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Répartie sur plusieurs plateaux, Bienvenue présente un ensemble de 
propositions fortes et exigeantes et revendique une volonté de privilégier 
un format intimiste et propice au dialogue avec les œuvres. Le nombre 
délibérément réduit de participants (une vingtaine de galeries françaises 
et étrangères) permet d’offrir à chacun un espace conséquent ouvert à 
l’expérimentation tout en le plaçant au cœur d’un ensemble plus large.

La philosophie qui sous-tend le projet Bienvenue est de créer, par 
l’intermédiaire d’interactions directes, un rapprochement entre l’art, les 
artistes, les galeristes et le public. La disposition atypique du lieu permet 
à chaque espace d’exposition d’être unique tout en faisant partie d’un tout, 
ce qui rend son exploration stimulante.

Bienvenue a pour objectif fondateur de replacer la galerie d’art au centre 
du projet, en mettant en lumière l’influence déterminante qui est la sienne 
dans la promotion, la découverte, l’exploration et l’enrichissement de la 
scène artistique. C’est, entre autres, la raison pour laquelle Bienvenue est 
programmée dans un format innovant de deux semaines, qui en fait un 
événement à mi-chemin entre la foire et l’exposition collective.

Ce format particulier permet d’aborder l’art et les œuvres présentées sous 
deux aspects différents. En première semaine, l’art est le sujet premier 
de la manifestation, tandis qu’en deuxième semaine, il est utilisé comme 
catalyseur et comme prétexte à des interactions au sein d’événements 
tiers.

Plateforme de rencontres et d’échanges, Bienvenue rassemble ainsi 
amateurs, collectionneurs, artistes et galeries dans un lieu historique et 
hautement symbolique. Dans un esprit de décloisonnement, Bienvenue se 
revendique ainsi d’une innocence radicale nécessaire à l’expérimentation, 
tout en mettant l’accent sur la pluralité des approches artistiques que 
soutiennent les galeries.

Rendez-vous le 15 octobre à la Cité internationale des arts.

Vous êtes Bienvenue !

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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FORMAT ET DÉROULEMENT

Le programme de Bienvenue se déroule sur deux 
semaines. Les galeristes seront présents la première 
semaine. Pendant la deuxième semaine, les visites seront 
assurées par notre équipe de médiateurs.

Semaine 1 :
 > du 15 au 21 octobre en présence des galeristes :

Semaine 2 : 
 >  Lundi 22 au samedi 27 octobre 2018 : 

semaine visites et rendez-vous sponsors et partenaires 
Visites assurées par des médiateurs. 
11h00 à 19h00

Lundi 15 octobre 
>  Preview presse et collectionneur : 

11h00 – 18h00
> Vernissage public : 18h00 – 22h00

Mardi 16 octobre 2018
> 11h00 à 19h00

Mercredi 17 octobre 2018
> 11h00 à 19h00

Jeudi 18 octobre 2018
> Nocturne - 11h00 à 22h00

Vendredi 19 octobre 2018
> 11h00 à 19h00 

Samedi 20 octobre 2018
> 11h00 à 19h00

Dimanche 21 octobre 2018
> 11h00 à 19h00
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UN LIEU REMARQUABLE, UNE 
RÉFÉRENCE INTERNATIONALE
Depuis sa création en 1965, la Cité 
internationale des arts accueille en 
résidence des artistes du monde 
entier. C’est un lieu de vie ouvert au 
dialogue entre les cultures, où les 
artistes rencontrent leurs publics 
et des professionnels.
La Cité internationale des arts 
s’étend sur deux sites complémen-
taires, l’un dans le Marais et l’autre 
à Montmartre. En partenariat avec 
135 organismes français et interna-
tionaux, elle accueille chaque mois 
plus de 300 artistes de toutes disci-
plines pour des résidences pouvant 
aller à jusqu’à un an.
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LE SPONSOR : INOCAP GESTION
INOCAP GESTION a marqué depuis sa création en 2007 une volonté 
affirmée de soutenir l’art contemporain émergent en créant une collection 
présentée au sein de l’entreprise. C’est sous la houlette de son président 
Olivier Bourdelas qu’INOCAP GESTION entend continuer de participer 
à cette aventure de l’Art Contemporain en faisant grandir sa collection, 
et également en soutenant par un partenariat dynamique et engagé, des 
événements d’Art Contemporain comme BIENVENUE.

