Le Rendez-vous
Mensuel

(La Revue)

Rue des Beaux-Arts
Rue de Seine
Rue Bonaparte

02.06.22

Le Jeudi des Beaux-Arts est ravi de vous retrouver à nouveau en ce jeudi
2 juin de 17h à 21h rue des Beaux-Arts, rue de Seine et rue Bonaparte.
En ce mois de juin, de nombreux évènements animeront le quartier de
Saint-Germain-des-Prés ! Une surprise sera par ailleurs annoncée en
fanfare durant la nocturne !

Le
JDBA*
vient
à
toi

Bien plus qu’une adresse, ces trois
rues constituent 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 Juin.
Notre association vous propose une
programmation riche et diversifiée
réunissant une vingtaine de galeries
spécialisées dans des domaines
variés allant de l’art moderne et
contemporain à l’art premier en

*Le Jeudi des Beaux-Arts

passant par les antiquités et le design.
Ravis de vous accueillir de nouveau
en ce jeudi 5 mai !
L’equipe du Jeudi des Beaux-Arts
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Au programme
ce mois-ci

Tom
b

du Jeud
i
d
ola

« Gagnez
un objet d'art,
soutenez un
artiste ! »

B
es

eaux-A
r
t
s

Ce jeudi 2 juin, le Jeudi des Beaux-Arts annonce le lancement
officiel de sa Tombola du Jeudi des Beaux-Arts !
En Décembre 1974, Alex Mlynarcik organise avec Pierre

auprès des galeries participantes, pour la somme de 20

Restany une tombola à la Galerie Lara Vinci, en incitant

euros.

les visiteurs, sous forme d’happening, à prendre part à

Les gains perçus permettront à l'Association du

l'événement pour la modique somme de 1 Franc le billet.

Jeudi des Beaux-Arts de poursuivre sa mission pour

50 ans plus tard, les Galeries du Jeudi des Beaux-Arts

animer la vie culturelle du quartier de Saint-Germain-

vous donnent rendez-vous le 3 septembre prochain

des-Prés. Tout au long de l’année, nous vous donnons

pour une soirée exceptionnelle, autour d'une tombola

rendez-vous les premiers jeudis du mois pour participer

artistique.

à notre programmation riche et complète en célébrant

Au programme, plusieurs lots à gagner comptant
des œuvres des arts premiers et contemporaines : un

les arts sous diverses formes (expositions, concerts, rencontres artistiques, cycles de conférences).

autoportrait de Dora Marr, un boomerang aborigène en

Les galeristes et professionnels de l'art du quartier

bois sculpté, une œuvre d'Alexandre Hollan, une nuit

de Saint-Germain-des-Prés ont à cœur de vous parta-

romantique pour deux personnes à l'Hôtel Paris (6ème),

ger leurs coups de cœur artistiques et leur passion au

une estampe signée Henri Goetz…

travers de cet évènement.

Multipliez vos chances en achetant un (ou plusieurs)

Contactez-nous pour plus d'informations !

tickets en ligne, ou en achetant des tickets physiques

lejeudidesbeaux@gmail.com | lejeudidesbeauxarts.com
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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).
Vera Molnar
Renouvellement de rectangles, 1991

Actualité

collage 4 éléments
15 x 50 cm

BRAFA Bruxelles du 19 au 26 Juin 2022 Stand 50
Comme chaque année, Odile et Agnès Aittouarès sont heureuses de vous retrouver à la BRAFA Bruxelles et de
vous faire découvrir leurs sélections en 2022.
Exposition en cours : Vera Molnar, Couper, Coller, Construire
du 19 Mai au 23 juin 2022
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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.

Actualité
Jeudi 2 Juin : Vernissage à la galerie 17h-21h
Exposition Petits Plaisirs - objets à moins de 5000€
02/06 - 02/07
13-19 Juin : Pop-up à Bâle
Exposition Modern & Tribal Masters
Angela Berney Fine Arts - Andlauer Hof, Münsterplatz 17, 4051 Basel
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Galerie Arnaud Lefebre
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

Noémi Pujol
Nageur, 2021

une large part de sa programmation à des artistes femmes. Elle représente en exclusivité l’œuvre de l’artiste d’ori-

huile sur toile
54 x 68 cm

gine caribéenne Hessie, décédée en 2017.

