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Nous sommes heureux de présenter le deuxième chapitre de  dans notre espace Saint-Claude à partir du 13 juin 
accompagné d’un Viewing Salon. 

Pour ce deuxième volet, les sept galleries participantes ont choisi la chanson You’ll Never Walk Alone écrite en 1945 
pour titre d’exposition. Ce titre a connu un succès immédiat pendant la Seconde Guerre Mondiale car il avait un 
retentissement particulier pour ceux dont les proches étaient au front. Aujourd’hui, cette chanson apporte un 
message d’espoir et de solidarité, et trouve un écho à la situation de pandémie que nous vivons.

Les sept galeries invitées présenteront les artistes aaajiao, Kaoru Arima, Sylvie Auvray, Pia Camil, Pierre Clement, 
Claude Closky, Justin Fitzpatrick, Laura Gozlan, Hendrik Hegray, ICY AND SOT, Florence Jung, Li Shurui,  
Teresa Margolles, Théo Mercier, Vincent Olinet, Marion Scemama, Alain Séchas, Abdul Rahman Katanani, VHILS, 
David Wojnarowicz et Zevs.
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MOR CHARPENTIER
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Abdul Rahman Katanani a recours au fil barbelé, à la tôle ondulée, 
à des morceaux de bois et des bidons d’essence recyclés. Des maté-
riaux de récupération qui à vrai dire sont pour l’artiste palestinien des 
matériaux « domestiques » : Katanani est né et a grandi dans le camp 
de réfugiés de Sabra, au Liban, parmi une communauté d’apatrides. 
À quinze ans, il s’adonne à la caricature et commence à se faire 
connaître par des dessins satiriques dans lesquels il épingle la corrup-
tion et les détournements des subsides des Nations Unis, phéno-
mènes endémiques de la vie du camp. Admis à l’Ecole des Beaux-Arts 
de Beyrouth, il y développe un vocabulaire plastique en prise avec son 
quotidien, jetant les bases d’une œuvre compleque où les matières et 
les objets réexploités évoquent, de manière parfois littérale, parfois 
symbolique ou imagée, un vécu individuel et collectif. 

« Une archéologue du présent ». C’est en ces termes qu’Alexandre 
Farto, alias VHILS, a l’habitude de définir son travail. La manière dont 
l’artiste portugais intervient sur différents supports fait penser effecti-
vement à des fouilles qui viendraient mettre au jour le sujet représenté, 
comme si l’enjeu était d’arracher un vestige au passé et à l’oubli. 
Marteaux, burins, perforateurs, acides corrosifs sont ses outils de tra-
vail.

Les premiers pochoirs d’ICY AND SOT commencent à faire parler 
d’eux dans le courant des années 2000 dans les rues de Tabriz, une 
ville du nord de l’Iran. Les feux frères n’ont pas cessé depuis de par-
faire leur maîtrise de cette technique, tout en élargissant leur pratique 
à une vaste gamme de médiums: sculpture, installations, photogra-
phie, performances… « Nous avons décidé, disent-ils, que quelle que 
soit l’idée que nous aurions, nous emploierions tout matériau ou tout 
médium, quel qu’ils soit, qui lui donnerait le plus de force. » 

aaajiao est le pseudonyme de Xu Wenkai, l’une des figures les plus impor-
tantes des mouvements internet art et post-internet art en chine. Expérimen-
tateur avide, il incorpore dans son travail des éléments empruntés à 
l’architecture, la musique éléctronique, l’art performatif, le design de produit, 
ou encore la médecine. Son travail est centré sur les évolutions de la sphère 
technologique, et en particulier sur le brouillage qui s’opère de nos jours 
entre les dimensions du virtuel et du non-virtuel. Avec son esthétique par-
faitement épurée et son œeil éclairé sur les rouages du monde digital, aaa-
jiao cartographie un futur à la fois dystopique et fascinant. « Les interfaces 
technologiques tendent à nous traiter comme des machines, dit-il. Je refuse 
d’être un utilisateur, voilà ma doctrine. » aaajiao, icon004.gif, 2019. Led installation, 6 5/16 x 6 5/16 x 2 3/8 inch / 16 x 16 x 6 cm. Courtesy 

of the artist & Danysz.