JURY DU PRIX BIENVENUE / INOCAP GESTION 2018
>  Bénédicte Alliot (Directrice générale de la cité internationale des arts) 
>  Carline Bourdelas (Représentante du sponsor INOCAP GESTION)
>  David Cascaro (Directeur de la HEAR, Haute Ecole d’Art du Rhin,    
    Strasbourg) 
>  Paul-Emmanuel Dubois (Collectionneur)
>  Olivier Gay (Collectionneur)
>  Judicael Lavrador (Critique d’Art Beaux-Arts Magazine, Libération) 
>  Annabelle Ténèze (Directeur du Musée d’Art Moderne et Contemporain,  
    Les Abattoirs,  Toulouse) 

PRIX BIENVENUE 2018

A l’issue d’un vote des participants à la foire, un prix d’une valeur de  4000,00 
euros sera remis à la galerie présentant le meilleur projet.
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Le projet curatorial de cette première édition prend la forme d’un  
hommage orienté vers le futur. 
La Cité internationale des arts est inaugurée en 1965. L’année 
précédente, la Biennale de Venise récompense le jeune Robert 
Rauschenberg, bouleversant pour des décennies l’approche de 
l’œuvre, et du marché. Bienvenue souhaite rendre hommage à cette 
onde de choc et à ses propagations encore sensibles aujourd’hui. 

La consécration brutale d’une nouvelle esthétique – le Pop Art –, le 
retournement du rapport de force entre les Etats-Unis et l’Europe, 
l’influence capitale de galeries puissantes, ont transformé le prix en 
manifeste d’une altération profonde du marché de l’art. En ce sens, 
Bienvenue s’inscrit dans la continuité de cette envie opiniâtre de 
bouger les limites, redéfinir les frontières, relire les conventions et 
les situations établies. Ce mouvement n’est pas sans interroger la 
possibilité d’un nouveau paradigme esthétique : écrire une nouvelle 
carte des forces en présence ; évoquer le pouvoir d’une commercia-
lisation de l’art en pleine mutation. 

Convaincue que ce sont les galeries qui demeurent, au gré de leur  
formidable capacité d’adaptation, les acteurs majeurs de ces 
changements, Bienvenue engage les participants à considérer une 
proposition témoignant de l’esprit d’innovation, exigeant et libre, 
spécifique du milieu des années 1960 et de le transcrire avec les 
armes et les désirs de l’art actuel. 

PROJET CURATORIAL



LES GALERIES 
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THE FLAT - MASSIMO CARASI (MILAN, IT)

Fondée en 2002, la galerie italienne d’art contemporain The Flat est à l’avant-poste de la 
création et promeut des artistes émergents et renommés. Pour Bienvenue, elle quitte les 250 
m3 de son espace à Milan pour investir la Cité internationale des arts avec une proposition 
vibrante. Au programme, cinq artistes de cinq pays différents et autant de médiums pour 
formuler une vision de l’art hallucinée. De la peinture minimaliste à l’installation murale ultra 
pop en passant par des sculptures qui se jouent de la perception, chacun déploie dans l’espace 
un travail ambitieux, percutant et inédit.
 
Matthew Allen (1981, Nouvelle Zélande)
Paolo Cavinato (1975, Italie)
Inma Femenìa (1985, Espagne)
John Nicholson (1970, Sydney, Australie)
Derek Mainella (1973, Toronto, Canada)

Derek Mainella, Untitled (Lavender Pink Beige Yellow), 2017, Oil and Acrylic 
on Canvas, 145x130 cm
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GALERIE BERNARD JORDAN (PARIS, FR)

Bernard Jordan ouvre son espace parisien en 1984, poursuit son expansion vers la peinture, 
la sculpture, le dessin, la photographie et l’installation en s’exportant à Berlin et Zurich en 
2008. Avec une grande fidélité aux artistes, il s’engage dans un art minimal qui invoque la 
contemplation la plus méditative mais convoque tout autant la violence de la spontanéité. C’est 
sur ce terrain de fougue et de générosité plastique qu’il choisit pour Bienvenue de présenter le 
travail de l’artiste américaine Nina Childress. Dans une logique perpétuelle de renouvellement 
pictural qui néanmoins n’entame pas l’identification de la touche de l’artiste, ses peintures 
transmettent une narration figurative hébergée dans une frénésie saturée de couleurs.
 