Actualité
Exposition : Peintures, Sélection
du 2 juin au 2 juillet 2022
Vernissage le jeudi 2 juin 2022 de 18 à 21 heures.
Artiste: Noémi Pujol
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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.

Erró
Braintouch (Série Berlin), 1970

Actualité

Collage sur panneau
64 x 50 cm
Prix : 14 000 €

Exposition en cours : Erro Collages, 1959 - 1978, Prolongation
Réalistes européens ? Gilles Aillaud, Wolfgang Gäfgen, Gérard Gasiorowski, Gérard Titus-Carmel
10 mai-11 juin, Vernissage 10 mai
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Galerie JSC
3 rue des Beaux-Arts | jscgallery@wanadoo.fr | www.jsc-gallery.com

Bruno Sabatier

JSC Modern Art Gallery est dédiée à l’oeuvre graphique de Francis Bacon et est éditrice du catalogue raisonné
officiel par Bruno Sabatier, à l’expertise unanimement reconnue notamment par les plus grandes maisons de
vente aux enchères. Après une carrière d’avocat spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle etancien

Francis Bacon
Première gravure originale, 1978

éditeur d’art, Bruno Sabatier se consacre aujourd’hui exclusivement à cet oeuvre graphique de Francis bacon qu’il

Prix sur demande

rencontra pour la première fois en 1976, notamment en donnant des conférences, organisant des expositions
privées ou dans des Musées. Bruno Sabatier expertise tant pour les collectionneurs que pour des Institutions,
apportant son concours à la rédaction de catalogues de ventes publiques et conseillant ses fidèles clients désireux
de se constituer une collection.
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Galerie La Forest Divonne
12 rue des Beaux-Arts | paris@galerielaforestdivonne.com | www.galerielaforestdivonne.com

Marie-Hélène de La Forest Divonne

Valerie Novello
Pavots, 2022
Plâtre, gouache, mine de plomb, pastel, terre
37 x 61 x 24 cm
Prix de vente TTC : 3 500€

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.

Actualité
Exposition l’Œuvre au Corps, six artistes inspirent six chefs du 19 mai au 18 juin
Un projet en collaboration avec Alexandra Sweden
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Love&Collect
8 rue des Beaux-Arts | collect@loveandcollect.com | www.instagram.com/loveandcollect

Prix conseillé
3 500 euros
Prix Love&Collect
2 100 €

Stéphane Corréard & Hervé Loevenbruck

Il y a deux ans exactement débutait l’aventure Love&Collect ! Contraints de fermer momentanément notre galerie
au début du premier confinement, nous avons en effet alors décidé de vous faire profiter à prix d’ami des pépites
que nous dénichons, convaincus que «L’histoire de l’art n’a jamais été aussi accessible» et que «Collectionner n’a
jamais été aussi enrichissant». Deux ans plus tard, nous avons exploré plus de 100 thèmes, à travers plus de 500
œuvres! Et, cette bouture de Loeve&Co est aujourd’hui dotée de sa propre équipe, et de son propre espace, au 8

Édouard Pignon (1905-1993)
Sans titre (Femme allongée au maillot de bain jaune), 1971

rue des Beaux-Arts. Conçu comme un «magasin d’histoires de l’art», vous pouvez y dénicher en permanence des

Aquarelle, gouache et fusain sur papier
77 × 57 cm (à vue)
Signée et datée en bas à gauche
Photo Fabrice Gousset

cadeaux artistiques, pour vous ou pour ceux que vous aimez, dès quelques dizaines ou centaines d’euros, signés
de grands artistes que nous avons précieusement sélectionnés pour vous.

