, photographie et vidéo.
Focus Myriam Mihindou – Jean-Michel Alberola
Chez Jean-Michel Alberola, les oeuvres sont accompagnées la plupart du temps par des
inscriptions, énigmatiques, politiques, soigneusement tracées en capitales au milieu de
l’image ou dans sa partie inferieure. Alberola s’autorise toute sorte d’associations, de
détournements. Les mots deviennent de purs signes qui effacent tout le reste.
Work in progress depuis 2009, la langue secouée, est une série de dessins, feuilles
découpées, tressées avec des fils de soie, et moulées.
Myriam Mihindou élabore avec cette série une réflexion sur le langage. Tailler dans les
mots d’un langage auquel je suis émotionnellement liée (c’est ma langue maternelle)
représente également la volonté de démontrer que tout mot, relatif à une signification
est variable et dépend du contexte culturel qui l’emploie et de l’imaginaire qui l’a
développé.

Philippe Mayaux, La princesse mange-tout, 2010
Crayon de couleur et encre sur papier, 32 x 24 cm
Courtesy galerie Loevenbruck, Paris. F. Gousset © ADAGP, Paris 2015

Myriam Mihindou, Langue secouée, 2014 - Work in progress 2007 – 2014
Fil de soie, papier, étymologie, aiguille, coton, 44,5 x 34,5 cm
© Myriam Mihindou. Courtesy Galerie Maïa Muller

Magnin-A			

Martin Mertens Gallery		

FOCUS : Marcel Miracle, né en 1957

www.magnin-a.com
Directeurs : André Magnin, Philippe Boutté
Créée en : 2009
32 boulevard Voltaire 75011 Paris I info-magnin-a.com

Autres artistes exposés sur le stand : Charlotte Lebon, Mamadou Cissé, Marc Couturier, Frédéric Bruly Bouabré, Matthieu Messagier, Nathalie Boutté

FOCUS : Stefanie Holler, née en 1988

www.martin-mertens.de
Directeur : Martin Mertens
Créée en : 2006
Linienstraße 148, 10115 Berlin, Germany I +49. 30 440 433 50 I info@martinmertens.com
Autres artistes exposés sur le stand : Pius Fox, Kai Mailänder
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 900 € à 6 000 €

Né en 1957 à Madagascar.
Vit à Lausanne et dans le Sud tunisien.
Géologue en Afrique puis instituteur en Suisse.
Frappé à jamais par la toile de Magritte «Le maître d’école».
Essaie d’organiser son chaos en cosmos. Pratique la divination mais ne voit rien venir.
Recherche l’innocence. Depuis plus de vingt ans, il réalise des milliers de petits dessins
à l’encre et crayons de couleur qui veulent s’affirmer comme autant de mots d’un seul
et même roman où les acteurs sont les passants, les objets trouvés, les herbes et les
livres lus.
Marcel Miracle est une fourmilière dont chaque fourmi emporte le fragment d’un livre
abandonné. La reconstitution sera longue.

La galerie a été fondée 2006 à Berlin-Mitte. Nous représentons jeune art international de
haute qualité de l’artisanat et de l’indépendance artistique. Notre programme englobe
une vaste gamme de formes d’art: de la peinture figurative, à travers la peinture abstraite
de paperasses et travaille intégrant différents médias: Collage, objets, installation ou la
peinture.
Nous avons l’intention de promouvoir nos artistes à travers des expositions régulières,
la coopération avec d’autres galeries et de l’édition de catalogues et d’élargir leur public
par l’apparition sur les foires d’art internationales.
À DrawingNow nous allons présenter nos trois plus jeunes artistes, en mettant l’accent
sur l’artiste viennois Stefanie Holler qui fait des dessins au fusain sur papier de grande
taille qui sont presque photoréaliste.
En outre nous allons exposer Pius Fox de Berlin. La plupart de ses œuvres sont des
peintures réalisées à l’huile ou aquarelle sur papier, Fox a réussi à faire celles une marque
déposée de son œuvre. Figuration, abstraction, et l’imagination se réunissent pour
former un univers très distincts. Kai Mailänder, un jeune artiste de Karlsruhe va compléter
la présentation. Ses collages sont constitués de découpes prises dans des livres de
paysages hors les années 1950/60 / 70s ans et des médias imprimés contemporains. Le
pliage et les éléments géométriques indiquent l’intervention humaine dans le système
de la nature. Le «nouveau» se connecte avec le «vieux». Le géométrique et le calcul
mathématique rencontre la nature et le paysage. Les formes géométriques pressent à
l’espace pictural et développent, couvrent, cassent ou connectent.

Marcel Miacle, Homo Abilis, 2014
Technique mixte, 16.5 x 21.5 cm
© Marcel Miracle
Stefanie Holler, Spule (Canette), 2013
Dessin au fusain sur papier, 185 x 117 cm
© Stefanie Holler & Galerie Martin Mertens
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galerie melanieRio		

FOCUS : Angélique Lecaille, née en 1975

www.rgalerie.com
Directeur : Mélanie Rio
Créée en : 2009
34, boulevard Guist’hau, 44000 Nantes / 56, rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris I info@rgalerie.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Yann Thoreau, Briac Leprêtre
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 1 200 € à 12 000 €

Mirko Mayer gallery / m-projects		

FOCUS : Joost Krijnen, né en 1983

www.mirkomayer.com
Directeur : Mirko Mayer
Créée en : 1998
Erftstrasse 29 / 50672 Cologne / Germany I 0049 171 7726747 I info@mirkomayer.com

EMERGENCE

Autre artiste exposé sur le stand : Colin Cook
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 500 € à 10 000 €
« Angélique Lecaille nous propose une relation classique à ses œuvres, une contemplation
intellectuelle mais aussi physique. Les grands espaces naturels représentés, les
dimensions des dessins, leur technique extrêmement bien maîtrisée qui suscite
l’admiration, le travail que l’on devine long et minutieux produisent chez le spectateur
un effet d’absorption ». (Anne Langlois)
Angélique Lecaille est née en 1975 à Rennes, où elle vit et travaille. En 2014, son travail
a fait l’objet d’une exposition à L’aparté, lieu d’art contemporain, Domaine de Trémelin,
Iffendic (35), et elle a participé à l’exposition Figure(s) & paysage(s) au Domaine de
Kerguéhennec, Morbihan. Son travail est représenté dans les collections du Frac
Bretagne, Artothèque de Nantes, Fonds départemental d’art contemporain d’Ille-etVilaine, Fond municipal d’Art contemporain de la ville de Rennes.
Engagée dans la production et la promotion de jeunes artistes nationaux et internationaux
depuis 2009, la galerie melanie Rio propose aux artistes qu’elle représente d’investir ses
espaces situés à Nantes dans un hôtel particulier du 19e et à Paris dans un loft du 11ème
arrondissement qui accueille depuis 2011 des événements ponctuels, et depuis 2013
des expositions régulières. La programmation explore la photographie, la sculpture, le
dessin, la peinture et la vidéo. Pour l’édition 2015 de DRAWING NOW PARIS, la galerie
présente des œuvres d’Angélique Lecaille, Briac Leprêtre et Yann Thoreau.

Joost Krijnen a pris le crayon dans sa quête de la légèreté de la composition et de
simplicité. Ses portraits peu cartoonesques de personnes qui sont en quelque sorte
très proche de lui, sont souvent des représentations tragi-comiques d’un personnage,
sans l’aplatir. En reproduisant en série un personnage dans des tableaux différents,
Krijnen visualise différents spin-offs de la même récit. Ces récits proviennent de notes
quotidiennes, gribouillages et croquis basés sur des expériences personnelles. Tout
peut être un motif. Où gravité est masquée par l’humour, le trivial peut transformer en
quelque chose de monumental et dans l’autre sens.
Joost Krijnen est né 1983 à Breda, Pays-Bas; 2003-2007 il a étudié à AKV St.Joost
académie d’art à Breda. Il est actuellement artiste en résidence à la Rijksakademie van
Beeldende Kunsten à Amsterdam.

Angélique Lecaille, La Chambre au Loup 3 (détail), 2014
Mine de plomb sur papier Montval 300gr, sans acides, dessin rond de 60 cm de
diamètre sur un format de 100 x 150 cm
© courtesy Angélique Lecaille et Laparté.

Joost Krijnen, a different kind of humor, 2013
Colored pencil, charcoal and soft pastel on paper, 101 x 124 cm
©: Joost Krijnen & Mirko Mayer Gallery

Galerie Metropolis			

Galerie Mitterrand			

FOCUS : Dae Jin Choi, né en 1974

www.galeriemetropolis.com
Directeur : Marie Guilhot-Voyant
Créée en : 1996 à Lyon / 2006 à Paris
16 rue de Montmorency, 75003 Paris I +33(0)142746417 I galeriemetropolis@wanadoo.fr

Autres artistes exposés sur le stand : Delphine Gigoux-Martin, Agathe Pitié, Johann Rivat, Daphné Le Sergent, Pierre Tilman, Jean François Bory

Expositions individuelles
2014
Galerie Mirko Mayer / m-projets, Cologne
Expositions de groupe
2013
Rijksakademie OPEN2013, Rijksakademie, Amsterdam
2013
UnfairAmsterdam, Loods 6, Amsterdam
2012
Re: Rotterdam Art Fair, Rotterdam
2011
Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, Koninklijk Paleis Amsterdam
2010
Edwin Jans, Joost Krijnen en Sven Nibbeling, Galerie 48, Breda
2009
Hier & Daar_MU (Eindhoven), KOP (Breda)
2009
Le vide, la Galerie 48, Breda
2007
KOMT / nu / voorbij, exposition itinérante, De Fabriek (Eindhoven), Lokaal 01
(Antwerpen), Het Gebouw (Leidsche Rijn)

FOCUS : Chourouk Hriech, né en 1977

www.galeriemitterrand.com
Directeurs : Jean-Gabriel Mitterrand, Christophe Langlitz
Créée en : 1988
79 rue du Temple, 75003 Paris I info@galeriemitterrand.com
Prix moyen des oeuvres exposées :  5 000 €

Vit et travaille à Seoul
Elu un des 30 jeunes créateurs coréens qui comptent : Naver Magazine de juin (liste
pluridisciplinaire, cinéastes, musiciens, fashion-designers, plasticiens...)

