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LE PARCOURS SAINT-GERMAIN FAIT ÉCLORE
L’ART EN FAVORISANT LES RENCONTRES
ENTRE CRÉATIONS CONTEMPORAINES ET LIEUX
EMBLÉMATIQUES.
Fondé par Anne-Pierre d’Albis-Ganem, le Parcours Saint-Germain, qui fête ses
19 ans du 23 mai au 2 juin prochain, est devenu un événement à part entière de
la vie culturelle parisienne. Cette manifestation révèle combien l’art, sous toutes
ses formes, est profondément ancré dans l’esprit du quartier et comment son
boulevard, ses cafés et ses boutiques ne cessent de marquer activement tout un
pan de la culture actuelle.
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Ainsi, le Parcours Saint-Germain envisage de faire éclore la création là où on ne

LA FLEUR DE L’ART

l’attend pas et propose aux lieux qui animent la vie du quartier d’accueillir dans

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours et

leurs espaces des œuvres d’art contemporain. Pour cette édition, ils seront une

l’envie du renouveau, le Parcours a choisi

trentaine à accueillir sculptures, installations, pièces picturales et performances

comme thématique « La Fleur de l’Art »

dans leur vitrine, sur leur parvis ou sur leur mur ; les offrant aux regards des

dont il teintera, pendant quelques jours,

passants, habitants et touristes, des curieux et spécialistes.

le 6ème arrondissement. Les œuvres d’art
contemporain installées dans les lieux

Cette année c’est autour du thème « La Fleur de l’Art » que ces fructueuses

participants, en adéquation avec l’image

rencontres ont été organisées par Alice Gotheil, Anne-Pierre d’Albis-Ganem

de chaque maison, traitent, par les fleurs,

et Valéry-Rose Pfeifer. Elles ont conçu un commissariat rendant compte du

des petites choses pourtant si importantes

paysage de la création actuelle ; il valorise la diversité de ses représentantes et

et des grandes thématiques qui traversent

représentants et la pluralité des formes qu’elles et ils produisent.

actuellement la société.
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LA
FLEUR
DE
L’ART

EN 2019, LE PARCOURS SAINT-GERMAIN A
CHOISI D’EXPRIMER L’EXALTATION ARTISTIQUE
POUR LES FLEURS.
Sensible aux moindres variations, l’art s’inspire de la nature depuis toujours,
tentant de fixer l’image d’une vie qui se métamorphose sans cesse. Ainsi, les fleurs
se sont imposées comme l’un des sujets les plus populaires de l’histoire de l’art.
Au fil des siècles, les artistes ont capturé le riche symbolisme floral, retraçant les
significations changeantes des roses, des iris, des tulipes, des œillets, etc.
Selon le contexte, une seule fleur peut représenter la reproduction ou la pourriture,
la pureté ou la promiscuité, l’amour ou la privation, ou rien de plus qu’une pile
de pétales. Des lys blancs représentant la Vierge Marie aux fleurs multicolores
de Takashi Murakami, des tableaux de la renaissance aux clichés de Robert
Mapplethorpe, un vaste jardin éclot inlassablement dans le monde de l’art. C’est
à la perspective de ce nouvel élan perçu également dans la mode, la décoration…
et pour mettre en avant la popularité historique de ce thème artistique que le
Parcours Saint-Germain devient jardinier du quartier, où peintres, photographes,
sculpteurs viendront avec leur imagination et leur énergie uniques nous montrer
un monde exubérant et fleuri qui célèbre la fine fleur de l’art.
Texte de Valery-Rose Pfeifer

©Roman Moriceau, Flowers Studies, 2018
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JEAN-PIERRE LECOQ &
OLIVIER PASSELECQ

ANNE-PIERRE
D’ALBIS-GANEM

Depuis 19 ans, le Parcours Saint-Germain prouve à nouveau et à tous, parisiens

Le Parcours Saint-Germain fête cette année son 19ème anniversaire. Fondé en

comme visiteurs, que le 6ème arrondissement et particulièrement Saint-Germain-

2000 avec le comité Saint Germain-des-Prés et la Mairie du 6ème arrondissement,

des-Prés, mérite son titre de quartier culturel. La rencontre unique entre les lieux

le Parcours est un projet de valorisation du quartier. Il s’agit de redonner à Saint-

de Saint-Germain et les artistes, est l’occasion de voir l’art là où on ne l’attend pas,

Germain-des-Prés sa dimension de quartier culturel et d’avant-garde artistique,

de l’extraire temporairement des musées et des galeries, et de le trouver dans des

lieu de rencontres entre musiciens, artistes et poètes. Cet événement annuel est

espaces inattendus comme des hôtels, des cafés ou de grandes enseignes.

l’occasion d’inclure les nouveaux acteurs que sont les boutiques de luxe qui se

Pour cette nouvelle édition, le thème choisi est « La Fleur de L’Art », un thème

mêlent aux lieux de vie, de patrimoine historique comme les places, hôtels et cafés

qui nous donne la chance de voir des œuvres fleurir dans tout Saint-Germain.

mythiques qui ont fait la réputation unique de Saint-Germain-des-Prés à l’échelle

Les œuvres exposées pendant le Parcours sont diverses et variées ; les artistes

internationale.

travaillent différents médias tels que la photographie, la peinture, l’installation, la

Le Parcours est aussi une occasion de découvrir la nouvelle création artistique

sculpture...

qui ne cesse de se renouveler et de nous surprendre. Sur le thème « La Fleur

Nous félicitons chaleureusement toute l’équipe du Parcours Saint-Germain, dont

de l’Art », cette 19ème édition s’articule autour l’exaltation artistique pour les

Anne-Pierre d’Albis-Ganem et Alice Gotheil, qui parvient chaque année, et avec

feurs. Ce parcours mettra à l’honneur autant des œuvres d’artistes émergents que

succès, à mettre à l’honneur Saint-Germain-des-Prés !

confirmés. Nous pourrons découvrir les fleurs sous toutes leurs formes : fleurs
dans l’art, interprétation d’œuvres par le langage des fleurs et fleurs du mal chères

Jean Pierre Lecoq,
Maire du VIème arrondissement
Conseiller Régional d’Ile de France
&
Olivier Passelecq,
Adjoint au Maire
Chargé de la culture et de la communication

à Baudelaire.
Le Parcours Saint-Germain s’inscrit dans une dynamique en perpétuelle expansion
et voit naître chaque année des projets ambitieux, ludiques et inédits. Cette année,
pour la première fois le Parcours va créer un nouveau concept : une boutique
éphémère...

