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206 ARTENSION

8earrondissement
75 Faubourg O
75, rue du Faubourg-Saint-Honoré
0144 5175 75 - 75faubourg.com
Cette galerie fondée en 2012 a changé
d’orientation. Sans liste d’artistes
permanents, Emmanuel Barth et Doriano
Navarra travaillent sur des projets
offrant aux artistes choisis des expos
magistrales. Ce printemps : les peintres
franco-algériens Djamel Tatah et Zoulikha
Bouadbdellah. Demain, c’est un autre jour.

A & R Fleury ©O
36, avenue Matignon
01 42 89 42 29 - artfleury.com
Depuis 2018, dans ces lieux qui abritèrent
pendant 47 ans la galerie Art France,
Alexandre et Richard Fleury présente un
prestigieux ensemble d’artistes modernes et
d’après-guerre : K. Appel, M. Chagall, F.Léger,
S. Poliakoff, S. Delaunay, S. Francis, etc.

A. Leadouze 060
16,avenue Matignon
01 53 76 49 80 - leadouzegallery.com
Dans ce grand espace sur 2 étages, rien n’a
vraiment changé. On reconnaît les panthères
noires, les chiens blancs, les crocodiles
rouges, en résine, signés R. Orlinski. Ils
trônent parmi les peintures de P.Klasen,
les assemblages d’Arman, des photos de
mode extravagantes signées J. D.Lorieux,
les portraits de stars de D.Capocci...
Ici on aime l’excès, la provocation, la
vitalité. Toujours aussi popissimo !

Almine Rech 006
18,rue Matignon
01 43 87 30 66 - alminerech.com
Nouvelle adresse, depuis janvier 2021, pour
cette fameuse galeriste. Voir Paris/Marais.

Atelier Saint-Honoré O
71,rue du Faubourg-Saint-Honoré
01 7717 4198
Antonia Rossini, troisième génération de
galeristes d’art, dirige cette galerie, installée
dans le quartier depuis plus de 20 ans.
Néo-expressionniste, Op art, pop art et
nouveaux talents, notamment d’Arménie.

Applicat-Prazan OO
14,avenue Matignon
0143 25 39 24 - applicat-prazan.com
Seconde adresse (depuis 2010) de ces
grands spécialistes de Pabstraction,
de l’école de Paris en particulier (cf.

Paris/Saint-Germain-des-Prés). Leurs
stands sur les foires internationales
sont toujours magistraux, prisés des
grands collectionneurs et des bons
musées. Nous sommes très bien reçus.

Artelie OO
25, ruedePenthièvre
01 43 59 27 21-artelie.fr
Cette galerie dirigée par Eliane Kowsman
a ouvert ses portes en 2012. Photo, street
art et néo-pop art, avec JonOne, H. Di Rosa,
Sun 7,VLP... Ou encore, multiples signés
J. Koons. Endroit dynamique et sympathique.

Bartoux Saint-Honoré 006
69, rue du Faubourg-Saint-Honoré
0142 66 36 63 galerie-bartoux.com
Londres, New York, Singapour, Cannes,
Courchevel, Megève, Pommard, Honfleur,
Saint-Paul-de-Vence... Un empire. Ici,
3 étages d'expos, mise en valeur d’artistes
« en vue » : Botero, Buffet, Wesselmann,
Warhol, Picasso... Mais aussi les impres-
sionnantes spirales en résine et verre de
Murano d’A. Boretto, les bas-reliefs en papier
sophistiqués et raffinés de Zhuang Hong-yi,
les « sculptures costumées » de P.Beckrich.

Bert 060
31,rue Penthièvre
0142 6158 50 - galeriebert.com
Une galerie qui se porte bien depuis plus de
30 ans. Dominique Bert est un spécialiste
de l’œuvre de Jean Cocteau et lui consacre
nombre d’expositions. II présente essentiel-
lement des oeuvres sur papier - dessins,
lithographies - et aussi de la céramique. On
trouve par ailleurs des artistes de l’école de
Paris : R. Bissière, A. Manessier, H. Hartung,
S. Poliakoff, A. Lanskoy, Tal-Coat...

