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PARIS GALLERY WEEKEND
Le temps d’un week-end près de 50 galeries de la
capitale resteront ouvertes. Une sixième édition pour une
belle balade de printemps très arty !
Posté le 2 mai ➡ les 17, 18 et 19 mai 2019

Roger-Edgar Gillet (1924 – 2004), Le Prétoire, 1977 © Courtesy Applicat-Prazan, Paris / Adagp, Paris
2019

Rendez-vous du printemps à Paris pour les galeries, la 6e édition de Paris Gallery
Weekend se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019. Visant à toujours
mieux faire connaître le dynamisme et les différentes facettes de l’offre de la scène
parisienne. L’édition 2019 se caractérise par l’adhésion renouvelée des galeries et de
nouvelles participations importantes. Et surtout c’est l’occasion, un week-end
prolongé, d’aller se promener et visiter des galeries en générale fermée le dimanche.
L’édition 2019 voit 48 galeries répondre à l’appel dont beaucoup comptent parmi les
plus importantes de la capitale. Celles-ci proposeront une programmation riche et
diverse d’expositions et de rendez-vous : vernissages, conférences, performances,
concerts, ateliers pour enfants, brunches… Spécificité même d’un évènement comme
Paris Gallery Weekend, plus d’une trentaine de galeries présenteront des solos
shows et nombreux seront les artistes présents pendant les trois jours.
Pour notre part, nous avons sélectionné les galeries suivantes qui répondent à l’art
défendu sur notre site. À savoir : la galerie Applicat-Prazan qui présentera deux
chefs-d’œuvre de Roger-Edgar Gillet sous le titre de « Justice ! » Une réhabilitation
pour ce peintre de la seconde École de Paris injustement oublié. Cette renaissance
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sera accompagnée de la présentation d’une exposition de groupe de grands peintres
européens des années 50, l’ADN de cette galerie.
expositions
monde de l’art
À noter chez Christophe Gaillard une exposition consacrée à Pierre Tal Coat dont
cette galerie vient de décrocher la représentation exclusive. À la galerie Le Minotaure
est foires
présenté
et salons
une exposition contact
de groupe sous le thème du
s’inscrire
biomorphisme
à la newsletter
dans l’art des
années 1920-1950. Lelong accrochera pour sa part l’artiste américain Samuel Levi
Jones. Chez Perrotin deux poids lourds de la galerie que sont Bernard Frize (bientôt
présenté au Centre Pompidou) et Jean-Michel Othoniel. Djamel Tatah lui s’installera
chez Jérôme Poggi et Donald Judd, le grand artiste minimaliste américain sera visible
chez Thaddaeus Ropac accompagné du Pakistanais Imran Qureshi. La galerie
italienne Tornabuoni Art nous présentera les sculptures
d’Arnaldo Pomodoro. Dans un autre
registre la galerie Georges-Philippe &
Nathalie Vallois rendra hommage au
merveilleux illustrateur Tomi Ungerer
décédé il y a peu. Et enfin, la galerie
Zlotowski présentera les étonnants
dessins de Stéphane Mandelbaum vu
il y a peu au Centre Pompidou.
La Chasse au Trésor PGW qui avait
rencontré un vif succès en 2018 sera
reconduite cette année. Elle permettra
de gagner un à-valoir de 2 000 € pour
l’acquisition d’une œuvre d’art dans
l’une des galeries participantes
(modalités sur le site de la
Pierre Tal Coat (1905-1985), Sans titre, 1982manifestation).
1983 ©courtesy Galerie Christophe Gaillard / Ph.:
Rebecca Fanuele / Adagp 2019
Et enfin quelques chiffres : en 2018,
Paris Gallery Weekend avait mobilisé
entre 7 000 et 7 500 amateurs d’art (+
40 % par rapport à l’année
précédente), 30 % des collectionneurs
identifiés étaient venus de l’étranger
et 70 % des galeries participantes
avaient indiqué avoir réalisé des
ventes. Bon week-end donc !
Paris Gallery Weekend les 17, 18 et
19 mai 2019
Galeries ouvertes de 12h à 19h
Site de la
manifestation : parisgalleryweeken
d.com
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