Anne-Pierre d’Albis-Ganem,
Présidente du Parcours Saint-Germain

3

vernissage
Dans tous les lieux participants (voir plan)

le jeudi 23 mai de 18h à 22h, sur invitation uniquement.

infos
pratiques
Les expositions sont accessibles au public du
24 mai au 2 juin selon les horaires d’ouverture des
boutiques, majoritairement entre 11h00 et 19h00.
Les plans du Parcours Saint-Germain sont
disponibles en libre service dans les lieux suivants :
La boutique éphémère du Parcours
21 rue Bonaparte 75006 Paris,
du lundi au samedi pendant la durée du Parcours
de 10h à 19h
Café de Flore
172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
tous les jours pendant la durée du Parcours
de 07h30 à 01h30
Les Deux Magots
©Isabella Hin

6 Place Saint-Germain, 75006 Paris
tous les jours pendant la durée du Parcours
de 07h30 à 01h00
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Événements
JAZZ SUR LA PLACE:
CONCERT DE
AURÉLIEN ROBERT &
CLÉMENT REBOUL

LES JEUDIS ARTY:
VISITE DU PARCOURS
SAINT-GERMAIN

Le concert a lieu dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain-

Pour la deuxième fois depuis sa création, le Parcours propose

des-Près et en partenariat avec le Comité Saint-Germain.

des visites guidées par un médiateur ou une médiatrice et,
pour ce faire, s’associe avec l’équipe des Jeudis Arty. Les

Guitaristes amis à la vie comme à la scène, Clément Reboul

Jeudis Arty proposent de nouvelles façons de découvrir

et Aurélien Robert sont réunis par le jazz manouche dans le

l’art contemporain et de se rassembler autour de valeurs

Sara French quintet mais aussi par la collaboration avec de

communes : la convivialité, la curiosité et l’échange.

nombreux artistes aux styles musicaux très variés. Les deux
virtuoses, qui parcourent régulièrement l’Europe, se posent ici

Une visite aura lieu le samedi 23 Mai à 10h30. Ce sera

en duo pour notre plus grand plaisir. La promesse d’envolées

l’occasion de déambuler sur le boulevard et de s’enfoncer dans

lyriques et d’un beau moment de complicité.

la ville à travers les ruelles de ce quartier emblématique afin
d’appréhender l’art contemporain là où l’on n’a pas l’habitude

Aurélien Robert & Clément Reboul : guitares

de le voir. Les inscriptions se feront sur le site des Jeudis Arty,
notre partenaire.

Samedi 23 mai de 17h45 à 19h45
Place Saint-Germain-des-Près

Samedi 23 Mai de 10h30 à 12h30

Gratuit

Le rendez-vous aura lieu 10h30 (localisation à préciser)

Plus d’informations : festivaljazzsaintgermainparis.com

Informations et inscriptions : lesjeudisarty.squarespace.com
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La boutique
éphémère
du Parcours

Pour la première fois, du 23 au 29 mai de 10h à 19h, le Parcours SaintGermain présentera sa boutique au 21 rue Bonaparte.
Vous pourrez y trouver un assortiment autour du thème de cette année,
« La Fleur de l’Art ». Des œuvres d’artistes présents ou non sur le parcours,
une séléction d’objets rares, d’éditions limitées et d’exclusivités inspirées
de l’art floral comme entre autres, les images de nature morte modernes et
jubilatoires de Céline Saby et Jefferson Fouquet, la réinterprétation de vases
bucoliques en céramique de Nathalie Lété, ou encore les ornements floraux
de Florence Tétier... Cette boutique éphémère accueillera artistes, artisans
et designers proposant aux visiteurs des réalisations pour mettre en valeur
leur talent artistique.
À travers cet assortiment rare, l’occasion est proposée aux visiteurs
d’acquérir un morceau du Parcours Saint-Germain !

PARCOURS

Les lieux et
artistes
participants
2019

CURATED BY
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ELLIE OMIYA Place Saint-Germain

9

AARON NACHTAILER POUR MAISON RANDOM Place Furstenberg

10

NAN GOLDIN & DICK EVANS Louis Vuitton

11

DESS(E)IN DE NATURE Chaumet

12

ARMANI/FIORI Emporio Armani

13

PAULINE SARRUS Longchamp

14

LIA ROCHAS-PÀRIS Jonh Lobb

15

AOYAMA FLOWER MARKET Lutetia

16

LE FLORE ET L’ART,
INTERPRÉTATION PAR JEFFERSON FOUQUET Café de Flore

17

ORI GERSHT Café les Deux Magots

18

FLOWERS, LES FLEURS DE MARTIN PARR agnès b

19

ISABELLA HIN Clergerie

20

CAMILA SALAME Dinh Van

21

VINCENT OLINET Nespresso

22

#yurkievich&friends Le Montana

23

BAPTISTE RABICHON Cinna

24

MY-LAN HOANG-THUY Twin Set

25

CHRISTINA ZIMPEL Maison Kitsuné

26

VAHRAM MURATYAN Slowear

27

ALIX PHILIPPE Mériguet-Carrère

28

STÉPHANE MARGOLIS Claus

29

ALICE ARCHER The Place London

30

CHARLOTTE CORNATON Hôtel des Marronniers

31

FLORENT AZIOSMANOFF LIVING JOCONDE Da Vinci

32

EMILIE FAÏF Hôtel des Deux Continents et Julice Laverie

33

ANNABELLE D’HUART Rosebud

35

DANS L’ATELIER, LA CRÉATION À L’ŒUVRE Musée Delacroix

36

FABRICE HYBER ET NATHALIE TALEC
COUP DE FOUDRE Fondation EDF

37

VO CURATIONS & PHILLIPS, PARFUM D’ÉPINES Phillips

38

ANAÏD DEMIR, FLOWER POWER La Louisiane

39

CAROLINE SMULDERS, LAURENCE DREYFUS & ISABELLE KOWAL 22 Visconti

ELLIE OMIYA
Place Saint-Germain

Performance le soir du vernissage.
Née en 1975 à Osaka, Japon.
Après avoir obtenu un diplôme de l’Université de Tokyo dans le domaine des
sciences pharmaceutiques, Ellie Omiya a travaillé dans une agence de publicité
mais c’est en écrivant à propos de la vie quotidienne qu’elle est devenue connue
du grand public. En plus de sa carrière d’auteur, elle dirige des pièces de théâtre,
anime des émissions de radio et de télévision.
Depuis 2012, elle explore la peinture. Son travail est caractérisé par une énergie
vibrante qui emplit la toile comme cherchant à se libérer de toutes contraintes. Elle
envisage ses œuvres comme des histoires, des récits vivants qui se prolongent,
au delà du cadre et par delà l’instant, comme la ligne d’horizon hors de notre
regard. Fleurs, arbres et paysages font partie de ses motifs de prédilection qu’elle
ne cesse de réactualiser. Prise par le profond désir de partager ses ressentis avec
autrui, Ellie Omiya a réalisé des expositions dites interactives car complétées par
la participation des visiteurs.
ellieomiya.com

