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LÉGENDE :

1  à 39  Galeries participantes

République
  S t a t i o n  d e  M é t r o

     S t a t i o n  d e  Vé l i b ’

 
LES BARS, RESTAURANTS ET COMMERCES 
DU MARAIS PARTENAIRES DES JEUDIS ARTY :

Le Jules au Carreau du Temple
2, rue Pérrée 

Le Trois
3, rue du roi Doré

Le Nord Marais
39, rue N.-D. de Nazareth

Chez Hélène
28, rue Saint Gilles

Filles du Calvaire

Oberkampf

Étienne Marcel

Temple

Saint-Sébastien Froissart

Réaumur-Sébastopol

Arts et Métiers

Strasbourg
Saint-Denis

Chemin Vert

République

Bd St Martin
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Rue de Vertbois

Rue de Bretagne

Rue Chapon

Rue des Francs-Bourgeois
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Ru
e 

C
ha

rlo
t

Rue du Pont aux Choux

Rue de Tu
rbigo

LES PARTENAIRES DES JEUDIS ARTY :LES ARTY DÉFIS

TOP 10 DES JEUDIS ARTY

Développez votre créativité en relevant nos défis. Les participants les plus arty et actifs 
seront récompensés par de beaux cadeaux de nos partenaires

Pas le temps de lire notre programme ? En panne d’inspiration ? Nous vous avons 
concocté une checklist de 10 idées de découvertes artistiques à réaliser ou de 
personnalités à rencontrer ! Pour chaque idée, suivez le ou les numéros des galeries 
et lieux dans lesquels il vous sera possible de les réaliser. Bonne soirée !
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Comment participer ?
1/ Réalisez le plus de missions possibles 
le soir des Jeudis Arty
2/ Postez chacune de vos participations 
grâce à une photo ou une vidéo sur votre 
compte Instagram 
3/ Pour toutes vos publications, 
utilisez le hashtag #lesjeudisarty associé 
au hashtag de chaque défi.

 Selfie Arty - #defi1
Vous, devant votre oeuvre préférée 
exposée lors des Jeudis Arty

 Page blanche - #defi2
les Jeudis Arty c’est …

 Abstraction - #defi3
Représentez le nom d’une galerie 
visitée de manière créative

Toute l’équipe des Jeudis Arty remercie l’ensemble des galeries participantes ainsi que tous ses partenaires.

— TROISIÈME ÉDITION DES JEUDIS ARTY LE JEUDI 5 FÉVRIER 2015… À BIENTÔT ! —

GALERIE RIVIÈRE
70, rue N.-D. de Nazareth
Paris 3e 

 

Exposition collective
«(Re)Shaping Landscapes»
PHOTOGRAPHIE //
JUSQU’AU 25 OCTOBRE 2014

 
« (Re)Shaping Landscapes » rassemble 
les travaux de onze artistes traitant le 
sujet a priori très classique du paysage en 
photographie. « (Re)Shaping Landscapes » 
est donc une exposition dévoilant de multiples 
espaces urbains, naturels, remodelés avant ou 
après la prise de vue photographique, qui sont 
nos nouveaux paysages. Tandis que certains 
traitent le paysage à travers une technique 
classique –photographie à la chambre, prise 
de vue frontale - comme Clément Verger 
qui documente ces espaces à l’apparence 
naturelle en réalité créés pas l’homme, 
d’autres offrent une vision plus fantastique 
avec une série de retouches digitales comme 
par exemple Jean Noviel ou encore Santiago 
Vanegas. Chacun des artistes exposés propose 
de découvrir un paysage personnel et ressenti 
de façon différente.

GALERIE PASCALINE MULLIEZ
42, rue de Montmorency
Paris 3e

 

Tristan Bastit
PEINTURE // JUSQU’AU 25 OCT. 

 
Tristan Bastit ne hiérarchise pas l’apparition 
des motifs mais façonne des agencements 
singuliers, des équilibres déroutants. Ses 
compositions, où chaque élément semble 
conserver son autonomie, engendrent 
l’impression d’une “anarchie de la liberté”, 
d’autant que, pas plus qu’il ne s’impose un 
format unique, il ne se soumet à un cadre 
formel rigide : ses références sont aussi 
multiples que sa filiation est plurielle. 
Ouverte à l’éventuel, sa peinture n’est ni 
prétexte, ni ornement, mais espace subjectif 
qu’il élabore au moyen d’une palette très 
large. Ses verts, ses bleus, ses roses, ses 
jaunes, mais aussi ses bruns et ses gris, 
dont il semble traquer les potentialités 
imaginaires, deviennent des sujets à part 
entière, une matière à rencontre fortuite.