Nina Childress (1961, vit à Paris - lives in Paris)

Childress-686-Blurriness (3_4 A.), jan 2002, huile sur toile, 
116 x 81 cm



12

Erik Mattijsen - Mexcal - 2018 - gouache sur papier - 55 x 71 cm

GALERIE JEAN BROLLY (PARIS, FR)
 

Jean Brolly ouvre les portes de sa galerie en 2002 dans le Marais à Paris. C’est autour d’une 
sélection de connaissances récentes et plus anciennes qu’il constitue son carnet, aujourd’hui 
complet d’une trentaine d’artistes, tels que François Morellet, Simon Boudvin ou Marielle 
Paul. Son regard se pose surtout sur la peinture contemporaine, figurative ou abstraite mais 
fait aussi quelques incursions dans l’installation et la sculpture. A la Cité internationale des 
arts, il défendra l’artiste peintre hollandais Erik Mattijssen avec une installation de peinture 
morcelée sur l’espace mural. Prenant pour point de départ une épicerie basée non-loin de 
l’espace d’exposition, l’artiste (actuellement en résidence à la Cité internationale des arts) 
reproduit avec la puissance colorée de la gouache l’intérieur de cet espace et ses objets figés 
dans le temps.

Erik Mattijssen (1957, Travaille à Amsterdam, Works in Amsterdam)
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GALERIE EVA MEYER (PARIS, FR)

Reprenant le flambeau d’une aventure déjà entamée autour des Avants-Gardes du XX° siècle, 
la galerie Eva Meyer (anciennement Galerie Marion Meyer) se consacre à la promotion de 
l’oeuvre de l’artiste Man Ray. Cependant attachée à la création contemporaine que la galerie 
soutient depuis 2012, Eva Meyer propose à Bienvenue un dialogue entre deux époques. D’un coté 
le travail du jeune duo Goiffon & Beauté, une enquête perpétuelle — de formes et de matières — 
d’un futur énigmatique. De l’autre, Man Ray, le célèbre artiste pluridisciplinaire, maître du 
détournement et acteur du surréalisme.  

Man Ray (1890 - 1976)
Goiffon & Beauté (Juliette Goiffon, née en 1987 - born 1987 - & Charles Beauté, né en 1985 - 
born 1985) 

Man Ray, I Mime, 1972, Revolving Doors, sérigraphie,
 Encadrement 52 x 70 cm
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CAROLINE SMULDERS PARIS (PARIS, FR)

Anciennement directrice de la galerie Thaddaeus Ropac Paris et du département contemporain 
de Christie’s France, Caroline Smulders fonde sa société dans le 10° arrondissement de Paris 
en 2007. Pour une liberté qu’elle désire la plus totale, la sélection d’artistes qu’elle représente 
est étroite (neuf à ce jour). On y retrouve Gérard Fromanger, Pascale Simont, ou encore 
Tinka Pittoors et Emmanuel Régent, les deux artistes qu’elle a choisi pour Bienvenue. Un 
dialogue donc, entre deux artistes et deux médiums, ceux de l’aquarelle et de la sculpture. 
Emmanuel Régent, dans une action tendrement iconoclaste, expose les peintures de couchers 
de soleil qu’il a méticuleusement peint puis déchiré. C’est dans cette idée de fragments et 
de destruction créatrice que le travail de Tinka Pittoors vient faire écho à celui d’Emmanuel 
Régent, notamment grâce à sa nouvelle série The Wallflower Execution où l’artiste brûle ses 
sculptures en plâtre.