ICY AND SOT, The New American Flag, 2019. Steel and fence / Acier et grillage, 31 1/8 x 46 
1/16 inch / 79 x 117 cm. Courtesy of the artist & Danysz.

Abdul RAHMAN KATANANI, Arbre 1, 2017. Barbed wire and olive wood, 39 3/8 x 39 3/8 x 35 
7/16 inch / 100 x 100 x 90 cm. Courtesy of the artist & Danysz.

VHILS, Rute, diorama, 2018. Styrofoam cut with hot wire. 74 13/16 x 25 9/16 x 11 1/16 inch / 
190 x 65 x 28 cm. Courtesy of the artist & Danysz.

La galerie Danysz présente les oeuvres des artistes aaajiao, ICY AND SOT, Abdul Rahman Katanani et VHILS.
La galerie Danysz a été fondée à Paris en 1991 par Magda Danysz. Elle est également installée depuis 2009 à Shanghai 
et à Londres depuis 2019. 



Pierre Clement est né en 1981 en France. Il vit et travaille à Paris et 
à Bordeaux. Diplômé de l’ESAD des Pyrénées, il développe un travail 
principalement porté sur la sculpture et l’installation. Ses œuvres 
empruntent aux cultures alternatives et à l’underground d’internet pour 
mettre en exergue certains particularismes de notre imaginaire collec-
tif : science-fiction, piratage, survivalisme, cartographie satellite, bio-
technologie et autre imagerie militaire sont les sources composites qui 
alimentent son travail. Bien qu’hétéroclite dans leurs formes et dans 
leurs matériaux, les sculptures et les installations de Pierre Clement 
fonctionnent sur les mêmes méthodes d’apparition : répétition, prolifé-
ration, cryptage, superposition, réplique, assemblage. Ses œuvres 
exhortent le spectateur à interroger son propre regard et ses certi-
tudes.

Laura Gozlan est née en 1979, elle vit et travaille à Paris. Après des 
études de scénographie à TAIK (Helsinki) elle est diplômée de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, et du Fresnoy. Les 
installations, les films et les sculptures de Laura Gozlan questionnent 
les liens entre sous-cultures et posthumanisme, leurs mythes fonda-
teurs (New Age, cybernétique) et leurs dystopies. Au sein de ses ins-
tallations l’artiste génère des flux vidéos dans la logique de l’Expanded 
Cinema, assemblant des images qu’elle puise dans le giallo, le film 
d’anticipation des années 70-80 et le document scientifique. Récem-
ment elle repasse à la fois devant et derrière la caméra afin d’interpré-
ter son propre personnage.

Hendrik Hegray est né en 1981 à Limoges. Il vit et travaille à Paris. 
Artiste autodidacte, issu du milieu de l’édition et de la musique, sa pra-
tique explore le dessin, le collage, la sculpture, l’édition, la photo, la 
vidéo et la musique. Depuis les ouvrages collectifs auto-édités de ses 
débuts, mêlant dessins d’artistes et images anonymes influencés par 
les expérimentations graphiques des années 80, jusqu’à ses dessins 
et collages plus récents, les créations de Hendrik Hegray, pour fron-
tales qu’elles apparaissent, n’en constituent pas moins des pièges 
visuels démontant les codes, piratant l’acte de création lui-même, 
pour faire exister un imaginaire kaléidoscopique sauvage, inquiétant 
et joyeux.

Laura GOZLAN, G Minor, 2020. Film HD, color, sound. Duration : 00:02:28. Courtesy of the 
artist & Gallery Valeria Cetraro.

Hendrik HEGRAY, Egipan, 2019. Collage, 11 11/16 x 8 1/4 inch / 29.7 x 21 cm. Courtesy of 
the artist & Gallery Valeria Cetraro.

Valeria Cetraro présente trois artistes français : Pierre Clement, Laura Gozlan et Hendrik Hegray.
Fondée en 2014 dans le quartier parisien du Marais, c’est en 2019 que la Galerie Valeria Cetraro prend le nom de sa 
fondatrice et s’installe dans de nouveaux locaux rue Caffarelli dans le 3e arrondissement de Paris.

