EN PARTENARIAT AVEC LA GALERIE LA FOREST DIVONNE

Créée en 1988, la galerie La Forest Divonne
fête ses 30 ans. Fidèle à ses artistes de la
première heure et ouverte aux nouveaux
talents, elle a grandi et se déploie aujourd’hui
en deux lieux, à Paris et à Bruxelles.
Textes Guillaume Morel
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Après vingt-six ans passés dans le Marais, la galerie Vieille du Temple a déménagé rue des BeauxArts en 2015 et pris le nom de sa fondatrice,
Marie-Hélène de La Forest Divonne. Désormais
épaulée par son fils, Jean de Malherbe, qui dirige
le nouvel espace inauguré à Bruxelles en 2016, elle
accompagne vingt-cinq artistes de toutes générations, de Vincent Bioulès et Pierre Buraglio –
figures du mouvement Supports/Surfaces dans les
années 1960 – à Guy de Malherbe et Alexandre
Hollan, en passant par Arthur Aillaud, Jérôme
Bryon ou Jeff Kowatch. Si Marie-Hélène de La
Forest Divonne confie avoir une prédilection
pour la peinture, dont elle aime la matérialité et
le caractère organique, la galerie défend bien
d’autres médiums : la sculpture, le dessin, l’installation, la photographie ou encore la vidéo. Après
deux cent cinquante expositions organisées en ses
murs, la galerie célèbre allègrement son trentième
anniversaire, avec un accrochage de groupe et une
exposition consacrée à un nouvel artiste, David
Lefebvre, tandis que deux sculptures monumentales de Jean-Bernard Métais et
de Bernadette Chéné sont à l’honneur, l’une place Saint-Germain-des-Prés et
l’autre quai de Conti. Pour l’occasion, la galerie publie également un bel ouvrage
qui revient sur trente ans de travail et de passion.
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Marie-Hélène
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Quel regard portez-vous aujourd’hui
sur ces trente années ?
MHLFD Nous ne serions
pas là si nous n’avions pas eu dès
le départ de l’intuition, mais aussi
une dose de folie et d’inconscience.
Être galeriste est une passion profonde,
il faut avoir la foi chevillée au corps.
Une galerie est une création, et une
vocation. Nous sommes des passeurs,
qui avons une responsabilité vis-à-vis
des artistes, des collectionneurs
et du public. Ce n’est pas un métier
que l’on apprend, mais que l’on vit.
Jean de Malherbe, avez-vous
toujours rêvé de faire ce métier ?
JDM J’ai grandi dans l’environnement
des artistes et de la galerie. Étudiant,
j’organisais des expositions pour de
jeunes artistes. J’ai d’abord travaillé à la
direction de la stratégie de la Réunion
des Musées nationaux, mais je savais
que je serais un jour galeriste. MarieHélène a eu l’envie de créer un espace
à Bruxelles en 2015. Je lui ai proposé

de m’en occuper. Huit mois après,
la galerie ouvrait ses portes.
Comment choisissez-vous un artiste ?
JDM Je crois au primat de la
sensation, de l’émotion. Un autre
facteur important est la capacité
d’un artiste à se développer dans
le temps. Tout choix est un pari et
la relation se construit sur la durée.
Le travail avec un artiste commence
véritablement à partir de la deuxième
exposition.
MHLFD Il y a entre nous une
complémentarité. J’ai mon expérience,
lui son regard neuf. Avec l’ouverture
d’un second espace, nous organisons
désormais douze expositions par an,
ce qui nous permet de faire rentrer
de nouveaux artistes. Jean a initié
un programme d’expositions intitulé
Project Room, autour de très jeunes
talents de sa génération, qui ont encore
peu exposé. C’est une manière
stimulante de prolonger l’aventure,
et de pérenniser la galerie.
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avid Lefèvre, paysages de rêves
Du 20 septembre au 3 novembre

La galerie de Paris
Exposition Guy de
Malherbe, 2017.

Une famille de 25 artistes
Arthur Aillaud, Bruno
Albizzati, Gilles Altieri,
Vincent Bioulès, Philippe
Borderieux, Jérôme Bryon,
Pierre Buraglio, Caribaï,
Bernadette Chéné, Astrid
de La Forest, David Décamp,
Elsa & Johanna, Catherine
François, Lucien Hervé,
Alexandre Hollan,
Jeff Kowatch, David Lefebvre,
Guy de Malherbe, Anna
Mark, Jean-Bernard Métais,
Jean-Michel Meurice,
Illés Sarkantyu, Alain
Veinstein, Samuel Yal.

À voir : la galerie La Forest
Divonne, 12, rue des BeauxArts, 75006 Paris, 01 40 29 97 52.
66, rue de l’Hôtel-des-Monnaies,
1060 Saint-Gilles, Bruxelles,
+32 2 544 16 73, www.
galerielaforestdivonne.fr
À lire : 1988-2018,
30 ans d’expositions, le livre
anniversaire (éd. galerie La
Forest Divonne, 180 pp., 35 €).

La galerie de Bruxelles
Œuvres d’Elsa
& Johanna,
exposition « Project
Room », 2017.

David Lefebvre, paysages de rêves

Deux expositions sont à découvrir rue
des Beaux-Arts, à Paris. La première,
monographique, réunit un ensemble
de toiles, de céramiques et de dessins
sur plaques d’argile du peintre David
Lefebvre (né en 1980 à Grenoble),
jusqu’ici représenté par la galerie
Zürcher. Une plongée au cœur de
paysages intrigants, aux frontières
du rêve et de la réalité (ill. : Rocher III,
2017, h/t, 140 x 200 cm). La seconde
exposition, « 30 ans//1988-2018 »,
est collective. Conçue comme un
kaléidoscope d’œuvres de petits
formats, elle rend hommage de façon
intimiste à tous les artistes avec lesquels
la galerie travaille actuellement.
Du 20 septembre au 3 novembre.

Hervé et Sarkantyu, jeux de mémoire

À Bruxelles, « Abstraction du concret »
instaure un dialogue entre deux artistes
hongrois de générations différentes.
Immense photographe d’architecture,
Lucien Hervé (1910-2007) avait immortalisé
son cadre de vie dans les seize images
d’une série intitulée L’Appartement
(ill. : 1980-1990, tirage original, 2000.
©Lucien Hervé). Elles sont rassemblées
ici, en regard du travail d’Illés Sarkantyu.
Né en 1977, ce dernier a photographié
les archives de son aîné – ces dossiers
aux couvertures colorées dans lesquels
Lucien Hervé conservait précieusement
négatifs, planches-contacts et tirages –,
pour esquisser un portrait émouvant
de l’artiste disparu.
Du 6 septembre au 20 octobre.