Actualité
Catalogue d’été sur demande par email à collect@loveandcollect.com
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Galerie Flak
8 rue des Beaux-Arts | contact@galerieflak.com | www.galerieflak.com

George Remi dit «HERGE» (Bruxelles, 1907-1983)
Planche Originale pour Album à Colorier, publiée en 1961
Encre de Chine et Graphite sur Papier Dessin, Format 27 cm x 21 cm
Illustration basée sur une variation de la couverture de l’Album
« Le Crabe Aux Pinces d’or », 1941

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 :

A l’occasion du Temps Fort du Jeudi des Beaux-Arts le 2 juin 2022,

•

La Biennale, Paris

la Galerie Flak et BD Original Drawings sont heureux de présenter

•

Parcours des Mondes, Paris

une exposition mêlant planches originales de bandes dessinées et

•

Paris Tribal, Paris

œuvres d’arts anciens d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord

•

PAD Art + Design, Paris

•

Bourgogne Tribal Show, Cluny

•

MATA / AOA Fair, New York

•

Objects of Art shows, San Francisco & Santa Fe

sur le thème du voyage.
De la ligne claire aux méandres du fleuve Sepik, l’exposition «
Tribulations » mettra en regard une dizaine d’œuvres originales de
Avec certificat d’Authenticité délivré par le « Comité d’Authentification
des Œuvres de Hergé » 23 Septembre 2014, Ref 2014/54
© Copyright Hergé - Moulinsart 2022
Courtesy BD ORIGINAL DRAWINGS, Bernard Soetens, Luxembourg

Hergé, Hugo Pratt, Jean Giraud - Moebius avec des masques et sculptures d’art tribal. Les héros mythiques de la BD européenne, Tintin,

Actualité

Corto Maltese, Blueberry, côtoieront ainsi une pirogue de navigation

« Tribulations »
Bandes Dessinées & Art Tribal sur le thème du voyage
Une collaboration Galerie Flak & BD Original Drawings
Vernissage jeudi 2 juin de 17h à 21h
Jeudi des Beaux-Arts, Paris
Exposition à la Galerie Flak du 2 au 18 juin 2022

de Polynésie, une coiffe de guerre des Sioux ou encore des masques

La Revue mensuelle du JDBA

de Côte d’Ivoire rappelant ceux du Fétiche à l’Oreille Cassée…
Réunissant deux galeries expertes dans leurs domaines respectifs, cette exposition organisée à la Galerie Flak en présence de
Bernard Soetens, fondateur de BD Original Drawings sera inaugurée
le jeudi 2 juin 2022.
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Galerie Olivier Nouvellet
19 rue de Seine | oliviernouvellet@gmail.com | www.cercleoliviernouvellet.com

Olivier Nouvellet

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

Arthur Aeschbascher
Collage, 1962

durée.

30 cm x 23 cm

Actualité
Exposition : Accrochage de groupe
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Galerie Loft
3 bis et 4 Rue des Beaux-Arts | com@galerieloft.com | www.galerieloft.com

Jean-François Roudillon

Kevin-Ademola Sangosanya
Yoruba Trinity, 2022

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

feuilles d’or, feutre, acrylique, encre de chine, collage, gravure,
clous, coquillages et écorce sur quatre panneaux de bois
166 x 240 cm
Prix sur demande

et à la promotion de leurs œuvres auprès des collectionneurs parisiens et européens.

Actualité
Exposition : « Corps & Âmes »
avec les œuvres de Raphaëlle Bertran, Christos Kalfas, Kevin-Ademola Sangosanya, Shengqi Kong & Yazid Oulab.
Rencontre avec les artistes, Jeudi 2 juin 18h-21h
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Galerie BSL
14 rue des Beaux-Arts | info@galeriebsl.com | www.galeriebsl.com

François Mascarello
‘Wild Silk’

Peintre, sculpteur, designer, mais aussi artisan,

Tableaux-tapisseries en soie sauvage
Exposition du 6 mai au 9 juillet 2022

François Mascarello expérimente les matériaux
et les techniques artistiques afin de traduire
dans l’espace la force du geste manuel autant
que sa fragilité.

Béatrice Saint-Laurent

C’est par sa maîtrise des contraintes
matérielles qu’il donne vie à l’émotion essentielle
à toute oeuvre. Chacun de ses tableaux-ta-

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.