Chourouk Hriech développe essentiellement une œuvre graphique qu’elle décline
librement sur des supports de natures diverses. De la feuille de papier à la performance,
en passant par la sculpture ou la vidéo, le fil conducteur de cette œuvre protéiforme
demeure le dessin, véhicule propice à la narration, qui nous conduit dans les fables
contemporaines et le journal intime de l’artiste. De la fiction à la réalité, Chourouk Hriech
retranscrit ce qu’elle imagine et voit au quotidien, dans son environnement familier ou
lors de ses voyages. Il est souvent question de territoires et de géographie, qui dessinent
le monde, qui créent des conditions sociales et politiques, des langages et des cultures
différentes que Chourouk Hriech réunit, superpose ou fusionne dans son travail : «  Je
cherche une mobilité extrême du sens. J’observe et retranscris sans cesse les aventures
de mon chemin, tout en restant le témoin volontaire d’une fresque créée par des
improvisations urbaines, ou des changements de saison. Ainsi je capte des fragments
architecturaux, des temps de récit. Par différents voyages, j’ai pu observer l’organisation
historique, politique et sociale mais aussi les liens, les différences, la situation des
hommes dans l’élaboration paysagère et urbaine, variant d’une ville, d’un espace ou d’un
pays à l’autre. »

Expositions en Corée :
Space BM Seoul mai-juin 2014 / « Somewhere Out there »
Gwangu Museum of Contempory Art septembre-novembre 2014 / « Mirror and Monitor
on Democracy in Asia »
Biennale de Gwangu
Total Museum of Contempory Art Seoul novembre 2014-février 2015 / « SECRET
ACTION »
Expositions à Paris :
Tom Greyhound, korean concept-store in Paris novembre 2014-janvier 2015 / « KOREA,
HERE AND NOW »
Galerie Metropolis « 3 Days in Paris » 28,29,30 novembre
Chourouk Hriech, Research #2, 2014
Encre de Chine, gouache sur papier Vinci, H 80 x 120 cm
© Chourouk Hriech, courtesy Galerie Mitterrand. Photo : R. Fanuele
Dae jin Choi, « Split Plane », 2014
Calligraphie à l’encre de chine sur papier, 100 x 100 cm
© Galerie Metropolis
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Nosbaum Reding			

FOCUS : Stephan Balkenhol, né en 1957

PapelArt			

www.nosbaumreding.lu
Directeur : Alex Reding
Créée en : 2001
4 rue Wiltheim - L- 2733 Luxembourg I (+352) 26 19 05 55 I reding@nosbaumreding.lu

FOCUS : Vincent Chenut, né en 1985

www.papel-art.com
Directeur : Maryline Robalo
Créée en : 2011
1, rue Charlemagne, 75004 Paris, France I +33 (0)1 74 64 09 64 I contact@papel-art.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Damien Deroubaix, Sylvie Blocher, August Clüsserath, Jean-Luc Moerman
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 2 000 € à 5 000 €
Fondée en 2001 par Véronique Nosbaum et Alex Reding, la Galerie Nosbaum & Reding
est située au coeur du prestigieux centre historique de Luxembourg où elle dispose de
deux espaces distincts lui permettant de présenter simultanément deux expositions.
Depuis ses débuts, la Galerie s’intéresse à de jeunes artistes du Luxembourg et des
pays voisins, qu’elle expose en parallèle à des artistes de renommée internationale. Sa
programmation est axée sur la peinture figurative et conceptuelle, sans pour autant
négliger la sculpture, la photographie et l’installation.

« Les Compositions, aux rendus extrêmement variés, n’observent qu’une seule règle
du jeu : souligner chaque soulèvement de papier par l’usage de pigments colorés,
silhouettant le morceau de feuille partiellement détaché ou colorant l’une de ses faces
ensuite rabattues. Creusant toujours plus son sujet, Vincent Chenut s’attèle désormais
au revers de la feuille. Émincée, fragilisée, celle-ci offre une transparence qui autorise à
l’artiste des manipulations dignes d’un peintre : jouer des couches et des superpositions
de couleurs comme des glacis de papier. Au dos, une couleur peut alors devenir le fond
sur lequel sera repositionné un morceau soulevé d’une couleur différente »
Extrait du texte de Marie Cantos, critique d’art et commissaire d’exposition.
Fondée en 2011 par Maryline Robalo, PapelArt est une plateforme de création
contemporaine réunissant, dans un projet collectif, les compétences, outils et modes
opératoires nécessaires à rendre visible le travail d’artistes émergents plaçant le papier
au cœur de leur processus créatif.

Vincent Chenut, Composition 9, 2014
Papier soulevé et pastel à l’huile, 50 x 64 cm
© PapelArt

Stephan Balkenhol, Sans titre, 2012   
Fusain sur papier, 32 x 24 cm © Nosbaum Reding

Pablo’s Birthday		

FOCUS : Henrik EIben, né en 1975

www.pablosbirthday.com
Directeur : Arne Zimmermann
Créée en : 2004
57 Orchard Street New York New York 10002, USA I +1 212 462 24 11 I info@pablosbirthday.com
Autres artistes exposés sur le stand : Frank Gerritz, Mason Saltarrelli, Albert Mayr
Prix moyen des oeuvres exposées :  de 500 € à 6 500 €

EMERGENCE

Galerie Claudine Papillon			

FOCUS : Erik Dietman (1937 - 2002)

www.claudinepapillon.com
Directeurs : Marion Papillon, Claudine Papillon
Créée en : 1989
13, rue Chapon, 75003 Paris I +33 (0)1 40 29 07 20 I galerie@claudinepapillon.com

Autres artistes exposés sur le stand : Cathryn Boch, Gaëlle Chotard, Didier Trenet, Lotta Hannerz, Frédérique Loutz, Jean-Claude Ruggirello, Jana Sterbak, Françoise
Vergier, Tatiana Wolska
Prix moyen des oeuvres exposées :  9 000 €

Erik Dietman, Sitarane, Saintonge, Fontaine, Le Tangue et toi, 1995
Aquarelle, pastel et colle sur papier, 75 x 58 cm
© Courtesy Galerie Claudine Papillon

Erik Dietman, Suède 1937 – France 2002
Artiste pluridisciplinaire, Erik Dietman, imprégné de Marcel Duchamp et du mouvement
Dada, accompagne, sans pour autant s’y intégrer, les mouvements du Nouveau Réalisme
et de Fluxus. Dans les années 60 Erik Dietman se fait connaître par ses fameux «objets
pansés». Il recouvre les objets usuels de pansements adhésifs, aux faux airs de céramique.
Qu’il s’agisse de mots, de photographies, d’objets, de dessins, de peintures ou de
sculptures, Dietman réinvente un langage. L’amour des mots et la passion d’en jouer
sont les caractéristiques du travail « dietmanien ». Les œuvres sur papier deviennent
prétextes à convoquer images et écriture, dont l’incongruité illustre volontairement un
« art barbare » qui utilise toutes les ressources visuelles sans distinction d’époque, de
genre ou de style.
Dans les années 80, Erik Dietman sent qu’il faut repartir du carré, point zéro de la
création. Vingt ans après les bandages, il reprend donc la sculpture : bronze, marbre,
fer, céramique. Mûr pour affronter ces nobles matériaux, il trouve les moyens de les
apprivoiser sans jamais se départir de son humour. Ce sont les années de grandes
expositions comme le Centre Pompidou en 1994, ou le Musée des arts décoratifs en
1997, entièrement consacré au verre ; et plusieurs commandes publiques aboutissent
: Jardin des Tuileries, Ministère des affaires étrangères, jardins du Moderna Museet à
Stockholm.
Depuis les années 2000, plusieurs expositions monographiques en France comme
à l’étranger, montrent la richesse et la diversité de son travail. En 2011, la Fondation
Maeght lui rend hommage avec l’exposition Monomental.

Henrik Eiben, Just Say, 2014
Watercolor, Yarn on Paper, 56 x 47 cm
© Pablo’s Birthday
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La Galerie Particulière / Galerie Foucher-Biousse			

FOCUS : Anthony Goicolea, né en 1971

www.lagaleriepartuliere.com
Directeurs : Guillaume Foucher & Frédéric Biousse
Créée en : 2009
16 & 11 rue du Perche 75003 Paris/ Place du Chatelain 14, 1050 Ixelles, Bruxelles I +33 1 48 74 28 40 I info@lagalerieparticuliere.com
Autres artistes exposés sur le stand : Ethan Murrow, Françoise Vanneraud, Mateo Pizzaro, Cesar del Valle, Anne-Lise Broyer
Prix moyen des oeuvres exposées : 3 000 €

Galerie Catherine Putman			

Autres artistes exposés sur le stand : Bénédicte Henderick, Carmen Perrin, Frédéric Poincelet
Prix moyen des oeuvres exposées : de 600 € à 6 000 €
‘’L’œuvre de Bernard Moninot ne rentre dans aucune des grandes catégories expressives.
Bien qu’elle travaille avec la pigmentation, elle ne ressortit pas à la peinture, bien qu’elle
se déploie dans l’espace, elle ne se donne pas à percevoir en tant que sculpture et enfin
elle ne relève pas véritablement de ce que l’on entend par installation. Le plus juste serait
de dire qu’elle est de l’ordre du dessin: mais un dessin élargi (au sens où Novalis avait pu
parler de ‘’poésie élargie’’) … » J.C. Bailly

Pour cette nouvelle édition de DRAWING NOW PARIS nous proposerons une exposition
collective thématique autour de la notion littéraire de « réalisme magique » née en
Amérique du Sud et dont Gabriel Garcia Marquez fut le plus illustre représentant.
Tissant étroitement naturalisme et merveilleux, ce terme s’est imposé aux oeuvres
qui tentent de peindre une réalité transfigurée par la magie. Se situant à la croisée du
fantastique, du merveilleux, du surréalisme et du naturalisme, ce genre interroge notre
relation au réel et à l’imaginaire : la fiction est-elle un moyen d’évasion de la réalité ou
un détour pour aller – paradoxalement – au plus près de son essence ? S’il est encore
aujourd’hui difficile de donner une définition précise de ce courant, la problématique
est toujours celle de la création artistique elle-même, prétendant atteindre une vérité
sociale, métaphysique ou subjective au moyen d’un mensonge : l’artifice du langage ou
de l’image.
Anthony Goicolea, artiste d’origine cubaine, (né en 1971) sera notre focus. Cet
accrochage sera complété par des oeuvres de Mateo Pizarro (né en 1980, vit et travaille
à Mexico, Mexique) issues des séries « Uniforms » « The illuminations of scientifics
: Charles Darwin, Origen o Descebdenscia del Hombre », des oeuvres de l’artiste
colombien Cesar del Valle (focus DRAWING NOW PARIS 2014), ainsi que de nouveaux
dessins d’Ethan Murrow sur ce thème. Enfin nous souhaiterions présenter un volume en
papier de Francoise Vanneraud « an Epic of Humanity ». La carte dessinée sur le volume
retracera les errances de la famille Buendia autour de Macondo, ville fictive, théâtre du
déroulement du roman de Gabriel Garcia Marquez « Cent ans de solitude ».
Anthony Goicolea, Sans Titre, 2013
Graphite et acrylique sur papier mylar, 40 x 40 cm
© La Galerie particulière, Paris-Bruxelles

Galerie Polaris			

Bernard Moninot, « À la poursuite des nuages », 2012
Lavis d’acrylique sur papier, 48 x 32 cm
© Bernard Moninot – Courtesy l’artiste / galerie Catherine Putman (Paris)

FOCUS : Christian Lhopital, né en 1957

www.galeriepolaris.com
Directeur : Bernard Utudjian
Créée en : 1989
15 rue des Arquebusiers, 75003 Paris I +33 (0)1 42 72 21 27 I contact@galeriepolaris.com