AARON NACHTAILER
POUR MAISON RANDOM
Place Fürstenberg

Né en 1986, en Patagonie, Argentine.
Il vit et travaille entre Paris et Venise.
Aaron Nachtailer débute sa carrière en tant que styliste et designer textile après
avoir obtenu un diplôme à l’Université de Palermo à Buenos Aires. Soutenu par
Vogue ltalia, il arrive à Venise en 2016 et décide de se dédier à l’expression
artistique pure.
Aaron Nachtailer y redéfinit sa production conceptuelle avec l’élaboration d’une
pensée complexe dans une simple expression artistique. Dans une recherche
profonde du lien avec lui-même, il explore des idées plutôt qu’une esthétique
classique, entre performances et installations, peintures et sculptures. Les œuvres
soulignent la recherche d’une nouvelle spatialité, caractérisée par l’utilisation de
matières. L’artiste utilise marbre, bois, métal mais aussi l’eau et l’air comme des
éléments régulateurs pour tendre vers une conception différente de la création
artistique.
C’est lors d’une résidence à New York qu’il rencontre et rejoint le groupe de
Maison Random en qualité de directeur artistique. Maison Random est une
institution privée pour l’art contemporain dont l’ambition est de diffuser des
contenus culturels à travers des expressions artistiques, de soutenir et de produire
des artistes émergents en dialogue avec des artistes établis.
maisonrandom.org
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NAN GOLDIN & DICK EVANS
Louis Vuitton
Nan Goldin est née en 1953 à Washington, États-Unis.
Elle vit et travaille entre Londres et Paris.
« Je veux montrer exactement à quoi mon monde ressemble, sans glamour, sans
glorification » : la photographe américaine Nan Goldin s’y est employée toute
sa vie. En faisant de l’intimité un sujet en soi, elle a documenté son quotidien
et a témoigné d’une génération qui a vécu intensément. Ses clichés attestent
de rires et de larmes, de soirées et d’enterrements, de coups portés par des
hommes violents, de la drogue qui ne comble plus tout et du sida qui fauche
implacablement la jeunesse. Souvent présentées sous forme d’installations
photographiques intitulées Grids (« grilles ») ses photographies font perdurer le
souvenir d’une époque et nous rappelle que tout ce qui a été fait reste à faire.
Ancrée dans l’instant, l’œuvre de Nan Goldin résiste à l’épreuve du temps : sa
justesse, « sans glamour, sans glorification », fait que son éclat ne fanera pas. Pour
le Parcours Saint-Germain, Nan Goldin présente des photographies plus récentes,
et plus rares, dans lesquelles son monde intérieur se devine, en reflet, dans le
paysage.
Dick Evans est né en 1976 à Stratford Upon Avon, Royaume-Uni.
Il vit et travaille à Londres et à New-York.
Aussi connu sous le nom de Richard Evans, Dick Evans a pour sujet d’exploration
artistique les relations que les individus développent par rapport aux objets et
aux systèmes ainsi que la façon dont ils appréhendent les notions de temps et de
géographie en tant que phénomène culturel.
richardevans.org
170 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

DESS(E)IN DE NATURE
Chaumet
Chaumet présente sa deuxième exposition dans la cadre du Parcours SaintGermain. Après avoir exploré ses liens avec des personnalités littéraires dans
Brillantes Écritures en début d’année, la Maison de joaillerie continue de partager
avec le public sa relation aux arts, à travers l’exposition Dess(e)in de nature. Une
promenade inédite dans la faune et la flore inspirant depuis toujours les créations
Chaumet. Blés en herbe et blés sous le vent, lys et églantines, roseaux et papillons...
depuis les origines la Maison n’a cessé de célébrer une nature vibrante et féconde.
Observateur averti et joaillier virtuose, Chaumet invente une représentation du
vivant transcendant les techniques pour laisser s’épanouir le caractère des pierres
et la grâce du joyau. L’exposition Dess(e)in de nature retrace cette démarche
artistique à travers une sélection d’une centaine de dessins des années 1830 au
début du 20ème siècle.
Études détaillées aux allures de planches botaniques, dessins d’inspiration,
d’exécution, et enfin joyaux ou pièces d’orfèvrerie : la nature de Chaumet se
décline et se met en scène dans un herbier joaillier, conjuguant créativité virtuose
et art de la narration.
Commissaire de ces deux expositions, Marc Jeanson apporte un regard inédit sur
le fonds de dessins Chaumet. Ingénieur agronome et botaniste, il est responsable
des collections de l’Herbier national au Muséum national d’Histoire naturelle à
Paris depuis 2013.

165 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

ARMANI/FIORI
Emporio Armani

Emporio Armani renouvelle sa participation à la manifestation artistique et
culturelle Parcours Saint Germain et présente, à cette occasion, des installations
spéciales créées en collaboration avec Armani/Fiori. En adéquation avec le thème
de cette édition, « La fleur de l’art », la proposition consiste à reproduire l’une des
robes et certains des accessoires de la collection printemps-été 2019 au moyen
de fleurs coupées, qui, savamment choisies et associées, conféreront un nouveau
style aux pièces choisies.
Des Orchidées Phalaenopsis fuchsia, des Hortensias bleus, des Orchidées Vanda
violettes et des Dianthus verts permettront de recréer fidèlement le motif de
rayures multicolores de la robe bustier qui formera l’élément central de l’exposition.
La forme et les couleurs des pochettes et des sacs seront reproduites avec des
Dianthus de différentes couleurs.
					
Armani/Fiori accueille chaque saison avec des propositions sophistiquées, à
l’équilibre parfait entre le caractère floral et le caractère décoratif qui s’exprime
dans des formes et des tailles soigneusement sélectionnées. Les collections
incarnent un style et un esprit unique et inimitable, un code esthétique alliant
harmonie et inventivité : autant d’attributs inhérents au concept de vêtements
Armani et qui apparaissent à présent dans cet espace inattendu, venant ajouter
une autre dimension au style de vie proposé par la marque.

149 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

PAULINE SARRUS
Longchamp

Née en 1987 à Londres, Royaume-Uni.
Elle vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Paris en 2013, Pauline Sarrus fait
œuvre en s’intéressant à ce qui fait hommage. Sa pratique transversale s’étend de
la peinture à l’installation et s’appuie sur une approche singulière des matériaux,
toujours choisis pour leurs potentiels évocateurs.
À travers une manipulation de la représentation et du trompe-l’œil, elle questionne
le sens des images et des formes archétypales qui façonnent de notre histoire
ainsi que l’usage des objets qui témoignent d’un souvenir voire même d’un trépas
ou d’un au-delà. Elle s’est par exemple intéressée aux chantiers de fouille où la
terre est histoire et aux monuments religieux, tels que l’abbaye de Cluny dont le
magnifique tympan illustre le Jugement Dernier.
Avec la série Still Life, Pauline Sarrus fait référence à la dimension symbolique du
bouquet quand il vient, par l’accumulation, à constituer des lieux mémoriels. Les
Still Life sont des bouquets illusionnistes qui ne faneront jamais. Les fleurs, non
déballées car peintes dans la matière même, se trouvent figées dans le temps
comme elles sont piégées entre deux couches de polypropylène. Ces natures
mortes font référence aux bouquets accrochés dans l’espace public comme signe
de recueillement anonyme, marqueurs de l’actualité contemporaine.
paulinesarrus.com

21 rue du Vieux Colombier, 75006 Paris
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LIA ROCHAS-PÀRIS
Jonh Lobb

Née, vit et travaille à Paris.
Des collages, des dessins, des sculptures en passant par des expositions sur une
étagère avec « Shelves Project » ou encore des rencontres avec « Comme un
roman-photo » : Lia Rochas-Pàris envisage ses œuvres et ses projets comme les
pièces d’un puzzle dont le motif se révèle. Sa pratique du collage ne se limite pas
seulement au papier, elle explore les matières, les volumes et les espaces vides à
travers l’utilisation de la peinture, de la terre, du cuir, du textile ou de la résine.
Elle envisage le processus créatif comme une pratique artistique à part entière
et explore des nouvelles formes de narrations visuelles par la diversité de ses
expérimentations. À travers ses œuvres, Lia Rochas-Pàris révèle son désir de
parvenir à une forme d’harmonie voire à une nouvelle alchimie par l’assemblage
de sources éparses, isolées. Cette volonté de faire monde se retrouve dans la
récurrence des thèmes en tension qu’elle aborde : l’a-pesanteur et le mouvement
corporel, la minéralogie et la voie lactée.
Diplômée d’un master en Esthétique de l’art (sorbonne) puis d’un master en
Design (ensci), Lia Rochas-Pàris a exposé à Paris, New-York, Arles, Marseille ou
Amsterdam. Elle collabore régulièrement avec des magazines et des grandes
marques de mode et travaille actuellement sur divers projets de livres dont un
centré sur « Comme un roman-photo ».
liarochasparis.com