 
Rencontrez l’artiste Tristan Bastit, présent lors 
de cette soirée. 
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE POLAD-HARDOUIN
86, rue Quincampoix
Paris 3e

 

Christine Sefolosha
« Waldszenen »
et Anya Belyat-Giunta
« Terra Incognita »
PEINTURE - DESSIN //
JUSQU’AU 15 NOV. 2014

 
Fables, contes, apparitions… À travers ses 
œuvres, Christine Sefolosha convoque la 
présence des esprits. Sans crainte du résultat 
à venir, elle se laisse porter par les visions 
qui s’inscrivent « malgré elle ». Se plaisant à 
ne pas maîtriser l’ensemble du processus de 
création, elle introduit volontairement une 
part d’inconnu.
Les dessins présentés par Anya Belyat-
Giunta témoignent d’une œuvre en pleine 
transition, à la recherche de nouveaux 
territoires plastiques. Sous l’égide de son 
titre, « Terra Incognita », ses deux volets, 
matérialisent ce passage vers des formats 
plus monumentaux et une aspiration à 
explorer des paysages intérieurs inédits.

Rencontrez et échangez avec Christine 
Sefolosha et Anya Belyat-Giunta à l’occasion 
du vernissage de leurs expositions.
Horaire : Toute la soirée   

GALERIE VINCENZ SALA
52, rue N.-D. de Nazareth 
Paris 3e 

 

Alberto Sorbelli
DESSIN // JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
Depuis de longues années Alberto Sorbelli 
développe une oeuvre qui repose sur la dualité 
existant au sein du dessin contemporain entre 
la pratique et la performance. L’exposition 
fait une large place aux troublants dessins 
de fleurs, fleurs-animal, fleurs sexuées. Dans 
cette série récente de dessins montrés pour 
la première fois, Alberto Sorbelli s’empare 
avec audace de ce motif qui a constitué pour 
les artistes depuis toujours, cette « vision 
première essayée dans la fleur » évoquée  
par Odilon Redon.

 
Rencontrez l’artiste Alberto Sorbelli, présent 
lors de cette soirée.
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE VIRGINIE LOUVET
48, rue Chapon
Paris 3e

 

Antoine Carbonne
« Sunbathed »
PEINTURE // JUSQU’AU 14 OCT. 2014

  
Pour sa première exposition personnelle à la 
galerie Virginie Louvet, Antoine Carbonne, 
jeune peintre français né en 1987 et diplômé 
des Beaux-Arts de Paris, présente une série 
de peintures réalisées au cœur de cet été 
parisien où il fallait aller chercher la lumière 
jusque dans l’intime recoin de l’atelier. Les 
natures mortes et les paysages de Carbonne 
s’inscrivent dans des paysages intemporels 
et participent à la construction d’espaces 
picturaux en perpétuelle mutation. Avec 
« Sunbathed », il nous présente une vision 
fantasmée et angoissante de l’été, laissant 
planer un sentiment d’étrangeté à travers 
ses grandes toiles stylisées. 

 
Rencontrez et échangez avec l’artiste Antoine 
Carbonne présent lors de cette soirée, et à 
l’occasion d’un « artist talk » à 20h. 
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE CHARLOT
47, rue Charlot
Paris 3e 

 

Laurent Mignonneau
et Christa Sommerer
« The value of Art » 
ART DIGITAL - PEINTURE // 
JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
Artistes-chercheurs, Laurent Mignonneau 
et Christa Sommerer aiment à croiser les 
objets « vintage » aux dernières technologies. 
Dans cette exposition, ils nous invitent au 
travers de leurs oeuvres interactives, au 
questionnement ironique de « The Value of 
Art » face au marché de l’art et à l’économie 
de l’attention. Les installations interactives 
«Escape» et «Excavate» proposent au 
spectateur de manipuler des dispositifs d’un 
autre temps dont le coeur technologique 
revisité permet le développement de l’oeuvre 
en temps réel. Dans une ambiance intime, 
le spectateur navigue entre la surprise,  
la curiosité, la littérature et l’histoire.

GALERIE ANNE BARRAULT 
51, rue des Archives
Paris 3e 

 

Dominique Figarella 
PEINTURE // JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
Dominique Figarella propose sa deuxième 
exposition personnelle à la galerie Anne 
Barrault. Engagé dans une exigeante pratique 
de la peinture, il a récemment collaboré avec 
Mathilde Monnier, chorégraphe, pour le 
Centre Pompidou. Chez lui, le tableau est 
une partie d’un dispositif dont le spectateur 
constitue une autre part essentielle. Son 
œuvre est comme un texte théâtral : les choix 
de mises en scène et l’accueil du public lui 
donnent toute sa dimension vivante.

GALERIE CHRISTIAN BERST
5, passage des Gravilliers
Paris 3e 

 

Pepe Gaitàn 
PEINTURE - INSTALLATION //
JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
La galerie, spécialisée dans l’art brut, 
présente une découverte. Le processus de 
création du colombien, Pepe Gaitàn, est 
centré sur le texte. Il passe ses journées dans 
des bibliothèques, sélectionne avec minutie 
des pages, inspiré autant par le fond que 
par les formes qui se dégagent des phrases. 
Il les photocopie puis intervient dessus en 
griffonnant les lettres, dans lesquelles il 
recherche des formes d’amibes puis dessine 
ou colle les images que le mouvement du texte 
lui suggère. 
Dans le cabinet de curiosité sont présentés 
les body builders que la cubaine Misleydis 
Castillo dessine, peint, découpe de manière 
compulsive.