Boa OO
11,rued’Artois
01 45 63 77 41- galerieboa.com
Le collectionneur et agent artistique
Philippe-Charles Ageon, assisté par Clément
Bergès, crée cette galerie en 2013. Bel
espace boisé, accrochage impeccable et
artistes de taille : P.Klasen B. Labouret,
C. Laks, H.Y. Cazin, la sculptrice italienne
S. Battaglia ou l’esthétique pop de
G. Coudrais... De la photo également, avec
le minimaliste coréen Seung-Woo Baek.
La galerie donne « carte blanche » à des
galeries de province qui souhaitent exposer
leurs artistes, organise des signatures
de livres. L’accueil est à la hauteur.
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Boris QGO
3, rue Saint-Philippe-du-Roule
0145 62 3316 - galerie-boris.com
Inaugurée en 2018,cette galerie est la seule
à présenter des artistes actuels de Balkans
comme N.Okiljevic, R. Milovic, N. Petoias,
S.Stancic, I.Zivic. N’oubliant pas son passé
de comédien, Boris Marinkovic propose
régulièrement des expos qu’il appelle « mise
en peinture »,travaillant avec les artistes
pour qu'ils s’inspirent d’une pièce de théâtre.
Ce concept plaît à une école du quartier,
laquelle envoie des élèves pour commenter
les œuvres, lesdessiner.C'est vivant !

Cécile Fakhoury GG
29,avenue Matignon - 06 62 42 7454
En 2010 à Dakar (Sénégal), 2012à Abidjan
(Côte d'Ivoire), puis un showroom à
Paris, une participation à la FIAC (2019),
enfin cette jeune galeriste s’estposée
ici en octobre 2021.Elle défend des
artistes africains comme le photographe
François-XavierGbré, le peintre
Kassou Seydou aux récits mystérieux,
Aboudia Seringe, le monde chuchotant
d’Ibrahima Diey...Que de découvertes !

DarmoArt QQ
20, rue Royale
0142 60 73 89 - darmoart.com
Au sein de la galerie Gismondi
(xviie-xvme siècles), deux jeunes
galeristes proposent du contemporain
(A. Vettier,0. Garti, P.d’Andigné)
et des œuvres du second marché.

Dil GG
86, rue du Faubourg-Saint-Honoré
0147 63 0614 - galeriedil.com
Monomanie :depuis 2010,le directeur,Marc
Boumedil, travaille principalement autour
de l'œuvre de Bernard Buffet. II présente
aussi des peintures et dessins des grands
modernes, tels M.Chagall ou V.Vasarely ;
et depuis peu,S.Szafran et F.Léger.

FloraJansem OQ
18,avenue Matignon
0142 66 5810 - galeriefloraj.com
Fille du peintre Jansem, éditrice, Flora est
l’accompagnatrice avertie des artistes qu’elle
défend : « J’aime le papier et l’architecture»,
dit-elle : S.Gronnier, F.AIday.J. Jansem, les
« post-graffitis » de Colorz, lescéramiques
de Nina,etc. Un œil et la grande classe !

Francis Barlier Q
36, rue de Penthièvre
0149 5300 05 - galeriebarlier.fr
Cette belle galerie semble avoir foi en
la pérennité d’un certain classicisme.
« Naturalisme surréel » de G.Michonze,
paysages marins de D.Lapene, Paris du
Japonais M.Haïjima, ambiances poétiques
signées R.Aron, l’universmerveilleux de
la toute jeune peintre Zhu Weynu...La
galerie organise des échanges entre artistes
français et chinois. Un accueil exemplaire.

Françoise Livinec QOQO
24, rue de Penthièvre
0140 07 58 09 - françoiselivinec.com
Voir notre article en ouverture de ce chapitre.

Frédéric Roulette GGO
1,avenue de Messine
06 33 68 97 30 - galeriefredericroulette.com
« Libre figuration incarnée de la fin du xxe
et du début xxiesiècle :singuliers, délibérés,
hérétiques » : le maître des lieux annonce la
couleur, invariabledepuis 1987,lorsqu’il fonda
la galerie Fiorloge, puis dans sa galerie Les
Singuliers. En son nom désormais, il bataille
pour les marges sous-estimées par les
institutions, peintres figuratifs solides, vifs,
libres,souvent insolents,oniriques, joyeux :
A.Cervera, O.CIavel, S.Enjalbert, M.Lartigue...