Autres artistes exposés sur le stand : Jean Belissen, John Casey, Laure Tixier, Adrien Vermont, Simon Willems

Christian Lhopital, Polyphonie # 6, 2014
Technique mixte sur papier, 21 x 14,7 cm
© Galerie Polaris Paris

FOCUS : Bernard Moninot, né en 1949

www.catherineputman.com
Directeur : Eléonore Chatin
Créée en : 2005
40 rue Quincampoix 75004 Paris I +33 (0)1 45 55 23 06 I contact@catherineputman.com

Extrait de L’AVENTURE D’ÊTRE EN VIE de Malek Abbou, éd. Dream Drame
… Quel statut conférer à l’image lhopitalienne ? Son trait prend parfois l’éclat d’un rêve
d’opium et il tomberait sous le sens d’évoquer à son endroit la violence d’expériences
intérieures venues réveiller les ultimes demeures de la psyché.Images imaginaires,
images inimaginables ces représentations qui ne semblent pas pouvoir s’objectiver dans
le réel ? Pourtant, le dessin chez Lhopital est aussi une entreprise spéculaire qui prend
l’allure d’un transfert de la réalité au plus direct.
…Dans l’inépuisable flux des lieux de passage, Lhopital épingle le réel, ces mouvements
bruts de vie dérisoires ou éloquents qui éclaboussent puis s’immiscent en associations
libres entre l’œil et la matière. L’image fantasmatique de Lhopital est induite. Elle
nous vient d’une expérience visuelle immédiate. Elle ne nous invite pas à délirer, mais
à percevoir. Au reste, il n’est pas impossible que certaines de ces images circulent
réellement dans le corps social. C’est même probable. Certains monstres tracés par
l’artiste n’ont pas de fermeture-Eclair dans le dos, preuve qu’ils sont bien réels, qu’ils
tapissent quelque part l’inconscient optique du monde, et que la distinction sans relâche
que nous maintenons entre réalité et imaginaire ne suffit pas toujours à les rendre
invisibles.
…Lhopital donc, tire à soi des images qui redoublent ou ne redoublent pas les apparences
sensibles auxquelles elles ont été arrachées. Condensées sur une pointe d’épingle, elles
produisent la commotion qui les fera surgir mutantes sur la feuille. Des mutantes issues
d’un registre d’expérience où les notions d ‘ « intérieur » et d’« extérieur » sont déposées
au profit d’une perception du réel bien plus enveloppante. Des mutantes qui possèdent
leur propre mode de fonctionnement à travers les relations formelles ou symboliques
qu’elles entretiennent entre elles.
…
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Galerie Römerapotheke			

www.roemerapotheke.ch
Directeur : Philippe Rey
Créée en : 2003
Rämistrasse 18, 8001 Zürich, Suisse I gallery@roemerapotheke.ch

FOCUS : Eva Grün, née en 1975

Autres artistes exposés sur le stand : Giulia Andreani, Marcel Gähler, Jana Gunstheimer, Andrey Klassen, Myrtha Steiner, Felice Varini
Prix moyen des oeuvres exposées : de 600 € à 20 000 €
Une plateforme enracinée dans le temps, art contemporain avec une façon radicale : ce
seraient des possibles definitions pour la Galerie Römerapotheke. La galerie célébre l’art
contemporain et au même temps suit la qualité à long terme.
Nous croyons en message, nous animons les sens, opinions, philosophies, commentaires
et déclarations.
Fondée en 2003, Römerapotheke commençait au centre du quartier chaud, dans un
édifice qui avait été une pharmacie avant (c’est pour cela le nom). Maintenant elle est
localisée entre le lac et le Musée d’art moderne,  au cœur de Zurich.
Cette année 2015 c’est notre honneur de présenter en Focus l’artiste autrichienne Eva
Grün.
Avec son style reconnaissable elle se bouge par les formes figuratives, peinturesques
et pour ainsi dire experimentelles. La coinçidence volontaire et le plan structuré vont
coude à coude quand elle expérimente avec les differentes techniques. L’insignifiant sera
essuyé, l’important accentué. Au général, c’est simple, mais ça c’est le difficile.

Eva Grün, mites en paradis (Stalingrad), 2014
Encre et journal sur plan, 70 x 108.5 cm
© Courtesy Galerie Römerapotheke
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Galerie de Roussan		

FOCUS : Claire Trotignon, née en 1983

www.galeriederoussan.com
Directeurs : Anne Bourgois et Jeanne Lepine
Créée en : 2011
47 rue Chapon 75003 Paris I + 33 (0)9 81 28 90 59 I contact@galeriederoussan.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Gregory Cumins, Juliette Mogenet
Prix moyen des oeuvres exposées : de 800 € à 4 000 €

galerie Sator				

« Nazanin Pouyandeh puise aux sources les plus diverses et use des protocoles les
plus variés. Elle se nourrit ici d’une imagerie traditionnelle, là d’un fait d’histoire. Elle
reprend ici à son compte tel modèle illustré, elle organise là un casting avec quelquesuns de ses proches. En tout, elle en appelle au principe de la mise en scène, entretenant
au théâtre une relation privilégiée. Et comme il en est de cet art, le sien ouvre sur un
univers fabuleux qui conjugue le réel et le merveilleux, l’action et le suspens, l’étrange et
le familier. Tout y est finalement au service d’un art de la suggestion dont les images ne
sont autres que l’expression incarnée de sa présence au monde, trouble et inquiète. »
Philippe Piguet

Les recherches de Claire Trotignon, sont portées sur la notion d’espace à travers
l’architecture, le paysage et la cartographie. Dans ses séries de dessins, collages, elle
constitue des lieux à l’échelle spatiale et temporelle transformée, dans un processus de
construction/déconstruction  
Cette idée de tridimensionnalité se retrouve dans les dessins de Grégory Cumins,
artiste franco-américain résidant à Berlin, qui a étudié aux Beaux-Arts de Paris auprès
de Richard Deacon. Ses dessins dévoilent une saisissante capacité à mettre en lumière
émotionnellement une scène en voilant son image avec un monochrome opaque. Le
résultat est quelque part entre l’abstraction et la figuration. Une nouvelle perspective
émerge du papier, dans un espace ambigu où le spectateur prend soudain conscience du
temps suspendu et équivoque

Fondée par Vincent Sator, la galerie Sator a ouvert en 2011 dans le Marais à Paris. Sa
vocation est la promotion d’artistes français et internationaux émergents. S’intéressant
à tous les médiums (peinture, photographie, dessin, objet, installation, vidéo), la
galerie Sator s’attache à défendre le travail d’artistes reposant sur un équilibre entre
la conception sensible ou intellectuelle de l’œuvre et son résultat plastique. L’Homme
et sa représentation sont au cœur de cette démarche. Diplômé de Sciences politiques
et d’Histoire de l’art, Vincent Sator a travaillé en France, en Suisse et à Hong Kong pour
des institutions publiques et des galeries privées (Centre Georges Pompidou, Musée du
Louvre, Blondeau Fine Art Services...)  et cofonde de 2007 à 2010 la Galerie Blue Square
à Paris.

Enfin les œuvres de Juliette Mogenet laissent aussi entrevoir de nouveaux espaces, qui
à première vue paraissent fort ordonnés. Les incisions et interventions (au cutter, à la
mine graphite,…)que l’artiste pratique sur les supports  de ses œuvres sont nettes, et
des points de fuite ne correspondant à aucune scène sont tracés avec précision. Si la
perspective est honorée par la profusion des lignes de fuite, elle est également mise à
mal dans des espaces où la planéité du support transparaît toujours

SAPO Contemporary			

Romantisme, idéalisme, réalisme, les trois artistes exposés sur notre stand recréent
chacun à leur façon un paysage mental sur papier.

FOCUS : Matias Ercole, né en 1987

http://mirandabosch.com/custom/ver/500
Directeur : Eleonora Molina
Créée en : 2008
Montevideo 1723 – 1021 – CABA Buenos Aires - Argentine I + 54 11- 4554 9161 I arte@mirandabosch.com

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Gimena Macri, Martin Reyna, Agustin Sirai, Ignacio Valdes
Prix moyen des oeuvres exposées : de 300 € à 5 000 €

Nazanin Pouyandeh, Sans titre, 2013
Technique mixte sur papier, 64 cm x 43 cm
© Nazanin Pouyandeh et galerie Sator

Semiose			

FOCUS : Hippolyte Hentgen, nées en 1977 et 1980

www.semiose.fr
Directeur : Benoît Porcher
Créée en : 2007
54 rue Chapon – 75003 Paris, France I +33 (0)6 70 77 13 46 I b.porcher@semiose.com

Autres artistes exposés sur le stand : Guillaume Dégé, Steve Gianakos, Sébastien Gouju, Françoise Pétrovitch, Laurent Proux, Taroop & Glabel

Notre galerie d’art est née avec le but de stimuler la croissance de nos artistes,  à travers
un espace où ils peuvent mettre en valeur et développer leurs projets ainsi que a travers
l’exploration d’un marché international . Avec une carrière solide dans les médias de
l’art , nous recherchons des talents qui ont un travail de réflexion et avec une technique
remarquable. Nous représentons et exposons nos artistas avec un travail que met
l´accent sur l’aspect du comissaire et avec l ´intention de transformer notre espace de la
gallerie en une plataforme d’expérimentation .
Matías Ercole est notre focus artist . Il cherche un horizon expressif , puissante et
mystérieux dans ses paysages . La dessin permet Ercole habiter cet espace de tension
entre le geste et le contenu émotionnel de la représentation. Son travail fournit un
caractère de réalité, et donne la possibilité de l’existence à cet endroit de la logique
impossible d’éloignement . Il dispose d’un espace intérieur où vous pouvez deviner les
mouvements qui les ont engendrés . Comme une architecture organique plus subtile qui
répond aux forces de gravité .
Matías Ercole, sans titre, 2014
Sgraffié sur papier , 150 x 200 cm
© Matías Ercole

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Sylvain Ciavaldini & Truc Anh
Prix moyen des oeuvres exposées : 1 500 €
Pour l’édition 2015 de DRAWING NOW PARIS, la galerie de Roussan présente le travail de
trois artistes : Juliette Mogenet, Claire Trotignon et Gregory Cumins.

Claire Trotignon, Explosion, 2014
Dessin, collage, 24 x31 cm
© Galerie de Roussan & Claire Trotignon

FOCUS : Nazanin Pouyandeh, né en 1981

www.galeriesator.com
Directeur : Vincent Sator
Créée en : 2011
8 passage des Gravilliers 75003 Paris I +33(0)1 42 78 04 84 I contact@galeriesator.com

Matias a 26 ans et a une grande carriere en Argentine . Dans les deux dernières années ,
il a eu deux expositions individuelles et a participé de nombreuses expositions collectives
. Il a recu le Prix de la Biennale de Buenos Aires en 2013 , ainsi que le Prix d ´honneur a
la Fondation Klemm.