Pierre CLEMENT, MAN/acryl-res/EnC:spec.lang, 2019. Fiberglass, acrylic resin, varnish, stainless 
steel, UV jet print on transparent acrylic glass, aluminium, synthetic clay, 73 5/8 x 73 5/8 x 2 3/8 
inch / 187 x 187 x 6 cm. Photo: Salim Santa-Lucia. Courtesy of the artist & Gallery Valeria Cetraro.



Sylvie Auvray vit et travaille entre Paris et Los Angeles. L’artiste s’exprime 
à travers de multiples supports : peinture, dessin, sculpture, tous animés par 
un univers personnel nourri d’inspirations diverses. Sa production est très 
riche ; elle expérimente les techniques les plus diverses et différents 
médiums avec une spécialité en céramique. Elle a récemment été en rési-
dence à la California State University de Long Beach et fera partie de la pro-
chaine exposition collective organisée par Anne Dressen au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, à l’automne 2020. Elle sera en résidence au 
parc culturel de céramique de Shigaraki, au Japon. Son travail fait partie du 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, du Frac Aquitaine, du Frac Cham-
pagne-Ardenne, du Frac Normandie, du Mamco Genève.

Qu’il fasse des abstractions, des fleurs, des portraits, des scènes de 
genre, Alain Séchas est un moderne : mes peintures sont à prendre 
au premier degré, dit-il volontiers. Son art distancié et élégant assume 
pleinement la séduction inhérente à la peinture et donc, en premier 
lieu, la séduction de la couleur, à la manière de l’hédonisme joyeux 
d’un Matisse. La couleur est vivante. À sa façon méthodique et jubila-
toire, l’artiste jongle avec les genres et les coloris, contribuant assuré-
ment à « l’étude magique du bonheur » que Rimbaud invoque dans Ô 
saisons, ô châteaux. Séchas expérimente des polychromies de toutes 
sortes, criardes, neutres ou assourdies, des accords de tons incon-
grus et excitants. Anne Bonin

À première vue, Claude Closky est un artiste qui fraye avec l’immatérialité. 
Il est à l’aise avec les supports électroniques, et certains objets qu’il fabrique 
ne se donnent pas à voir immédiatement, les livres par exemple. Le langage 
semble l’instrument d’appropriation le plus direct des matériaux qu’il utilise : 
images, textes, chiffres, et sons prélevés dans notre environnement. Son 
travail n’en est pas moins concerné par sa spécificité matérielle, son degré 
de visibilité, et la manière dont il occupe l’espace. Closky s’empare des 
modalités les plus ordinaires de notre communication quotidienne, et nous 
en restitue les formes à découvert : par une réarticulation discrète, une 
redistribution des mots ou de la visibilité. Il joue avec les règlements du quo-
tidien, les codes et les hiérarchies qui rythment notre existence On croit 
glisser dans les automatismes, on est entré dans le labyrinthe. Le résultat 
peut surprendre, la déception est calculée et le trouble est durable. Marie 
Muracciole 

Tour à tour charpentier de marine, pâtissier, marbrier, bijoutier, photographe, 
bûcheron, peintre… Vincent Olinet s’approprie bien volontiers des outils 
et matériaux des artisans, s’amuse à copier leurs gestes (sans toutefois se 
soumettre aux contraintes techniques, esthétiques ou fonctionnelles), il 
s’approprie des formes simples et universelles qu’avec application et fan-
taisie il « re-fabrique ». Il crée du merveilleux, du féérique mais qui se révèle 
n’être fait que d’illusions, de faux- semblants et de vaines promesses… Un 
monde merveilleux de conte de fées en carton-pâte, de vie de château fac-
tice, de gâteaux d’anniversaire qui s’effondrent à l’infini… Après moi le 
déluge, Pas encore mon Histoire, Je ne peux pas faire de miracles, Il était 
deux fois… autant de titres évocateurs de travaux qui annoncent un récit 
mais dont la chute sera laissée au spectateur.

Sylvie AUVRAY, Sans titre, 2020. Glazed stoneware, 17 11/16 x 13 3/8 x 9 1/16 inch / 45 x 34 x 
23 cm. Courtesy of the artist & Laurent Godin.

