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LA REVUE DU JEUDI DES BEAUX-ARTS

04-02-21

Le Jeudi des Beaux-Arts vient à toi

LE RENDEZ - VOUS DE LA RUE DES BEAUX-ARTS



Le Jeudi des Beaux-Arts est heureux de vous retrouver ! 

Le Jeudi des Beaux-Arts regroupe une trentaine de galeries spécialisées dans des domaines variés 
allant de l’art moderne et contemporain à l’art tribal en passant par les antiquités et le design. Au-
jourd’hui plus que jamais, c’est ensemble et dans un esprit solidaire que les galeries de la rue des 
Beaux- Arts relèvent le défi de cette année inédite.
Bien plus qu’une adresse, la rue des Beaux-Arts constitue un écosystème tout entier au service de 
l’art.
Ce sont nos sourires, nos expériences et notre passion, intacts aujourd’hui comme hier, que nous 
souhaitons partager avec vous en ce premier jeudi de février. 
Ravis de vous accueillir de nouveau rue des Beaux-Arts, en ce 1er Jeudi de février ! 
Prenez soin de vous,
L’équipe du Jeudi des Beaux-Arts

Anthony Meyer
Galerie Meyer

Edith & Julien Flak
Galerie Flak

Odile & Michèle Berthet Aittouares
Galerie Berthet-Aittouares

Marie-Hélène 
de La Forest Divonne
Galerie La Forest Divonne

Béatrice Saint-Laurent
Galerie BSL

Arnaud Lefebvre
Galerie Arnaud Lefebvre

Caroline et Thomas Bayart
Galerie Bayart

    

Olivier Nouvellet
Galerie Olivier Nouvellet

Jean-Francois Roudillon
Galerie Loft

Stéphane Corréard 
et Hervé Loevenbruck
Galerie Loeve&Co
Galerie Love&Collect

Claude Bernard 
Galerie Claude Bernard 

Jérôme et Léonor Jacquemin
Esquisse

Jean Jacques Plaisance 
Galerie Les yeux Fertiles

Alain et Abla Lecomte
Galerie Alain et Abla Alain et Véronique Bovis

Galerie Alain Bovis

Benoit Sapiro 
Galerie Le Minotaure

Marcel Strouk 
Galerie Marcel Strouk

Patrice Trigano 
Galerie Patrice Trigano



Retrouvez-nous
Galerie Le Minotaure 
2 rue des Beaux-Arts 
www.galerieleminotaure.net/fr

Galerie Berthet-Aittouares
2 rue des Beaux-Arts & 14 rue de Seine
www.galerie-ba.com

Galerie Loft                                                                           
3 bis & 4 rue des Beaux-Arts  
www.galerieloft.com

Galerie Abla et Alain Lecomte 
4 rue des Beaux-Arts
www.alain-lecomte.fr

Galerie Patrice Trigano
4 Bis Rue des Beaux-Arts
www.galeriepatricetrigano.com

Galerie Claude Bernard 
5 rue des Beaux-Arts
www.claude-bernard.com

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

Love&Collect
8 rue des Beaux-Arts
www.instagram.com/loveandcollect

Galerie Arnaud Lefebvre
10 rue des Beaux-Arts 
www.galeriearnaudlefebvre.com
 
Galerie du CROUS
11 rue des Beaux-Arts 
www.culture-crous.paris/la-galerie-2

Galerie Artisyou
10 rue des Beaux-Arts
www.artisyou.com

Galerie Mermoz
12 rue des Beaux-Arts
www.galerie-mermoz.com

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

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

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

Galerie Bayart
17 rue des Beaux-Arts 
www.galeriebayart.fr

Galerie Meyer 
17 rue des Beaux-Arts
www.meyeroceanic.art

Galerie Olivier Nouvellet
19 rue de Seine 
www.cercleoliviernouvellet.com

Galerie Marcel Strouk 
23 rue de Seine 
www.galerie-strouk.fr

Galerie Les Yeux Fertiles
27 rue de Seine 
www.galerie-lesyeuxfertiles.com

Autres lieux :
Esquisse 
3 rue des Beaux-Arts
www.esquisseparis.fr



GALERIE LE MINOTAURE

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 pas-
sionnée 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 écartés.