Hippolyte Hentgen, Sans Titre, 2012
Graphite sur papier, 40cm (diamètre)
© Courtesy Semiose galere, Paris
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Michel Soskine Inc			

FOCUS : Daniel Zeller, né en 1965

www.soskine.com
Directeur : Michel Soskine
Créée en : 1984
Calle Padilla 38, 28006 Madrid - SPAIN / 900 Park Ave, New York, New York 10075 - USA  I +34 91 431 06 03 I +1 (212) 988-2050 I michelsoskineinc@gmail.com
Prix moyen des oeuvres exposées : de 3 000 € à 35 000 €

Galerie Michael Sturm			

FOCUS : Fernando Garcia Correa, né en 1958

www.galerie-sturm.de
Directeur : Michael Sturm
Créée en : 1996
Christophstr. 6, 70178 Stuttgart, Germany I +49 (0)711 6159568 I mail@galerie-sturm.de

Autres artistes exposés sur le stand : Danica Phelps, Astrid Köppe, Dorothea Schulz, Thomas Müller
Prix moyen des oeuvres exposées : de 600 € à 7 500 €
La galerie Michel Soskine Inc., fondée à New York en 1984, occupe aussi depuis 2005 un
nouvel espace à Madrid, et se spécialise dans l’art du XXe et XXIe siècle.
Depuis de nombreuses années, le programme de la   galerie est porté par un choix
personnel, basé sur l’authenticité et l’originalité du travail des artistes, choix qui n’exclut
pas la diversité, ainsi qu’un intérêt particulier pour le dessin et les œuvres sur papier.
Outre de représenter des artistes contemporains, la galerie possède aussi une collection
d’œuvres d’artistes renommés du XXe siècle.

Daniel Zeller, Impulse Morphosis (Détail), 2013
Encre sur papier, 55,9 x 75,9 cm
© Daniel Zeller

Galerie Heike Strelow			

À DRAWING NOW PARIS PARIS 2015, Michel Soskine Inc. présente un une exposition
individuelle de dessins de Daniel ZELLER.
Vus de loin, les dessins de Daniel Zeller, à l’encre ou au crayon, rassemblent plusieurs
éléments: une vue satellite d’un pays lointain, une vision microscopique d’une masse
organique ou brièvement l’image conservée après un rêve récent. Formes ondulantes
et vibrantes, elles incitent le spectateur à se rapprocher et, à chaque étape, réévaluer
ce qu’il voit.
Ce qui semblait être des traductions en deux dimensions du monde tridimensionnel est
devenu un jeu constant entre l’abstraction – formel et naturel- et la représentation.
La technique du dessin chez Zeller est une répétition méticuleuse et quasi obsessionnelle
ainsi que d’une série de décisions spontanées régis par des règles et des conditions
auto-imposées. Cette tension (ou peut-être contradiction) entre la spontanéité et la
prévisibilité est au cœur de son processus créatif.
L’œuvre de Zeller est dans les collections permanentes du MoMA - Musée d’Art Moderne,
Whitney Museum of American Art, National Gallery of Art of Washington, Albright -Knox
Art Gallery, Arkansas Arts Center, Los Angeles County Museum of Art, JP Morgan/Chase
- New York, NASA - Washington DC…

FOCUS : Monika Brandmeier, née en 1959

www.galerieheikestrelow.de
Directeur : Heike Strelow - Meister
Créée en : 2007
Schwedlerstrasse 1-5, 60314 Frankfurt am Main, Germany I +49 69 48 00 54 40 I hst@galerieheikestrelow.de
Autres artistes exposés sur le stand : Katrin Ströbel, George Steinmann, Il-Jin Atem Choi
Prix moyen des oeuvres exposées : de 1 150 € à 14 000 €

Fernando Garcia Correa, Algunas (19AYB), Some personality disorders series ,
2014
Découpage laser sur papier, 50 x 50 cm
© Galerie Michael Sturm

Galerie Suzanne Tarasiève			

FOCUS : Jean Bedez, né en 1976

www.suzanne-tarasieve.com
Directeur : Suzanne Tarasiève
Créée en : 2003
7 rue Pastourelle, 75003 Paris / Loft 19, Passage de l’Atlas, 5 villa Marcel Lods, 75019 Paris I 01 42 71 76 54 / Loft : 01 45 86 02 02 I info@suzanne-tarasieve.com

Prix moyen des oeuvres exposées : de 4 000 € à 25 000 €
Jean Bedez réalise pour DRAWING NOW PARIS PARIS une nouvelle série de dessins.
Dans la lignée des dessins présentés lors de son exposition personnelle «L’Art du combat»
dans l’espace de la galerie rue Pastourelle en septembre 2014, il prolonge son exploration
de sujets liés à l’histoire des représentations du spectacle, du pouvoir politique et du
religieux, avec ici notamment la réalisation de deux dessins d’architectures en ruine
d’une dimension de 150 sur 100 cm chacun.
Le premier prenant pour titre la «Constellation de la Vierge» (constellation du zodiaque
traversée par le soleil) s’intéresse à l’univers du sport et du spectacle avec une
composition juxtaposant plusieurs types d’architectures attachées à ces domaines. Les
ballons de basket posés au sol forme la constellation de la vierge identifiée par Ptolémée.
Ce dessin propose un travail particulier autour de la lumière irradiante en référence au
positionnement du soleil qui lors de l’équinoxe d’automne s’inscrit dans la constellation
de la Vierge.
Le second grand dessin en cours de montage avant sa réalisation graphique s’appuie
sur la mise en regard de deux salles de théâtres. Une lumière zénithale puissante et
symbolique traverse ces espaces.
Les deux dessins seront accompagnés d’une série de petits formats (50 x 50 cm) réalisés
Jean Bedez, Alors surgit un autre cheval, rouge-feu ; celui qui le montait, on lui spécifiquement pour le salon du dessin.
donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l’on s’entrégorgeât ; on lui
donna une grande épée, 2012
Dessin à la mine de graphite, papier canson 224g/m2, 146 x 217 cm (encadré)
Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève

La galerie Suzanne Tarasieve éditera à l’occasion de DRAWING NOW PARIS PARIS le
premier catalogue monographique de l’artiste qui retracera la production de Jean Bedez
à la mine de graphite au cours de ces quatre dernières années.

Monika Brandmeier, Sans Titre, 2008
Huile, crayon sur papier, 24 x 30 cm
© Monika Brandmeier
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Galerie G-P & N Vallois			

FOCUS : Pierre Seinturier, né en 1988

Galerie Marine Veilleux			

www.galerie-vallois.com
Directeurs : Georges-Philippe et Nathalie Vallois
Créée en : 1990
36 rue de Seine 75006 Paris I +33(0)1 46 34 61 07 I info@galerie-vallois.com

Prix moyen des oeuvres exposées : de 2 000 € à 6 000 €

Daniel Otero Torres entretient une pratique entre dessin et volume, dessin et
photographie, original et copie, regardeur et regardé.
Point de départ de son travail, l’image photographique - réalisée ou collectée - est traitée
de manière numérique par le biais de superpositions, faisant émerger des erreurs ou des
«bugs numériques » avant d’être réinterprétée minutieusement au crayon.
A l’occasion de DRAWING NOW PARIS, Daniel Otero Torres présente un ensemble
complet d’oeuvres graphiques et sculpturales oscillant entre puissance et fragilité, qui
nous observent autant que nous les observons et à travers lesquelles affleure l’ambiguité
du rapport à l’autre, à l’étrange.

A l’occasion de notre première participation à DRAWING NOW PARIS, nous avons
souhaité mettre à l’honneur ce jeune artiste au talent prometteur.
« When Things Go Wrong » est un projet spécialement conçu par Pierre Seinturier pour
la foire, comprenant une toute nouvelle série de dessins de grands format à l’encre de
chine et une installation in situ mêlant dessins et volumes, tel un théâtre de papier
japonais (kamishibai).

Galerie Van De Weghe			

EMERGENCE

Prix moyen des oeuvres exposées : de 600 € à 3 000 €
Né en 1988, Pierre Seinturier est diplômé de l’Ecole des Arts Décoratifs en 2010
(département de l’image imprimée). Lauréat du prix spécial du jury au Salon de
Montrouge en 2013, il est par la suite exposé lors de la Biennale de Lyon, dans les
Modules hors-les-murs du Palais de Tokyo ; en 2014, la galerie Georges-Philippe et
Nathalie Vallois qui le représente désormais, lui offre sa première exposition personnelle
en galerie.

Pierre Seinturier, Lets’ ignore him !, 2014
Encre de Chine sur papier, 140 x 100 cm
© Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris

FOCUS : Daniel Otero Torres, né en 1985

www.marineveilleux.com
Directeur : Marine Veilleux
Créée en : 2013
47 rue de Montmorency – 75003 Paris I +33(0)1 42 77 56 13 / +33(0)6 33 01 57 34 I galerie@marineveilleux.com

Ses compositions inspirées par des paysages nord-américains fantasmés, mettent en
scène un couple de randonneurs en excursion dans une forêt peuplée d’immenses arbres
; découvrant l’entrée d’une grotte aux inquiétantes stalactites indiquée « Hell » ou piqueniquant près d’un hôtel abandonné. Chacune de ces œuvres fonctionne de manière
autonome, mais par-delà la série, des narrations se forment irrésistiblement. Inspiré par
le Film Noir (mais aussi par les ambiances de David Lynch), Pierre Seinturier invente des
histoires dans et par le dessin. Ses images se caractérisent par une tension sous-jacente
: un meurtre va avoir lieu, ou bien le crime vient d’être commis. Le ton des titres, en
décalage avec les scènes de polar qui se déroulent, introduit une forme d’ironie qui n’est
pas sans rappeler l’humour de Robert Crumb ou les dessins de Raymond Pettibon.

