Revue

Fin Juillet
01.09.22

Fin juillet - 1er septembre 2022

Les Beaux-Arts de Paris et les galeries de Saint-Germain-des-Prés
s’associent afin de permettre à de jeunes artistes diplômés d’exposer dans
le format original de la vitrine, offrant ainsi un regard sur la jeune création
pendant la période estivale.
Parcours de finissage en présence des artistes le 1er septembre à 17h45 face
à la galerie Loevenbruck. (Durée du parcours : environ une heure)
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Galeries

Diplômé.e.s des Beaux-Arts de Paris

1. Galerie Loevenbruck

Romain Jaccoud

2. Galerie Natalie Seroussi

César Kaci

3. Galerie Mingei

Mathilde Cazes

4. Galerie Le Toit du Monde

Thomas Lefevre

5. Galerie Georges-Philippe & Natalie Vallois

Clédia Fourniau

6. Galerie Berthet-Aittouarès

Juliette Green

7. Librairie des Alpes

Ophélie Lefort

8. Galerie Raymond Dreyfus

Barbana Bojadzi

9. Galerie Loft

Brice Blanqué

10. Galerie Le Minotaure

Tatiana Efrussi & Alzbeta Wolfova

11. Galerie Flak

Yanis Khannoussi

12. Galerie Arnaud Lefebvre

Javier Carro Temboury

13. Galerie La Forest Divonne

Pauline Brami

14. Galerie Loeve&Co

Aline Ardellier

15. Galerie Anthony Meyer

Lucile Soussan

16. Galerie BSL

Ninon Hivert

17. Galerie Arcanes

Jules Goliath

Galeries participantes à l'exposition
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Cet été retrouvez les artistes diplômés des
Beaux-Arts de Paris dans les vitrines des galeries de
Saint-Germain-des-Prés !

Depuis 2020, les Beaux-Arts de Paris et des galeries du quartier de Saint-Germain-des-Prés
s’associent chaque été afin d’inviter des artistes récemment diplômés à exposer dans leurs vitrines.
La nouvelle édition de ce programme « À première vue » permet ainsi au public de découvrir
les œuvres de 18 jeunes artistes (dont un duo) dans les vitrines des 17 galeries participantes,
réparties entre les rues Bonaparte, des Beaux-Arts, Visconti, de Seine et Jacques Callot, du 20
juillet au 1er septembre 2022.
Pour la première fois, l’association du Jeudi des Beaux-Arts a choisi de décerner un
prix destiné à encourager l’artiste sélectionné par un jury indépendant, constitué par : Anne
Bourrassé, curatrice et autrice, Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts,
Charlotte Hellman, responsable des Archives Signac.
D’une valeur de plus de 2 000 euros, réunie par les galeries participantes, avec la
généreuse contribution de la maison Marin Beaux-Arts, ce prix sera annoncé et décerné
le jeudi 1er septembre 2022 suite à une visite libre ou guidée des vitrines, en présence des
artistes et des galeristes.

À première vue
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Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, de
Sciences Po Paris et de la Cornell University, Anne Bourrassé est une curatrice
et autrice indépendante. Préoccupée par les enjeux sociétaux actuels, elle
défend une approche engagée et inclusive du commissariat d’exposition
en définissant de nouveaux formats d’expositions pensés comme des
expériences, des cadres de rencontres et d’échanges.

Anne Bourrassé

Historien d’art et journaliste, Guy Boyer est, depuis 2002, directeur de la
rédaction de Connaissance des Arts. Il a été rédacteur en chef de Beaux-Arts
Magazine jusqu’en 1996, puis directeur de la rédaction de la revue L’Œil de
1997 à 2001. Il anime deux fois par semaine une chronique sortie sur
Radio Classique.

Guy Boyer

Arrière petite fille de l’artiste peintre Paul Signac (1863 - 1935), Charlotte
Hellman a travaillé pendant douze ans dans l’édition avant de devenir
responsable des Archives Signac à Paris en 2014.