2 rue des Beaux-Arts

Benoit Sapiro 
Galerie Le Minotaure

sapiro.benoit@wanadoo.fr.



Youla Chapoval
    Nature morte

1946
    huile sur toile

    80,7 x 59,5 cm
prix sur demande



GALERIE 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 et auteur du catalogue raisonné d’E O Friesz, Co fonda-
trice 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)

2 rue des Beaux-Arts & 14 rue de Seine 

Odile & Michèle Berthet Aittouares
Galerie Berthet-Aittouares

contact@galerie-ba.com



John Craven
La beauté terrible

Tirage Argentique Vintage
1950

Tampon de l’artiste au dos
23.5 x 23.5 cm

prix : 3 300 €

Actualité : Ce Jeudi autour de John Craven. Le «Compte Rendu de l’enquête, en présence de 
Savage Collective : qui est John CRAVEN ?» de 14h30 à 18h. 



GALERIE LOFT

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

3 bis & 4 rue des Beaux-Arts 

Jean-Francois Roudillon
Galerie Loft

com@galerieloft.com

Actualité : Chen Man 



Chen Man
Série Young Pionner N° 1 LUNAR PROBE 

2009-2010
C-print, 

140 x 140 cm

prix sur demande



GALERIE ABLA & ALAIN LECOMTE

Alain Lecomte est membre de l’organisation internationale des experts – ORDINEX. La galerie est 
présente depuis plusieurs années dans les plus importants salons Internationaux d’Art Tribal. 

4 rue des Beaux-Arts

Alain et Abla Lecomte
Galerie Alain et Abla Lecomte

galerieabla.alainlecomte@gmail.com



Masque Bundu de Sierra Léone
44cm

Ancienneté estimée Fin 19ème début XXème
Ancienne collection privée Madrid

prix : 4 900 €



GALERIE PATRICE TRIGANO
4 bis rue des Beaux-Arts

Patrice Trigano
Galerie Patrice Trigano

www.galeriepatricetrigano.com

Après avoir défendu depuis plus de vingt ans l’Art Surréaliste, l’abstraction des années 1950, le 
Pop Art et le Nouveau Réalisme, la galerie Patrice Trigano alterne aujourd’hui des expositions de 
grands maîtres du 20ème siècle tels que Matisse, Michaux, Miro, Picabia, Picasso et des exposi-
tions d’artistes contemporains à renommée internationale tels que Carmen Calvo, Chu Teh-Chun, 
Lucien Clergue, Allen Jones, Mel Ramos, Manolo Valdés et les artistes du monde arabe Meriem 
Bouderbala et Halim Al Karim.



Iturria est un  artiste majeur de l’art latino-américain. Ses œuvres figurent dans la plupart 
des grands muséés d’Amérique du sud.

Igancio Iturria
La Ventanita
Huile sur toile 
100x 100 cm
prix sur demande

Igancio Iturria
El pianode Abou

 Huile sur toile
100x100 cm

prix sur demande



Exposition : Nouvelles Acquisitions

GALERIE FLAK

La Galerie Flak, située 8 rue des Beaux-Arts à Paris 6ème, a été fondée en 1990. Elle est spécia-
lisée dans les arts anciens d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord. La Galerie Flak collabore 
avec les principaux musées internationaux d’ethnographie (Musée du quai Branly - Jacques Chirac 
à Paris, Musée des Confluences à Lyon, Metropolitan Museum of Art de New York, Musée Rietberg 
à Zurich, les musées de Tahiti, Taïwan, Jérusalem, ...).
La galerie participe chaque année en tant qu’exposant à de nombreux salons et événements inter-
nationaux dont le Parcours des Mondes, Paris Tribal et le PAD Art + Design, le Bourgogne Tribal 
Show et l’AOA / MATA Fair à New York. 

Edith & Julien Flak
Galerie Flak

8 rue des Beaux-Arts

contact@galerieflak.com



Kachinas des Indiens Hopi et Panier Apache,
 sud-ouest des Etats-Unis



LOVE&COLLECT

Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck annoncent l’ouverture de : Love&Collect Magasin d’his-
toires de l’art en ligne et à Saint-Germain-des-Prés. Expérimenté depuis 8 mois, le projet en ligne 
Loeve&Co-llect a été plébiscité quotidiennement par plusieurs milliers d’abonnés, et a engendré la 
vente de près de 150 œuvres. Ses initiateurs décident de le pérenniser et de le développer, en le 
rendant autonome, et en lui consacrant un espace physique, au 8 rue des Beaux-Arts à Paris. 

Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck
Galerie Love&Collect

8 rue des Beaux-Arts

collect@loveandcollect.com



Gérard Schlosser
Sans Titre

Collage de photographies
Encre et pastel sur papier

Signé en bas à gauche
36 x 27 cm

Prix : 900 €



  

GALERIE ARNAUD LEFEBVRE
10 rue des Beaux-Arts 

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.

Arnaud Lefebvre
Galerie Arnaud Lefebvre

arnaud@galeriearnaudlefebvre.com

Actualité : Exposition de groupe  - incluse dans le parcours Photo Days.



Carton de l’exposition «Group Show 2021» 
incluse dans le parcours Photo Days.

En lien avec la pandémie, cette exposition propose un panorama des artistes de la galerie vu sous 
l’angle spécifique de la photographie et du rapport plus ou moins conventionnel qu’entretiennent 

certaines de ces œuvres avec le médium photographique.



GALERIE ARTISYOU
10 rue des Beaux-Arts 

La galerie Artisyou a été fondé en 2000 par Olivier Habib, spécialisée dans l’art du XX ème siècle. 
Basée à Paris et Saint-Tropez, l’enseigne représente des artistes de la seconde école de Paris.
Ils proposent également régulièrement des expositions autour de l’école d’après-guerre japonaise, 
notamment le mouvement Gutaï. 

olivierhabib@artisyou.com



Auguste Herbin (1882 - 1960)
« Temps », 1946

Gouache sur papier carton
32 x 42 cm

prix sur demande



GALERIE MERMOZ
12 rue des Beaux-Arts 

La Galerie Mermoz est spécialisée en Art Précolombien, regroupé sous le terme plus général d’Art 
Primitif ou d’Art Premier. La Galerie Mermoz vous propose des œuvres d’archéologie et des anti-
quités du Mexique et d’Amérique du sud : L’art Olmèque, L’art du Guerrero, L’art Mezcala, L’art 
Chontal, l’art Colima, l’art Jalisco, l’art Chupicuaro, l’art Veracruz, l’art Teotihuacan, l’art Chavin, l’art 
Mochica, l’art Valdivia, l’art Chorrera, l’art Jama-Coaque, l’art Taïno.

egasquet@aol.com 



Masque Tafi
18x14x5cm

Roche magmatique de type diorite
Culture Tafi, Argentine, 100 AV. J.-C. – 600 AP. J.-C.

Provenance : Ancienne collection espagnole constituée avant 
les années 70 ; Collection de Mme Gouchanian, Espagne.

prix  sur demande



GALERIE 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.

12 rue des Beaux-Arts 

Marie-Hélène de La Forest Divonne 
Galerie La Forest Divonne 

paris@galerielaforestdivonne.com

Actualités : Alexandre Hollan à partir du 10 février 2020

Site internet : eshop-galerielaforestdivonne.com



Alexandre Hollan 
Vie Silencieuse 

acrylique sur papier
50x40cm

2020

prix : 950 €



GALERIE BSL

Fondée par Béatrice Saint-Laurent, la galerie BSL commissionne des oeuvres raffinées et inno-
vantes qui défient les frontières établies de l’art et du design. Ses artistes et designers interrogent 
les évidences et sont porteurs d’un univers intrigant. 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.

14 rue des Beaux-Arts 

Béatrice Saint-Laurent
Galerie BSL

bsaintlaurent@galeriebsl.com



Ayala Serfaty
Fauteuil ‘Kuramura Ocean’

Pièce unique - 2020
Feutre Nuno fait à la main associant fibres de laine, de lin et de soie, structure en acier.