Tinka Pittoors (1977, Belgique, Belgium)
Emmanuel Régent (1973, France)

Tinka Pittoors - The Wallflower Execution - 2018
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GALERIE POLARIS - BERNARD UTUDJIAN (PARIS, FR)
 
Depuis sa création dans le Marais en 1989, la Galerie Polaris s’attache à l’émergence, un goût 
pour la jeune création que la galerie cultive en suivant le travail d’une vingtaine d’artistes. En 
prospecteur averti, son directeur Bernard Utudjian a pour habitude d’organiser la première 
exposition personnelle de chaque artiste qu’il représente. La galerie affiche une sensibilité 
composite — du dessin à la photographie, en passant par la peinture, la sculpture ou la vidéo —, 
favorisant la sélection d’un panorama de tendances actuelles. Pour Bienvenue, la Galerie Polaris 
met en avant l’artiste Étienne Armandon avec l’exposition d’œuvres récentes. Convoquant 
une peinture colorée aux traits volontairement naïfs et aux figures grossières, l’artiste diplômé 
des Arts Décoratifs de Genève interroge notre rapport à la  représentation picturale.

Étienne Armandon (1969, France)

Étienne Armandon - Étude La maison du géant - 
2018 - huile sur toile - 46 x 38 cm
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GALERIE ANNE BARRAULT (PARIS, FR)

Déjà à son ouverture dans le Marais à Paris en 1999, la Galerie Anne Barrault s’engage dans la 
promotion d’artistes contemporains, émergents mais aussi établis. On retrouve notamment 
dans son catalogue, les noms de Roland Topor, David B., Jochen Gerner ou Ramuntcho Matta. 
Attentive à tous les types de supports artistiques, la galerie se démarque par son acuité  
particulière pour les arts graphiques. Toujours ouverte et curieuse, Anne Barrault invite de 
temps à autre un commissaire indépendant dans son espace. C’est dans le prolongement 
de sa ligne de conduite que la Galerie Anne Barrault développe pour Bienvenue l’exposition 
de deux artistes : Dominique Figarella et Stéphanie Saadé. Artiste reconnu pour sa peinture 
audacieusement abstraite, Dominique Figarella vient chercher son spectateur par un travail 
méticuleux d’omission de la matière. Un vide à combler que Stéphanie Saadé questionne grâce 
à des images rehaussées de feuille d’or Moon Gold. La réunion de deux univers mystérieux qui 
cultivent la suggestion et mettent en scène la lacune.  

Dominique Figarella (1966, FR)
Stéphanie Saadé (1983, FR)

Stéphanie Saadé, Golden Apple, 2018, pomme dorée à la feuille d’or
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GALERIE CHRISTIAN BERST (PARIS, FR)

En terme d’art brut, la Galerie Christian Berst reste depuis 2005 la référence artistique des 
artistes dits « en marge ». La galerie démontre depuis presque 15 ans, et du haut de la quarantaine 
d’artistes qu’elle représente, à quel point l’art brut échappe aux définitions et aux restrictions 
spatio-temporelles. Pour cette première édition de Bienvenue, Christian Berst consacre un 
stand poignant au jeune artiste espagnol José Manuel Egea. Habité par l’univers fantastique 
et monstrueux de Marvel Comics (entre autres), son oeuvre consiste à recouvrir à l’encre 
des imprimés (posters, affiches publicitaires, pages de magazine…). Par ce réhaut profane, il 
dessine des personnages chimériques inquiétants, nous renvoyant autant à nos pulsions les 
plus scopiques qu’à notre part de bestialité.
 
José Manuel Egea (1988, Spain)

José Manuel Egea - Sans titre - 2016 - 27,5 x 21 cm
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GALERIE ISABELLE GOUNOD (PARIS, FR)

La galerie parisienne d’Isabelle Gounod (créée en 2004 et installée dans le quartier du  
Marais depuis 2008) se caractérise par un éclectisme de disciplines (peinture, dessin, vidéo, 
installations, performances, etc.) et une sélection d’artistes aussi bien française qu’inter-
nationale. Pour Bienvenue, la galerie concentre son regard sur l’œuvre de l’artiste Moussa 
Sarr, actuellement pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Ses travaux récents autour d’un 
personnage fictif appelé Narcisse seront l’occasion d’une performance participative et d’une 
série d’œuvres ornées d’un langage inventé.