226 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

AOYAMA FLOWER MARKET
Hôtel Lutetia

Aoyama Flower Market est né à Tokyo en 1989 dans le quartier d’Aoyama. Avec
pour concept «vivre avec des fleurs tous les jours», la marque promeut un style
de vie qui met l’accent sur le bien-être en s’entourant de fleurs et de touches de
verdure.
Les fleurs et la nature en général sont des éléments organiques essentiels aux
Japonais. La contemplation des fleurs, le rythme de leurs floraisons, leurs liens
spirituels, les fêtes qui célèbrent les différentes espèces sont chères au peuple
japonais.
Respecter les saisons, être en harmonie avec la nature sont un art de vivre
spontané au Japon. Ephémère comme une fleur de cerisier (les sakuras, célébrés
au printemps à la période de l’hanami – floraison) ... chaque fleur est délicatement
mise en valeur, dans sa saison d’épanouissement, de préférence en mono-espèce
dans le bouquet, pour mieux faire percevoir sa personnalité. Après une centaine
de boutiques ouvertes au Japon, Paris accueille sa première boutique dans le
7ème arrondissement en 2015.
Pour le Lutetia, dont la réouverture a été tant attendue, Tomoji Hakuno, fleuriste
et directeur artistique de Aoyama Flower Market, propose un projet surprenant.
S’inspirant d’un célèbre conte Japonais qui narre l’histoire de la floraison, il conçoit
une l’installation florale interactive qui occupera le patio de l’Hôtel. Le soir du
vernissage, les visiteurs seront invités à la compléter avec des bouquets mis à
disposition afin d’amplifier la floraison de l’œuvre.
aoyamaflowermarket.net

45 boulevard Raspail, 75006 Paris

LE FLORE ET L’ART ,
INTERPRÉTATION PAR
JEFFERSON FOUQUET
Café de Flore

Le Café de Flore accompagne le Parcours Saint-Germain depuis sa création et fait
partie des lieux les plus fidèles au programme et des plus investi dans le soutien
à la création. Chaque année, Carole Chretiennot, directrice artistique, invite un
artiste à proposer une installation in-situ, inspirée par cet endroit mythique.
En 2019, Le Café de Flore propose de revenir sur cet engagement, maintenu et
affirmé au fil des années, à travers une retrospective des œuvres co-produites par
le Café de Flore et le Parcours Saint-Germain lors des précédentes éditions.

Ange Leccia

Jefferson Fouquet

Cette exposition rassemble des pièces d’artistes de renom dont Renaud-Auguste
Dormeuil, Ange Leccia, Le Gun, Michael Lin, Franck Scurti, Jeanne Susplugas,
Nicole Tran Ba Vang et Erwin Wurm. Toujours à la pointe du contemporain, le Café
de Flore invite Jefferson Fouquet, artisan fleuriste, à proposer une installation
florale, interprétation d’une sélection de cette collection.
jeffersonfouquet.com

172 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Le Gun

Franck Scurti

ORI GERSHT
Les Deux Magots

Né en 1967 à Tel-Aviv, Israël.
Il vit et travaille à Londre, Royaume-Uni.
Ori Gersht explore la façon dont la technologie transforme nos perceptions de la
nature et de l’histoire. Ses œuvres montrent comment des paysages témoignent
de tragédies et, engagé dans cette démarche, il est allé photographier des lieux
lourds de traumatismes et d’atrocités tels que Auschwitz, Hiroshima et des sites
en Bosnie et en Ukraine.
Avec Big Bang, Ori Gersht ne cherche pas les stigmates de l’effroi mais conçoit le
dispositif qui vient à la fois détruire et témoigner de la destruction. Inspirée des
natures mortes hollandaises du 17ème siècle, la vidéo présente un arrangement
floral qui se trouve brusquement éclaté. L’explosion du bouquet, trop rapide pour
être traitée par l’œil humain, est captée par une caméra haute résolution avant
d’être restituée au ralenti.
Actualisant les préoccupations des Memento Mori dans un contexte contemporain
autrement violent, ces fleurs, souvent symboles d’amour et de quiétude,
deviennent les victimes d’une brutale terreur. Leur annihilation révèle une
inquiétante fascination pour le chaos et une esthétisation de la violence.
origersht.com

6 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris

FLOWERS ,
LES FLEURS DE MARTIN PARR
agnès b.

Martin Parr est né en 1952 à Epsom, Royaume-Uni.
Vit et travaille en Irlande du Nord.
La collection d’art d’agnès b. est un ensemble unique d’art contemporain réuni par
la créatrice au fil des années, au gré de ses rencontres et de ses coups de cœur.
À l’occasion du Parcours Saint-Germain 2019, Agnès b. choisit de montrer des
œuvres de Martin Parr, un artiste qu’elle fut l’une des premières à présenter dans
sa galerie, la Galerie du Jour.
Photographe britannique, souvent qualifié de documentaire, Martin Parr a su, sans
pareil, témoigner de notre époque tant dans les sujets qu’il a choisi de traiter que
dans les techniques pour lesquelles il a opté. Œil juste et flash ironique, il s’est
demandé ce que cela veut dire d’être un humain dans le monde contemporain et,
pour ce faire, il s’est intéressé aux phénomènes mondialisés comme le tourisme de
masse ou l’ennui localisé. Il n’est donc pas surprenant que Martin Parr ait consacré
une série sur les fleurs, accessibles à toutes et à tous, pouvant signifier les plus
douces attentions et les pires événements, porteuses de passés symboliques et
questionnant les futurs à venir.
En 2001, Agnès b. décide d’éditer un livre sur la série Flowers du photographe.
« C’est pendant 2 à 3 ans que Martin Parr m’a montré ce travail sur les fleurs. Les
fleurs dans la vie, des fleurs consolation pour rendre celle-ci plus gaie peut-être ? »
demande la créatrice. Les réponses se trouveront peut-être dans les clichés datant
de la fin des années 90 exposés dans la boutique ainsi que dans ce livre, Flowers,
qui y sera proposé en consultation libre.
martinparr.com

6 rue du Vieux Colombier, 75006 Paris
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ISABELLA HIN
Clergerie

Elle vit et travaille à Paris.
Isabella Hin fait de l’intime une matière plastique permettant de questionner
l’universellement partagé. À travers la collection et l’assemblage, la photographie
et l’installation, la jeune artiste cherche ce qui, dans les émotions, s’affirme et
s’émousse avec l’écoulement du temps. Ainsi, elle convoque dans son travail des
moments de vie et des bribes de souvenirs et le regard ne sait s’il assiste à leur
surgissement ou à leur disparition. La mémoire se voit apparenter à un espace de
l’intériorité, un lieu poreux composé d’états intermédiaires et de réalités négociées.
Ses œuvres semblent tenter de retenir, au moins un instant, une inéluctable
échappée ; à la manière d’un rocher sur lequel vient buter la rivière avant de se
fendre pour le dépasser et poursuivre sa route. La comparaison entre l’eau et
le temps n’est pas neuve ; depuis l’antiquité elle nous permet de conceptualiser
ce dont la définition nous échappe, ce qui nous manque continuellement et ce
qui sans cesse nous déborde. Du nénuphar en plein cœur à l’Ophélie à jamais
endormie, de la nageuse absente aux possibles sirènes, on retrouve en filigrane
chez Isabella Hin, les formes intranquilles et mélancoliques de l’eau et les figures
fragiles de l’humanité face au temps.
isabellahin.com