H 72 x L 110 x P 95 cm
Prix : 38 000 €

 
Ayala Serfaty s’est forgé un chemin unique dans le monde du design contemporain comme 
auteur de sculptures lumineuses et de mobilier d’inspiration conceptuelle. Son travail, 
décrit par les spécialistes comme fusion de l’art, de l’artisanat et du design, réconcilie 
la nature et l’abstrait. Son approche s’attache à faire revivre l’esprit et les énergies des 
traditions anciennes de manière innovante et inattendue. Son oeuvre est présente dans 
les collections permanentes de nombreux musées aux Etats-Unis : Metropolitan Museum 
of Art, New York, Museum of Arts and Design, New York, Museum of Fine Arts, Boston, 
Museum of Fine Arts, Houston, Mint Museum, Corning Museum of Glass, Indianapolis 

Museum of Art.



GALERIE LOEVE&CO 

Hervé Loevenbruck ouvre sa galerie en 2001 juste après que Stéphane Corréard ait fermé la 
sienne. On pourrait parler d’un 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 estates 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 Galeristes, 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, fondé en 1992, 
un support logistique et financier à une génération entière d’artistes de Phillippe Ramette à Ghada 
Amer; il retient de cette expérience la nécessité de générer un contexte, de mener ses propres pro-
jets et d’être dans le faire. 

Henri Guette

15 rue des Beaux-Arts

Stéphane Corréard et Hervé Loevenbruck
Galerie Loeve&Co

and@loeveandco.com

Actualité : Jürg Kreienbühl, Les années bidonvilles, exposition jusqu’au 27 févr. 2021



Jürg Kreienbühl
Intérieur alégrien

1976
Peinture vinylique sur isorel

Signée en bas à droite
125 × 121 cm

Provenance:
Galerie « zem Specht », Bâle

Collection particulière, Bâle
Collection particulière, Paris

Exposition:
Jürg Kreienbühl, Bâle, Galerie « zem Specht », 1982

Bibliographie:
Jürg Kreienbühl, Passion de la peinture, Friedrich 
Reinhardt Verlag Basel, 1998, oeuvre reproduite 

à la page 39 du livre.
Jürg Kreienbühl, Bâle, Galerie « zem Specht », 

1982, oeuvre reproduite à la page 159 du 
catalogue.

Prix: 30.000 euros



GALERIE BAYART

Spécialisée en art moderne et contemporain, la galerie Bayart a été fondée en 2008 par Caroline 
et Thomas Bayart. Installée au cœur de Saint-Germain-des-Prés, au 17 de la rue des Beaux-Arts, 
la galerie s’apprête à ouvrir (mars 2021) un espace complémentaire / showroom privé au 22 rue 
Jacob.
La galerie Bayart est particulièrement engagée dans la défense et la promotion de la sculpture 
contemporaine, et notamment la sculpture monumentale.

Faisant partie des meilleurs dessinateurs de bande dessinée en France, Eric Bourgier est l’auteur 
de la série Servitude. A l’occasion de la sortie du dernier opus qui clôture cette série, la galerie ex-
pose plus de 30 planches qui sont mises en perspective face aux sculptures récentes de Christophe 
Charbonnel, sur le thème de la science-fiction.

17 rue des Beaux-Arts 

Caroline et Thomas Bayart
Galerie Bayart 

thomas@galeriebayart.fr

Exposition : Eric Bourgier & Christophe Charbonnel / Face à Face 



Eric Bourgier 
Servitude, tome 6, planche 11 

2020
encre noire et lavis d’encre de chine sur 

papier 
65 x 47 cm

prix sur demande

Christophe Charbonnel,
Intelligence artificielle, 
2020, 
bronze,
 70 x 50 x 28 cm,
 éd. sur 8 + 4 EA.

prix sur demande



GALERIE MEYER
17 rue des Beaux-Arts 

Depuis 40 ans, et à la suite de ses parents antiquaires et collectionneurs basés tant à Paris qu’à Los 
Angeles, Anthony JP Meyer travaille à partir 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 dépar-
tement 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.

Anthony Meyer
Galerie Meyer

ajpm@meyeroceanic.com

Actualité : 
Le jeudi 4 : Il y aura deux présentations en galerie des dessins de l’artiste SOMUK qui ont été 
expertisés par Anthony JP Meyer pour la vente « Pour l’amour de l’art ».
12h et 16h (présentations diffusées également sur Instagram @galeriemeyeroceanicart)

Événement extérieur : Anthony JP Meyer est l’un des deux experts de la vente « Pour l’amour de 
l’art « qui se tiendra le dimanche 14 février 2021 à 16h. Contactez-nous pour plus d’informations !