 
Découvrez l’exposition en compagnie de 
l’équipe de la galerie
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE SEE STUDIO
7, rue Saint-Claude
Paris 3e

 

Jean-Baptiste Lenglet
« History of Trance » 
PEINTURE // JUSQU’AU 31 OCT. 2014

 
The History of Trance, c’est le nom d’une 
série d’albums de musique électronique 
qu’écoutait Jean-Baptiste Lenglet adolescent, 
dans les années 1990. Il insuffle son rythme 
à une exposition particulièrement variée 
dans ses supports comme dans ses formes 
de présentation. Tandis que des sérigraphies 
aux couleurs presque hypnotiques attirent 
notre œil, les moniteurs scandent les mots 
se détachant des toiles en un mouvement 
répétitif qui pourrait bien réussir à nous 
plonger... en état de transe.

GALERIE DEROUILLON
38, rue N.-D. de Nazareth
Paris 3e 

 

Roman Moriceau
« Dust » 
PEINTURE // JUSQU’AU 31 OCT. 2014

 
À première vue, Roman Moriceau crée de 
beaux paysages, des images de ciels étoilés 
ou des compositions oniriques. C’est lorsque 
l’on s’approche de plus près que l’on découvre 
que cette magnifique vue de montagne est en 
réalité une sérigraphie à l’huile de vidange, 
ou que ces couleurs attirantes sont celles de 
sacs plastiques. En nous poussant à regarder 
plus précisément le monde qui nous entoure, 
l’artiste ouvre une réflexion sur l’écologie, 
que chacun s’appropriera au contact de ses 
œuvres.

Découvrez l’exposition de Roman Moriceau 
présentée par le galeriste Benjamin Derouillon

Horaire : Toute la soirée 

GALERIE DUBOYS
6, rue des Coutures
Saint-Gervais - Paris 3e 

 

Yvan Theys
« Peintures et dessins »
PEINTURE - DESSIN // 
JUSQU’AU 22 NOV. 2014 

 
À l’époque des monologues souvent vides de 
sens, du « Business » d’un art mondialisé, et 
du dictat des curators, il est rassurant de 
retrouver des racines et la force des créations 
d’Yvan Theys. Loin des modes, on est ici 
devant une œuvre singulière construite sur 
une réflexion et des années de travail. Une 
œuvre forte qui est une réponse à un art qui se 
banalise en se mondialisant. Créateur, il a su 
transmettre sa rigueur et sa curiosité, et relire 
Caravage, Rubens, Moore, Matisse, Picasso... 

 
Découvrez en avant première l’exposition de 
Yvan Theys présentée par le galeriste Thierry 
Diers
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE CLAUDINE PAPILLON
13, rue Chapon
Paris 3e

 

Didier Trenet
« Hot water in my girlfriend »
DESSIN - AQUARELLE //
JUSQU’AU 18 OCT. 2014

 
« Hot water in my girlfriend » est la troisième 
exposition personnelle de Didier Trenet 
à la galerie Claudine Papillon. Dans ses 
derniers dessins, lavis, aquarelles et autres 
collages, l’eau est quasiment devenue un 
personnage. Personnage tantôt désirable, 
tantôt inquiétant. Les différents moments 
où elle s’incarne, rassemblés dans cette 
exposition, se rappellent à la mémoire du 
paysage, vécu ou imaginé. Le fil conducteur 
est scandé par l’apparition récurrente 
d’une silhouette de cavalière, un fantasme  
de monument équestre.

 

GALERIE R+1
Erik Dietman
JUSQU’AU 22 NOVEMBRE 2014

GALERIE PLACIDO
41, rue Chapon
Paris 3e

 

Eric Dalbis
« Œuvres choisies »
PEINTURE // JUSQU’AU 24 OCT. 2014

 
Eric Dalbis poursuit l’interrogation d’une 
permanence : celle du Peinture. L’artiste 
nous révèle une œuvre exigeante où la quête 
de la lumière emporte le regard dans un 
vide qui rend compte de sa présence. Par 
un travail de recouvrement de plages de 
peinture d’innombrables couches de couleurs 
à l’huile, elles sont superposées jusqu’à 
l’apparition d’une peau diaphane entre visible 
et invisible. Cette limitation, hantée par les 
œuvres anciennes, tend vers un absolu de la 
peinture. Né en 1957 en Algérie, présent dans 
des collections françaises et internationales, 
Eric Dalbis vit et travaille à Paris.

Rencontrez l’artiste Eric Dalbis, présent lors 
de cette soirée.
Horaire : Toute la soirée 

FAUVEPARIS
49, rue Saint-Sabin 
Paris 11e 

 
« De toutes les matières »
(DIVERS) // JUSQU’AU 16 OCT. 2014

 
FauveParis, la jeune et audacieuse maison 
de ventes parisienne organise le 16 octobre 
prochain, dans son grand espace du haut 
Marais, De toutes les matières, une vente 
qui mêlera arts graphiques anciens et 
contemporains, mobilier classique et design. 
C’est dans une ambiance « ouatée » que l’on 
découvrira un délicat retable du XVe siècle, 
une superbe Vénus de Botticelli d’Andy 
Warhol, des estampes de Shepard Fairey, un 
rare ensemble de multiples de Vasarely, ou 
encore une toile monumentale de Philippe 
Pasqua. Les grands noms du design comme 
Eileen Gray ou la maison Jansen seront 
également représentés lors cette exposition.