Charlotte Hellman

Galerie Loevenbruck
6 rue Jacques Callot | contact@loevenbruck.com

Hervé Loevenbruck

La galerie Loevenbruck a ouvert son premier espace d’exposition en 2001 à Saint Germain-des-Prés, 40 rue de
Seine, 2 rue de L’Echaudé. Désireuse de conserver cette identité Germano-pratine, la galerie Loevenbruck change
de lieu en 2010 et se déplace 6, rue Jacques Callot, à une rue de son ancienne adresse, en lieu et place de la Galerie
Darthea Speyer.
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Galerie Loevenbruck
Juin 2022

Romain Jaccoud
Atelier Dominique Figarella
www.romainjaccoud.com
@romainjaccoud

Vue de l’exposition du diplôme, 2021
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Romain
Juin
Jaccoud
2022

Galerie Natalie Seroussi
34 rue de Seine | galerie@natalieseroussi.com | natalieseroussi.com

Natalie Seroussi

Natalie Seroussi a ouvert sa galerie rue de seine en 1983. Depuis les débuts, le programme est consacré à établir des
dialogues entre différents mouvements de l’histoire de l’art moderne et contemporaine. Spécialisée originellement
dans le surréalisme, la galerie a défendu le travail de Francis Picabia, Jean Arp et d’Alexander Calder, et soutenu
les avant-gardes des années 60, notamment Martial Raysse et Yves Klein ou encore Kiki Kogelnik.
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Galerie Natalie
Juin
Seroussi
2022

César Kaci
Ateliers Patrick Faigenbaum et Anne Rochette
https://cargocollective.com/cesarkaci
@ceiz

Rock of Age, 2021, résine, fibre de verre, impression dos bleu, pupitre en métal,
taille de l’installation variable, taille du rocher, 200×180×150 cm ©Sacha Boccara
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César
Juin 2022
Kaoi

Galerie Mingei
5 rue Visconti | mingei.arts.gallery@gmail.com | mingei-arts-gallery.com

La galerie Mingei est dédiée aux arts décoratifs anciens et contemporains du Japon. Il est situé au cœur du quartier
Saint-Germain-des-Prés à Paris depuis quinze ans et est dirigé par Philippe Boudin et sa fille Zoé Niang. La galerie
est bien connue pour ses expositions thématiques, ses expositions d’artistes individuels et ses monographies
d’artistes.
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Galerie
JuinMingei
2022

Mathilde Cazes
Atelier Götz Arndt
www.mathildecazes.eu
@mathildecazesworks

Les veilleuses, 2021, métal plâtre papier journal et papier de soie
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Mathilde
JuinCazes
2022

Galerie Le Toit du Monde
6 rue Visconti | 01.43.54.27.05 | letoitdumonde.net

Depuis sa création en 1983, la galerie Le Toit du Monde s’est vouée aux cultures himalayennes : animistes,
chamaniques, hindouistes et bouddhistes. À travers de nombreuses expositions elle s’est évertuée, avec son
créateur et animateur François Pannier, à promouvoir les cultures du Népal, Tibet, Sikkim, Bhouthan, Laddakh,
Himachal et Arunachal Pradesh. Mieux faire connaître ces pays et découvrir des faces cachées ou méconnues de
leurs cultures sont notre plaisir et notre ambition.
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Galerie Le Toit Juin
du Monde
2022

Thomas Lefevre
Atelier Abraham Cruzvillegas
@lemenestreldufutur

Alert Stair (détail, trois cloches électroniques), 2021, argile,
haut-parleurs, dimensions variables
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Thomas
JuinLefevre
2022

Galerie Georges-Philippe
& Nathalie Vallois
33 et 36 rue de Seine | info@galerie-vallois.com | galerie-vallois.com

Bruno Sabatier

Georges-Philippe & Natalie Vallois

Ouverte en septembre 1990, la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois est consacrée à l’art contemporain
et au nouveau réalisme. Située aux 33 et 36 rue de Seine dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris, la
galerie représente aujourd’hui des artistes consacrés ou émergents auxquels elle a le plus souvent offert leur
première exposition personnelle en France. Depuis 1998, la galerie présente au sein de son « Project Room » des
installations ou projets spécifiques d’artistes invités.
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Galerie Georges Philippe & Nathalie
JuinVallois
2022

Clédia Fourniau
Ateliers Dominique Figarella et Tatiana Trouvé
www.clediafourniau.com
@clediafourniau

Série 195-130-HV, 2019-2021, encre acrylique, colorant,
mica, scotch et résine sur toile,
195×130 cm
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ClédiaJuin
Fourniau
2022

Galerie Berthet-Aittouarès
29 & 14 rue de Seine | contact@galerie-ba.com | www.galerie-ba.com