Gagosian GGO
4, rue de Ponthieu / 9, rue de Castiglione
017500 05 92 - gagosian.com
Larry Gagosian a commencé par vendre
des posters, aujourd’hui il possède la
galerie d’art contemporain « au plus fort
chiffre d’affaires du monde ».Depuis 1979
ont surgi progressivement 16espaces, 7 à
New York, 4 à Londres, d’autres à Athènes,
Bâle,Beverly Hills,Genève,Gstaad, Flong
Kong et Rome. Le tout au service des
héros de l’artcontemporain ou moderne.
Artiste préféré ? Ce serait le New-Yorkais
B. Marden,ses abstractions envoûtantes...
En 2012,deux ans après l'ouverturede la
première galerie parisienne, l’architecte
Jean Nouvel reconvertit aussi un hangar
annexe,présentant de vastes installations
à deux pas de l'aéroport du Bourget (cf.
île-de-France). A. Kiefer l'inaugure.Parmi
les artistes soutenus : J. Koons, C.Twombly,
W. De Maria, J.-M. Basquiat...96 artistes au
catalogue, dont maître Balthus. L'art comme
valeur refuge,dans toute sa splendeur.
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Gavart O
5, rue d’Argenson - 0142 65 26 98
galeriegavart.com
Dans cette galerie associative, les
artistes décident de leurs expositions. Le
fondateur, le peintre Zaven,ne touche
pas de pourcentage sur lesventes.En
revanche,les artistes choisis par un comité
de sélection participent à la vie de la
galerie. pendant un an. Peinture, sculpture,
création numérique...À découvrir.

Ghost OO
62, rue du Faubourg-Saint-Honoré
0185 7327 99
Fondée à Marseilleen 2018par Caroline
Pozzo di Borgo et Stéphane Miguel
Ghost, cette galerie a grandi ici,avec
un bel espace (600 m2).Spécialisée en
graffitis et post-graffitis des années 1980,
new-yorkais, elle propose des œuvres de
grande qualité, provenant essentiellement
de la collection personnelle du couple.
Grands noms comme le pionnier européen
Niels Shoe Meulman, Futura, Bill Blast,
Crash,Eddie Martinez,ou les émouvantes
œuvres intimes de Lady Pink. Etc.

Gloria O
108,rue du Faubourg-Saint-Honoré
0147 42 33 49
On croit se tromper de porte, mais non.
C’est bien dans les murs du célèbre hôtel
Bristol que cette galerie expose ses
artistes depuis 5 ans.Spécialiste dans
l’artd’après-guerre et contemporain, elle
fait aussi de l’estimationet de l’expertise.
Des pointures : S.Francis, B. Lindstrôm,
F.-X.Lalanne,Errô, B.Venet, Aboudia, etc.

Guillaume OO
32, rue de Penthièvre - 0144 7107 72
galerieguillaume.com
Cette galerie aime se renouveler,propose
des univers toujours très poétiques.
Dernièrement, le travail du sculpteur
C.Renonciat Friselis,qui rend le bois
aussi souple que le papier,s’adresseà
tous nos sens. D’autresartistes comme
le photographe J. Lenoir,travaillent sur
le paysage dont la réalitése dévoile
jusqu’à l’abstraction ;démontrant par
là qu'à l'œil nu,nous ne voyons qu’une
partie de son étendue. Le paysage
fractal de J.-P. Agosti, « lesvoluptueuses
mythologies » du lithographe grec
A. Fassianos,et bien d’autres artistes. L’esprit
de cette galerie musarde avec le rêve.

Hélène Bailly OO
71,rue du Faubourg-Saint-Honoré
0144 515151- helenebailly.com
En 2015,H.Bailly s’est installée dans ce lieu
prestigieux de rendez-vous international
d’affaires,du luxe et de l’art,qui s’étendsur
3 niveaux.Le stock est impressionnant et
jalonne l’histoiredes avant-gardes : Pissarro,
Sisley,Monet, Renoir,Bonnard, Matisse,
Marquet,Van Dongen, Picabia, F. Léger,
Picasso, Braque, Chagall, Zadkine, Joan
Mirô, Calder,Poliakoff, A.et D.Giacometti,
Hartung, G.Mathieu ou encore B.Buffet.