Moussa Sarr (1984, FR)

Moussa Sarr - Narcisse avia (Le miroir de Narcisse)
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GALERIE THOMAS BERNARD (PARIS, FR) & 
LA MAUVAISE REPUTATION (BORDEAUX, FR)
 
La Galerie Thomas Bernard et La Mauvaise Réputation fusionnent le temps de la foire  
Bienvenue un même espace : une proposition plastique partagée et collective. La nais-
sance de la Galerie Thomas Bernard se fait en 2003, alors anciennement nommée Cortex  
Athletico et localisée à Bordeaux. Aujourd’hui à Paris dans le Marais (depuis 2013), la Galerie  
Thomas Bernard se concentre sur la production d’expositions d’artistes d’origines diverses. 
On pourra retenir entre autre l’artiste Vittorio Santoro nommé au prix Marcel Duchamp 2017. 
La Mauvaise Réputation quant à elle, est une galerie et librairie sur deux espaces située à 
Bordeaux. Depuis 2002, les deux fondateurs, Franck Piovesan et Rodolphe Nicaisse, mutua-
lisent une vision intense et singulière de la scène artistique de Bordeaux. Pour Bienvenue, 
les deux entités proposent  une même formule : au programme les peintures hallucinées de 
Gorka Mohamed, Manuel Ocampo et Thierry Lagalla. Une proposition immersive qui promet 
une figuration déjantée.

Gorka Mohamed (1978, Espagne (Spain), vit et travaille à Londres (lives and work in London)
Manuel Ocampo (1965, Philippines)
Thierry Lagalla (1966, France)

Gorka Mohamed, Economy of Self-Fulfillment, 2016. 
Huile sur toile. 160 x 140,5 cm
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GALERIE CLAIRE GASTAUD 
(CLERMOND-FERRAND, FR)

Fondé en 1986 et dirigée depuis 1996 par Claire Gastaud, la galerie est un axe incontournable de 
la scène artistique contemporaine. Spécialisée autant dans la promotion d’artistes émergents 
que de grands noms de l’art contemporain, la galerie revendique sa ligne éclectique. Entre 
les années 1980 et aujourd’hui, certaines expositions organisées entre les murs de la galerie 
font dates, notamment celles de Dennis Oppenheim, Claude Viallat ou Georges Rousse. Pour 
Bienvenue, Claire Gastaud fait le choix d’une artiste qu’elle représente : Tania Mouraud. Figure 
emblématique de la scène française et artiste indéfinissable, Tania Mouraud nous parle de 
perception. Sa série d’oeuvres hypnotiques Mots mêlés (2017-2018) érige le signe en jeu et 
brouille toujours plus les pistes du langage en s’intéressant cette fois au code informatique.

Tania Mouraud (1942, France)

Tania Mouraud - Einstein, Kneeplay, CH 2 - peinture carrosserie 
sur aluminium - 150 x 150 cm
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LAUFER (BELGRADE, SERBIE)

D’origine Suisse, David Laufer s’investit dans la scène artistique serbe depuis 2002, notamment 
en contribuant à la reconstruction du Musée National de Belgrade. C’est en 2015 qu’il monte sa 
galerie, après avoir organisé différentes expositions indépendantes dans la capitale serbe. La 
Galerie Laufer s’applique à montrer et promouvoir à l’international des artistes actifs ou nés en 
Serbie, mais aussi s’efforce à contribuer au dynamisme artistique de la scène nationale. C’est 
avec cette ferveur qu’il révèle à Bienvenue quatre artistes contemporains, qui symbolisent à 
eux seuls une scène bouillonnante d’expressivité  : Vesna Pavlović, BOOGIE (déjà montré en 
France par la galerie Alain Le Gaillard) , Nina Simonović et Dragan Bibin. Entre sarcasme et 
poésie, ces créateurs montrent par le biais de la photographie ou de la peinture, les origines 
d’une douleur et un rapport ambivalent à la violence.

Vesna Pavlović (Serbie / Etats-Unis - Serbia / USA)
BOOGIE (Serbie - Serbia)
Nina Simonović (1984, Serbie - Serbia)
Dragan Bibin (1984, Serbie - Serbia)

Dragan Bibin
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GALERIE VALERIA CETRARO (PARIS, FR)

La galerie Valeria Cetraro (anciennement Galerie Escougnou-Cetraro), offre au paysage 
artistique une vision innovante et décloisonnée de la création contemporaine. Attachée à des 
artistes dont les recherches et les médiums sont organiques et poreux, Valeria Cetraro décèle 
et interroge minutieusement les pratiques actuelles. Toujours surprenantes, les propositions 
de la galerie mènent de front une réflexion curatoriale sur le long terme avec des exposition 
personnelles et collectives ; une programmation souvent augmentée de conférences et 
de publication d’éditions. Pour Bienvenue, c’est une nouvelle collaboration de la galerie qui 
nous est donnée à voir : l’oeuvre de l’artiste plasticien et cinéaste de nationalité autrichienne 
Pierre Weiss. Son ensemble Les territoires compressés consiste en d’hybrides photographies 
violemment rehaussées de gouache.

