
 

GALERIE W : SIX CHIC ! 
 

La Galerie W investit Chic avec trois espaces et trois installations 
 
 
La Galerie W fait le pari de la nouveauté en décidant d’exposer dans le cadre de la toute nouvelle 
foire d’art contemporain Chic. Un pari très appuyé puisqu’elle va occuper trois stands – chacun dédié 
à des artistes différents – et produire trois installations présentées en marge de la foire dans les 
espaces de la Cité de la Mode et du Design.  
 
Fidèle à son histoire de choix éclectiques, W va présenter une sélection d’œuvres très 
contemporaines. Elle rend aussi hommage au grand maître RAYMOND HAINS.  
 
Sur le stand principal (A10) trois artistes (entre autres) dévoilent leurs dernières créations.  
TROY HENRIKSEN poursuit son chemin chromatique et linguistique qui ne cesse de faire sens. On 
verra peut-être les prémices d’une série hommage à des œuvres iconiques de l’histoire de la peinture 
(pour une exposition en mars 2011). 
JEAN-MARC DALLANEGRA poursuit son exploration des grandes perspectives à l’huile avec une série 
de toiles grand format peintes au retour de son road-trip sur la mythique Route 66. Un livre d’artiste 
en tirage limité sur ce « voyage à la rencontre de ses œuvres » est en projet. Avec la série « Brain », 
DENIS ROBERT nous fait entrer dans son cerveau ou est-ce dans le nôtre ? Les connexions 
synaptiques du journaliste, écrivain, peintre, accro aux mots, donnent à partager un jeu de formes, 
de couleurs, de calligraphies dans lequel un mot peut amener vers une image et l’image vers une 
histoire… A visionner, les vifs témoignages sur l’artiste lors de sa deuxième exposition qui déjà - en 
plein procès - confortait le talent et effaçait Clearstream. 
 
Sur le deuxième stand (A12) on joue à brouiller les frontières entre art contemporain et design avec 
des pièces uniques de BRUNO SCHIEPAN - dont la remarquable chaise « Tribute to Mondrian » - 
présentées ici pour la première fois.  
 
Sur le troisième stand (A9) : « HAINStallation », un voyage dans l’univers de Raymond Hains. L’espace 
est aménagé avec un choix d’œuvres significatives de l’Artiste, dont un ensemble de deux 
« Palissades » de 3 et 5 planches, une série d’affiches, l’œuvre séminale « A BAS POMPIDOU » de 
1967 ainsi que des photographies récentes, dont « Les Parasols ».  L’installation, conçue par Eric 
Landau, s’inscrit dans le cadre des actions de la Galerie W pour RH+.  
 
La Galerie W va aussi profiter des beaux volumes de la Cité de la Mode et du Design pour y présenter 
trois installations d’ISABELLE FREMIN.  Jeune artiste très remarquée – elle fait partie de la liste des 
quinze « Chic Artists » – Frémin présente des œuvres à la fois brutes, sophistiquées et poétiques. 
« Demi arbre » et « La Tente 3 mois » – qui révèlent son goût pour les matériaux naturels tels le bois 
- sont une réflexion sur le temps. « Vacance » est plutôt un clin d’œil détourné à la société de 
consommation et ses loisirs.  
 
 
 
 



 

LA GALERIE W 
 
Fondée il y a 10 ans par Eric Landau et Isabelle Euverte, la Galerie W est devenue au fil des 
ans le point ferme – mais toujours ouvert – de Montmartre. A ses débuts – dans un tout 
petit espace d’une quarantaine de m2 – étaient exposées un petit nombre 
d’artistes contemporains : Troy Henriksen, Jean-Marc Dallanegra, Miss.Tic - qui lui sont 
restés fidèles.  
En quelques années l’espace a plus que décuplé (800 m2, cinq espaces sur trois étages) ainsi 
que le nombre d’artistes qui font partie de cette belle aventure aujourd’hui. Une des 
particularités étant qu’ils sont exposés en permanence.  
La Galerie continue son exploration de la peinture, représente des photographes et vidéo-
artistes, et attache de l’importance à faire rayonner l’œuvre de Raymond Hains.  
Lieu de courants d’air (du temps) et de courants d’art (contemporain), la Galerie W s’est 
transformée en un espace vivant et dynamique, vraie fabrique d’événements, qui dépassent 
les simples vernissages. C’est dans cet esprit qu’elle a accueilli la dernière édition du 
Fooding® (un marathon de trois et trois nuit où 18 chefs de grands restaurants parisiens se 
sont relayés 72 heures non stop), qu’elle organise depuis toujours des ateliers de création 
pour les enfants (une initiation ludique aux arts plastiques avec la participations des artistes 
de la galerie), qu’elle organise des rencontres autour de l’art contemporain (des dîners 
informels sur invitation avec des collectionneurs et des intellectuels autour de certains 
thèmes), etc. 
 
Ouverte tous les jours la Galerie W représente actuellement une vingtaine d’artistes. 
 
 
GALERIE W | Samuel Benchetrit | Valérie Broquisse | João Luís Bulcao | Cynthia Cappe | CharlElie | 
Jean-Marc Dallanegra | Winnie Denker | Wen Fang | Gary Farrelly | Michel Fraile | Dom Garcia | 
Jean-Claude Gautrand | Pierre-François Grimaldi | Raymond Hains | Troy Henriksen | Holger Jacobs | 
Laurent Jasmin | Nicola L. | Élodie Lachaud | Mirko Lovric | Miss.Tic | Pierre-Alex. | Jean-Baptiste 
Perrot | Régis-R | Denis Robert | Bruno Schiepan | Philippe Vermès | 
 
 
 