5 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris

CAMILA SALAME
Dinh Van

Née en 1985 à Bogota, Colombie.
Elle vit et travaille à Paris, Bogotá et Beyrouth.
Par la sculpture, l’installation et le dessin, Camila Salame évoque les fragments
d’une mythologie individuelle s’inscrivant dans l’histoire universelle. En écho
à une quête autour de ses racines, le travail de l’artiste explore les notions du
lieu d’origine, de reconstitution de la mémoire, de territoires d’affect ainsi que
d’architecture émotionnelle et intime par la création de relations sémantiques et
poétiques. Ainsi Camila Salame fait l’usage d’une gamme diversifiée et souvent
non conventionnelle de médias et matériaux chargés de résonance personnelle
et symbolique.
La maison est une des formes qui apparaît de façon récurrente dans son travail,
l’artiste la fait surgir de diverses matières : accumulant des morceaux de sucre,
creusant un savon, pétrissant de la cire d’abeille ou tricotant de la laine. Cette
tentative de construction répétée leur confère presque la qualité d’ex-voto, objet
de désir et forme d’un vœu pieu toujours réaffirmé tant qu’il n’est pas exaucé. En
effet, les œuvres de cette série semblent attester d’une double attente : celle de
parvenir à trouver un chez-soi adéquat et celle d’atténuer la peine du logis perdu.
camilasalame.ultra-book.com

58 rue Bonaparte, 75006 Paris

VINCENT OLINET
Nespresso

Né en 1981.
Il vit et travaille à Paris.			
Vincent Olinet peut se targuer d’avoir la biographie d’un poète de l’orée du 20ème
siècle, de celles qui font voyager par l’énumération qu’elles proposent. Tour à tour
charpentier de marine, pâtissier, marbrier, bijoutier, photographe, bûcheron et
peintre, il a incorporé dans sa pratique les outils et les matières des artisans. Sans
toutefois se soumettre aux contraintes techniques, esthétiques ou fonctionnelles,
le plasticien s’amuse à copier leur geste. Il approche et approxime des formes
simples et universelles ; il re-fabrique et « dé-poli » en réalisant des œuvres « au
pistolet à clous et à grands coups de pinceau ». Elles déploient à prime abord un
monde aventureux et merveilleux où les explorations et les contes de fées exposés
s’avèrent vaines promesses, bonnes qu’à s’affaisser. Avec ses pièces inopérantes,
Vincent Olinet propose de refaire soi-même pour déconstruire ce qu’on dit les
autres, de s’attaquer par l’objet à l’histoire pré-écrite, de se frotter au récit quitte à
se planter des échardes dans les doigts et de pouvoir ainsi affirmer : il était deux
fois.
vincentolinet.com

13 rue Clément, 75006 Paris

#yurkievich&friends
Le Montana

Projet en cours

38 rue Madame, 75006 Paris
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BAPTISTE RABICHON
Cinna

Né à Montpellier en 1987.
Il vit et travaille à Paris.
Après des études de viticulture et d’œnologie, Baptiste Ribichon rentre à l’ENSA
Dijon en 2009, à l’ENSBA Lyon en 2011 et enfin à l’ENSBA Paris en 2012 où il
intègre les ateliers de Claude Closky, P2F et Patrick Tosani. Il obtient son DNSAP
en 2014. En 2015 il intègre le Studio National des Arts Contemporains (Le Fresnoy)
dont il sort diplômé en 2017 avec les félicitations du jury. Il est lauréat 2017 de
la résidence BMW.
Dans un rapport aux images autant critique qu’amoureux, Baptiste Rabichon
s’attelle aussi bien aux méthodes ancestrales de la photographie (photogrammes,
cyanotypes, sténopés) qu’aux outils de l’imagerie moderne, qu’il tente, toujours
avec la même jubilation, de pousser dans leurs retranchements. En 2015, pour
sa première exposition personnelle, Tout se délitait en parties, à la galerie du
Crous à Paris, il présente une série de tirages, alliages de photographies et de
photogrammes. Il travaille actuellement à la réalisation de tirages, où numérique
et argentique se fondent, au sein du même support.
On a pu voir ses travaux récemment exposés, au Lianzhou Museum of Photography
en Chine, à la Collection Lambert en Avignon, aux Rencontres d’Arles 2018, ou
encore dans les galeries Paris-Beijing et Binome à Paris.
rabichon.com

189 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

MY-LAN HOANG-THUY
TWINSET

Née en 1990.
Elle vit et travaille à Paris.
Qu’est-ce qu’une œuvre qui nous séduit ? Qu’est ce qu’un souvenir qui nous
façonne ? Ces deux questions semblent animer le travail de My-Lan Hoang-Thuy.
L’artiste puise une partie de son inspiration dans des souvenirs personnels, souvent
fantasmés et toujours puissants ; notamment ceux d’un passé aristocratique
vietnamien et d’une richesse perdue. Il y a dans ses assemblages, où l’imprimé
côtoie le végétal, l’hybridation des langages et les désirs sous l’image, la forme
d’une nostalgie qui ne nous appartient pas et la douce amertume des rêves qui
tardent à se concrétiser.
Dans l’ouvrage De la séduction, publié en 1979, Baudrillard écrivait que « la
séduction représente la maîtrise de l’univers symbolique, alors que le pouvoir ne
représente que la maîtrise de l’univers réel ». Ces jeux de pouvoir se retrouvent
dans les œuvres de My-Lan Hoang-Thuy : le collage comme volonté d’agencement
et le choix des techniques et matières effectué pour leur potentiel évocateur.
L’artiste s’empare en effet de méthodes artisanales et de matériaux autrefois
précieux, tel que la nacre, pour faire écho au faste fané et à la beauté surannée.
My-Lan Hoang-Thuy s’amuse dans ses désirs d’ornementation et joue de l’envie
de faire-pour-plaire ; elle semble s’élancer pleinement dans cette direction afin de
faire un pas de côté. Qu’est ce qu’une œuvre qui séduit ? Peut-être une œuvre
qui s’inscrit dans une stratégie de déplacement, qui détourne, qui amène à l’écart,
cherche la marge voire le point où se décide l’équilibre ou la rupture comme
l’étymologie latine, se-ducere, le propose.
mylanhoangthuy.fr

10 rue du Vieux Colombier, 75006 Paris

CHRISTINA ZIMPEL
Maison Kitsuné

Née à Perth en Australie.
Elle vit et travaille à à Brooklyn, New York, États-Unis.
Après avoir travaillé comme directrice artistique pour Vogue Australie et contribué
en tant qu’illustratrice auprès de prestigieux autres titres de mode tels Allure
Magazine, Paper Magazine, Christina Zimpel s’est consacrée ces deux dernières
années à la peinture. Ses œuvres, ingénues et expressives, ont été exposées à
New York, San Francisco, Paris et Sydney.
Les projets qu’elle réalise, souvent en commande ou en collaboration, se
déclinent sur une grande variété de formats et gardent toujours la mode
comme fil rouge. Elle a ainsi réalisé les portraits des lauréats et nominés des
CFDA Fashion Awards 2018 du Brooklyn Museum, produit des campagnes
publicitaires et des packages pour des marques, conçu des illustrations
servant de décor pour le défilé Printemps-Eté 2019 de Michael Kors.
À l’automne dernier, Christina Zimpel a donné des lignes plus fauves à l’emblème
de Maison Kitsuné en réalisant « un petit renard vif aux couleurs acidulés s’inspirant
de Matisse ». Cette illustration est devenue le motif d’une partie des pièces de la
collection.
christina-zimpel.squarespace.com