GALERIE VANESSA QUANG
7, rue des filles du Calvaire
Paris 3e 

 
« L’Oiseau Volé »
Commissaire invité : Paul 
Ardenne
PEINTURE - VIDÉO - PHOTO - INSTALLATION 
- DESSIN // JUSQU’AU 18 OCT. 2014

 
Sous la direction de Paul Ardenne, auteur 
de Comment je suis un oiseau, 18 artistes 
interrogent la place de l’oiseau dans le monde 
artistique. Il devient objet expérimental, 
sujet de recherche. Quelle signification lui 
accordons-nous en matière symbolique, 
politique ou écologique? Depuis que l’homme 
existe, il a vécu en présence d’oiseaux. Avec 
« L’Oiseau Volé », ces artistes apportent leur 
vision de la part de notre imaginaire et de 
notre conscience collective qui s’est construite 
autour d’eux.

 
Venez découvrir cette exposition collective en 
compagnie de son commissaire, Paul Ardenne, 
de la galeriste Vanessa Quang
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE ALB
47, rue Chapon
Paris 3e

 

Anne de Nanteuil
« Espace Machine »
DESSIN // JUSQU’AU 14 OCT. 2014

 
Anne De Nanteuil présente sa seconde 
exposition personnelle à la galerie ALB. 
Avec ces nouvelles pièces murales, Anne de 
Nanteuil s’applique d’évidence à imbriquer, 
à entremêler les choses en exploitant les 
interactions. Quant à la nature même de la 
série, d’emblée on hésite: tableaux ou bas-
reliefs ? Au centre de ces parquets flottants 
sont marquetés des modules géométriques  
en axonométrie.

Venez rencontrer et échanger avec l’artiste 
Anne de Nanteuil.
Horaire : Toute la soirée  

GALERIE NATHALIE OBADIA
3, rue du cloître Saint-Merri
Paris 4e 

 

Laure Prouvost
« This is the visit »
VIDÉO - PEINTURE - SCULPTURE - 
INSTALLATION // JUSQU’AU 31 OCT. 2014

 
À la galerie Nathalie Obadia, venez découvrir 
la première exposition personnelle en France 
de Laure Prouvost qui est la première artiste 
française à remporter le prestigieux prix 
d’art contemporain Turner Prize en 2013. 
L’artiste nous transporte dans un musée 
fabriqué, destiné à rendre hommage à un 
grand père fictionnel disparu. À travers 
l’utilisation de différents supports artistiques 
tels que la peinture, la vidéo, la sculpture 
et l’installation, l’artiste nous raconte la 
disparition mystérieuse de ce grand-père 
alors qu’il creusait un tunnel conceptuel  
vers l’Afrique.

LO/A - LIBRARY OF ARTS
17, rue N.-D. de Nazareth,
Paris 3e 

 
« LO/A : une année 
d’exploration » 
LIVRES D’ART // JUSQU’AU 10 JANV. 2015

 
LO/A invite Antoine de Beaupré, commissaire 
d’exposition, collectionneur et l’un des 
spécialistes les plus réputés au monde en 
matière de livres d’art et d’images supposés 
introuvables, à prendre possession de la 
galerie afin de présenter une sélection 
d’ouvrages rares (Anonyme Sculpturen 
- Bernd & Hilla Becher, Köln 5 Uhr 30 - 
Chargesheimer, Montparnasse - Andreas 
Gursky…), d’éditions de têtes (les 4 volumes 
de Candida Höfer) faisant échos à la 1ère 
thématique de LO/A, German Kultur. 

GALERIE CLARA SCREMINI
99, rue Quincampoix
Paris 3e

 

Elke Sada 
et Agnieszka Lesniak
CÉRAMIQUE - VERRE //  
JUSQU’AU 15 NOV. 2015 

 
Des pays où elle a vécu, la céramiste 
allemande Elke Sada a crée un melting-
pot qui compose son réjouissant patchwork 
de pièces enchantant le paysage artistique 
actuel.
Les sculptures en verre de l’artiste polonaise 
Agnieszka Lesniak évoquent des œuvres 
architecturales monumentales, définies dans 
l’espace au-delà de la matérialité.
Son travail est le résultat d’un processus 
de recherche continue d’une forme spatiale 
idéale à travers des lignes pures et légères. 
Combinant les contrastes de couleurs, elle 
joue avec la transparence immatérielle du 
verre et les prismes de lumières.