Actualité

pisseries est réalisé en trois étapes. François

« Ma peinture tendait déjà vers l’abstraction et
le mouvement quasi chorégraphique. Aujourd’hui s’y
ajoute une pulsion architecturale, l’idée étant d’explorer
toutes les dimensions du possible : du plus petit au plus
grand, du plus profond au plus lumineux, de la
perspective la plus insaisissable au trait le plus intime. »

Mascarello compose tout d’abord un paysage
abstrait sur ordinateur, avant de le peindre à
l’huile sur papier. Cette oeuvre est ensuite transposée en matière textile.
Les fines bandes de soie sauvage sont

François Mascarello

découpées, puis cousues une à une à la main

‘Wild Silk’

sur soie ou sur lin blanc, en utilisant la technique

Tableaux-tapisseries en soie sauvage de François Mascarello

du point invisible. Le tissu aux reflets chatoyants

Du 6 mai au 9 juillet 2022

vient ainsi réinterpréter le geste du peintre pour

Lundi - Samedi / 10h - 19h

le faire entrer dans une nouvelle dimension, à
la fois chaleureuse, intrigante et tactile.

La Revue mensuelle du JDBA

28

Juin 2022

La Revue mensuelle du JDBA

29

Juin 2022

Galerie Patrice Trigano
4 bis rue des Beaux-Arts | contact@galeriepatricetrigano.com | www.galeriepatricetrigano.com

Patrice Trigano

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 expositions d’artistes contemporains à renommée

André Masson
Limbes, 1960

internationale tels que Carmen Calvo, Chu Teh-Chun, Lucien Clergue, Allen Jones, Mel Ramos, Manolo Valdés et

Huile, pastel et sable sur toile
100 x 81 cm
Signée au dos
Provenance : Galerie Louise Leiris
Collection privée, Paris
Prix : 80 000 €

les artistes du monde arabe Meriem Bouderbala et Halim Al Karim.

Actualité
Accrochage : Clavé, Clergue, Hélion, Klee, Masson, Picabia, Schneider, Tal Coat, Wang Yan Cheng
BRAFA du 19 au 26 juin 2022 (Stand 82 )
TEFAF Maastricht du 25 au 30 juin 2022 (Stand 431)
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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

Steven Parrino
Jerk, 2003

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

Crayon et laque sur papier calque
48 x 48 cm
Tamponné, signé et daté en bas à gauche
Collection privée, Paris
N°Inv: SP191201

Darthea Speyer.

Actualité
Exposition: Dessins animés, Philippe Mayaux
Du 13 mai au 25 juin 2022
Vernissage le 12 mai
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Applicat-Prazan Rive Gauche
16 rue de Seine | galerie@applicat-prazan.com | www.applicat-prazan.com

Bernard Prazan

Alfred Manessier (1911-1993)
Le prix du sang , 1965-1967
Huile sur toile
Monogrammée et datée sur le châssis
114 x 195 cm
Signée et datée en bas à droite
Prix sur demande

Bernard Prazan, collectionneur de longue date, a fondé sa première galerie en 1989. Dédiée dès l’origine aux
grands peintres de l’École de Paris des années 1950, la galerie Applicat-Prazan s’est installée en 1993 au 16 rue
de Seine, rive gauche à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Un second espace a vu le jour en 2010, rive
droite, au 14 avenue Matignon. Depuis 2004, Franck Prazan dirige la galerie. Avant de prendre la suite de son père,
il avait notamment été directeur général de Christie’s en France. À ce titre, il avait transformé un simple bureau de
représentation en une véritable maison de ventes, dont il a installé le siège et les équipes avenue Matignon à Paris
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Galerie Le Minautore
2 rue des Beaux-Arts | sapiro.benoit@wanadoo.fr | www.galerieleminotaure.net

Benoit Sapiro

Issachar Ber Ryback (1897-1935)
Sans titre, 1918-1923
Tempera et gouache sur carton posé sur bois
60 x 92 cm
Prix sur demande

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

Anne Deconinck & Geoffrey Renaud

Brigitte Marionneau (née en 1958)
Contenir le vent 6-VI, 2017
Monogrammée
Sculpture céramique à couverte noire carbone
29 x 20 x 11 cm

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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Esquisse
3 rue des Beaux-Arts | esquisseparis@wanadoo.fr | www.esquisseparis.fr | Horaires : lundi-samedi 9h00 - 18h30

Le mois de
l’aquarelle
avec

Jérôme & Léonor Jacquemin

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 professionnels.