38 rue Madame, 75006 Paris

VAHRAM MURATYAN
Slowear
Né en 1980 à Paris.
Il vit et travaille entre Paris et New York.
Explorateur insatiable de villes-mondes, nourri de références geek, Vahram
Muratyan est un artiste visuel français qui étend sans cesse son champ
d’action, entre concept art, digitalité et savoir-faire artisanal. Avec pour thèmes
de prédilection la création de clichés mondialisés et le vertige de la répétition,
il dessine nos attitudes contemporaines : la recherche infinie d’expériences à
consommer, à partager, à juger, à classer, à jeter ou à conserver.
Son premier livre, match visuel et amical entre Paris et New York est devenu un
bestseller. Les planches opposant les deux mégalopoles ont plongé les lecteurs
dans un monde graphique dont les lignes simples et sophistiquées, les aplats
pop et acidulés sont immédiatement identifiables. Cette reconnaissance a valu
à l’artiste des collaborations prestigieuses avec de nombreuses Maisons (Prada,
Dior...). Il a également signé des objets en édition limitée (Smythson, Vipp...).
En mars 2019, Voyages à Tokyo, sa première exposition personnelle à Paris — à
l’Atelier Blancs-Manteaux — établit des ponts entre différentes techniques,
récentes ou plus anciennes. Dessins au format digital transformés par le passage
à la gravure à l’eau-forte ou à l’impression Riso, transfigurées sur plaques de
céramiques émaillées sérigraphiées ou estampes japonaises.
vahrammuratyan.com

25 rue Jacob, 75006 Paris

ALIX PHILIPPE
Mériguet-Carrère

Né en Belgique en 1984.
Elle vit et travaille à Londres, Royaume-Uni.
Alix Philippe s’inspire des scènes du quotidien et développe un univers pictural
questionnant les notions d’anonymat et de déracinement. Elle travaille souvent
à partir de photographies, réalisant de nombreux clichés à Hackney ; un quartier
londonien réputé pour son bouillonnement culturel, la richesse de ses couleurs et
la beauté de son marché aux fleurs.
Froissis de femmes et ode aux passantes, les œuvres d’Alix Philippe sont
gourmandes des textiles et des textures qui confèrent de la matière à la peinture.
L’artiste s’intéresse en particulier aux silhouettes féminines et souvent solitaires.
Celles qu’on a aperçu à la va-vite et celles qui ont déjà disparu alors qu’on les a
à peine remarquées dans le décor se retrouvent à habiter pleinement l’espace
pictural.
Alix Philippe fige ces moments furtifs et incite celui ou celle qui regarde ses toiles
à imaginer l’avant et l’après, lui offrant ainsi tout le temps sa rêverie. Les éléments
floraux en viennent à évoquer l’envie du renouveau, la brièveté de ces instants et
la possibilité de la rencontre qui fera basculer le quotidien.
alixphilippe.com

240 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
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STÉPHANE MARGOLIS
Claus
Né à Hyères.
Il vit et travaille à Paris.
Pendant plusieurs années, Stéphane Margolis a étudié l’ikebana. Cet art du bouquet traditionnel japonais recherche, par les lignes et les agencements, à symboliser un monde à l’équilibre dans sa pluralité. Pour tendre vers cette harmonie
originelle, l’ikebana insiste sur l’asymétrie, l’espace et la profondeur et, pour ce
faire, ne se cantonne pas qu’à présenter la fleur : il valorise aussi les feuilles, les
tiges et le vase. Cette notion d’arrangement semble avoir particulièrement marqué
la pratique de Stéphane Margolis, l’attirant de plus en plus du côté de l’objet et de
sa mise en scène que de la fleur pour elle-même. Les vases, qu’il chine et collectionne, en particulier ceux de Vallauris datant des années 1950-1960, ont petit
à petit pris une place prépondérante dans son œuvre jusqu’à en devenir le sujet
principal. Les fleurs discrètes puis absentes, ont été remplacées par des éléments
de nature animale, végétale ou architecturale tels que des queues de poisson, du
corail, des plantes exotiques ou des colonnes. Le bouquet s’est transformé en
paysage, l’installation en invitation au voyage. Les sculptures donnent l’impression
du rêve et effleurent la nature morte ou le cadavre exquis sans les accoster tout
à fait. Ce déplacement de et par l’objet n’est pas sans rappeller les travaux des
surréalistes. Stéphane Margolis cite d’ailleurs André Breton comme une inspiration
majeure : il avait la capacité de toujours voir dans les objets une porte lui permettant de rentrer dans un autre monde.
stephanemargolis.com

2 rue Clément, 75006 Paris

ALICE ARCHER
The Place London

Née à Surrey, au Royaume-Uni en 1985.
Elle vit et travaille à Londres.
Alice Archer est une designer de mode londonienne qui a étudié à Goldsmiths,
Central Saint Martins et a été diplômée du Royal College of Art en 2013. Elle a
développé une technique qui mêle la technologie et l’artisanat, l’impression et la
broderie afin de traduire, dans l’univers du textile, l’éclat des peintures à l’huile. La
vibration conjointe des couleurs chatoyantes et des textures luxuriantes contribue
au rendu si caractéristique des pièces d’Alice Archer.
La thématique florale, chère à la jeune femme, travaillée sur des matériaux précieux,
vient augmenter le faste éthéré de ses créations. Simon Burstein a très tôt repéré
le talent d’Alice Archer ; en effet c’est chez Browns en Juin 2014, lorsque celui-ci
en était le PDG, qu’elle a sorti sa première collection capsule. Leur collaboration
se poursuit maintenant qu’il a lancé The Place London, des lieux dédiés à la mode
contemporaine et à l’innovation technique. Elle a imaginé et produit une partie de
sa collection à Londres, au 27 Connaught Street, d’où elle peut également voir ses
pièces s’animer, portées par les clientes.
Les liens qui unissent Alice Archer et The Place London se trouvent de nouveau
étroitement noués avec la présentation de ses broderies romantiques dans la
nouvelle boutique The Place à Saint-Germain.
alicearcher.co.uk

8 rue de l’Odéon, 75006 Paris

CHARLOTTE CORNATON
Hôtel des Marronniers

Née à Paris en 1986.
Elle vit et travaille à Montreuil.
La sculpteure et plasticienne Charlotte Cornaton a développé sa pratique lors
de résidences et de voyages qui l’ont amenée à apprendre des techniques
traditionnelles qu’elle emploie de manière contemporaine. Obsédée par les vanités
et inspirée par le mélange des cultures, son travail s’apparente à un “cabinet de
curiosité” transculturel constitué de dessins, de vidéos et de sculptures céramiques,
son médium privilégié. Travailler la terre c’est empoigner le temps, “ faire fouille ”
comme elle l’entend ; c’est aussi apprivoiser le feu et faire muter la matière. Il y a
dans la céramique un équilibre ténu entre la physique et la symbolique, la densité
et la sensualité, la possibilité de l’erreur et l’accident comme beauté. Minérales
et spirituelles, les pièces qu’elle produit puisent leurs sources dans des sujets
personnels et des thèmes récurrents : la féminité, les apparences et le nomadisme.
La série Monstera trouve par exemple son origine dans la ville brésilienne de Rio
de Janeiro où la végétation s’est adaptée pour cohabiter avec le béton. Les plantes
de grès porcelainé, organiques et torturées, poursuivent leur métamorphose
métallique jusqu’à ce que tout le végétal devienne architectural.
charlottecornaton.com