Catalogue : 
https://issuu.com/ajpmeyer/docs/catalogue_rois-oceanie-2021-bat-hd-last
Vente :
https://www.interencheres.com/meubles-objets-art/oceanie-amerique-indonesie-colombie-britan-
nique-nouvelle-caledonie-nouvelle-guinee-polynesie-surrealisme-285804/



« Star-Gazer » ou « Adorante » 
Fin de l’ère Punuk au début de la période Thulé. Alaska.

Défense de morse minéralisée (Odobenus rosmarus divergens)
(bras gauche manquant et tête refixée).

600-1200 après JC.
10,7 cm.

Anc. collection privée française.
Prix sur demande

Une exceptionnelle effigie féminine représentant soit une « Star-Gazer » ou « adorante » en 
même temps qu’une Shaman volante. Le visage montre une attitude sereine. Les mains sont 
jointes à l’arrière. La zone dorsale présente un réceptacle profondément creusé centré sur les 
vertèbres au bas du dos de signification inconnue. Le torse montre des tatouages linéaires sur 
les épaules et sur le devant du torse un superbe motif de tatouage composé de lignes et de 
points rayonnant vers l’extérieur et vers le bas à partir d’une ligne ventrale médiane est gravé. 
Les traits du visage sont magnifiquement rendus d’une manière minimaliste. La quasi-totalité de 
la surface du personnage est soigneusement piqueté. La tête a été détachée probablement pour 

des raisons rituelles et a été refixée suite à la récupération des deux pièces.



 

GALERIE OLIVIER NOUVELLET
19 rue de Seine 

Fondée en 1984 la galerie Olivier Nouvellet propose une programmation éclectique . Elle réunit 
des figures émergentes et des grands noms de l’art de toutes générations et dans des pratiques 
diverses.
Au cours de l’année la galerie organise de nombreuses expositions ,soit personnelles , soit à thème 
ou encore des cartes blanches à des personnalités d’horizons différents avec la particularité d’être 
des expositions de courte durée. 

Olivier Nouvellet
Galerie Olivier Nouvellet

oliviernouvellet@gmail.com

Actualité :accrochage de groupe



Léon Zack
Œuvre sur papier 

prix sur demande



GALERIE LES YEUX FERTILES
27 rue de Seine 

Jean Jacques Plaisance 
Galerie Les yeux Fertiles

La Galerie Les Yeux Fertiles a été crée en 2001 par Jean-Jacques Plaisance.
Elle consacre principalement ses expositions aux artistes du Surréalisme, de l’Art Brut,
de l’Art Singulier (et toutes formes d’expression de l’inconscient). Citons notamment ses grandes 
expositions monographiques sur Jorge Camacho, Joaquin Ferrer, Erro, Bernard Saby, Fred Deux, 
Bernard Schultze, Ursula Josette Rispal mais aussi sur les pataphysiciens tel Olivier O.Olivier ou 
Carelman et récemment une grande rétrospective sur Pierre Bettencourt.

contact@galerie-lesyeuxfertiles.com

Exposition : Territoires Singuliers



Louis Pons
Les Grand Docks

1998
Tableau sculpture montés 

sur panneau 
182 x 126 cm

prix sur demande



ESQUISSE
3 rue des Beaux-Arts 

La création de la boutique remonte à la fin du XIXème siècle. À l’origine fabricant et fournisseur de 
matériel pour les arts, elle est rachetée en 1961 par Gilbert Jacquemin et devient Esquisse. Son fils 
Jérôme lui succède en 1986. 
Située à deux pas de l’École des Beaux-Arts, en plein cœur de Saint-Germain-Des-Prés, Esquisse 
est le fournisseur privilégié, aussi bien des étudiants en art, que des artistes amateurs ou profes-
sionnels. 

Jérôme et Léonor Jacquemin
Esquisse

esquisseparis@wanadoo.fr

Horaires : mar-sam 9h30 - 18h30 





CONTACTS

lejeudidesbeauxarts@gmail.com

lejeudidesbeauxarts

lejeudidesbeauxarts

    