La Revue mensuelle du JDBA

40

Juin 2022

Galerie Zlotowski

Galerie Les Yeux Fertiles

20 rue de Seine | info@galeriezlotowski.fr | www.galeriezlotowski.fr

27 rue de Seine | contact@galerie-lesyeuxfertiles.com | www.galerie-lesyeuxfertiles.com

Yves Zlotowski

Jean-Jacques Plaissance

La Galerie Les Yeux Fertiles a été créée en 2001 par Jean-Jacques Plaissance. Elle consacre principalement
ses expositions aux artistes du Surréalisme, de l’art Brut, de l’Art Singulier (et toutes formes d’expression de
La Galerie Zlotowski est une galerie d’art parisienne située au cœur du Quartier Saint-Germain-des-Prés. Elle est

l’inconscient). Citons notamment ses grandes expositions monographiques consacrées à Jorge Camacho, Joaquin

spécialisée dans l’art moderne et les mouvements avant-gardes du XXe siècle. La galerie a aussi un intérêt parti-

Ferrer, Erro, Bernard Saby, Fred Deux, Bernard Schultze, Ursula Josette Rispal mais aussi sur les pataphysiciens

culier pour les artistes de la seconde moitié du XXe siècle.

tel qu’Olivier O.Olivier ou Carelman et récemment une grande rétrospective sur Pierre Bettencourt.
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Galerie Mermoz

Galerie Abla & Alain Lecomte

12 rue des Beaux-Arts | egasquet@aol.com | www.galerie-mermoz.com

27 rue de Seine | contact@galerie-lesyeuxfertiles.com | www.galerie-lesyeuxfertiles.com

Santo Micali

Abla & Alain Lecomte

Fondée en 1970 par Santo Micali, la Galerie Mermoz est spécialisée en Art Précolombien. Son expertise couvre le
Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud ainsi que les Caraïbes. La Galerie s’attache à selectionner le meilleur du meilleur dans son domaine. Elle se concentre ainsi sur des oeuvres uniques, remarquables par leur rareté
et leur qualité, provenant pincipalement de la Mésoamérique et présente en permanence des pièces des cultures

Alain Lecomte est membre de l’organisation internationale des experts - ORDINEX. La galerie est présente depuis

Olmèque, Mezcala, Maya, Nayarit, Colima, Jalisco, Teotihuacan, Mixtèque, Zapotèque et Aztèque.

plusieurs années dans les plus importants salons internationaux d’Art Premier.
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Galerie Claude Bernard

Galerie Raymond Dreyfus

5-7 rue des Beaux-Arts | galerie@claude-bernard.com

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

Claude Bernard
Raymond Dreyfus

La Galerie Claude-Bernard a été fondée en 1967 par son actuel directeur, Monsieur Claude Bernard. Depuis cette

Créée en 1952, la galerie est installée en plein coeur de Saint-Germain-des-Prés, dans les locaux de l’ancienne

date, la Galerie est au 5-7, rue des Beaux-Arts à Paris, au centre de Saint Germain des Prés et proche de l’Ecole

galerie Iris Clert, où furent organisées les expositions «Le Vide» de Yves Klein et «Le Plein» d’Arman. La Galerie

Nationale des Beaux-Arts de Paris. A ses débuts, la Galerie était spécialisée dans la sculpture contemporaine.

Raymond Dreyfus est membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art.
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Galerie Bayart

Galerie Lucas Ratton

17 rue des Beaux-Arts | thomas@galeriebayart.fr | www.galeriebayart.fr

11 rue Bonaparte | contact@lucasratton.com | www.lucasratton.com

Lucas Ratton
Caroline & Thomas Bayart

La Galerie Lucas Ratton spécialisée dans l’art tribal, présente des œuvres de l’Afrique subsaharienne, d’Océanie
Spécialisée en art moderne et contemporain, la galerie Bayart a été fondée en 2008 par Caroline et Thomas

et de la Colombie Britannique. Récemment installée dans son nouvel espace rue Bonaparte en face de l’École des