Huberty & Breyne OO
36,avenue Matignon / 4, rue Miromesnil
0140 28 04 71- hubertybrene.com
Alain Huberty et Marc Breyne sont experts
en bande dessinée auprès de Christie’s,
et représentants exclusifs de Milo Manara.
Présente à Bruxelles, la galerie s'installe en
2020 à Paris. Elle démontre brillamment
qu’entre la BD et l’artcontemporain les
frontières sont inframinces. Le célèbre chat
de P.Geluck, F.Avril, J.C. Gôtting, Loustal,
M.Hyman, Hergé, Franquin, F.Schuiten et
aussi l’universétrange de Pat Andréa. Une
galerie incontournable dans sa spécialité,
également présente depuis cette année
dans le Marais (cf. Les Arts Dessinés).

Kamel Mennour OO
28,avenue Matignon - 0156 24 03 63
L’une des 4 adresses parisiennes de ce
colosse (cf. Paris/Saint-Germain-des-Prés).

Laurent Strouk OOO
2,avenue Matignon
0140 46 89 06 - laurentstrouk.com
Le galeriste du néo-pop a investiet
rajeuni voilà 6 ans le bel hôtel particulier,
où son collègue et ami flamand Guy
Pieters avait pris pied 2 années durant,
auparavant. Pop art américain et européen,
Nouveau Réalisme,Figuration narrative,
Figuration libre,photo... R.Combas,
G.Schlosser, P.Andréa, B.Jacquet,
Errô, Brusk...Accueil très agréable.

71 L’Appart Renoma, -> Ghost,

Paris 16' Paris 8'
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Le Feuvre & Roze GQO
164,rue du Faubourg-Saint-Honoré
0140 071111- galerielefeuvre.com
Dans le haut de la rue du Faubourg-Saint
Honoré, la seule galerie qui demeure !
Jonathan Roze qui, pendant des années,
ne jura que par des artistes du street art
et de i’art urbain, ne renonce pas à ses
anciens amours : Ella et Pitr, Sowat, Sixe,
Paredes... Et il regarde désormais, aussi,
ailleurs : le peintre figuratif F. Malingrëy avec
son univers mélancolique et enveloppant
apporte une nouvelle poésie ; A. Falkner,
ancien graffeur passé à une peinture plus
réfléchie, mature ; ou, tout dernièrement,
la peintre abstraite D. Benoit du Rey.

K+Y O
24, rueTreilhard
0153 30 0010 - enviedart.com
Kathy et Yann Bombard ont ouvert leur
première galerie, Envie d’Art, en 2001.
Désormais elle s’appellera K+Y.120 jeunes
en quête de gloire ont déjà exposé à l'une de
ces adresses. Parmi les nouvelles recrues, la
peinture spontanée et instinctive de Cécile
Plaisance, les photographies lenticulaires
de Jeff Robb et de Silvia Camejane.

Lelong&Co. / 0900
Lelong & Co. Matignon
13,rue de Téhéran/ 38,avenue Matignon
0145 631319 - galerie-lelong.com
Belle adresse, à Paris comme à New York
et sur nombre de foires internationales,
pour retrouver des artistes consacrés et
cependant parfois peu montrés en galerie
hors ces murs : L. Bourgeois, E. Chillida,
K. Klapheck, R. Motherweil, P.Rebeyrolle,
A. Tàpies... Que du bon !Très fidèle à ses
artistes, cette enseigne fondée en 1981par
Jacques Dupin est aujourd’hui animée par
Jean Frémon, qui s’autorise régulièrement
des découvertes. Ont grossi les rangs, ainsi,
depuis un quart de siècle, E. Pignon-Ernest,
J.PIensa, B.Toguo, F.Verdier, L. Dcew,
D. Hockney. Formidable activité d’édition par
ailleurs, qui permet aux budgets modestes
d'acquérir des lithographies somptueuses.
Un classique incontournable, d’une élégance
rare. Le top : être reçu par François Dournes,
fin historien d’art et brillant esthète.

Louis Carré & Cie QQO
10,avenue deMessine
0145 62 5707 - louiscarre.fr
Fondée en 1938 par Louis Carré (marchand
de Picasso, Laurens, Léger, Calder, Matisse...),
cette galerie a toujours su imposer les
artistes qu’elle mettait sous contrat, pratique
devenue rarissime. Le petit-fils de Louis,
directeur depuis 1978,Patrick Bongers,
gère un fonds moderne exceptionnel. Cela
lui permet de défendre la peinture des
années 1960-1980, la Figuration narrative
et la Figuration libre en particulier : Arroyo,
Chaissac, H.Cueco, 0. Debré, Errô, Télémaque,
F.Boisrond, H. Di Rosa... et plus récemment,
de jeunes recrues tel le Cubain Kcho.