Alain SÉCHAS, Sac violet et bouquet, 2018. Acrylic on canvas, 63 3/4 x 51 3/16 inch / 162 x 
130 cm. Courtesy of the artist & Laurent Godin.

Claude CLOSKY, Bain de minuit (48 personnes), 1998. Black ballpoint pen and collage on 
paper, 57 1/16 x 126 inch / 145 x 320 cm. Courtesy of the artist & Laurent Godin.

Vincent OLINET, Destiny & Candice (After the Waves / The Waifs), 2020. Broomstick, synthetic and 
semi-natural hair, 47 1/4 x 0 3/8 x 0 3/8 inch / 120 x 1 x 1 cm. Courtesy of the artist & Laurent Godin.

Laurent Godin propose les oeuvres des artistes français Sylvie Auvray, Alain Séchas, Claude Closky et Vincent Olinet.
La galerie Laurent Godin porte le nom de son fondateur. Fonde en 2005, la galerie s’installe dans le Marais à quelques 
mètres du Centre Pompidou, avant d’investir le 13e arrondissement de Paris en 2017.



Kaoru Arima est né en 1969 à Aichi, Japon. Il vit et travaille à Ishino-
maki, Miyagi, Japon.
« Kaoru Arima réalise de petits portraits impressionnistes. La peinture 
colorée est tamponnée sur un fond peint en noir dont la forme carrée 
rappelle un Polaroid. Parfois, la peinture suinte sur les bords du fond 
noir, donnant au visage un look frais et intrusif, tout en nous rappelant 
que les portraits, une forme académique par excellence, sont histori-
quement liés à l’invention du fond. Les portraits en gros plan de Kaoru 
Arima sont méconnaissables. Ils semblent avoir été pris avec un flash, 
comme s’ils allaient disparaître ou voler en éclat immédiatement 
après; ces portraits sont picturalement instables. Le fait que dans les 
tableaux d’Arima les yeux soient tous brûlés / creusés suggère que le 
sujet de cette interdépendance va vers l’expropriation de soi par 
l’image de soi-même en commençant par la perte des yeux […] » 
— Alexis Vaillant

Kaoru ARIMA, Man of Monday, Wednesday, Friday, 2016. Oil on canvas, 25 9/16 x 20 7/8 inch / 
65 x 53 cm. Courtesy of the artist & Édouard Montassut.

Édouard Montassut présente une série de peintures de l’artiste japonais Kaoru Arima.
La galerie Édouard Montassut a été fondée en 2016. 



Teresa Margolles est née en 1963 à Culiacán au Mexique. Elle vit et 
travaille entre Madrid et Mexico. 
Les oeuvres de Teresa Margolles examinent les causes et les consé-
quences sociales de la violence. Pour elle, la morgue est un reflet 
fidèle de la société, en particulier celle de son pays d’origine où les 
décès causés par les crimes liés à la drogue, la pauvreté, la crise poli-
tique et la réponse inepte du gouvernement ont dévasté les commu-
nautés. Teresa Margolles a développé un langage unique et discret 
afin de parler au nom de ces sujets réduits au silence, les victimes 
étant considérées comme des « dommages collatéraux » du conflit. 
Ses oeuvres ont été présentées dans de nombreux musées et mani-
festations à travers le monde, et font partie de collections institution-
nelles de premier plan, parmi lesquelles la Tate Modern, Londres; le 
MoMA, New York; le Centre Pompidou, Paris; le MACBA, Barcelone; 
ou encore le Perez Art Museum, Miami.
Elle a participé à la Biennale de Venise en 2009 et en 2019, où elle a 
reçu la Mention spéciale du jury en reconnaissance de son travail. 