GALERIE MFC-MICHÈLE DIDIER
66, rue N.-D. de Nazareth
Paris 3e 

 

Allen Ruppersberg
« The Novel That Writes Itself »
LIVRE D’ARTISTE - INSTALLATION //
JUSQU’AU 31OCT. 2014

 
MFC-Michèle Didier présente sa nouvelle 
publication, The Novel That Writes Itself de 
l’artiste Allen Ruppersberg, qui appartient à 
la première génération d’artistes conceptuels 
américains. Sa pratique artistique multiforme 
est nourrie par la Beat Generation et est 
ancrée dans une approche critique des médias 
et de la société de consommation. Le point 
de départ de l’exposition est la publication 
de l’ensemble achevé de l’œuvre-roman 
autobiographique initiée par l’artiste en 
1978, à savoir, un classeur qui rassemble les 
affiches multicolores produites par l’artiste 
à la Colby Poster Company jusqu’à sa 
fermeture en 2013 et les images des posters 
de Colby que l’artiste a collectionnés. La 
seconde partie de l’exposition quant à elle 
consiste en un magasin de disques vinyles 
imaginé par l’artiste, que chaque visiteur est 
invité à expérimenter !

GALERIE LAZAREW
14, rue du Perche
Paris 3e 

 

Shaka
« Onde de choc »
PEINTURE // JUSQU’AU 8 NOV. 2014

 
Shaka, artiste français issu de l’art urbain, 
a marqué les esprits grâce à une technique 
unique : en y intégrant des éléments qu’il 
sculpte directement sur toile, ses oeuvres 
sortent de l’espace plat pour venir à notre 
rencontre. Portraitiste hors pair, il fragmente 
ses visages pour capter les expressions les 
plus crues et mettre en lumière l’absurdité 
des  comportements  humains .  Dans 
l’exposition « Onde de choc », c’est le choc du 
coup d’un boxeur qu’il pose en métaphore  
de la violence quotidienne des échanges  
entre les hommes.

 
Rencontrez l’artiste Shaka, présent lors  
de cette soirée à l’occasion de l’inauguration  
de son exposition. 
Horaire : Toute la soirée  

GALERIE POLARIS
15, rue des Arquebusiers
Paris 3e 

 

Louis Heibronn
« From Flowers and more »
PHOTOGRAPHIE //  
JUSQU’AU 10 NOV. 2014

 
Louis Heilbronn arrive dans des villes, 
villages, lieux indéfinis comme un vagabond. 
Ces destinations ne sont choisies pour aucune 
raison spécifique. Se laissant porter par une 
sorte d’égarement,ne cherchant aucun sujet 
en particulier, Louis Heilbronn photographie 
ce qui l’attire sur le moment. Ce n’est qu’une 
fois rentré dans son studio à New York, 
qu’il réunit, classe et redéfinit chacune des 
photographies qui prennent alors sens, sans 
leur sacrifier leur authenticité.

NEXTLEVEL GALERIE
8 rue Charlot 
Paris 3e 

 

Christine Maigne
« In Vitro »
TECHNIQUES MIXTES //
JUSQU’AU 31 OCT. 2014

 
Christine Maigne poursuit depuis une 
quinzaine d’années une réflexion sur les 
rapports paradoxaux qu’entretiennent le 
naturel et l’artificiel, à échelle monumentale 
ou plus intime. D’un univers aseptisé, presque 
achrome, émergent d’étranges pousses qui 
semblent nous rappeler que la nature est 
aussi un concept de l’homme et qu’il sait en 
repousser les limites.

 
Découvrez l’exposition et échangez avec 
l’artiste, présente à cette occasion.
Horaire : 19h - 22h  

GALERIE SATOR
8, passage des Gravilliers
Paris 3e 

 

Romain Erkiletlian
« MAJESTIC X »
PEINTURES - INSTALLATIONS - SCULPTURES //
JUSQU’AU 18 OCT. 2014

 
Pour “MAJESTIC X”, Romain Erkiletlian 
présente ses nouvelles œuvres créées 
à Tokyo. Ce sont des pièces colorées, 
synthétiques, sur fonds dorés ou argentés. 
Son esthétique futuriste puise sa source dans 
la culture japonaise, l’urbanisme moderne, 
NYC et les années 1980. Les sculptures, 
elles, représentent des accès à un réseau 
que l’artiste construit. Entre abstraction 
et figuration, cette série apparaît comme 
un passage vers des mondes autres, nous 
transportant vers une nouvelle mythologie.

GALERIE MARINE VEILLEUX
47, rue de Montmorency
Paris 3e 

 

Sylvain Bourget
« Tragédie du Solite »
PEINTURE // JUSQU’AU 25 OCT. 2014

 
Sylvain Bourget s’intéresse depuis plusieurs 
années aux performances domestiques 
comme les vidéos amateurs partagées sur 
la toile. À travers de multiples supports, 
les œuvres énigmatiques de Tragédie du 
solite nous invitent à réfléchir sur ces 
pratiques contemporaines quotidiennes de 
l’homme ordinaire. Jouant avec le naturel 
de l’exceptionnel, l’artiste interroge notre 
conception de l’insolite.