Odile & Michèle Berthet-Aittouarès

Michèle Aittouarès fonde la galerie Berthet-Aittouarès en 1986. En 2000, elle est rejointe par sa fille Odile
Aittouarès, historienne de l’Art, auteur du catalogue raisonné d’E.O Friesz et co-fondatrice du Festival Photo St.
Germain. Leur collaboration débute au 29 rue de Seine, puis en 2014, elles s’installent au 2 rue des Beaux-Arts,
ancienne Galerie Pierre (Pierre Loeb).
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Galerie Berthet Juin
Aittouarès
2022

Juliette Green
Atelier Hélène Delprat
juliettegreen.com

Combien valent les œuvres d’art ?, 2022, 70 x 100 cm
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Juliette
JuinGreen
2022

Librairie des Alpes
6 rue de Seine | librairiedesalpes@gmail.com | www.librairiedesalpes.com

Unique dans son genre à Paris et fondée en 1933, la Librairie des Alpes est bien connue des alpinistes, des
randonneurs et plus généralement de tous les amoureux de la montagne. Sise au début de la rue de Seine, au
numéro 6, à côté de l’agence photographique Roger-Viollet, à deux pas du Pont des Arts et de l’Académie Française,
cette petite boutique bleue a su résister aux assauts des « malappris » de la Rive Gauche qui, pour paraphraser
Alain Souchon, viennent désormais « vendre leurs habits en librairie ».
Longtemps, de grands noms de l’alpinisme (Maurice Herzog, Gaston Rébuffat, Pierre Mazeaud, Catherine
Destivelle) en ont fait leur camp de base. Car c’est ici que souffle l’esprit de la montagne, sur son fonds de livres
rares – dont certains datent du XVIIIe siècle, de topo-guides introuvables ailleurs, de cartes géographiques
anciennes, de gravures originales ou encore d’objets insolites.
Quant à la photo, elle tient bien évidemment, à la Librairie des Alpes, une place de choix. En permanence sont
présentés des tirages vintages, des expositions thématiques de photographes connus ou de jeunes talents qui
n’attendront pas longtemps pour le devenir.
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LibrairieJuin
des Alpes
2022

Ophélie Lefort
Atelier Joann Sfar

Vue de l’exposition du diplôme, 2021
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Ophélie
Juin Lefort
2022

Galerie Raymond Dreyfus
3 rue des Beaux-Arts | galerie@raymond-dreyfus.com

Raymond Dreyfus

Créée en 1952, la galerie est installée en plein coeur de Saint-Germain-des-Prés, dans les locaux de l’ancienne
galerie Iris Clert, où furent organisées les expositions «Le Vide» de Yves Klein et «Le Plein» d’Arman. La Galerie
Raymond Dreyfus est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art.
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Galerie Raymond
Juin
Dreyfus
2022

Barbana Bojadzi
Atelier Dominique Figarella
barbanabojadzi.com
@barbanabojadzi

Sans titre, 2017.
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Barbana
Juin
Bojadzi
2022

Galerie Loft
3 bis et 4 Rue des Beaux-Arts | com@galerieloft.com | www.galerieloft.com

Jean-François Roudillon

Fondée en 1985 par Jean-François Roudillon, la Galerie LOFT, située au cœur de Saint-Germain-des-Prés, s’est
toujours attachée à la découverte de jeunes artistes contemporains de tous horizons, à la motivation de leur travail
et à la promotion de leurs œuvres auprès des collectionneurs parisiens et européens.
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Galerie
Juin 2022
Loft

Brice Blanqué
Atelier François Boisrond
@brice_blanque

Intérieur, 2020, huile sur toile, 146 ×114 cm
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Brice
Juin
Blanqué
2022

Galerie Le Minotaure
2 rue des Beaux-Arts | sapiro.benoit@wanadoo.fr | www.galerieleminotaure.net

Benoit Sapiro

La Galerie Le Minotaure, créée en 2002, est située rue des Beaux-Arts, à l’ancienne adresse de la célèbre librairie
dont elle a conservé le nom. Son fondateur, Benoit Sapiro, est passionné par les artistes russes et d’Europe centrale
de la première moitié du XXe siècle. L’action intense et passionnée que mène Benoit Sapiro, depuis plus de 20 ans,
s’inscrit indéniablement dans l’explosion du marché de l’art russe et la redécouverte d’artistes originaires de Russie
ou des pays de l’Est, de la première moitié du XXe siècle, et qui avaient été un temps écarté.
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Galerie Le Juin
Minotaure
2022