Théo Mercier est né à Paris en 1984. Il vit et travaille entre Paris et 
Mexico. 
Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier travaille sur la relation 
entre l’œuvre et son environnement. Dans ses installations, il mélange 
ses propres sculptures à des objets ou des artefacts collectés au 
cours de ses voyages, et cherche à créer une véritable chorégraphie 
du regard pour le spectateur. La diversité formelle et visuelle des col-
lections ainsi rassemblées est à l’image de la mondialisation, leur 
agencement évoquant une certaine archéologie du futur où l’étran-
geté, la poésie et l’humour émergent de rapprochements insolites. 
Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions et mani-
festations internationales telles que le Jameel Arts Centre, Dubaï; la 
13ème Biennale de la Havane, Cuba; la Hamburger Bahnhof, Berlin; 
ou encore le Centre Pompidou, Paris. 
Théo Mercier a été résident à la Villa Médicis en 2013, et nominé pour 
le prix Marcel Duchamp en 2014. En 2019, il a remporté le Lion 
d’argent à la Biennale de Danse de Venise.

Teresa MARGOLLES, El Capital te culea (Avenida de la República), 2019. C-print on Hahnemu-
hle Photo Rag paper. 59 1/16 x 88 9/16 inch / 150 x 225 cm. Courtesy of the artist and mor 
charpentier.

Théo MERCIER, Time to get stone #10, 2019. Egg shells, cellulose, polystyrène. 11 13/16 x 
13 3/4 x 27 9/16 inch / 30 x 35 x 70 cm. Courtesy of the artist and mor charpentier.

mor charpentier est heureux de presenter les artistes Teresa Margolles et Théo Mercier.
Fondée en octobre 2010, la galerie est installée dans le quartier du Marais à Paris. 



Zevs (Aguirre Schwarz) est né à Paris en 1977. Il vit et travaille à Paris 
et à Berlin. Depuis les années 90, de la rue au White Cube, Zevs peint 
sur toile et dans l’espace public, liquidant les logos des marques et 
détournant les chefs-d’œuvre. Il a récemment exposé à la Biennale de 
Lyon, au MOCA de Shanghai et à la galerie OTI de Hong Kong. L’ar-
tiste « liquide » les logos dans l’espace public en les recouvrant d’une 
peinture de la même couleur. L’excédent de peinture coule. Graphi-
quement, ces gouttes produisent un effet de saignement, de sinistre, 
de délabrement qui fait écho à la polysémie du mot « liquidé ». Le geste 
et les logos sont sériels ; cependant, chaque liquidation crée un récit 
spécifique, lié au contexte associé à la marque ainsi qu’à la forme spé-
cifique du logo. Le processus a été étendu à des peintures sur toile et 
à des installations.

Né à Chonqing, en Chine, en 1981, Li Shurui vit et travaille à Beijing et 
à Dali. Elle a récemment exposé au Long Museum West Bund, à Shan-
ghai. Li Shurui peint au pistolet des toiles rondes, créant un effet optique 
tridimensionnel qui imite la lune. Ces peintures ont toutes demandé à l’ar-
tiste une quantité importante de temps et de travail. Si nous nous interro-
geons sur notre rapport à l’environnement naturel et à la production, les 
processus lents exposés par l’artiste nous invitent également à réfléchir à 
notre place dans le monde. Li Shurui traite du pouvoir de transformation 
de l’objet d’art contemporain. Les peintures lunaires de Li Shurui incorpo-
rent des symboles qui peuvent être combinés entre eux, évoquant la 
constellation stellaire, le symbolisme astral ou le Feng Shui. Elle les utilise 
comme accessoires dans ses films où elles apparaissent comme des 
objets accompagnant la vie quotidienne et les humeurs.

David Wojnarowicz (1954-1992) est né à Red Bank, dans le New 
Jersey. Wojnarowicz a transformé une vaste quantité d’images, de 
sons, de souvenirs et d’expériences vécues et brutes en une voix puis-
sante. Sa présence sur la scène artistique new-yorkaise des années 
70, 80 et du début des années 90 est indéniable. À travers ses nom-
breux volumes de fiction, ses poésie, ses mémoires, ses peintures, ses 
photographies, ses installations, ses sculptures, ses films et ses per-
formance, Wojnarowicz a laissé un heritage qui affirme le pouvoir vital 
de l’art dans une société qu’il considérait comme aliénante et corro-
sive. Son utilisation d’une sémiotique brutale et d’illustrations crues a 
révélé ce qu’il considérait comme refoulé par la société : la pauvreté, 
l’abus de pouvoir, le nationalisme aveugle, l’avidité, l’homophobie et 
les ravages de l’épidémie du SIDA. La Succession David Wojnarowicz 
est représentée par la galerie P.P.O.W., New York.