Bayart. Installée au cœur de Saint-Germain-des-Prés, au 17 de la rue des Beaux-Arts, la galerie a ouvert fin de

Beaux-Arts, Lucas Ratton perpétue la tradition familiale à la manière de Charles Ratton son grand-oncle, Maurice

l’année 2020 un espace complémentaire / showroom privé au 22 rue Jacob. La galerie Bayart est particulièrement

Ratton son grand-père, et Philippe Ratton, son père. Aujourd’hui, Lucas s’est fait un nom dans le cercle restreint

engagée dans la défense et la promotion de la sculpture contemporaine, et notamment la sculpture monumentale.

des experts en art tribal, en partie grâce à ses participations à des foires internationales.
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Galerie Dutko

Galerie Marcel Strouk

11 rue Bonaparte | galerie@dutko.com | www.dutko.com

23 rue de Seine | info@galerie-strouk.fr | www.galerie-strouk.fr

Jean-Jacques Dutko

Marcel Strouk

Depuis 1980, la Galerie Dutko s’attache à présenter le meilleur des arts décoratifs internationaux ainsi qu’une
sélection premium d’art contemporain.

La galerie Rive Gauche a été créée en 1989 par Marcel Strouk. Installé au 23 rue de seine, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Marcel Strouk se spécialise très vite dans les œuvres d'artistes Pop américains. En parallèle,
il soutient la création des artistes de la figuration narrative européennes : Valerio Adami, ERRO, Arroyo, Antonio
Segui, ect... Artistes qu’il côtoie depuis plus de vingt ans, entre saint Paul de Vence, Los Angeles, New York et Paris,

Actualité

et qui sont des amis proches. Depuis les années 2000, Marcel Strouk ouvre les portes de la galerie à la création

La Galerie Dutko change d’adresse et s’installera dorénavant au 17, quai Volatire !

hyperréaliste de la première génération d’artistes américains, puis peu à peu aux jeunes artistes de tous horizons,

source: MOSS Alison, «Dutko s’offre un nouvel espace quai Voltaire», In Quotidien de l’Art, N°2359, 31 mars 2022, p. 6.

respectant une ligne artistique « figurative » avant tout.
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Galerie Entwistle

Galerie J.B Bacquart

5 rue des Beaux-Arts | info@entwistle.fr | www.entwistlegallery.com

27 rue de Seine | contact@jbbacquart.com | www.jbbacquart.com

Lance & Roberta Entwistle

Jean-Baptiste Bacquart

La Galerie Entwistle est spécialisée dans les arts d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord depuis plus de quarante ans. Fondée et dirigée par Roberta Entwistle et Lance Entwistle, la société jouit d’une réputation inégalée

Jean-Baptiste Bacquart est diplômé d'histoire de l'art et d'archéologie à la Sorbonne et à l'Ecole du Louvre. Après avoir

dans son domaine pour son professionnalisme et la qualité de ses œuvres. Entwistle travaille avec des collec-

dirigé Sotheby’s London Tribal Art Department (1992-2000), il est aujourd'hui marchand et conseiller, travaillant

tionneurs privés et de grandes institutions publiques, constituant certaines des plus importantes collections d’art

avec des musées et des collectionneurs internationaux, les conseillant dans leurs acquisitions et la préservation

tribal du monde.

des œuvres d’art.
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Galerie Artisyou

Galerie Yves Gastou

10 rue des Beaux-Arts | olivierhabib@artisyou.com | www.artisyou.com

12, rue Bonaparte | contact@galerieyvesgastou.com | www.galerieyvesgastou.com

Olivier Habib
Victor Gastou

La galerie Artisyou a été fondé en 2000 par Olivier Habib, spécialisée dans l’art du XXème siècle. Basée à Paris et

La Galerie Yves Gastou est une galerie d’Arts décoratifs, spécialisée dans le mobilier et la sculpture des années

Saint-Tropez, l’enseigne représente des artistes de la seconde école de Paris. Elle propose également régulièrement des

1940 à 1970, ainsi qu’en design contemporain. Elle est basée au 12, rue Bonaparte, dans le sixième arrondissement

expositions autour de l’école d’après-guerre japonaise, notamment autour du mouvement Gutaï.