Louise Leiris OO
47,rue Monceau - 0145 63 28 85
Créée par le grand marchand du cubisme
Daniel Henry Kahnweiler (1888-1979),
cette galerie a été reprise par sa belle-fille,
Louise Leiris, lors de la Seconde Guerre
mondiale. Elle est dirigée aujourd'hui par
Quentin Laurens, petit-fils du sculpteur
du même nom. Devenue un sanctuaire de
grands noms de l’art moderne, elle reste
superbement immobilisée dans le temps.
On y trouve Beaudin, Braque, Gris, Masson,
Matisse, Picasso... Un vrai musée, qui
pousse le luxe à se passer de site Internet.

Malingue OO
26, avenue Matignon
0142 66 60 33 - malingue.ne
Cette galerie aux allures d’écrin opte pour
des accrochages ultrasélectifs. Fondée
en 1976 par Daniel Malingue, expert à l’ceil
mondialement plébiscité (fils de l’historien
d’art Maurice Malingue), elle est à présent
animée par les enfants de Daniel, Éléonore,
Édouard (qui a ouvert sa propre galerie
à Hong Kong) et Olivier. À signaler dans
l’équipe également : l’excellente historienne
d'art Perrine Le Blan. Au programme :
impressionnisme et modernité. Fauves,
surréalistes, abstraits... Les musées sont les
premiers acheteurs de la Malingue team.

Mariane Ibrahim OOO
18,avenue Matignon
01817224 60 - marianeibrahim.com
2012 Seattle, 2017 Chicago, cette galeriste
franco-somalienne a inauguré en septembre
2021 cette adresse parisienne. Elle y défend
des artistes jeunes de la diaspora africaine, se
dit « avant-gardiste et activiste ». Aux murs :
le peintre Amoako Boafo, la photographe
Ayanav Jackson, Raphaël Barontini...
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Mayoral OOO
36,avenue Matignon
0142 99 6179
Une galerie fondée en 1989à Barcelone
et qui, depuis 2019,dispose de cette
antenne parisienne.Spécialisée dans l’art
d’après-guerre et la période contemporaine,
etleprésente des artistes tels que Tàpies,
Chillida, Millarès,Saura,Zôbel, Francés,
Guerrero, Rivera et Chordà... sans oublier
Mirô et Picasso. La galerie participe
aux foires TEFAF à Maastricht et New
York, Art Basel à Flong Kong et Miami
Beach, Art Paris,Art Cologne, ARCO...

Nathalie Obadia QQO
91,rue du Faubourg Saint-Honoré
0153 0199 76 - nathalieobadia.com
En septembre 2021,cette galerie du centre
de Paris, également installéeà Bruxelles,a
ouvert ici son 3eespace (cf. Paris/Centre).

Nichido OQ
61,rue du Faubourg-Saint-Honoré
0142 66 62 86 - nichido-garo.co.jp
Fondé à Tokyo en 1928,installé aussi,
ensuite, à Nagoya,à Fukuoka et à Paris
(1973),ce « monument historique » défend

la peinture occidentale, depuis l'âge des
impressionnistes. En 1973aussi ouvrait à
Kasama le musée Nichiso, fameux pour
ses 300 palettes de maîtres.Aujourd’hui
à Paris, Takako Flasegawa présente des
artistes actuels, solides, élégants. P.Christin,
N. Bottet, le photographe A. Poupel,
A. Menghini, le sculpteur A. Seban...et bien
entendu une vingtaine de maîtres nippons
actuels à découvrir, K.Yashiki ou R.Yoshitake.

Nicolas Bourriaud OQ
205, rue du Faubourg-Saint-Honoré
/I, quai Voltaire (7e)
0142 613147 - galerienicolasbourriaud.com
Belles sculptures des xixeet xxcsiècles.