FOCUS : Stijn Cole, né en 1978

www.galerievandeweghe.be
Directeur : Hendrik Van De Weghe
Créée en : 2007
Pourbusstraat 5, B-2000 Antwerpen I +32 478 258044 I galerie.vandeweghe@skynet.be

EMERGENCE

Autres artistes exposés sur le stand : Cindy Wright, Johan Tahon, Jean-Marie Bytebier, Hamid el Kanbouhi, Lucas Devriendt
Prix moyen des oeuvres exposées : de 1 000 € à 10 000 €

Daniel Otero Torres, El Parcero, 2014
Dessin graphite sur inox, 26 x 72 x 20 cm (chacun)
© Daniel Otero Torres

Galerie Vincenz Sala			

FOCUS : Natalia Jaime-Cortez, née en 1983

Autres artistes exposés sur le stand : Anne-Flore Cabanis, Myriam El Haïk, Jochem Hendricks, Alberto Sorbelli
Prix moyen des oeuvres exposées : 2 200 €
Les gestes que Natalia Jaime-Cortez développe depuis maintenant plusieurs années
apparaissent comme une longue conversation exploratoire entre elle et les matériaux du
monde. Des matériaux très simples, presque atemporels du point de vue de l’humanité
: le charbon, l’encre, l’eau, le corps – son corps, le temps. Passant allègrement de la
performance physique au dessin, et du dessin de nouveau au geste, l’artiste semble
prolonger un seul et même mouvement qui serait celui de la danse. Positionnement du
corps dans l’espace, déploiement du geste, mesurer les creux entre soi et l’outre-soi ; il
en va de même avec le dessin : poser les repères, garder mémoire des déambulations
physiques et mentales, mettre en rapport. Danse et dessin s’inventent ainsi ensemble
dans le parcours de cette jeune artiste. Ils s’inventent comme en miroir, se reflétant l’un
l’autre, reprenant les traits et les figures mis à l’épreuve de l’espace, mais faisant aussi
glisser parfois les symétries. (..)»
«Géographie du pli» par Emeline Eudes, revue Facettes, 2014
Née en 1983, elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l’école Nationale Supérieure
des Beaux Arts de Paris en 2007 (atelier Richard Deacon).
Son travail a notamment été montré au Centre d’Art Le Lait-Albi, La box, Paris en 2010
ainsi qu’au Château de Saint Ouen en 2011.
Apres une résidence en 2013 à l’H du Siège à Valenciennes, la galerie Vincenz Sala lui a
consacré sa première exposition personnelle en 2014. Elle a également exposé en 2014
au musée départemental Henri Matisse ainsi qu’à la galerie Vivoequidem.
Natalia Jaime-Cortez, Partition 1, 2014
Encre et pigments sur papiers pliés, 140 x 138 cm
Courtesy Galerie Vincenz Sala
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www.vsala.com
Directeurs : Hermann Oechtering & Helmut Bauer
Créée en : 2011
52, rue Notre Dame de Nazareth 75003 , Paris – France / Helmstedter Str. 8, 10717, Berlin, Allemagne I +33 (0)9 82 47 37 15 I vincenz.sala@vsala.com

“Au fond je fais des paysages. Je me concentre toujours sur un aspect qui fait qu’un paysage
devient un objet subjectif en évolution. Cela peut être l’horizon, les couleurs infinies du
ciel, du paysage ou de la marine durant une certaine période de temps, la position du
spectateur, l’intensité de la lumière… Comme un réalisateur de documentaires, je traduis
ces impressions en dessins, photos, peintures, installations, videos.
Avec mes dessins au crayon, je veux que les spectateurs soient attirés à venir plus près,
pour voir tout les details et faire en même temps le mouvement physique à l’origine de
l’oeuvre : 2 pas d’écarts, regarder en haut/en bas…
Les oeuvres CMJN sont des diptyques d’images trouvées sur l’internet. Le dessin, fait
avec  4 crayons (C, M, J et N) est présenté a coté de sa réproduction en épreuve digitale,
à l’échelle 2:1.
Pour mes esquisses “colorscape”, je fais un abstractions d’un paysage. Je commence
avec une photo d’un payage, pris à un certain moment avec une certaine lumière, que
je réduis à 256 couleurs. Les couleurs sont ensuite trié par luminosité et l’image est
imprimé sur papier. Chaque pixel est couvert de peinture à l’huile du même couleur.”
(Stijn Cole, Seloignes, 4 novembre 2014)

Stijn Cole, Sans titre, 2013
Crayon sur papier et huile sur verre, 104 x 74 cm
© Galerie Van De Weghe

Né en 1985 à Bogota (Colombie), Daniel Otero Torres est diplômé de l’Ecole nationale
des Beaux-Arts de Lyon – Prix de Paris 2010. On a notamment pu découvrir son travail au
56ème Salon de Montrouge, au Creux de l’Enfer (Thiers), au CAC d’Istres dans le cadre
d’Animal Paradise ainsi qu’à plusieurs
reprises sous le commissariat de Rebecca Lamarche-Vadel.
En avril 2014, il proposait Summertime, une première exposition personnelle à la galerie
Marine Veilleux. A la suite d’une résidence à Moly Sabata (Sablons) en juillet dernier,
il vient de présenter Amalgame, un nouveau corpus de pièces au Gac Annonay en
partenariat avec l’IAC de Villeurbanne. Il prépare actuellement un nouveau projet pour
2015 avec l’INSA de Lyon.
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Galerie Lara Vincy			

FOCUS : Pascal Le Coq, né en 1964

www.lara-vincy.com
Directeurs : Liliane Vincy / Youri Vincy
Créée en : 1955
47 rue de Seine, 75006 Paris France I +33 (0)1 43 26 72 51 I contact@lara-vincy.com

Autres artistes exposés sur le stand : Jean-Luc André, Ben, Esther Ferrer, Joël Hubaut, Léa Le Bricomte, Miller Levy, Jean-Luc Parant
Prix moyen des oeuvres exposées : 1 000 €
Depuis 1996, Pascal Le Coq rédige une grande encyclopédie fantasque dont chaque
entrée peut donner lieu à la fabrication d’un objet d’art.
A notre demande pour ce projet, les définitions comportant le mot «dessin» ont été
sélectionnées, via un moteur de recherche, dans le fichier numérique InDesign de
l’encyclopédie en cours. L’une d’entre elles a été retenue :
«DIY» : Série de dessins à colorier représentant, a priori, une certaine icône de l’histoire
de l’art et offrant, après coloriage, la vision d’une autre icône. Par ex. : tracé «LOVE» de
Robert Indiana carroyé et parsemé de lettres N avec la légende suivante : «Pour découvrir
un célèbre tableau d’Ad Reinhardt, coloriez en noir les parties marquées d’un N».
Résultat : une série de dessins où le tracé peut s’effacer derrière la couleur et la surface,
par un jeu mental ou un geste primal – le coloriage. Ces œuvres palimpsestes font
évidemment appel au savoir, à la mémoire et à l’imagination de celui qui regarde, pour
produire quelque chose de beaucoup plus complexe que quelques traits de crayon
sommaires.
Au-delà du comique ou du trouble, le spectateur doit alors s’interroger sur la nature
véritable du chef d’œuvre : est-ce un objet au statut définif ou une pure cosa mentale,
qui peut être bousculée et transformée à tout moment ?
Les photos jointes au dossier sont des esquisses préparatoires pour visualiser ce projet,
une trentaine de dessins autour de ce thème seront réalisés et présentés.
Les dimensions de ces œuvres : 29,7 x 21 cm chaque (format A4).

Wooson Gallery			

FOCUS : Qiu Anxiong, né en 1972

www.woosongallery.com
Directeur : Eunah Kim
Créée en : 2012
134-12 Bongsan-dong, Jung-gu, 700-823 Daegu, South Korea I +82 53 427 7737 I info@woosongallery.com
Autres artistes exposés sur le stand : Lee Sang-Won, Choi Byung-so, Barthélémy Toguo, Andrei Molodkin, Sandra Vasquez de la Horra, Oh You-Kyeong
Prix moyen des oeuvres exposées : de 1 500 € à 50 000 €
QIU Anxiong est né à Chengdu, Chine en 1972. Vit et travaille à Shanghai.

QIU Anxiong, Flying South, 2006
Films d’animation B & W, 9’18” 16：9 (dimension variable)
© QIU Anxiong

Empreintes d’une dimension onirique, les œuvres d’Anxiong – peintures, installations
vidéo et films d’animation généralement basés sur des dessins au lavis dans la tradition
chinoise – questionnent le passage du temps et l’inévitabilité du changement. L’artiste
articule une réflexion autour de l’interaction entre les cultures ancienne et moderne, de
la dégradation de l’environnement, de l’urbanisation massive et de la fracture sociale.
Après avoir fait des études de peinture à l’Académie des Beaux-Arts du Sichuan, il
est parti en 1998 étudier à l’université de Kassel, en Allemagne. L’artiste a acquis une
renommée internationale en présentant son travail « le Nouveau Livre des Montagnes
et des Mers » à la Biennale de Shanghai de 2006 qu’il est un film d’animation avec 6000
dessins que Anxiong a réalisés pendant 6 mois. Le film de Qiu Anxiong se veut être
une vision du monde actuel, profondément satirique questionnant les « progrès » de
la civilisation. Il a aussi participé aux biennales internationales d’art de Sydney, Venice,
Thessalonique, Sao Paulo, Poznan, Taipei et Busan. Il a aussi participé à de nombreuses
expositions personnelles dans de prestigieuses institutions comme le Spencer Museum
of Art,   Lawrence, KS, U.S.A, Arken Museum of Modern Art, Copenhagen, Denmark,
Museum of Contemporary Art Tokyo. Japon et collectives comme le Jeu de Paume,
Paris, Metropolitan Museum of Art, New York, Museum d’art modern Grand-duc Jean
, Luxembourg. il est revenu en Chine en 2004 pour s’établir à Shanghai où il enseigne à
l’Université.

Pascal Le Coq, série « DIY » Ad Reinhardt, 2014
Crayon sur papier, 29,7 x 21 cm
© Pascal Le Coq, courtesy galerie Lara Vincy, Paris.

Galerie Wenger			

FOCUS : Mark Williams, né en 1950

www.galeriewenger.com
Directeur : Anna Wenger
Créée en : 2012
Mühlebachstrasse 12, 8008 Zürich, Switzerland I +41 43 211 30 33 I info@galeriewenger.com

Autres artistes exposés sur le stand : Frank Badur, John Monteith, Aurélie Nemours, Brigitte Stahl, Thomas Vinson,
Prix moyen des oeuvres exposées : de 800 € à 10 000 €

Xpo Gallery			

FOCUS : Vincent Broquaire, né en 1986

www.xpogallery.com
Directeur : Philippe Riss
Créée en : 2012
17 rue Notre-Dame de Nazareth – 75003 Paris I 09 66 84 37 55 I info@xpogallery.com

Prix moyen des oeuvres exposées : 2 000 €

La Galerie Wenger se concentre essentiellement sur les tendances abstraites et sans
objet du présent. Zurich est depuis toujours un haut lieu de l’art concret et constructif,
au rayonnement international. La Galerie Wenger met un point d’honneur à montrer
de quelle façon les représentants contemporains de cette direction se redéfinissent
constamment en brisant entre autres son aspect traditionnel ou en l’interprétant de
façon conceptuelle.
Le peintre new-yorkais Mark Williams (né en 1950 à Pittsburgh) souligne la subtilité
intellectuelle des lignes, des formes et des angles. Au premier regard, les lignes qui se
croisent et les formes rectilignes semblent afficher une image parfaite, sans défaut. À y
regarder de plus près, toutefois, les visiteurs découvrent une composition imparfaite qui
propage une illusion de précision.
Williams a reçu à deux reprises une bourse du Fonds national américain pour les arts.
Il a également obtenu une bourse de la Fondation Pollock-Krasner, ainsi qu’une aide de
la Fondation Josef Albers, qui récompense le talent d’artistes visuels et offre un soutien
financier au monde de l’art. Les œuvres de Williams figurent dans de nombreuses
collections publiques et privées, notamment la Yale University Art Gallery (à New Haven
dans le Connecticut), le Staatliche Museum (à Berlin) et le Wilhelm-Hack Museum (à
Ludwigshafen en Allemagne).