de Paris.
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Galerie du Crous

Librairie des Alpes

11 rue des Beaux-Arts | galerie@crous-paris.fr

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
Consacrée à la promotion de jeunes artistes, encore étudiants ou récemment diplômés, la Galerie du Crous accueille

Souchon, viennent désormais « vendre leurs habits en librairie ».

tout au long de l’année une vingtaine d’expositions individuelles ou collectives. Lieu stratégique où les univers

Longtemps, de grands noms de l’alpinisme (Maurice Herzog, Gaston Rébuffat, Pierre Mazeaud, Cathe-

artistiques se croisent, elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée, en plein coeur du quartier de Saint

rine Destivelle) en ont fait leur camp de base. Car c’est ici que souffle l’esprit de la montagne, sur son fonds de

Germain des Prés. 160 m2 d’exposition sur deux étages, dont un très bel espace sous verrière où chacun peut ainsi

livres rares – dont certains datent du XVIIIe siècle, de topo-guides introuvables ailleurs, de cartes géographiques

confronter son travail à la critique et au public. Un appel à candidature est ouvert tous les deux ans permettant

anciennes, de gravures originales ou encore d’objets insolites.

aux artistes étudiants ou en voie de professionnalisation (diplômés depuis moins de 5 ans) de bénéficier de deux

Quant à la photo, elle tient bien évidemment, à la Librairie des Alpes, une place de choix. En permanence

semaines d’exposition avec un accompagnement sur la communication, la préparation et le montage de l’expo-

sont présentés des tirages vintages, des expositions thématiques de photographes connus ou de jeunes talents

sition. Les exposants sont sélectionnés par un jury composé de professionnels du monde de l’Art Contemporain.

qui n’attendront pas longtemps pour le devenir.
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L’Hôtel Paris

La Charrette

13 rue des Beaux-Arts | www.l-hotel.com | +33 (0) 1 44 41 99 00

17 rue des Beaux-Arts | lacharretteparis.000webhostapp.com | 01 42 03 18 53

L'Hôtel a été construit en 1828 par Célestin-Joseph Happe à l'emplacement exact occupé par le Pavillon d'Amour
de La Reine Margot au XVIIe siècle. Le bâtiment devient l’hôtel d'Allemagne en 1868, puis l’hôtel d'Alsace après
la guerre de 1870. Après avoir fait l’objet d’une vaste rénovation en 1967, L’Hôtel est rapidement devenu l’endroit
pour être vu à Paris De nombreuses personnalités y ont séjournées, entre autres Salvador Dali, la Princesse Grace,
Frank Sinatra mais aussi Elizabeth Taylor, Richard Burton, Jim Morrison et Serge Gainsbourg.
Le statut emblématique de L’Hôtel en tant qu’hôtel phare de la Rive Gauche a été confirmé à la suite d’une
superbe rénovation, orchestrée par le légendaire architecte d’intérieur Jacques Garcia.
Aujourd’hui, avec ses 20 chambres, L’Hôtel est l’un des plus petits 5 étoiles de Paris. Une piscine privée, nichée
sous les voutes est à la disposition des clients, le renommée Restaurant récompensé d’une étoile au guide Michelin
et Le Bar, font de L’Hôtel une institution parisienne célèbre dans le monde entier pour son charme discret et son
glamour inimitable.
L’Hôtel est la propriété de « A Curious Group of Hotels », une société britannique d’hôtels chics pour les amoureux de la culture, qui possède aussi le Cowley Manor dans la campagne anglaise, le Canal House à Amsterdam
and Le Portobello à Londres.