Omagh QQO
104,rue du Faubourg-Saint-Honoré
0142 65 02 88 - galerieomagh.com
Daniel Goldman propose de belles pièces du
mouvement des Nouveaux Réalistes : Arman,
Cézar,Y.Klein, N.de Saint Phalle, J. Villeglé ;
et aussi G.Mathieu ou P.AIechinsky.

t Opera Gallery, Paris 8e
à gauche : sculpture de Duane Hanson
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Opera <300
62, rue du Faubourg-Saint-Honoré
0142 96 39 00 - operagallery.com
Implantée depuis 6 ans dans le quartier
Matignon, cette galerie possède 12antennes
dans le monde, un empire : New York,
Londres, Genève,Séoul, Hong Kong, Dubaï,
etc. Une centaine d’artistes,depuis les
modernes et pas les moindres (Chagall,
Soulages) jusqu’aux contemporains
(M. Valdes, A. James, A. Denzler). Bel accueil.

OAFineArt 60
15,rue de Miromesnil
061173 55 60 - oafineart.com
Profitant de l’expérienceacquise dans
différentes galeries et de leur jeunesse,
Ana Nevicka et Olivier Maréchalviennent
d’ouvrir leur propre galerie, proposant de
« présenter les œuvres aux amateurs,collec
tionneurs, entreprises et faire bénéficier à
ceux-ci des vertus éducatives,cohésives,
et libératrices des pratiques artistiques
contemporaines ».Artistes reconnus ou
émergents, tels que Jisbar, É.Chantier,
D.Likissas,A. Paglia, C.Delrieu-Petraud. On
ne peut que leur souhaiter bonne chance !

Paul Amarica OOO
21,ruedeWashington
06 03 25 99 05 - galerie-amarica.fr
Cette petite galerie ouverte en 1998
possède un fonds d'archives de Jenny
de Vasson (1872-1920).Trop peu connue,
cette pionnière de la photo française ne
se voulait pas artiste.Ses clichés sur le
monde rural du Berry où elle vivait retirée
touchèrent l’écrivaineM.Yourcenar, qui les
compara à certaines figures de Le Nain ou
Breughel. Autre spécialité de cette galerie :
les artistes roumains. Monde fantastique
de P.Velicu, multimédia avec C.Parskiv,
hyperréalisme imaginaire de N.Maniu,
monde fourmillant de T.Banu,jeune peintre
F.Aftene, et tout dernièrement sculpteur
D.Hulea,ses portraits et chevaux en fil de
fer impressionnants. Accueil très agréable.

Perrotin eo
2 bis et 8,avenue Matignon
018916 76 60
En 2020, cette fameuse galerie (cf. Paris/
Marais) installe une nouvelle antenne
parisienne,à l’adresseoù régna le galeriste
japonais Chozo Yoshii de 1972à 2018.

Phoenix ©0
90, rue du Faubourg-Saint-Honoré
06 23 24 3193
Cette galerie vient à peine d’ouvrir.D’une
famille d’antiquaires basée à Bruxelles,
le jeune Peter Michelet préfère Paris. II
présente Niki de Saint Phalle, Arman,
César,JonOne, J. Koons, le sculpteur
de « l’impermanence » D.Rayou...

Saltiel OQ
67,rue du Faubourg-Saint-Honoré
06 6419 83 57 - galeriesaltiel.com
Fondée en 1992par Victor Fitoussi dans
un village du sud de la France, installéeen
2010 à Aix-en-Provence, cette galerie trouve
ensuite sa place à Paris. Elle est spécialisée
dans la Figuration narrative,la Figuration
libre et certains artistes émergents.On
cite A. Segui, Niki de Saint Phalle, César,
J.-P. Raynaud,T.Jaoui, F.Trudel,Yrak, etc.

Skarstedt O©
2,avenue Matignon
0188 88 48 00 - skarstedt.com
Une première ceuvrede Cindy Scherman
acquise à 23 ans semble avoir orienté la
carrière internationale (New York, East
Hampton et Londres) de ce galeriste
suédois, qui fonde sa première galerie
en 1994.En octobre 2021,il installe son
antenne européenne à Paris,dans l’hôtel
particulier occupé jusque-là par la galerie
Hopkins. II propose des artistes phares
du xxcsiècle : W. De Kooning, Giacometti,
J. Mirô, le peintre néo-expressionniste
E.Fischl, l’Américain G.Condo, la sculptrice
britannique R.Warren, les installations
de R.Trockel, M.Kippenberger, KAWS, les
sculptures spectacle de l’Espagnol Juan
Munoz...tout en publiant des catalogues et
en travaillant avec les institutions phares
des villes où la galerie est implantée.