Vincent Broquaire, extraction, 2014
Encre sur papier, 110 x 70cm
© courtesy xpo gallery

Mark Williams, Sans titre, 2014
Huile sur papier, 28 x 21.5 cm
© Mark Williams
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EMERGENCE

DRAWING NOW I LE PARCOURS
Yukiko Koide Presents			

FOCUS : Naoyo Fukuda, née en 1967

www.yukikokoide.com
Directeur : Yukiko Koide
Créée en : 2003
Maruishi Building #301, 1-10-4 Kajicho, Chiyoda, Tokyo 1010044 Japan I + 81 3 5298 7488 I info@yukikokoide.com
Autres artistes exposés sur le stand : Tomoatsu Takase, Eiichi Shibata
Prix moyen des oeuvres exposées : 1 500 € à 15 000 €

EMERGENCE

Ce label a pour objectif de fédérer, dans le cadre d’un partenariat amical, les
expositions de dessin moderne et contemporain se déroulant dans des musées,
des centres d’art, des fondations ou des lieux privés à Paris ou en région. Audelà de la durée éphémère du Salon, ce label souhaite souligner l’importance du
dessin et se faire l’écho de toutes les manifestations qui servent cette discipline.
La richesse et la variété de certaines collections publiques ou privées bénéficient
ainsi de la dynamique créée autour de DRAWING NOW PARIS I LE SALON DU
DESSIN CONTEMPORAIN en attirant l’attention du public sur d’autres approches
du dessin.
Depuis la 8e édition, le parcours hors les murs s’étend aux lieux dont les
expositions n’ont pas de lien particulier avec le dessin contemporain afin de
relayer l’exposition au public, sous l’appellation « A Paris pendant DRAWING
NOW ».

Naoyo Fukuda, Suharaya, 2014
Crayon coloré sur papier d’emballage, 14 x 21 cm
© Naoyo Fukuda

DRAWING NOW I LE PARCOURS 2015
Bibliothèque nationale de France / François-Mitterrand
La Cinémathèque française
Espace Louis Vuitton Paris
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Fondation d’entreprise Ricard
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent
Frac Haute-Normandie
Goethe-Institut
Halle Saint Pierre
Institut Finlandais
LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
la maison rouge, fondation antoine de galbert
Musée de la Chasse et de la Nature
Musée des arts et métiers
musée du quai Branly
Centre Pompidou
Ensapc Ygrec
À PARIS PENDANT DRAWING NOW 2015
centre culturel suisse
Galerie des Galeries
le plateau, paris
Musée du Louvre
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DRAWING NOW I LE PARCOURS 2015
Bibliothèque nationale de France / François-Mitterrand

Fondation Cartier pour l’art contemporain

Hommage à Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski
Du 25 mars au 12 avril 2015 / Allée Julien Cain

BRUCE NAUMAN
Du 13 mars au 21 juin 2015

« Quand la peur se dessine avec humour » : une journée consacrée au Dessin de presse le jeudi 26 mars 2015
de 10h à 18h (Petit auditorium)

© Dobritz

Du 13 mars au 21 juin 2015, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a le privilège de
présenter la première exposition de l’artiste américaine Bruce Nauman à Paris depuis plus de
15 ans. Pour cette occasion, l’artiste a sélectionné une série d’œuvres récentes, présentées pour
la première fois en France à côté d’installations plus anciennes. L’ensemble représente un large
éventail des mediums explorés tout au long de sa carrière et reflète l’attention très particulière
que Bruce Nauman porte à l’environnement immédiat entourant ses œuvres et à l’implication
physique et sensible des spectateurs. Œuvres immersives, les pièces exposées résonnent avec
la bâtiment de la Fondation Cartier et accentuent le contraste entre les espaces d’exposition
transparents du rez-de-chaussée et ceux, plus fermés, de l’étage inférieur.

La BnF rend hommage aux cinq dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski disparus
tragiquement lors de l’attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. On pourra découvrir dans
l’allée Julien Cain du site François-Mitterrand, du 25 mars au 12 avril,  un choix de leurs dessins
ainsi que ceux de dessinateurs français et étrangers, professionnels et amateurs, qui se sont
exprimés spontanément à l’annonce de cette terrible nouvelle.
On sait la stupeur inouïe que cet événement  a suscitée chez tous, les dessinateurs,  les journalistes
et les populations du monde entier. Comment  exprimer graphiquement une telle émotion ? Le
jeudi 26 mars, la BnF donnera la parole à des chercheurs et des dessinateurs chevronnés comme
Cardon, Dobritz, Soulas et des plus jeunes comme Camille Besse et Giemsi. Il nous sera possible
ainsi de rentrer dans des univers graphiques très différents où l’humour au service du crayon
aide à surmonter l’effroi des catastrophes.

Fondation Cartier pour l’art contemporain
261 boulevard Raspail, 75014 Paris
Tél. +33 (0)1 42 18 56 50
www.fondation.cartier.com
Du mardi au dimanche de 11h à 20h. Nocturne le mardi jusqu’à 22h.
Tarif plein : 10,50 € /Tarif réduit : 7 €

Bibliothèque nationale de France / François Mitterrand
Quai François-Mauriac, 75013 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 79 59 59
www.bnf.fr
Le lundi de 14h à 20h, du mardi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 13h à 19h

Fondation d’entreprise Ricard

La Cinémathèque française

Le lynx ne connaît pas de frontières
Du 24 mars au 9 mai 2015

PROFESSION : CHEF-DÉCORATEUR
Dessins et maquettes des collections de La Cinémathèque française
Du 3 décembre 2014 au 3 mai 2015
L’exposition PROFESSION CHEF DECORATEUR   est consacrée aux dix dernières années
d’enrichissement des collections de La Cinémathèque française et présente environ 150
documents et dessins illustrant l’art du décor de cinéma en France.
Elle propose un parcours chronologique en trois temps (L’âge d’or des studios (1945-1960), Le
déclin (1960-1990) et La délocalisation et le numérique (1990 -2015)  retraçant l’évolution du
métier de l’après-guerre à nos jours).

Avec cette exposition, la Fondation d’entreprise Ricard propose un regard contemporain sur
la scène artistique portugaise. Les oeuvres de Fernando Calhau, Joana Escoval, Otelo Fabião,
Ângela Ferreira, André Figueiredo, Carla Filipe, Igor Jesus, Musa paradisiaca, Oficina Arara et
Diogo Pimentão seront exposées pour la première fois à Paris.
Igor Jesus, O meu pai morreu no ano em que eu
nasci, 2014. HD, loop, cor, som, 3′, Ed.5 + 1 PA.

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma
Galerie des Donateurs
51 rue de Bercy, 75012 Paris
www.cinematheque.fr
Le lundi et du mercredi au samedi de 12h à 19h. Le dimanche, de 10h à 20h.
Entrée plein tarif : 5€ / Entrée tarif réduit : 4€ / Moins de 18 ans : 2,5€.

Fondation d’entreprise Ricard
12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 30 88 00
www.fondation-entreprise-ricard.com
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
Entrée libre.

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent 1971 - La collection du scandale
Du 19 mars au 19 juillet 2015

Espace Louis Vuitton Paris
Le fil rouge
Du 6 février au 3 mai 2015

Lorsque Yves Saint Laurent présente sa collection printemps-été 1971, il s’attire pour la première
fois de sa carrière, les foudres de la presse. Non seulement le couturier ne respecte pas les diktats
de la haute couture en présentant une collection qui s’inspire du passé et, comble du mauvais
goût il fait clairement référence à la mode des années 40, celles de l’occupation! Pourtant la
collection connaîtra du succès auprès des clientes et surtout elle fera date dans l’histoire de la
mode, comme la collection qui a ouvert la voie au « vintage » et a permis depuis, à de nombreux
couturier de réinterpréter régulièrement la mode « rétro ».

Artistes : Isa Melsheimer, Hans Op De Beeck, Fred Sandback, Chiharu Shiota.
Commissaire de l’exposition : Michiko Kono.
Espace Louis Vuitton Paris
60 rue de Bassano, 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 57 52 03
www.louisvuitton-espaceculturel.com
Du lundi au samedi de 12h à 19h, le dimanche de 11h à 19h.

52

Commissaire : Olivier Saillard, Directeur du Palais Galliera, Musée de la Mode de la ville de Paris.
© HANS FEURER/ELLE/SCOOP

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
3 rue Léonce Reynaud, 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 31 64 31
www.fondation-pb-ysl.net
Du mardi au dimanche de 11h à 18h (dernière entrée à 17h30).
Entrée plein tarif : 7€ / Entrée tarif réduit : 5€
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Frac Haute-Normandie

Institut Finlandais

Colloque international sur le dessin les 9 et 10 avril à Rouen.

Impressions d’Helsinki présente les œuvres de quatre illustrateurs de la capitale finlandaise.
Cette exposition montre le travail graphique qui se cache derrière les imprimés de Kauniste,
jeune entreprise textile d’Helsinki. Car c’est en dessinant, peignant ou découpant que naissent
les motifs et les inspirations qui se retrouve sur les tissus. Ces illustrateurs se distinguent par leur
approche ludique, la gaieté et la richesse des couleurs de leurs créations.
Artistes : Antti Kalevi, Leena Kisonen, Hanna Konola, Matti Pikkujämsä.

FABRIQUER LE DESSIN,
REGARDS CROISÉS SUR 3 COLLECTIONS
Du 14 février au 3 mai 2015

IMPRESSIONS D’HELSINKI
Du 29 janvier au 29 mars 2015

Disposant d’une riche collection de dessins, le Frac dédie une exposition à ce médium. Ce projet
mené en partenariat avec le MuMa – Le Havre et le Musée des Beaux-arts de Rouen consiste à faire
dialoguer ces trois collections d’exception afin de mettre en relief les récurrences, persistances
et basculements qui peuvent s’opérer entre le moderne, l’ancien et le contemporain.
Tom Molloy, Doubt, 2012, crayon sur papier,
Collection Frac Haute-Normandie.

Frac Haute-Normandie
3 place des Martyrs-de-la-Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen  
Tél. : +33 (0)2 35 72 27 51
www.frachautenormandie.org
Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30. Fermé les jours fériés. Accès handicapés.
Entrée libre.

Hanna Konola, Birthday, 2014.

Goethe-Institut

LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut

Nicole Wendel, Des images en mouvement
Du 28 février au 31 mars 2015

Aloïse Corbaz en constellation
Du 14 février au 10 mai 2015

Vernissage le vendredi 27 février 2015 à 19h en présence de l’artiste, et performance « Lire les traces » de
Nicole Wendel le vendredi 27 mars 2015 à 17h dans le cadre de DRAWING NOW PARIS.

Nicole Wendel, détail tiré de Panorama (1_2014),
2014. Graphite sur papier, 115 x 300 cm
© Nicole Wendel

Les univers de Nicole Wendel dépeignent une paisible immensité et sont universels et
intemporels, en dépit de leur symbolisme et de la diversité de leurs supports. Le corps est au
centre de ses travaux et constitue une force dont émanent les formes et les traces les plus variées
de son existence vivante. Le travail de l’artiste, répondant à un processus établi, commence avec
le dessin, pendant qu’en résultent des objets, des performances, des films et des photographies.
Nicole Wendel ne se limite pas uniquement à une forme d’expression ; les différents aspects de
son travail témoignent précisément d’une confrontation vivante, qui se renouvelle sans cesse,
en phase avec le monde, dans lequel elle ne se laisse pas enfermer.

