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Stéphane
Corréard,
fondateur et
directeur
de Galeristes
confirme
la tenue
du salon
du 23 au 25
octobre
au Carreau
du Temple
à Paris
avec
41 galeries
exposantes
dont 13
nouvelles,
et 16 soloshows
formant
une nouvelle
Anthologie
de l’art
français.

En liaison étroite avec les équipes en charge de l’administration et
de la sécurité du Carreau du Temple, l’ensemble des précautions sanitaires
renforcées seront bien sûr strictement observées. La jauge réduite
correspond totalement à l’ambiance intimiste que le salon recherche.
La ventilation naturelle et le chauffage par le sol sont également
adaptés à la situation. De plus, une « salle de rencontre » conviviale sera
aménagée, réservée aux galeristes et à leurs collectionneurs.
S’affirmant aujourd’hui comme le salon de référence pour la scène française
et francophone, Galeristes favorise une intensification des échanges
locaux pour répondre aux défis du monde de demain.
Notre sélection 2020 est particulièrement excitante!
En une sélection resserrée, elle offre un panorama
quasi exhaustif des profils de galeries, et
des tendances artistiques, incluant la création la plus
actuelle en France, mais aussi dans le monde entier.
Je suis particulièrement heureux que la plupart de
nos exposants ‹ historiques › aient pu répondre présents,
mais aussi d’accueillir 13 nouvelles galeries,
qui se reconnaissent dans nos valeurs : diversité,
accessibilité, convivialité, et s’engagent pour un autre
monde de l’art, à échelle humaine.
Comme nous le faisons depuis notre première édition,
nous nous réjouissons que plusieurs nouvelles
structures aient choisi Galeristes comme premier salon.
Certaines ont été fondées par de jeunes historiens
d’art, qui ont choisi de transmettre leur passion
en proposant aux amateurs de les partager. Occasion
de rappeler que les galeristes authentiques sont
avant tout des passeurs !
Lancée l’an dernier, l’Anthologie de l’art français
confirme par ailleurs son attractivité, puisqu’elle réunit
cette année encore 16 solo-shows exceptionnels
d’artistes phares de la scène française, pour certains
déjà entrés dans l’histoire, pour d’autres en pleine
réévaluation internationale.

Galeristes
Le Carreau du Temple
23 25 oct. 2020
41 galeries
13 nouveaux exposants*
16 solo-shows
formant une Anthologie
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Galeristes
31 project*
A1043
Galerie ALB – Anouk Le Bourdiec
Analix Forever
Atelier Arcay*
Galerie Ariane C-Y
Galerie Anne-Sarah Benichou
Galerie Binome
Galerie Jean Brolly
Pierre-Yves Caër Gallery*
Galerie Jean-François Cazeau*
Galerie Valérie Delaunay*
Double V Gallery
The Fibery Gallery*
Galerie Jean Fournier
Galerie 8+4
Galerie de France – le Studiolo
Galerie Claire Gastaud
Homaar
Hors-Cadre
Galerie La Forest Divonne
Galerie Lazarew*
Le Buisson, Paris
Galerie Françoise Livinec
Galerie LJ*
Loeve&Co
Loevenbruck
mfc – michèle didier*
Galerie Oniris – Florent Paumelle
Galerie Pauline Pavec
Galerie des Petits Carreaux
Galerie Guido Romero Pierini
& Michael Timsit
Galerie Pixi – Marie Victoire Poliakoff
Galerie Provost-Hacker
Red Zone Arts*
Semiose
Galerie She Bam !*
Galerie Véronique Smagghe
Galerie T&L*
Galerie W Landau*
We do not work alone
Anthologie de l’art français
Arthur Aeschbacher
Geneviève Asse
Marinette Cueco
Eugène Dodeigne
Ernest T.
Raymond Hains
Stanley W. Hayter
Alexandre Hollan
Arnaud Labelle-Rojoux
Robert Malaval
Maryan
Bernard Moninot
Jean-Pierre Pincemin
Judit Reigl
Georges Rousse
Zuka
1 projet spécial
Yes, We Love Project × Lucas Djaou
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