Taménaga <30
18,avenue Matignon
0142 66 6194 - tamenaga.com
Cette galerie fondée en 1969à Tokyo, puis
développée à Osaka, fut la première à
présenter les maïtres modernes occidentaux
au Japon. Son créateur,Kiyoshi Taménaga,a
rencontré Van Dongen, Foujita ou B.Buffet
à Paris, et choisi comme modèle le galeriste
Ambroise Vollard. Toiles de grands maîtres
modernes, et d'artistes figuratifs de la fin
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The Pop Art Store 060
18,rue Miromesnil - 0614 33 47 89
thepopartstoreparis.com
Après avoir travaillé dans d’autres
galeries, à 29 ans Marlon Boncompain
ouvre sa première galerie, en 2019 :
pop art, street art. Ses choix balaient la
période 1963-2022, runivers de la fin des
années 1990 notamment. II affectionne
les « personnages jouets » du sculpteur
new-yorkais Kaws ; également R. Combas,
T.Murakami, G. Schlosser, A. Segui, S. Fairey...

Tornabuoni Art 009
16,avenue Matignon
0153 53 5151- tuornaboniart.com
1981Florence, 1995 Milan, 2001 Paris :
cette importante galerie consacrée par
Roberto Casamonti à l'art moderne et
contemporain italien, après un séjour de 4
ans dans le quartier du Marais, regagne son
premier espace parisien, refait à neuf ici.
Masterpieces muséales, de l’art moderne et
contemporain italien essentiellement : De
Chirico, Morandi, Balla, Fontana, ou encore
Matta, M. Merz, D.Spoerri... 65 artistes au
catalogue. Les pièces cinétiques d'Alberto
Biasi, accrochées récemment sur les murs
immaculés, suggèrent des rêves érotiques.

UDB (univers du bronze) OO
29,ruede Penthièvre
0142 56 50 30 - universdubronze.com
Cette galerie est consacrée entièrement à
la sculpture animalière des xixe,xxeet xxie
siècles. Créneau original et belle qualité.

Virginie Louvet O
34, rue de Penthièvre
0142 7197 48 - virginielouvet.com
Après avoir travaillé dans différentes galeries
en France, Templon notamment, puis au
Brésil, Virginie Louvet ouvre sa première
galerie en 2012 dans le quartier du Marais.
Depuis peu, elle a rejoint le Triangle d’or, avec
un espace blanc évanescent, pour présenter
des artistes qui réfléchissent autour de
l'écologie, particulièrement issus d’Amérique
latine : Cornelia Kourads, Ganaia Mello
Landini, Jérémy Martinez. Belle rencontre.

Vitesse OO
48, rue de Berri
06 80 42 33 97 - galerievitesse.com
Original : amoureuse de belles voitures,
Isabelle Nicolosi s’est entourée
des artistes partageant sa passion.
E.Zurini, P.Bouvot et de plus jeunes
comme Montes ou A. Allamelle. Une
galerie qui carbure depuis 1987.

Zberro OO
23, rue Jean-Mermoz - 0142 89 49 64
galerie-geraldine-zberro.com
Depuis 2007, cette galerie défend des
artistes amateurs de rêves, de paillettes,
de jeux de mots... Elle se recentre à
présent sur le street art et la figuration
enchantée, issue de la culture dessins
animés et illustration. On trouve des
artistes émergents ainsi que confirmés
de la scène contemporaine française ou
étrangère : L’Atlas, Toxic, A. Faustin, Ryol,
Y. Kawakami, J. Krypell, One Kean, T.Blandin,
N. Mitsuuchi, Ayaïro, Tanc, M. McMaster. Les
événements s’enchaînent, la galerie se porte
fort bien. Elle dégage une belle énergie.