Tatiana Efrussi
& Alzbeta Wolfova
Atelier Marie José Burki
@villa_efrussi

Tatiana Efrussi
Alaise et le miroir magique, 2021
Série de 25 peintures de tailles diverses,
acrylique et gouache sur sacs en plastique et tissu

Alžběta Wolfová,
Éolienne, 2022,
Rayogramme sur papier Kodak brillant,
pièce unique, 62 × 101 cm

ÀLapremière
vue
Revue mensuelle
du JDBA

Ateliers Aurélie Pagès et
Dove Allouche
www.alzbetawolfova.com
@alzbetawolfova

25

Tatiana Efrussi & Alzbeta
Wolfova
Juin
2022

Galerie Flak
8 rue des Beaux-Arts | contact@galerieflak.com | www.galerieflak.com

Edith & Julien Flak

La Galerie Flak, située 8 rue des Beaux-Arts à Paris 6ème, a été fondée en 1990 par Edith et Roland Flak. Elle est
spécialisée dans les arts anciens d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord. Julien Flak est expert agréé dans
les spécialités Arts d’Amérique du Nord et Arts d’Océanie auprès de la Chambre Européenne des Experts Conseil
en Oeuvres d’Art (CECOA) et membre du S.N.A (Syndicat National des Antiquaires).

Foires et salons :
• La Biennale, Paris
• Parcours des Mondes, Paris
• Paris Tribal, Paris
• PAD Art + Design, Paris
• Bourgogne Tribal Show, Cluny
• MATA / AOA Fair, New York
• Objects of Art shows, San Francisco & Santa Fe
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Galerie
Juin 2022
Flak

Yanis Khannoussi
Ateliers Ann Veronica Janssens et Dominique Figarella
@yaniskhannoussi

Sans titre – Objet irisé #2, 2021, peinture et vernis sur
résine, 45×30×25 cm
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Yanis Khannoussi
Juin 2022

Galerie Arnaud Lefebvre
10 rue des Beaux-Arts | arnaud@galeriearnaudlefebvre.co | www.galeriearnaudlefebvre.com

Arnaud Lefebvre

La Galerie Arnaud Lefebvre existe depuis 1986. Elle a organisé la première exposition de poésie de Carl Andre
en France et des expositions rétrospectives de Rosemarie Castoro et de Robert Huot. Depuis 2010, la galerie
consacre une large part de sa programmation à des artistes femmes. Elle représente en exclusivité l’œuvre de
l’artiste d’origine caribéenne Hessie, décédée en 2017.
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Galerie Arnaud
Juin
Lefebvre
2022

Javier Carro Temboury
Ateliers Wernher Bouwens et Abraham Cruzvillegas
www.carrotemboury.eu

Abatti-Brûli, 2021, terre cuite réintervenue industriellement, modules de
99 × 27 × 7 cm et éléments emboîtables
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Javier Carro Juin
Temboury
2022

Galerie La Forest Divonne
12 rue des Beaux-Arts | paris@galerielaforestdivonne.com | www.galerielaforestdivonne.com

Marie-Hélène de La Forest Divonne

Fondée en 1988 par Marie-Hélène de La Forest Divonne, la Galerie Vieille du Temple est devenue Galerie La Forest
Divonne en 2015, pour son emménagement rue des Beaux-Arts. Elle a ouvert un deuxième espace, dirigé par son
fils Jean de Malherbe, à Bruxelles en 2016. Deux générations de galeristes y défendent une ligne indépendante
d’artistes internationaux, en mettant pérennité et qualité au premier rang de leurs choix.
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Galerie La Forest
Juin
Divonne
2022

Pauline Brami
Atelier Tatiana Trouvé
www.paulinebrami.com
@pauline_brami

Liens pour racines invisibles, 2021, dimensions variables, lin, objets trouvés,plantes
glanés, E.Swan, 2021, huile et pigments sur toile, 260×196cm
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Pauline
JuinBrami
2022