Pierre Weiss (1950, Autriche (Austria) - vit et travaille à Paris (lives and works in Paris), 

Pierre Weiss, Territoires compressés. #6, 2015-2017
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FLORENCE LOEWY (PARIS, FR)

Pionnière et spécialiste du livre d’artistes à Paris, Florence Loewy lance sa galerie en 1989. 
Elle s’installe finalement dans le Marais en 2001 et scinde son espace en deux pour proposer 
à la fois une librairie et un show room. Depuis 2017, elle concentre son activité sur les artistes 
qu’elle représente mais organise toujours des lancements. Son espace met également en avant 
une rare et large sélection d’ouvrages d’artistes. 
A l’occasion de Bienvenue, elle présente le travail de deux artistes dont la relation à l’image 
est inédite : Caroline Reveillaud et Tim Maul. Si tous deux portent une attention spéciale au 
paysage, les vedute de Caroline Reveillaud révèlent une photographie palpable, sculpturale que 
le visiteur découvre dans sa tridimensionalité. Tim Mole quant à lui expose une série datant 
de 1974, Sixteenth Street Pastoral, un ensemble qui questionnait déjà l’acte de photographier. 

Caroline Reveillaud (1991, Paris, FR)
Tim Maul (1951, Stamford, Etats-Unis)

Tim Maul, Sixteenth Street Pastoral, 1978 - 2017, C-print, 9 images 
(Image : 28 x 36 cm (chaque)), Edition de 3 ex,

Photo © : Aurélien Mole, Courtesy galerie Florence Loewy
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GALERIE ESPACE A VENDRE (NICE, FR)

Après plusieurs déménagements et un passage par Paris, la galerie de Bertrand Baraudou 
profite, d’un espace grandiose de 250m2 au coeur de Nice. Depuis sa première initiative en 2004, 
Bertrand Baraudou a organisé plus de 90 expositions et a participé à un nombre considérable 
de foire d’art contemporain nationales et internationales. Son stand pour Bienvenue est 
uniquement dédié à la peinture, celle de Karine Rougier, du duo We Are The Painters et de 
Stéphane Steiner. Composé de Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte, le duo WATP cultive le 
mystère du geste artistique et dévoile une pratique originale de la peinture à quatre mains. 
Dans ce parcours pictural, Stéphane Steiner et Karine Rougier exhiberont des pièces inédites 
et plus anciennes. 

Karine Rougier (1982, Marseille, FR)
Stéphane Steiner (1963, Nice, FR)
We Are The Painters (Paris, FR)

Karine Rougier, Your Flesh Tastes Like A Mountain, 2018 
Huile sur bois, 35 x 27 cm
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GALERIE ONIRIS - FLORENT PAUMELLE 
(RENNES, FR)

Depuis plus de 30 ans, la Galerie Oniris est un lieu central de la création contemporaine en 
Bretagne. Repris en 2011 par Florent Paumelle, la galerie reste depuis son inauguration en 
1986 avec une exposition de François Morellet, un haut lieu de la peinture et de l’abstraction 
en France. Lors de cette édition de Bienvenue, la galerie Oniris développera au mur le solo 
show de l’artiste français Frédéric Bouffandeau. Avec le cinétisme qui fait la particularité de 
la galerie, les tableaux et néons de l’artiste s’offrent aux visiteurs avec vibration. Toujours en 
subtilités, les formes et couleurs orchestrées par Frédéric Bouffandeau se superposent pour 
offrir une expérience qui s’approche de la méditation.