David WOJNAROWICZ, Untitled (Buffalo [Alternate Version]) ,1988-89. Vintage gelatin silver 
print, 16 x 20 in – 40 x 50 cm. Courtesy of the Estate of David Wojnarowicz and P.P.O.W.

New Galerie propose les oeuvres de cinq artistes : Zevs, Li Shurui, David Wojnarowicz, Marion Scemama et Florence Jung.
La New Galerie est installée à Paris depuis 2010. 

Zevs , Liquidated Logo Covid19, Noir & Blanc, Le Manaty , 2020. Acrylic on canvas, 57 1/2 x 44 
7/8 inch / 146 x 114 cm. Courtesy of the artist & New Galerie

LI Shurui, February 2020, 2020. Acrylic on canvas on board, Ø : 15 3/4 inch / Ø : 40 cm. 
Courtesy of the artist & New Galerie



Marion Scemama est une photographe et réalisatrice française 
basée à Paris. Elle rencontre David Wojnarowicz en 1983 à New York 
où elle vit pendant cinq ans. De cette rencontre naît une amitié spé-
ciale, qui durera neuf ans, caractérisée par un support mutuel et de 
nombreuses collaborations (photographies, textes et vidéos). En 
1991, un an avant la mort de David Wojnarowicz, ils entreprennent 
ensemble un voyage dans le Sud-Ouest américain. Ce voyage sera la 
dernier voyage de David Wojnarowicz.

Florence Jung écrit des scénarios qui infiltrent la réalité. Ses situa-
tions scriptées sont construites autour d’un système d’indices, d’ab-
sences et de rumeurs. S’appuyant sur les sciences sociales, ainsi que 
la littérature et la philosophie, ses travaux explorent les paradoxes de 
l’individu contemporain, son rapport à l’incertitude et le potentiel nar-
ratif du soupçon. 

Florence Jung, Jung69, 2019. Scenario. Courtesy of the artist & New Galerie

New Galerie propose les oeuvres de cinq artistes : Zevs, Li Shurui, David Wojnarowicz, Marion Scemama et Florence Jung.
La New Galerie est installée à Paris depuis 2010. 

Marion Scemama, Silence=Death, 2019. Colour photograph, 22 1/16 x 14 15/16 inch / 56 x 38 
cm. Courtesy of the artist & New Galerie.



Pia Camil (née en 1980) vit et travaille à Mexico. Camil est diplômée 
de la Rhode Island School of Design et de la Slade School of Fine Art 
de Londres. 

Son travail a été exposé à l’international lors d’expositions personelles 
telles que: Fade to Balck au Queens museum NYC, Here Comes the 
Sun au Salomon R. Guggenheim Museum, Bara, Bara, Bara, au 
Tramway Art Space, Glasgow (2019), Split Wall au Nottingham 
Contemporary (2018) ; They, à la Galerie Sultana (2018); Bara, Bara, 
Bara à Dallas Contemporary (2017) ; Home Visit au Museum Ludwig, 
Cologne (2016) ; Slats, Skins & Shopfittings à Blum & Poe, New York 
(2016) ; A Pot for a Latch, New Museum, New York (2016). Ses 
récentes expositions collectives sont : Desert X Biennial, California 
(2019); Art Basel Cities, Buenos Aires, Argentina (2018); «Women-
house», Monnnaie de Paris (2017); «Performance !», Le Tripostal, Lille 
(2017).
Le travail de Camil se trouve dans la collection permanente du Centre 
Georges Pompidou, Paris, La Colección Jumex, Mexique, Blanton 
Museum of Art, Austin (USA), et dans la collection Kadist entre autres.
Son travail est généralement associé au paysage urbain mexicain, au 
langage esthétique du modernisme et à sa relation avec la vente au 
détail et la publicité. Récemment, elle travaille avec la participation du 
public, comme moyen d’activer son oeuvre et de s’engager dans la 
politique du consumérisme.

Justin Fitzpatrick (né en1985 à Dublin) vit et travaille à Bruxelles.