Galerie Loeve&Co
15 rue des Beaux-Arts | and@loeveandco.com | www.loeveandco.com

Stéphane Corréard & Hervé Loevenbruck

Hervé Loevenbruck ouvre sa galerie en 2001 juste après la fermeture de la galerie de Stéphane Corréard. On
pourrait parler de passage de témoin et en effet les deux hommes se connaissent bien et partagent une même
histoire de l’art. En février 2019, ces deux autodidactes formés au contact des artistes, de stages en expériences
professionnelles, décident de travailler ensemble et d’ouvrir une galerie commune : Loeve&Co. Un deuxième
espace pour Hervé Loevenbruck qui gère maintenant plusieurs domaines en plus de ses activités de galeriste
d’art contemporain mais surtout un projet autonome qui œuvre à la réécriture d’une page de l’art français. Pour
Stéphane Corréard, connu comme journaliste, commissaire d’exposition et également créateur de Galeriste, il s’agit
de faire de la critique d’art opérationnel et de s’inscrire dans les pas de Pierre Restany ou Bernard Lamarche-Vadel.
Plus qu’un soutien théorique, il a apporté avec la galerie Météo, fondée en 1992, un support logistique et financier à
une génération entière d’artistes de Philippe Ramette à Ghada Amer ; il retient de cette expérience la nécessité de
générer un contexte, de mener ses propres projets et d’être dans le faire.
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Galerie Loeve&Co
Juin 2022

Aline Ardellier
Atelier Tim Eitel
@aline_ardellier

Jardin, 2021, huile sur toile, 130×193 cm
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Adeline
Juin
Ardellier
2022

Galerie Meyer
17 rue des Beaux-Arts | ajpm@meyeroceanic.com | www.meyeroceanic.art

Anthony JP Meyer

Depuis 40 ans, et faisant suite à ses parents antiquaires et collectionneurs basés à Paris et à Los Angeles, Anthony
JP Meyer travaille au sein de sa galerie parisienne avec acharnement et ténacité afin de promouvoir les arts
anciens des cultures des îles d’Océanie. En 2010, il a ajouté un département spécialisé dans l’art ancien des
cultures esquimaux du cercle arctique – une passion privée depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, après avoir publié
en 1995 un livre marquant sur l’art océanien et de très nombreux catalogues thématiques, Anthony JP Meyer
s’attelle à d’autres projets de livres, tout en continuant son travail d’antiquaire, fournissant les collectionneurs et
les institutions avec des œuvres d’art océanien & esquimau de la plus haute qualité et rareté.
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Galerie Anthony
JuinMeyer
2022

Lucile Soussan
Ateliers Éric Poitevin et Petrit Halilaj & Alvaro Urbano
@lucilesoussan

L’Œuf du monde, 2020, photogravure et miroir, trois
exemplaires, 100×80 cm
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LucileJuin
Soussan
2022

Galerie BSL
14 rue des Beaux-Arts | info@galeriebsl.com | www.galeriebsl.com

Béatrice Saint-Laurent

Fondée par Béatrice Saint-Laurent en 2010, la galerie BSL commissionne, produit et présente des oeuvres raffinées
et innovantes qui défient les frontières établies de l’art et du design. Pièces uniques ou éditions très limitées, ces
sculptures fonctionnelles offrent une expérience, un attachement sensible, et s’adressent au cœur tout autant qu’à
l’intellect. L’imaginaire fusionne avec l’objet dans une esthétique porteuse de rêve, pleine d’énergie et de créativité.
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Galerie
Juin 2022
BSL

Ninon Hivert
Atelier Dominique Figarella
https://ninonhivert.com

Personne.s, 2021, installation de céramiques,
dimensions variables, ©Misha Zavalni

ÀLapremière
vue
Revue mensuelle
du JDBA

37

Ninon
Juin Hivert
2022

Galerie Arcanes
11 rue Bonaparte | info@galeriearcanes.fr | www.galeriearcanes.fr

Anne Deconinck & Geoffrey Renaud

Au coeur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, la Galerie Arcanes expose depuis 2003 les créations des grands
maîtres décorateurs du XXe siècle et travaille de manière permanente avec des artistes contemporains dont les
œuvres présentées dans des ambiances Art Déco ou modernistes, permettent un décloisonnement des genres et
des époques pour un heureux dialogue.
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Galerie
Juin
Arcanes
2022

Jules Doriath
Ateliers Götz Arndt et Petrit Halilaj & Alvaro Urbano
@jules_goliath_

Fragmentale (intramuros), 2021, 96 cellules de béton,
300×350×20 cm, ©Florentine Charron
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Jules
Juin
Doriath
2022
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