 
Découvrez l’exposition de Sylvain Bourget en 
compagnie de la galeriste
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE ALAIN GUTHARC
7, rue Saint-Claude
Paris 3e 

 

Michaël Roy
« Edge of Darkness »
PEINTURE - INSTALLATION //
JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
Les reliques d’un film qui n’existe pas, c’est 
ce que nous propose Michaël Roy avec « Edge 
of Darkness ». Ce dernier n’a pas vocation à 
être réalisé. L’artiste fabrique des souvenirs 
de sa création à partir d’éléments réels, 
entremêlant étroitement vérité et fiction. 
Ainsi, on peut y découvrir un casting composé 
de personnes disparues, des titres de pièces 
issues de véritables génériques, ou encore 
un diaporama-souvenir composé d’images 
générées automatiquement sur internet.

GALERIE FATIHA SELAM
58 rue Chapon 
Paris 3e 

 

Jörg Gessner
« Le roman d’une feuille blanche »
PEINTURE // JUSQU’AU 18 OCT. 2014

 
L’histoire à laquelle nous convie l’artiste 
Jorg Gessner à la galerie Fatiha Selam, vous 
la découvrirez sur les feuilles d’un roman 
sans signes ni mots qui nous conduit vers 
une approche sensible de la lumière avec 
des œuvres en papier japonais superposés, 
décalés, suspendus qui aspirent à un art 
minimal. Si bien que Jorg Gessner, dont le 
parcours de designer associait chaque jour 
forme et fonction, tend aujourd’hui, avec 
cette exposition, vers l’accès à l’essentiel, 
l’approche des valeurs qu’il a rencontrées 
au pays du soleil levant il y a neuf ans et 
chaque année depuis. Il sera donc question 
de lumière, de nuances, de sensibilité mais 
aussi de quête fondamentale.
Rencontrez l’artiste Jörg Gessner, présent lors 
de cette soirée.
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE TAGLIALATELLA
13, rue de Picardie 
Paris 3e 

 

Senz et Pierre Emery
COLLAGE - STREET ART //
JUSQU’AU 11 ET 25 OCT. 2014

 
Spécial iste  du Pop Art ,  La Galerie 
Taglialatella propose deux expositions. 
L’artiste Pop Rock Pierre Emery détourne 
et ré-assemble les objets et messages 
picturaux dans des collages pour recréer 
des histoires dans un cadre intimiste et 
décalé. L’artiste New Yorkais Senz articule 
les images à la manière d’un journal visuel. 
La vie, son quotidien, son univers urbain, 
tout est un moyen de nourrir sa créativité, 
fruit de ses expériences de vies réelles  
et de son imagination. 

 
Rencontrez l’artiste Pierre Emery, présent lors 
de cette soirée.
Horaire : Toute la soirée 

GALERIE MARIA LUND 
48, rue de Turenne 
Paris 3e 

 

Pipaluk Lake
« Accidents planifiés »
SCULPTURE // JUSQU’AU 25 OCT. 2014

 
S’articulant autour du lacher-prise, le 
travail de Pipaluk Lake nous offre un 
spectacle inattendu. Les structures, formées 
de mouvements arrêtés, déjouent les idées 
établies sur le verre pour jouer avec notre 
imagination. Ici, l’onirisme se confronte 
aux éléments, aux matières et à leurs lois. 
Entrainée par une contradiction créatrice, 
cette exposition nous plonge dans une 
expérience tant sensorielle qu’intellectuelle.

Projection du film Glass, fire and wire qui 
documente la démarche de Pipaluk Lake
Horaire : Toute la soirée  

GALERIE ISABELLE GOUNOD
13, rue Chapon
Paris 3e

 
Michaele-Andrea Schatt
« Jardins de traverse »
PEINTURE // JUSQU’AU 25 OCT. 2014

 
Michaele-Andrea Schatt scrute dans ses 
toiles la mémoire des lieux et des noms que 
l’on craint de perdre. Ses jardins sont jonchés 
d’intrigants vestiges, le flou du souvenir se 
mêle à la précision de la chose inventée. 
Cadrages larges, gestes amples, tons fauves, 
surimpressions, zooms et plans séquences. On 
pénètre dans une forêt, une forêt primitive où 
l’on pressent tout un monde invisible : esprits, 
fantômes, survivances et métamorphoses. Il 
règne un silence étrange traversé par des 
éclats, de soudaines stridences.

 
Rencontrez et échangez avec l’artiste Michaële-
Andréa Schatt présente lors de cette soirée.

Horaire : Toute la soirée  

GALERIE DJEZIRI BONN
47, rue de Turenne
Paris 3e

 
« Exposition n°1 : Ne dîtes pas 
que je ne l’ai pas dit »
PEINTURE - ESTAMPES //
JUSQU’AU 25 OCT. 2014

 
Autour des notions de l’art et du langage, 
cette exposition réunit trois artistes autour 
d’une édition de Jean-Pierre Bertrand qui 
déploie son code couleur où chacune d’elles 
étale sa spécificité et se voit nommer. 
Autour de cette tension palpable et évidente, 
viennent les mots et les signes que Camila 
Oliveira Fairclough abstraitise en objets 
picturaux sans motif jouant de toutes les 
graphies ; l’exposition se poursuit avec un 
choix d’éléments de l’Index Analogique 
qu’Eric Stephany a conçu à partir de l’œuvre 
théorique inachevée de Jean-Jacques Lequeu, 
et s’achève avec une série d’encres de chine 
traditionnelles imaginée par Christophe 
Sarlin, dessinant un paysage à partir des 
graphiques prévisionnels de l’économie 
chinoise en 2050 ainsi qu’une série Watergate 
Painting, rejouant les passages caviardés du 
rapport officiel comme des formes de peinture 
post-minimale.