« Je conçois l’acte de peindre comme un moyen d’explorer l’idée de 
métaphores conceptuelles, métaphores qui structurent une vision, et 
une perspective du monde. (Voir «métaphores que nous vivons» par 
Lakoff). Pour moi, peindre dans le mode de l’improvisation peut trans-
former le processus de métaphore en une performance ou en une 
preuve visuelle, un glissement constant à travers la surface d’un sujet, 
et ordonner les sauts sémantiques que l’esprit fait lorsqu’il compare 
une chose à une autre, en fournissant la preuve de cette activité fon-
damentale. J’utilise beaucoup de textes et de formes textuelles dans 
mes tableaux, et je m’intéresse au moment charnière où le texte 
devient corps, aux choses qui peuvent osciller entre lisibilité et sensi-
bilité. Je m’intéresse au choix des objets à investir de sens pour créer 
un récit, mais aussi à l’observation de la mécanique et la syntaxe de la 
signification et de la façon dont elle est créée. La peinture devient une 
machine qui permet une croissance métonymique, une sorte de 
construction d’un monde. »

Pia CAMIL, Bust Mask Jade Matte, 2018. Enamel ceramic (Raku), 17 1/16 x 14 5/8 x 2 1/4 inch / 
43.2 x 37.1 x 5.7 cm. Courtesy of the artist & Sultana. 

Justin FITZPATRICK, A Whisper in the Cloister, 2019. Oil on canvas, 28 3/4 x 44 1/2 inch / 
73 x 113 cm. Courtesy of the artist & Sultana. 

Sultana présente le travail de l’artiste mexicaine Pia Camil et de l’artiste irlandais Justin Fitzpatrick .
La galerie Sultana porte le nom de son fondateur, Guillaume Sultana. Elle est installée dans le quartier de Belleville 
depuis 2014. 

PRESS CONTACTS Coralie David, Associate Director of Press and Communications
coralie@perrotin.com +33 1 86 95 63 51

Anaïs Pommier-Vallière, Press
anais@perrotin.com +33 1 84 17 74 62

Pour toute demande presse, les équipes de la galerie Perrotin vous mettront en relation avec 
les galeries exposées qui pourront s’exprimer sur cette initiative et présenter leurs artistes.
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23 MAI
— 6 JUIN

Balice Hertling
Anne-Sarah Bénichou
Crèvecoeur
Frank Elbaz
Antoine Levi
Semiose

13 JUIN
— 27 JUIN 

Galerie Danysz
Valeria Cetraro
Laurent Godin
Édouard Montassut
Mor Charpentier
New Galerie
Sultana

4 JUILLET
— 18 JUILLET
 
Air de Paris
Galerie Allen
Salle Principale
Galerie Poggi
Praz Delavallade
Joseph Tang
Jocelyn Wolff

25 JUILLET
— 14 AOÛT 

Marcelle Alix
Art:Concept
gb agency
Campoli Presti
High Art
In Situ

Pour toute demande presse, les équipes de la galerie Perrotin vous mettront en relation avec 
les galeries exposées qui pourront s’exprimer sur cette initiative et présenter leurs artistes.

Nous avons souhaité ce projet collaboratif pour marquer la réouverture de 
nos galeries alors que les cinémas, salles de spectacles, et les grands 
musées doivent malheureusement rester fermés. Avec cette initiative 
nous voulons célébrer l’importance d’expérimenter en réel les œuvres 
d’art. Les viewing rooms ne pourront jamais se substituer aux expositions. 
Mais, compte tenu du contexte, ces présentations sont également 
envoyées à l’ensemble de nos contacts en version digitale. Afin de parta-
ger avec le plus grand nombre l’univers fécond de ces galeries et de leurs 
artistes. 

Dans cette période où les foires et les grandes expositions muséales sont 
interrompues, il nous semble important de proposer une alternative. 
Celle-ci est évidement modeste et ne permettra pas de compenser les 
vastes difficultés auxquelles fait face notre profession. Mais elle vient poin-
ter l’importance du métier que nous faisons au quotidien. Les galeries per-
mettent aux artistes de rencontrer un public, souvent pour la première fois. 
La formidable variété créative produite par un nombre croissant d’artistes 
dans le monde existe aussi grâce au travail de nombreuses galeries, 
gages de diversité. 