Aloïse Corbaz est l’une des figures emblématiques de l’art brut. Elle est l’auteure d’œuvres
reconnaissables entre toutes, colorées, luxuriantes, peuplées de figures historiques, de couples
amoureux, de personnages d’opéra, de symboles pacifistes et religieux… La plus monumentale
d’entre elles, le Cloisonné de théâtre, rouleau de papier de 14 mètres de long, déposé au LaM
depuis 2003 par le collectionneur Jean-David Mermod, est présentée de façon permanente dans
les salles du musée depuis 2010. C’est autour de cette œuvre remarquable et de sa créatrice
que l’exposition Aloïse Corbaz en constellation se déploie, rassemblant près de 250 œuvres et
documents, et créant des résonances avec des œuvres comme celles de Baya, Pablo Picasso,
Marc Chagall, François Dufrêne ou encore Michel Nedjar.

Goethe-Institut
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 43 92 30
www.goethe.de/paris
Du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 14h.
Entrée libre.

LaM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél.: +33 (0)3 20 19 68 88
www.musee-lam.fr
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Entrée tarif plein : 10 € /Entrée tarif réduit : 7 €

Halle Saint Pierre

Frédéric Pajak, Sans titre
Encre de Chine, 29,7 x 21 cm
© Halle Saint Pierre.

Institut Finlandais
60 rue des Ecoles / 33 rue du Sommerard, 75005 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 51 89 09
www.institut-finlandais.fr
Du mardi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 10h à 19h.
Entrée libre.

LES CAHIERS DESSINÉS
L’art du dessin
Du 21 janvier au 14 août 2015

la maison rouge

Les Cahiers dessinés sont invités à la Halle Saint Pierre pour y célébrer l’art du dessin. De Victor
Hugo à Bruno Schulz, d’Alechinsky à Kiki Smith, de Steinberg à Chaval, Sempé, Willem, Copi,
Fred Deux, Louis Pons, Ungerer, Tal Coat, Topor, Reiser, Unica Zürn et Louis Soutter… ainsi que
des créateurs d’art brut dont Laure Pigeon, Raphaël Lonné … 67 artistes se dévoilent sur près de
deux siècles, dans leur subtile diversité.
Dessins d’artistes, dessins d’humour, dessins d’art brut, d’étranges liens se nouent entre des
œuvres que tout semble opposer. Ils disent à quel point le dessin, longtemps considéré comme
le parent pauvre de la peinture, est un langage essentiel, capable de révéler nos sentiments les
plus communs, comme les plus inavoués.

Du 19 février au 10 mai 2015, la maison rouge présente la première exposition monographique
consacrée à Jérôme Zonder dans une institution parisienne.
Jérôme Zonder (né en 1974 à Paris) développe depuis plus de dix ans une œuvre virtuose centrée
sur le dessin. Réalisées essentiellement à la mine de plomb et au fusain, ses œuvres – souvent de
très grands formats – suscitent à la fois admiration et effroi.
Dans son travail les références à Albrecht Dürer, Robert Crumb, Rembrandt, Charles Burns, Otto
Dix et Walt Disney voisinent pour composer des récits, souvent cruels.

Halle Saint Pierre
2 rue Ronsard, 75018 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 58 72 89
www.hallesaintpierre.org
Ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 12h à 18h.
Entrée plein tarif : 8 € / Entrée tarif réduit : 6,50 €
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Fatum
Du 19 février au 10 mai 2015

Jérôme Zonder, Jeu d’enfants # 4, 2011
Mine de plomb et fusain sur papier, 200 x 150 cm
© Collection privée, France.

la maison rouge, fondation antoine de galbert
10 boulevard de la Bastille, 75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 01 08 81
www.lamaisonrouge.org
Du mercredi au dimanche de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
Entrée plein tarif : 9 € / Entrée tarif réduit : 6 €
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Musée de la Chasse et de la Nature

Centre Pompidou

Le musée de la Chasse et de la Nature invite Julien Salaud à dialoguer avec une importante suite
de tapisseries réalisée en 1727 sur les cartons de Jean-Baptiste Oudry. Récemment acquise par
le musée, elle constitue une étape fondamentale dans la carrière du peintre des chasses de Louis
XV. Elle est montrée pour la première fois au public après une patiente restauration. Au précieux
tissage de laine et de soie des tapisseries répond le fabuleux bestiaire arachnéen de Julien
Salaud. Un ensemble inédit de dessins de l’artiste accompagne et documente sa démarche et
vient compléter avec poésie le volet documentaire de l’exposition des tapisseries.

Avec soixante-quatorze peintures, dessins, collages, objets et assemblages, la rétrospective
inédite que le Centre Pompidou consacre à l’œuvre d’Hervé Télémaque, permet d’embrasser le
parcours de cet artiste français d’origine haïtienne et s’attache à restituer toute la diversité et la
cohérence, de la fin des années 1950 à nos jours, d’un œuvre exigeant et d’une indéniable force
plastique.
Les œuvres présentées dans l’exposition, 35 peintures, 11 collages, 9 dessins, 12 objets et 7
assemblages, proviennent, pour la plupart, de collections publiques françaises. Une récente
donation de l’artiste est venue compléter la collection du Centre Pompidou ; elle est largement
présentée au public à travers cette exposition.

Jean-Baptiste Oudry / Julien Salaud, Les Chasses nouvelles
Du 24 février au 15 juin 2015

Julien Salaud, Serpent à plumes, 2011
Dessin au stylo à gel blanc sur photographie
© Julien Salaud, courtesy galerie Suzanne Tarasieve

Hervé Télémaque
Du 25 février au 18 mai 2015

Musée de la Chasse et de la Nature
62 rue des Archives, 75003 Paris
Tél. : +33 (1) 53 01 92 40
www.chassenature.org
Du mardi au dimanche de 11h à 18h, nocturne le mercredi jusqu’à 21h30. Fermé les lundis et jours fériés.
Entrée plein tarif : 8 € / Entrée tarif réduit : 6 €

Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
Tél. : +33(0)1 44 78 12 33
Exposition ouverte de 11h à 21h tous les jours, sauf le mardi.
Tarif plein : 11 à 13€ selon la période / Tarif réduit : 9 à 10€. Valable le jour même pour le Musée national
d’art moderne et l’ensemble des expositions.

Musée des arts et métiers

Ensapc Ygrec

E=MC215 Dialogues entre sciences et art
Du 27 janvier au 19 avril 2015

C215, Le Chat de Schrödinger
© Jean-Luc Sida-CEA.

Mille Feuillets V
Du 21 mars au 18 avril 2015

Le Musée des arts et métiers accueille du 27 janvier au 19 avril 2015 l’exposition E=mc215.
Dialogues entre sciences et art. Des œuvres de l’artiste pochoiriste C215 réalisées en partenariat
avec le centre du CEA de Saclay.Mixer l’art et les sciences, ou comment C215 et le CEA ont donné
une deuxième vie à des objets de science devenus des œuvres d’art, poétiques, drôles, propices
à raconter des histoires ! Elles évoquent les hommes, les appareils, les expériences : Marie et
Pierre Curie sur des tableaux périodiques des éléments où figure le polonium, un métal qu’ils
ont découvert ensemble en 1898 ; Georges Charpak sur un détecteur gazeux qui rappelle la
détection de particules, composants infimes de la matière, rendue possible par son invention de
la chambre à fils ; ou encore Yoda et R2D2, science-fiction chère à C215… Un regard neuf sur les
scientifiques et leur quotidien dans les laboratoires, qui les rend accessibles et sensibles.
Musée des arts et métiers
60 rue Réaumur, 75003 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net
Du mardi au mercredi et du vendredi au dimanche de 10h à 18h. Le jeudi de 10h à 21h30.
Gratuit le jeudi à partir de 18h. Entrée plein tarif : 6,50 € / Entrée tarif réduit : 4,50 € (entrée comprise dans
le prix du billet exposition permanente).

L’exposition Mille Feuillets se propose de montrer quelques morceaux choisis d’une pratique
– le dessin – qui parfois brouille les pistes et les frontières et se met à dialoguer avec d’autres
disciplines. Dans notre cas, on le retrouve à tous les étages de l’Ecole et il en traverse toutes les
années. Saisie en vol ou longue préméditation, singulier ou multiple, insistant ou discret, il est
toujours engagement ouvert et vivant.
Commissariat : Catherine Lobstein et Agnès Noël.

Toba Yang
visuel de l’exposition Mille Feuillets IV, 2014.

Ensapc Ygrec
20 rue Louise Weiss, 75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 38 49 65
www. ensapc.fr/ensapc-ygrec
Du mercredi au samedi de 13h à 19h. Fermé pendant les vacances scolaires.
Entrée libre.

À PARIS PENDANT DRAWING NOW 2015
musée du quai Branly

centre culturel suisse

TATOUEURS, TATOUÉS explore l’univers du tatouage à travers 300 œuvres historiques et
contemporaines et présente des créations inédites, tatouées spécialement pour l’exposition par
certains des plus grands artistes-tatoueurs d’Europe, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Pour
la première fois, une exposition retrace l’évolution du tatouage, sa dimension artistique, son
histoire depuis les premiers témoignages de son existence, jusqu’à son évolution en phénomène
mondialisé.

Pierre Vadi (né en 1966 à Sion, vit et travaille à Genève) compose des environnements géographiques
fictifs, des espaces fictionnels, par le biais de sculptures-objets en résine parfois hyperréalistes,
d’installations variées, de cartes ou d’interventions architecturales. Ses œuvres sont des images
mentales, des météorologies inconnues, des paysages lunaires qui paraissent vitrifiés. Son art
invite le spectateur dans un espace-temps revisité très personnel, associant le mouvement d’une
intériorité psychologique au passage des états de la matière et à l’évolution des formes.

TATOUEURS TATOUÉS
Jusqu’au 18 octobre 2015

musée du quai Branly
37 quai Branly, 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 61 70 00
www.quaibranly.fr
Mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h. Jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h.
Entrée plein tarif : 9 € / Entrée tarif réduit : 7 €
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Pierre Vadi, Plus d’une langue
Du 16 janvier au 29 mars 2015

Annik Wetter, de la série Traduire, dit-elle, 2014
Casquettes brodées © Pierre Vadi

centre culturel suisse
38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 72 44 50
www.ccsparis.com
Du mardi au dimanche de 13h à 19h.
Entrée libre.
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Galerie des Galeries

ARLEQUINE
Une exposition de Karina Bisch
Du 4 mars au 9 mai 2015

PARTENAIRE OFFICIEL
De tout temps, les artistes sont les témoins et les révélateurs de leur époque et les réalisations
architecturales leur ont permis de créer des œuvres en relation avec leur construction.
SOFERIM, promoteur immobilier indépendant depuis 25 ans, a toujours associé des plasticiens à
différents stades de ses projets, que ce soit par les grandes bâches de chantier ou par la présence
d’œuvres dans les halls des immeubles d’habitation ou de bureaux . Une manière simple de
vivre avec l’art au quotidien et de faire partager cette passion aux habitants et utilisateurs de nos
réalisations.
Depuis bientôt 10 ans, SOFERIM soutient DRAWING NOW PARIS et affirme sa signature,
l’immobilier créatif !