GALERIE MAMIA BRETESCHÉ
77, rue N.-D. de Nazareth
Paris 3e 

 

Sofia Hihat
« De-Génération »
PEINTURE // JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
Sofia Hihat, née en 1982 en Algérie, diplômée 
des Beaux-Arts d’Alger et des Beaux-Arts de 
Paris travaille entre Paris et Alger et aborde 
ici la création dans ses phases de naissance, 
d’expansion et de dissolution, évoquant 
tout en sensibilité son processus. Sofia fait 
partie de la scène émergente algérienne de 
la décennie noire, celle de son adolescence. 
Elle trouve dans le dessin, la peinture,  
ou le miroir l’empreinte que sa mémoire nous 
laisse entrevoir.

 
Une performance / cérémonie de Sarah El 
Hamed intitulée « Mots pour Maux » en 
collaboration avec Jean-Marc Forax et Nicolas 
Charbonnier.
La démarche mystico-artistique de cette 
œuvre consiste à créer un rituel participatif 
qui implique l’annihilation de la loi du talion 
en invitant le public à exprimer le mal qui 
l’affecte, moral ou physique et à tenter de s’en 
défaire par sa propre intention, assisté par 
l’artiste sous les traits d’une guérisseuse. 
Horaire : 20h            

GALERIE LEBENSON
56, rue Chapon
Paris 3e 

 

Doppeldenk
PEINTURE // JUSQU’AU 25 OCT. 2014 

 
Le célèbre duo allemand de Leipzig 
‘ D o p p e l d e n k ’  c r é e  u n e  e s t h é t i q u e 
radicalement post pop-art aux frontières de 
la mangaïsation et de la culture ‘8 bit’ des 
années 80. La modernité de leur esthétique 
formelle combine à la fois des couleurs 
primaires flash prises dans une contrainte 
constructiviste minimale. Cette identité 
formelle désacralise autant qu’elle vise les 
thèmes abordés. En effet ces images icôniques 
empruntées aussi bien à la religion, qu’à 
la politique en passant par la culture pop 
forment autant de portraits et de scènes qui 
passent sous le prisme de la critique et de 
l’humour de Marcel Baer et Andreas Glauch.

 
Rencontrez le duo d’artistes Doppeldenk 
présent lors de cette soirée à l’occasion de 
l’inauguration de leur exposition.
Horaire : Toute la soirée   

SCHOOL GALLERY
322, rue Saint Martin
Paris 3e 

Cécile Le Talec
« Solo Show »
INSTALLATION - SONORE - DESSINS - 
SCULPTURES // JUSQU’AU 31 OCT. 2014

Cécile Le Talec a reçu en 2011 la 1er 

prix attribué par la Cité de la Tapisserie 
d ’Aubusson ,  pour  son  ins ta l la t i on 
architecturale tissée et sonore « Panoramique 
polyphonique ». Cette exceptionnelle pièce 
de près de 8 mètres de long sera dévoilée 
à l’occasion de la deuxième exposition 
personnelle de l’artiste à la School Gallery. Ce 
paysage sonore tissé est une interprétation 
onirique et mélodique du chant des oiseaux 
qui peuplent en silence les tapisseries 
d’Aubusson depuis le XVe siècle. Cette 
tapisserie se présente sous la forme d’une 
architecture circulaire « salon de musique » à 
la fois espace sonore et écran panoramique. 
Ainsi lorsque le visiteur pénètre dans 
l’architecture, il est invité à faire l’expérience 
d’une immersion sonore et visuelle.

 
Rencontrez  l ’art iste  Céci le  Le Talec , 
présente lors de cette soirée à l’occasion de 
l’inauguration de son exposition.
Horaire : Toute la soirée  

GALERIE INTUITI  
& GALERIE CONVERGENCES 
16 et 22, rue des Coutures
Saint-Gervais - Paris 3e 

 

Harold Jacobs
« Sur Papier » 
PEINTURE // JUSQU’AU 11 OCT. 2014

 
Les galeries Intuiti et Convergences 
présentent à travers une exposition commune 
les œuvres de l’artiste américain Harold 
Jacobs. 
Harold Jacobs est un humaniste. Ses origines 
new yorkaises de Brooklyn, l’éducation 
familiale, sa formation à Cooper Union, les 
voyages en Israël et en Europe constituent 
un socle d’expériences qui détermineront son 
engagement artistique en 1958. Se consacrer 
à la peinture à cette époque à New York, 
c’était se confronter à un environnement 
fertile avec les figures tutélaires de 
l’expressionnisme figuratif ou abstrait et 
les prémices du pop art. Mais Harold Jacobs 
saura se prémunir de tout suivisme facile. 
Avec Calder, dont il fit la rencontre en 
1969, il partage la conviction selon laquelle 
la pratique artistique et une certaine 
philosophie de la vie sont indissociables.