Vous y mangerez bien et vous vous y sentirez bien à la Charrette ! Dans un cadre chaleureux et acueillant, Laurent
vous accueillera avec le sourire. Soucieux de ne servir que le meilleur, le chef travaille des produits nobles et raf-

Actualité

finés. Rien n’est donc laissé au hasard par une équipe constituée de passionnés.Le service est comme la cuisine,

Une rencontre musicale tous les premiers jeudi du mois !

faite maison : précis, attentif et sincère.
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Près de Seine
21 rue de Seine | pres-de-seine.com | 01 42 01 30 78

Ouvert récémment, Près de Seine est un restaurant chaleureux et moderne quimet à l’honneur une cuisine bistronomique. Les produits sont de saison, toujours frais et de grande qualité ! Le restaurant vous propose à l’heure du
déjeuner, différentes forrmules et le soir il vous est possible de partager avec vos amis les plats proposés !
Que vous soyez amateurs ou proessionnels du bon vin, Près de Seine met une large gamme de vins, parfaitement
adaptés à vos envies et au menu. Vins rouges, blancs ou rosés, tous les vins sont authentiques et de qualité.
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Retrouvez-nous

Retrouvez-nous

Galerie Le Minotaure

2 rue des Beaux-Arts

www.galerieleminotaure.net

Galerie JSC

3 rue des Beaux-Arts

www.jsc-gallery.com

Galerie Berthet-Aittouarès

14 rue de Seine

www.galerie-ba.com

Galerie Loft

3 bis rue des Beaux-Arts

www.galerieloft.com

Galerie Patrice Trigano

4 bis rue des Beaux-Arts

www.galeriepatricetrigano.com

Galerie BSL

14 rue des Beaux-Arts

www.galeriebsl.com

Galerie Flak

8 rue des Beaux-Arts

www.galerieflak.com

Galerie Marcel Strouk

23 rue de Seine

www.galerie-strouk.fr

Love&Collect

8 rue des Beaux-Arts

www.instagram.com/loveandcollect

Galerie Yves Gastou

12 rue Bonaparte

www.galerieyvesgastou.com

Galerie Arnaud Lefebvre

10 rue des Beaux-Arts

www.galeriearnaudlefebvre.com

Galerie Dutko

11 rue Bonaparte

www.dutko.com

Galerie Artisyou

10 rue des Beaux-Arts

www.artisyou.com

Galerie Arcanes

11 rue Bonaparte

www.galeriearcanes.fr

Galerie Entwistle

5 rue des Beaux Art

www.entwistlegallery.com

Galerie Loevenbruck

6 rue Jacques Callot

www.loevenbruck.com

Galerie La Forest Divonne

12 rue des Beaux-Arts

www.galerielaforestdivonne.com

Galerie Zlotowski

20 rue de Seine

www.galeriezlotowski.fr

Galerie Loeve&Co

15 rue des Beaux-Arts

www.loeveandco.com

Galerie les Yeux Fertiles

27 rue de Seine

www.galerie-lesyeuxfertiles.com

Galerie Bayart

17 rue des Beaux-Arts

www.galeriebayart.net

Galerie Raymond Dreyfus

3 rue des Beaux-Arts

www.raymond-dreyfus.com

Galerie Meyer

17 rue des Beaux-Arts

www.meyeroceanic.art

Galerie Claude Bernard

5 rue des Beaux-Arts

www.claude-bernard.com

Galerie Olivier Nouvellet

19 rue de Seine

www.cercleoliviernouvellet.com

Esquisse

3 rue des Beaux-Arts

www.esquisseparis.fr

Galerie Lucas Ratton

11 rue Bonaparte

www.lucasratton.com

Librairie des Alpes

6 rue de Seine

www.librairiedesalpes.com

Galerie Applicat-Prazan

16 rue de Seine

www.applicat-prazan.com

Restaurant La charrette

17 rue des Beaux-Arts

www.lacharetteparis.com

Galerie J.B Bacqart

27 rue de Seine

www.jbbacquart.com

Restaurant Près de Seine

21 rue de Seine

www.pres-de-seine.com

Galerie Mermoz

12 Rue des Beaux Arts

www.galerie-mermoz.com

L’Hôtel Paris

13 rue des Beaux-Arts

www.l-hotel.com

La Revue mensuelle du JDBA

62

Juin 2022

La Revue mensuelle du JDBA

63

Juin 2022

t

+33 6 84 33 98 88

e

lejeudidesbeauxarts@gmail.com

w

www.lejeudidesbeauxarts.com
@lejeudidesbeauxarts
@lejeudidesbeauxarts

Le Jeudi des Beaux-Arts