La Galerie des Galeries invite la peintre Karina Bisch. Inspirée par le modernisme, dotée d’un
grand sens de la couleur, l’artiste a développé une peinture graphique envoûtante qui ne cesse
d’interroger l’origine et l’usage des formes. Pour l’exposition Arlequine, Karina Bisch présente
des œuvres récentes dans un dispositif inédit qui plonge le visiteur dans un univers total.

Karina Bisch, Arlequine, 2014
Courtesy de l’artiste © ADAGP, Paris 2015.

Galerie des Galeries
1er étage Galeries Lafayette, 40 BD Haussmann, 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 82 81 98
galeriedesgaleries.com
Du mardi au samedi de 11h à 19h.
Entrée libre.

le plateau, paris

(un mural, des tableaux)
Du 22 janvier au 12 avril 2015
Commissaire de l’exposition : Xavier Franceschi.

Stéphane Dafflon, AST103, 2008
© Stéphane Dafflon. Courtesy Air de Paris.

le plateau, paris
28 rue des Alouettes, 75019 Paris
Tél. : +33 (0)1 76 21 13 41
www.fracildefrance.com
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Nocturnes « plateau-apéro », chaque 1er mercredi du mois jusqu’à 21h.
Entrée libre.

Musée du Louvre

Claude Lévêque, Sous le plus grand chapiteau du monde
Depuis le 2 avril 2014
Mark Lewis, Invention au Louvre
Jusqu’au 31 août 2015
Depuis le 2 avril 2014, la pyramide du Louvre est l’écrin d’une œuvre monumentale spécialement
produite pour les lieux : « Sous le plus grand chapiteau du monde (Part I) ». L’intervention de
Claude Lévêque est une mise en incandescence de la pyramide de Ieoh Ming Pei.
Présentés dans la salle de la Maquette jusqu’au 31 août 2015, sous le titre d’Invention au Louvre,
Mark Lewis a conçu quatre nouveaux films à partir des collections du musée. L’artiste réactive
une tradition ancienne de la littérature artistique : celle du mouvement imaginé.
Claude Lévêque, Sous le plus grand chapiteau du
monde © ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the
artist and kamel mennour, Paris  © 2014 - Musée du
Louvre / Antoine Mongodin

Musée du Louvre
75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 20 53 17
www.louvre.fr
Tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 17h45, les mercredis et vendredis jusqu’à 21h45.
Billet collections permanentes 12 € I Accès libre pour les moins de 18 ans, les - de 26 ans résidents de l’U.E.,
les chômeurs, les titulaires des cartes Louvre jeunes, Louvre familles, Louvre professionnels et Amis du Louvre.
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LE BHV MARAIS : LE STYLE COMME STYLE DE VIE
En revendiquant son appartenance à son quartier historique, LE BHV MARAIS revendique aussi
et surtout les valeurs de ce lieu où le style est roi. Car l’esprit Marais, c’est avant tout une façon
d’être, un STYLE DE VIE, une source permanente d’inspiration ... tout comme le grand magasin
qui porte désormais son nom. Plus qu’une base line, la nouvelle signature incarne le mode de
vie des parisiens qui aiment réinventer leur style, créer leurs propres codes avec leurs idées,
une envie de style que LE BHV MARAIS souhaite partager avec eux. LE BHV MARAIS accueille
DRAWING NOW PARIS, le Salon de référence du dessin contemporain, dans une vitrine de la rue
des Archives ainsi que dans son lieu d’exposition culturel, L’Observatoire. L’Observatoire du BHV
MARAIS, lieu événementiel unique, est un espace de ré-création dédié à la créativité dans toutes
ses dimensions, où les parisiens viennent s’inspirer, prendre du plaisir et faire des découvertes.
www.lebhvmarais.com
Fondé en 1761, FABER-CASTELL est devenu le plus célèbre fabricant de crayons graphite et de
crayons de couleur au monde. Riche de son passé mais toujours à l’écoute de son époque, FABERCASTELL souhaite mettre à l’honneur l’art contemporain et s’est tout naturellement associé à
DRAWING NOW PARIS depuis l’édition 2012. A travers les siècles, la maison FABER-CASTELL a su
développer ses compétences, innover tout en conservant sa tradition, renforcer et optimiser la
qualité de ses produits et être leader dans l’engagement social et environnemental : autant de
valeurs qui constituent le fondement de la société. Entreprise familiale depuis maintenant huit
générations et plus de 250 ans, FABER-CASTELL est dirigée par le Comte Anton-Wolfgang von
Faber-Castell.
www.faber-castell.fr

Inapa sera à nouveau partenaire pour la 9e édition de DRAWING NOW PARIS Un véritable
engagement, à travers notre passion commune pour le papier, nous lie à cette manifestation depuis
plus de 5 années. Distributeur de papier, Inapa poursuit sa volonté d’être force de proposition, et
son développement dans des domaines tels que les papiers de création, numérique et visual com
avec cette année un focus particulier sur une offre packaging de luxe.
La couverture du catalogue sera imprimée sur Pur Coton Cocaïne 350g, et l’intérieur sur de
l’Imagine Silk 200g. Distribution exclusive Inapa.
www.inapa.fr
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Saguez & Partners est une agence de design global française de dimension internationale.
Installée à la Manufacture Design, une ancienne usine revisitée en lieu de création et d’art de
vivre, elle cultive le sensé et le sensible. Avec ses bureaux à Sao Paulo, Hong Kong et Madrid,
elle travaille pour des marques aussi variées que le Grand Palais, Les Puces de Paris-Saint-Ouen,
Chamonix Mont-Blanc, Silvera, Calligaris, Kusmi Tea, Fauchon, Nespresso, Minuty, Sony, BNP
Paribas, SNCF, Aéroports De Paris, Galeries Lafayette, Unibail-Rodamco… Dans sa Manufacture,
elle organise des manifestations artistiques.
Auteur de l’identité visuelle de DRAWING NOW PARIS, Saguez & Partners accompagne depuis
cinq années l’image de marque du salon et le parcours des visiteurs au Carreau du Temple.
www.saguez-and-partners.com

PARTENAIRES PRESSE

Nomination. Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent... Le métier de Nomination
consiste à gérer une multitude de flux d’informations et de signaux d’affaires, dans un
environnement de plus en plus mouvant.
Cette société créée en 2002 suit au quotidien 200 000 décideurs, publie 400 nominations par
semaine et tient à jour 60 000 organigrammes détaillés avec une profondeur et une fiabilité
d’information uniques sur le marché.
Accélérateur de croissance, Nomination fournit des solutions d’efficacité commerciale qui
permettent aux entreprises d’atteindre jusqu’à 30% de performances additionnelles.
www.nomination.fr  

Fondée en 2011 par Allen Wong à Hong Kong, la marque OR TEA ?tm est avant tout la combinaison d’un
art ancestral chinois, le thé, et l’idée d’un art de vivre. OR TEA ?tm produit un thé de caractère premium,
qui participe avec succès à faire de cette boisson ancestrale l’une des plus populaires dans le monde. Une
attention particulière est donnée aux packaging. En effet, l’emballage de chaque thé proposé est une
illustration artistique racontant l’origine de ses saveurs. Chez OR TEA ?tm nous nous considérons comme
des missionnaires du thé, qui travaillons avec différents professionnels pour sélectionner aux quatre
coins de la Chine les arômes les plus fins et les plus uniques. En présentant une image de dégustation
chic du thé, notre mission est d’encourager davantage de consommateurs à faire le choix quotidien de
cette boisson de légende, aux multiples bienfaits pour la santé. Tous les thés sont issus de l’agriculture
biologique et artisanale ; la marque s’attache à conserver les méthodes ancestrales et le véritable savoirfaire des récoltants de thés chinois pour procurer un thé organique aux saveurs les plus remarquables.
www.or-tea.com
Le Digital au service des événements culturels et artistiques.
SISSO est reconnue pour la réalisation de projets originaux et sa maîtrise des technologies digitales
immersives. Depuis 4 ans SISSO réalise des contenus innovants pour des clients prestigieux dans le
secteur culturel et artistique : la FIAC, le Louvre, l’Espace Culturel Louis Vuitton, le Château de Versailles
ou encore la Maison Européenne de la Photographie…
Pour découvrir et redécouvrir DRAWING NOW. Dans le cadre de DRAWING NOW, SISSO réalisera une
visite virtuelle interactive à 360° accessible depuis ordinateurs, smartphones et tablettes avec une
simple connexion 3G. Les internautes pourront accéder à cette visite immersive en Haute Définition
sur www.drawingnowparis.com dès l’ouverture au public le 25 mars pendant 1 an. La visite virtuelle
constitue un support de marketing innovant, un outil de communication et de conservation efficace
pour les exposants ainsi que pour l’organisateur.
SISSO a été fondée en novembre 2010 par Benjamin Hélion (Les Gobelins) et Benjamin Lanot (Sciencespo-HEC) rejoint en 2012 par Damien Jacq (École des Mines). SISSO est partenaire de l’UNESCO, membre
du Club Culture et Innovation France (CLIC) et de Cap Digital.
www.sisso.fr
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Informations pratiques
OUVERTURE AU PUBLIC
Du mercredi 25 au dimanche 29 mars 2015 de 11h à 20h (19h dimanche)
VERNISSAGE
/ Presse : le mardi 24 mars à partir de 11h (sur invitation)
/ Professionnel : le mardi 24 mars à partir de 14h (sur invitation)
/ Grand public : le mardi 24 mars de 18h à 22h (sur invitation)
ADRESSE
Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
ACCÈS
Métro / stations : Temple ou République, lignes 3, 5, 8, 9 et 11 et 7
Bus / arrêts : Square du Temple – Mairie du 3e – Carreau du Temple, ligne 75
Parking / Temple : 132 rue du Temple, 75003 Paris ou Saint Martin : 253 rue Saint Martin, 75003 Paris
Vélib / Rue Perrée
TARIFS
Entrée plein tarif / 16 euros
Entrée tarif réduit / 9 euros (artiste affilié à la maison des artistes, étudiant, chômeur, sur présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Catalogue / 16 euros
Entrée + catalogue / 22 euros

ORGANISATION
CPCT Arts & Events
48 rue Raymond Losserand, 75014 Paris
www.drawingnowparis.com
+ 33 (0) 1 45 38 51 15
info@drawingnowparis.com
Christine Phal, présidente
Carine Tissot, directeur
Philippe Piguet, directeur artistique
								
								
								
								
								
								

CONTACT PRESSE
Agence Observatoire
68 rue Pernety, 75014 Paris
www.observatoire.fr
+33 (0) 1 43 54 87 71
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr
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