La diversité est en effet importante et nécessaire. La liste des 26 
consœurs et confrères que nous avons réunis arbitrairement ne rend pas 
compte de ce foisonnement. Cette liste est nécessairement imparfaite et 
frustrante car nous aurions aimé pouvoir proposer ce projet à beaucoup 
plus de nos amis. Certains acteurs du marché parmi les plus connus n’en 
font pas partie, même si des galeries plus établies côtoient à cette occa-
sion de plus jeunes enseignes.

La scène artistique française est riche de nombreuses galeries héroïques. 
Par exemple l’association Paris Gallery MAP liste et met en valeur une 
sélection de galeries qui compte aujourd’hui plus de 80 membres. Du 2 
au 5 juillet, le Paris Gallery Weekend réunira une cinquantaine de 
consœurs et confrères, et dès le 29 août nous serons beaucoup à ouvrir 
nos expositions de rentrée. 

C’est un métier où l’on se bat tous les jours pour maintenir nos entre-
prises ouvertes. Nous avons à cœur de faire vivre nos artistes le mieux 
possible et de leur permettre de réaliser des projets de plus en plus ambi-
tieux. Nous souhaitons partager leurs expositions avec le plus grand 
nombre, rappelons que la visite des galeries est gratuite. Ceci est rendu 
possible grâce au soutien des collectionneurs qui par leurs achats 
rendent cette passion accessible au plus grand nombre. Le marché, dure-
ment mis à l’épreuve ces derniers mois, est primordial pour la survie des 
artistes, et le soutien à la création. 
Derrière chaque exposition œuvrent ainsi de nombreux artistes, assis-
tants, vendeurs, régisseurs, communicants, transporteurs, sous-traitants 
et autres acteurs de cet écosystème fragile et durement affecté par la 
crise actuelle. Nous nous inquiétons légitimement pour eux tous.

L’ensemble de notre profession est bien entendu consciente des enjeux 
sanitaires. Afin d’ouvrir au public dès le 23 mai, nous avons mis en place 
des mesures strictes de protection de notre personnel et des visiteurs : 
portes ouvertes pour limiter les manipulations, plexiglas de protection aux 
comptoirs, documentation téléchargeable par QR codes, gestion du flux 
des visiteurs, port du masque obligatoire... Et bien entendu nous n’orga-
niserons pas de vernissage à cette occasion.

En cette période de bouleversements, il est important de rappeler les fon-
dements de notre métier et de notre engagement pour toujours plus de 
diversité, d’ouverture et de culture. Chaque visite d’exposition ou décou-
verte de galerie apporte son lot de surprises. C’est un monde beaucoup 
plus ouvert et collaboratif qu’il ne l’était auparavant et nous nous en 
réjouissons. 

Restons collectivement positifs !

Emmanuel Perrotin

Du 23 mai au 14 août la galerie Perrotin invite 26 galeries parisiennes à présenter une sélection de leurs 
artistes. Quatre présentations consécutives par groupes de 6 ou 7 galeries, d’une durée de deux semaines 
chacune, seront à découvrir à l’espace Saint-Claude. 

http://www.balicehertling.com/
http://annesarahbenichou.com/
https://galeriecrevecoeur.com/
https://www.galeriefrankelbaz.com/
https://antoinelevi.fr/
https://semiose.com/home/
http://magdagallery.com/
http://magdagallery.com/
http://www.galerievaleriacetraro.com/
https://www.laurentgodin.com/
http://edouardmontassut.com/
https://www.mor-charpentier.com/
http://www.newgalerie.com/
http://www.galeriesultana.com/
http://www.airdeparis.com
http://www.galerieallen.com/
https://www.salleprincipale.com/
http://galeriepoggi.com/
http://galeriepoggi.com/
https://www.praz-delavallade.com/
https://galeriejosephtang.com/
https://galeriewolff.com/
http://marcellealix.com/
https://www.galerieartconcept.com/fr/
http://www.gbagency.fr/fr/325/Accueil/
https://www.campolipresti.com/
http://highart.fr/
http://www.insituparis.fr/
https://www.parisgallerymap.com/index
http://parisgalleryweekend.com/