21 rue Jacob, 75006 Paris

FLORENT AZIOSMANOFF
LIVING JOCONDE
Da Vinci

Né à Valence en 1957.
Il vit et travaille à Paris.
Artiste, critique et théoricien, Florent Aziosmanoff est l’un des pionniers des
pratiques numériques en France. Il a assuré le commissariat de nombreuses
expositions sur ces sujets, en particulier au Centre Georges Pompidou et au Palais
de Tokyo, et a contribué à la création du Cube, le premier centre d’art numérique
français, basé à Issy-les-Moulineaux.
Ses œuvres et ses recherches s’intéressent à l’intelligence artificielle et plus
particulièrement à ses applications dans le domaine de l’art. Développant depuis
de nombreuses années le concept de Living Art, Florent Aziosmanoff a focalisé
son attention sur une des toiles parmi les plus célèbres au monde : le Portrait de
Mona Lisa de Léonard de Vinci. L’attractivité qu’exerce cette œuvre provient autant
du génie polymathe du Maître italien que de du mystérieux sourire du modèle
qui nous laisse suggérer, le temps d’un instant complice, qu’elle est animée. Avec
Living Mona Lisa Florent Aziosmanoff insuffle, grâce à l’intelligence artificielle, la
possibilité d’une rencontre inédite à l’œuvre. En façonnant la personnalité virtuelle
de Mona Lisa, il permet au spectateur d’entretenir une relation sensible avec La
Joconde et d’engager un dialogue entre la tradition picturale Renaissance et les
nouvelles technologies contemporaines.
livingjoconde.fr

25 rue des Saints-Pères, 75006 Paris
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EMILIE FAÏF
Hôtel des Deux Continents
&
Julice Laverie

Née en 1976 à Paris.
Elle vit et travaille à Saint-Ouen.
Scénographe plasticienne, Emilie Faïf travaille le tissu pour en faire émerger des
sculptures oniriques qui abordent le corps comme un paysage et le paysage
comme un corps. Les collaborations qu’elle initie avec des créateurs issus de la
mode, du design ou de la danse enrichissent sa renversante pratique. En effet,
Emilie Faïf manipule la matière à l’envers. Selon elle, ce serait dessous, derrière,
à rebours, au verso ou à l’intérieur que quelque chose se jouerait. Il y a dans son
œuvre un ça qui affleure à l’extérieur ; un monde intime en fleurs et en coeur,
des rêves qui se drapent des motifs du quotidien et une réalité qui se dédouble
comme une carte à jouer. Nous voilà, dans un pays des merveilles où tout ce
qui nous était familier se trouve transformé dans un excès et inversé. La lumière
ne fait pas d’ombre, le lourd devient léger et les vœux ne retombent jamais. Ce
qui semble par contre continuellement chuter, c’est le corps, ce grave espace à
connaître voué à disparaître, qui d’après Emilie Faïf se réduirait peut-être à simple
souffle, tendre et un peu monstrueux.
emiliefaif.com

25 rue Jacob, 75006 Paris
JULICE LAVERIE
56 rue de Seine, 75006 Paris

ANNABELLE D’HUART
Rosebud

Née en 1952 à Paris.
Elle vit et travaille à Paris.
Artiste pluridisciplinaire, Annabelle d’Huart pratique la photographie, la sculpture,
le dessin et le bijou. Après des études à l’école Camondo, elle part séjourner dans
les années 1970 à New-York où elle réalise les portraits photographiques des
grands noms du minimalisme américain. Dans les années 1990, elle produit des
sculptures et des installations et entame des collaborations avec les milieux de la
mode et du luxe. Elle conçoit des bijoux de haute joaillerie pour Chanel (2000)
et pour Yohji Yamamoto (2007) puis imagine la première collection de bijoux en
porcelaine de Sèvres au cours d’une résidence à la Manufacture (2007-2010). Ce
ne sont pas moins de 300 bijoux-sculptures qui voient le jour lors de ce temps de
création.
Annabelle d’Huart aime à faire corps avec la matière et les éléments. La nature
d’ailleurs l’inspire particulièrement : un thème maritime avait teinté ses porcelaines
et une citation de Newton au sujet des étoiles avait accompagné son œuvre
Déesse présentée à Marrakech. Pour le Parcours Saint-Germain, ce sont les fleurs
qui viendront consteller l’espace. Annabelle d’Huart a conçu pour le plafond et les
murs de la boutique Rosebud un ciel fleuri rouge et blanc, qui harmonieusement,
même végétalement, s’approche en liane ou en lierre, du visiteur cherchant une
communion. Si un pétale tombe d’un nuage, le vœux que vous formulerez sera
certainement exaucé.
annabelledhuart.com

4 Place de l’odéon, 75006 Paris
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DANS L’ATELIER,
LA CRÉATION À L’ŒUVRE
Musée Delacroix
Installé dans le dernier atelier du peintre romantique, le musée Delacroix fait jaillir
un imaginaire particulièrement puissant. Lieu de mémoire, il est aussi, grâce à
l’ambition de sa transformation en musée par les grands artistes des années 1920,
un lieu de création et un lieu de vie. Consacrée à l’atelier et aux métamorphoses
qu’il autorise, permet et provoque, l’exposition Dans l’atelier, la création à l’œuvre
dévoile le processus créateur de Delacroix et met en lumière, l’importance, en
ces lieux, de la transmission artistique à laquelle nous ont invité les fondateurs
du musée. Elle met ainsi en évidence, pour un ensemble d’œuvres choisies, les
sources auxquelles Delacroix s’est référé, les études qu’il a dessinées, peintes ou
mises en forme. L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels des musées français
et étrangers.
L’invitation adressée, grâce à Léa Bismuth, à trois artistes de notre temps, AnneLise Broyer, Laurent Pernot, Jérôme Zonder, permet de rendre aussi sensible que
possible l’élaboration de cette pensée artistique. La présence de leurs créations
dans l’atelier de Delacroix rend au musée-atelier sa double vérité, celle d’un lieu
historique où vécut l’un des plus grands artistes du XIXème siècle, celle d’un
espace où s’est jouée, et se joue encore, l’alchimie complexe de l’acte créateur.

6 Rue de Fürstenberg, 75006 Paris
crédit photo : 2017 Musée Delacroix / Olivier Ouadali

FABRICE HYBER &
NATHALIE TALEC
COUP DE FOUDRE
Fondation EDF

À l’invitation de la Fondation Groupe EDF, les artistes Fabrice Hyber et Nathalie
Talec ont imaginé une traversée des émotions. Un projet commun d’exposition
immersive autour de sensations partagées, de déambulations singulières,
d’expériences multiples, d’expérimentations poétiques et mentales, constamment
renouvelées « COUP DE FOUDRE » est une exposition-oeuvre totale, intense et
brève, sidérée et durable dans ses effets, où le visiteur devient non plus le simple
spectateur des choses, mais le protagoniste de nouvelles histoires à vivre, d’une
infinité de possibles, de comportements et de désirs, offertes par un dispositif
artistique englobant l’ensemble des 500 m2 de la Fondation.
Peintures, costumes, dessins, projections ou encore mobilier ponctuent un parcours pensé par les deux artistes : du « Chassécroisé » au sous-sol à « L’extase »
au premier étage, en passant par « La rencontre » au rez-de-chaussée introduite
par une salle de bal, l’exposition est conçue pour favoriser des coups de foudre…