Frédéric Bouffandeau (1966, Angers, FR)

Frédéric Bouffandeau, Sans titre P008, 2016, acrylique sur toile, 80x80 cm,
 crédit photo Galerie Oniris - Rennes
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AEROPLASTICS (BRUXELLES, BE)

Acteur influent de la scène artistique belge, Jérôme Jacobs mène depuis une vingtaine 
d’années la galerie Aeroplastics, nous l’avions aussi connu à la tête de la galerie Damasquine. 
Mobile et défricheur de lieux atypiques, il investissait une maison de maître en 1998 et en 
2017 il s’installait temporairement dans un ancien séminaire jésuite. Et pour l’automne 
de grands changements sont à venir… Un contre-pied au règne du white cube que Jérôme 
Jacobs pervertit volontiers à l’occasion de Bienvenue grâce à une sélection ambitieuse de 
peintures et de sculptures dont l’univers pop et décalé exprime comme une revendication, une 
exclamation. Entre autres, les peintures surréalistes de l’artiste allemand Eckart Hahn ou les 
créatures bizarrement crédibles de Leopold Rabus attirent violemment notre attention. 

Eckart Hahn (1971, Freiburg, Allemagne)
Till Rabus (1975, Neuchâtel, Suisse)
Léopold Rabus (1977, Neuchâtel, Suisse)
Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize (1978 & 1980, Aubervilliers, FR)

Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize,
 Barbodoigts 2018 ©aeroplastics
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UNDER CONSTRUCTION GALLERY (PARIS, FR)

Installée dans le passage des Gravilliers à Paris, la galerie Under Construction est née de 
l’initiative de Mireille Ronarc’h en 2014. Depuis cette date, elle s’attache à promouvoir la jeune 
création mais s’intéresse aussi aux profils d’artistes qui reprennent ou démarrent leur carrière 
à l’âge de 40 ou 50 ans. Symbolisant la multiplicité de médiums que soutient la galerie, l’artiste 
française Jeanne Susplugas présente son travail lumineux et bercé d’illusions. Elle propose 
une réflexion singulière sur l’individu, notamment autour des thèmes de l’addiction et des 
difficultés sociales. 

Jeanne Susplugas (1974, France)

Jeanne Susplugas, Disco ball, 2017, matériaux divers, environ 60x100 cm
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GALERIE DOHYANG LEE (PARIS, FR)

Fondée en 2010 à Paris, la Galerie Dohyang Lee développe une réflexion curatoriale qui s’appuie 
sur des artistes pluridisciplinaires et internationaux. Elle revendique néanmoins un intérêt 
prononcé pour les nouveaux médias et les films. Pour Bienvenue, elle choisit d’exposer le 
travail d’Elisabeth S. Clark, une artiste à l’univers plastique complet qui convoque aussi bien 
la sculpture et la musique que la linguistique, la performance et l’installation. La sélection de 
pièces exposées dresse le tableau d’une oeuvre minimale et ludique. Autour du thème du jeu 
— notamment celui du langage — l’artiste bâtit un monde de symboles composé d’histoires 
volontairement énigmatiques. Notamment, l’oeuvre And gold chickpeas were growing on the 
banks, évoque sans conteste un échiquier mais à y regarder de plus près, l’artiste mène une 
réflexion plus profonde sur ce qu’elle donne à voir et sur son appropriation d’objets usuels.

Elisabeth S. Clark (1983, UK — Londres & Paris)

Elisabeth S. Clark, And gold chickpeas were growing on the banks
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GALERIE VALÉRIE DELAUNAY (PARIS, FR)

Créée en 2014, la Galerie Valérie Delaunay est résolument engagée dans la promotion d’artistes 
émergents dont les oeuvres, en peinture ou en dessin, questionnent par l’émotion, créent le 
doute. Elle présente notamment le travail d’artistes qui nous invitent à la redécouverte du 
travail figuratif qui s’est amorcée dans les années 1990 et s’est développée presque sans 
discontinuer depuis. Lors de Bienvenue, trois artistes présentent leurs travaux. A l’occasion 
de cette première édition de la foire, la galerie met en avant l’oeuvre de Léa Le Bricomte, jeune 
artiste qui développe un lexique sculptural fait de paradoxes autour de la guerre et la paix. En 
peinture, l’oeuvre minutieuse de Matthieu Boucherit résonne, par ses flous aériens, avec la 
texture organique des aquarelles de Fabien Verschaere.  