16e arrondissement

6 Mandel OOO
6,avenue Georges-Mandel
0142 27 27 93 - 6mandel.com
Cet hôtel particulier fut la demeure de
personnalités célèbres, telle la comédienne
du cinéma muet Pearl White. Réaménagé
par son propriétaire, l'architecte paysagiste
Jean-Christophe Stôerkel, l’endroit
possède désormais un somptueux jardin
contemporain avec vue sur la tour Eiffel
et une luxueuse chambre d’hôtes. Ce
lieu atypique aux cimaises anguleuses
fonctionne depuis 2008 comme galerie,
faisant appel à des commissaires (Nathalie
Béreau, Stéphane Jacob ou Seter Senghor).
Lieu magnifique et accueil agréable.

A.Galerie O
4, rue Léonce-Reynaud
06 20 85 85 85 - a-galerie.fr
Esseulée comme jamais dans ce vaste
quartier, mais belle galerie pour la
photo actuelle. En exclusivité : N. Brandt,
P.Demarchelier, Rankin, M.Scholler.
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Ange Monnoyeur QQO
47 bis, avenue Kléber
0614 02 58 39 - angemonnoyeurgallery.com
Nomade d’abord, cette galeriste - née
dans une famille de collectionneurs - est à
présent ici à demeure, ainsi qu’à Lisbonne.
Priorité à la lumière, l’énergie, le décor.

L’Appart Renoma Q
129bis, rue de la Pompe
0144 05 38 25 - Renoma-paris.com
Vous connaissiez le Renoma Café Gallery,
la boutique Renoma et son Souplex, ou
encore le Renoma Hotel à Tel-Aviv ? Cette
galerie en étage est la nouvelle invention du
fameux créateur de mode et photographe
octogénaire mais pétulant Maurice Renoma.
Installée en 2020 dans un appartement
haussmannien, au-dessus de la boutique
historique, elle bénéficie de 220 m2.Elle
accueille « l’art sous toutes ses coutures », les
photos et assemblages du maître des lieux en
particulier, dans une ambiance chic et intime.

NAG (Not A Gallery) OQQ
104,avenue Raymond-Poincaré
0185 7319 45 - not-a-gallery.com
Mobilier, photo (G. Rancinan), design,
peinture (Hom Nguyen)... Depuis octobre
2020, Natacha Dassault dispose de
nombreux éléments décoratifs dans ses
vastes espaces, et nous invite à les parcourir
« comme à la (très belle) maison » !

17EARR©HBBSeHEHT

110Courcelles QQ
110,boulevard de Courcelles
09 82 33 2016 - galeriecourcelles.com
Véronique Mazert a créé sa galerie en 2011
et tient bon. La galerie a mûri. Attentive à
l’évolution artistique de ses artistes, elle
a fait un « tri ». Désormais elle multiplie
les foires. Cette année : Art Up Lille et
Mia Photo Fair à Milan. Parmi les artistes :
N. Botruche, A-C. Roda, N. Cléret, V. Descotils,
X. Blondeau, C. Dentin, 0. Lannaud, etc.

Carole Kvasnevski QQO
39, rue Dautancourt - 06 50 58 94 96
galeriecarolekvasnevski.com
Carole Onambélé Kvasnevski est une femme
à piusieurs casquettes : artiste, commissaire
d’expo, responsable éditoriale à la revue d'art
Afrikadaa et galeriste. Son lieu, niché depuis
12ans déjà dans une rue peu fréquentée,
nous venons d’en prendre connaissance !
À l’affiche, des artistes africains confirmés
comme la photographe A.E. Essamba, ou
la photographe activiste sud-africaine
Sir Zanele Muholi ; de jeunes artistes
camerounais comme les peintres J.-D. Nkot,
M. Padeu ; des artistes émergents tels les
peintres J. Ebanda, L. Kuhle, M. Mahpe.

Ellia art Gallery OQ
14,avenue de Ternes
06 26 3919 07 - Ellia-artgalerie.com
Dans cette avenue très commerçante, une
galerie d’art suscite la surprise. Ouverte
en 2019 par une avocate passionnée
d'art, elle défend des artistes du street :
P.Sckaro, M. Mogliani, G. Watin, Son7.

Paul 13 QO
13,rue La Condamine
06 86 89 22 47 - galeriepaull3.com
À la place de la galerie Ligne 13,partie
en province, cette nouvelle enseigne
s’est installée en septembre 2021. Elle
montre du street art, pop art et une
diversité créée par des talents émergents
ou confirmés. Attention, fermée hors
expos. Et durant les expos, ce sont les
artistes eux-mêmes qui animent le lieu.
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