6 rue Récamier, 75007 Paris
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PARFUM D’ÉPINES
UNE RELECTURE
DES FLEURS DU MAL
VO Curations x Phillips
Phillips et VO curations sont heureux de présenter une relecture des Fleurs du
Mal à travers le regard de sept artistes contemporains qui explorent la notion de
sublime conjuguée à celle du mal se penchant sur les limites de l’Esthétique et de
l’Éthique, du profane et du sacré.
Le double postulat qui conjugue « les deux abîmes inséparables du cœur humain»
au sein du corpus baudelairien, est le principe générateur de significations
antagonistes rendues compatibles, qui existent en cohésion malgré leurs directions
opposées.
Au-delà de son univers littéraire personnel, la vision de Baudelaire découle de la
fécondité d’une époque déchirée entre l’idéalisme de la tradition des Lumières
et le besoin de modernité. Les Fleurs du Mal, tirées de la tendresse et de la haine,
des parfums et des épines, existent comme un récit de la beauté qui est pourtant
extrait du mal. Ces fleurs jaillissent comme la cohésion de deux polarités, la
splendeur et le spleen.
Artistes participants :
Jean-Marie Appriou (b.1986, Brest), Claude Bellegarde (b.1927, Paris), Robert
Brambora (b.1984), Muriel Abadie (b.1962, Tarbes), Daiga Grantina (b.1985, Riga),
Oda Jaune (b. 1979, Sofia), Pedro Wirz (b.1981, São Paulo)

46 rue du Bac, 75007 Paris
© the artist, courtesy Galerie Eva Presenhuber Zurich/New York
Photo credit: Stefan Altenburger Photography, Zurich

ANAID DEMIR
FLOWER POWER
La Louisiane

Inspirée par l’esprit bohème qui exhale le long des couloirs du mythique Hôtel La
Louisiane, l’équivalent du Chelsea Hotel à New York, l’exposition «Flower Power»
rend hommage à une époque où la révolution se jouait à coup de cols pelle-àtarte, de patte d’eph, de calumets fumants et surtout de fleurs.
Dans quelques-unes des chambres de l’hôtel La Louisiane, réunis sous la bannière
du célèbre slogan hippie « Flower Power », six artistes contemporains ravivent à
leur manière les couleurs des années 60-70.
Psyké, fleuri, hippie et happy, c’est la fleur au fusil que l’on découvre les œuvres
Martine Aballéa, Pierre Joseph, Vidya Gastaldon, Hsia-Fei-Chang et Frank Perrin,
Suzanne Husky, Sophie Kitching… le long de notre visite. Pour marquer la proximité

©Martine Aballéa

avec l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, les jeunes artistes de l’atelier de Nathalie
Talec participent activement à l’évènement par des actions et autres installations
dans l’hôtel.
Côté historique, Fred Elalouf nous présente quelques pièces de sa collection
d’affiches psychédéliques de l’époque.
Une exposition qui fleure bon la révolution créative.

©Frank Perrin

LA LOUISIANE
60 rue de Seine, 75006 Paris

38

CAROLINE SMULDERS,
LAURENCE DREYFUS &
ISABELLE KOWAL
22 Visconti

Avec les œuvres de :
Marie-Jo Lafontaine,
Felix Dobbert,
Nathalie Pasqua,
Charlotte Cornaton,
Ori Gersht,
Hubert Le Gall

22 Rue Visconti, 75006 Paris
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© Felix Dobbert

L’ rt ne connaît
pas de loi,
mais les rtistes
doivent connaître
leurs droits

Art Insider, bimestriel papier et mensuel
digital, est la revue professionnelle des
acteurs de la création contemporaine.
Observateur de tendances et outil
d’information sur le secteur, il vise
à

diffuser

les

bonnes

pratiques,

décrypter les opportunités/appels à
projet, faire connaître les initiatives
sous-médiatisées,

partager

les

conseils de spécialistes et inspirer les
professionnels d’aujourd’hui. Dans un
milieu par essence protéiforme, Art
Insider vise à décloisonner, à favoriser le dialogue entre les différents métiers
du secteur et à être le reflet de la diversité de ceux qui le composent. Plus
d’informations sur www.artinsider.fr
QUAND

LES

FLEURS

NOUS

SAUVENT, 54 rue de Paradis.
L’aventure

artistique

et

florale

continue à Paris avec l’ouverture de «

Artistes et ayants droit,
adhérez à l’ADAGP
afin de recevoir
l’ensemble des droits
qui vous sont dus.

quand les fleurs nous sauvent », une
galerie événementielle sur le thème
des fleurs, qui installe ses quartiers
d’été au Purgatoire, 54 rue de Paradis.
Du 15 juin au 14 juillet venez à la
rencontre d’œuvres d’artistes d’hier
et d’aujourd’hui. Tous les dimanches,
lors des Floral Sunday auront lieu
brunch, conférence, atelier pictural...
Programme
Facebook.
©Henk Wildschut

et

réservations

sur

adagp.fr

ANNE-PIERRE
D’ALBIS-GANEM
Présidente

Fondatrice du Parcours Saint-Germain, Anne-Pierre est
commissaire d’exposition indépendante Collectionneuse
à titre personnel, elle est active dans le milieu de l’art
contemporain et est membre de plusieurs comités (Les amis
du Palais de Tokyo, Fluxus à Londres, SAM ART project, Thalie
art project à Bruxelles). En 2015, elle cofonde Spirit Now à
Londres, où elle est basée, une initiative qui propose des
conférences et des visites d’ateliers et de galeries.

ALICE GOTHEIL
Directrice & commissaire

Alice rejoint Anne-Pierre d’Albis en 2012 afin de prendre la
direction du Parcours Saint-Germain. Elle collabore également
à d’autres projets et propose des créations d’évènements
culturels, allant de la conception à la production avec Bureau
Tikkoun. Alice a créé le Flash Design Store, une plateforme
de diffusion imaginée pour offrir aux jeunes designers plus
de visibilité.
alice@parcoursaintgermain.com / +33 6 64 78 41 27

VALÉRY-ROSE PFEIFER
Consultante

En parlant de son métier, elle aime dire qu’elle est là pour
concevoir l’invisible. Si la figure est abstraite, son expertise
est bien concrète, puisque depuis plus de 20 ans, elle
conseille ses clients issus de l’univers de la mode, du luxe et
de l’art contemporain dans la réalisation d’expositions ou de
collections à fort enjeux stratégiques d’image et d’identité de
marque.
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L’ÉQUIPE DU PARCOURS
SAINT-GERMAIN
ANNE-PIERRE D’ALBIS, Présidente
ALICE GOTHEIL, Directrice
VALÉRY-ROSE PFEIFER, Consultante
STÉPHANIE VIDAL, Conception éditoriale. Communication et partenariats
ZOÉ PENCIOLELLI, Assistante chargée de projet
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© Parcours Saint-Germain, les artistes, les galeries. Tous droits réservés.
contact@parcoursaintgermain.com
www.parcoursaintgermain.com

CRÉATION GRAPHIQUE
HÉLOÏSE PIRAUD

heloisepiraud@gmail.com

NOS CONTACTS &
RÉSEAUX SOCIAUX
#parcourssaintgermain
contact@parcoursaintgermain.com
www.parcoursaintgermain.com
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LES LIEUX PARTICIPANTS

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES MEDIAS

LES GROUPES DE VISITES
Le Parcours reçoit chaque année des groupes de
collectionneurs et d’amateurs d’art pour des visites privées.
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