Matthieu Boucherit (1986, France)
Léa Le Bricomte (1987, France)
Fabien Verschaere (1975, France)

Fabien Verschaere, Give and Gave, 2017, 
Aquarelle sur papier, 50x40cm
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GALERIE UN-SPACED (PARIS, FR) 

Se définissant comme une plateforme curatoriale, Un-Spaced est une vitrine virtuelle qui 
n’existe que sur internet. Né de la volonté de Hugues Albes-Nicoux en 2013, ce projet met en 
relation collectionneurs et artistes grâce à des expositions et via la diffusion d’œuvres en ligne. 
Le temps de Bienvenue, la galerie se matérialise pour présenter trois artistes : Thomas Hauser 
(exposé aux Rencontres d’Arles cette année), les oeuvres d’un équilibre précaire de Laurence 
Vauthier et le travail orageux d’Anne Valérie Gasc. 

Anne Valérie Gasc (1975, Marseille, FR)
Thomas Hauser (1984, Paris, FR)
Laurence Vauthier (1993, Paris, FR)

Thomas Hauser, The Wake of Dust (Estelle) DIPTYQUE, 2018, 200x150cm,
 poudre de toner sur papier argentique
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LILY ROBERT (PARIS, FR)

Depuis sa création à l’automne 2015, la galerie Lily Robert a conçu une approche de l’art 
contemporain fondée sur deux axes directeurs déterminés et complémentaires : prenant 
appui sur l’exigence et l’expertise de son équipe, elle forme un encadrement propice à 
l’épanouissement de la créativité et à la matérialisation de la vision d’artistes émergents. 
Pour Bienvenue, Lily Robert propose aux artistes Valentin Dommanget et Jonas Wijtenburg 
d’allier le développement le plus récent de leurs approches respectives. Le duo s’alimente ainsi 
par les idées sur les valeurs changeantes qui accompagnent la production contemporaine, la 
communication et les technologies open source en relation avec l’art contemporain.
 
Valentin Dommanget (1988, France)
Jonas Wijtenburg (1989, Pays-Bas)

Valentin Dommanget, Digital Stretcher Studies V-A, acrylic spray & chemical solutions on canvas 
stretched on wood 120 x 75 x 10 cm, courtesy Lily Robert 



32

GALERIE ALAIN GUTHARC (PARIS, FR)

Au coeur de la rue Saint-Claude dans le Marais à Paris, la Galerie Alain Gutharc propose des 
expositions collectives et personnelles. Depuis ses origines, la galerie est spécialisée dans 
l’art contemporain émergent, français et international et représente à ce jour une quinzaine 
d’artistes dont Joël Bartoloméo, Estefanía Peñafiel Loaiza ou Hervé Guibert. Pour Bienvenue 
les oeuvres sélectionnées cultivent ensemble une vision poétique, patiente et subtile de la 
peinture (Guillaume Linard-Osorio), du dessin parfois tissé de Suzanne Husky et de la sculpture 
agglomérée de Jean-Baptiste Janisset. Un assemblage paradoxalement aussi méticuleux que 
percutant.  

Jean-Baptiste Janisset (1990, FR)
Guillaume Linard-Osorio (1978, FR)
Suzanne Husky (1975, FR)

Jean-Baptiste Janisset, D*Arc, plâtre, 50x42 cm, 2017
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PARTENAIRES
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VISUELS PRESSE 

Galerie Valeria Cetraro : Pierre Weiss, 
Territoires compressés. #6, 2015-2017

Under Construction : Jeanne Susplugas-Disco ball-2017-
Matériaux divers-environ 60x100 cm

Galerie Anne Barrault : Stéphanie Saadé, Golden 
Apple, 2018, pomme dorée à la feuille d’or
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VISUELS PRESSE 

Florence Loewy : Tim Maul, Sixteenth Street Pastoral, 1978 - 2017, C-print, 9 
images (Image : 28 x 36 cm (chaque)), Edition de 3 ex / Photo © : Aurélien Mole, 

Courtesy galerie Florence Loewy

Galerie Bernard Jordan : Childress-686-Blurriness 
(3_4 A.), jan 2002, huile sur toile, 116 x 81 cm 
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VISUELS PRESSE 

Galerie Jean Brolly : ERIK MATTIJSSEN, Mexcal-2018-gouache sur papier-
55x71cm

The Flat : Derek Mainella, Untitled (Lavender Pink Beige 
Yellow), 2017, Oil and Acrylic on Canvas, 145x130 cm
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