GALERIE CLAIRE CORCIA
323, rue Saint Martin
Paris 3e

 

Sergio Moscona
« Toros » 
PEINTURE // JUSQU’AU 19 DÉC. 2014

 
Cette exposition monographique offre une 
vision protéiforme du travail de l’artiste à 
travers un ensemble important de peintures 
à l’acrylique, collages, dessins à l’acrylique ou 
à l’encre, sur le thème du minotaure et de la 
tauromachie. L’artiste présente le spectacle 
de la corrida sous un angle tragique, voire 
tragicomique où torero et taureau sont le jouet 
de spectateurs exaltés et « ensanglantés ». 
Il dresse le constat sombre d’une arène où les 
spectateurs apparaissent « rouges » du sang 
qu’ils auront bientôt sur les mains.

 
Rencontrez  l ’art iste  Sergio  Moscona 
présent lors de cette soirée à l’occasion de 
l’inauguration de son exposition. 
Horaire : Toute la soirée  

LOCO
6, rue Charles-François  
Dupuis - Paris 3e 

 

Anne Favret & Patrick Manez 
« Les Arpenteurs »
PHOTOGRAPHIE // 
JUSQU’AU 31 OCT. 2014

 
Depuis 1989, le paysage constitue un des 
éléments importants des préoccupations 
d’Anne Favret et Patrick Manez, le paysage 
comme la trace visible d’un monde en 
perpétuel renouvellement. L’exposition 
« Les Arpenteurs » présente leur travail à 
l’observatoire du plateau de Calern, situé 
sur les hauteurs de Nice. Hors du temps, 
ce plateau calcaire aride et vallonné est 
traversé de chambres souterraines qui 
parfois en façonnent la surface sous forme 
de dolines. De ce lieu dans lequel ils se 
sont immergés plusieurs années, les deux 
photographes font émerger leur vision d’une 
utopie contemporaine, une société coupée  
du monde, établie dans un espace à la 
géographie imaginaire.

GALERIE VÉRONIQUE SMAGGHE
10, rue de Saintonge
Paris 3e

 
“ Collages – Décollages –
L’âge de colle II ”
PEINTURE - INSTALLATION - MIX MEDIA
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE 2014

 
Cette exposition collective des artistes 
de la galerie Véronique Smagghe lie des 
artistes entre eux par une technique 
commune aux variations surprenantes. 
Ainsi, Arthur Aeschbacher est un artiste 
utilisant le langage de l’affiche dans ses 
compositions. Les décollant, les recollant 
et les recomposant. Ses tableaux , donnant 
la part belle aux couleurs, sont composés 
de couches successives d’affiches lacérées. 
Christian Bonnefoi utilise également le 
collage comme moyen pour créer, utilisant 
de grands papiers de soie. Il en résulte des 
différences de tension qui produisent un 
dialogue entre le mur et ces papiers colorés. 
Des œuvres de François Dufrene, Raymond 
Hains, Karskaya, Jacques Villeglé ou encore 
Judith Wolfe seront également exposées.

 
Venez découvrir en avant-première cette 
exposition.
Horaire : Toute la soirée  

—

—

JEUDI 9 OCTOBRE 2014
de 18h à 22h 

Nocturne dans 40 galeries d’art du Marais

LES GALERIES 
Composez votre 
parcours selon les 
animations proposées. 
Suivez les 
pictogrammes : 
- Vernissage 

- Artiste présent  

- Performance 

- Visite guidée  

- Projection vidéo 
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 Assister à une 
performance interactive 
inoubliable ( 9 )

 Découvrir un passionnant 
documentaire sur le processus 
créatif de Pipaluk Lake ( 38 )

 Découvrir l’exposition personnelle 
de la gagnante du dernier «Turner 
Prize ( 37 )

 Découvrir deux librairies pas 
comme les autres ( 19, 29 )

 Participer à 5 vernissages
( 1, 3, 22, 25 ,36 )

 Rencontrer 15 artistes 
( 1, 3, 6, 7, 11, 14, 21, 22, 
24, 25, 26, 30, 32, 36 )

 Choisir sa couleur préférée en 
toute connaissance de cause ( 34 )

 Visiter une exposition 
en compagnie de galeristes 
passionnants et passionnés
( 16, 17, 23, 28, 39 )

 Influer sur le prix 
d’une oeuvre d’art ( 27 )

 Choisir son artiste préféré 
autour d’un verre lors de la soirée 
de clôture des Jeudis Arty ( J ) 

GALERIE COUR CARRÉE
107 rue Quincampoix
Paris 3e 

« Rapport de Force »
JUSQU’AU 15 NOV. 2014

La galerie présente une exposition collective 
dédiée à quatre artistes :  Aurelie Nemours, 
Vera Molnar, Ode Bertrand et Jean Brault.
Cette exposition interroge le statut de 
l’artiste et le rapport que celui-ci peut avoir 
face à son œuvre.
La galerie fait pour cette exposition le choix 
de présenter des oeuvres dans le domaine de 
l’abstraction géométrique. 
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