
 
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 
 

 
Le Comité Professionnel des Galeries d’Art, en étroite liaison avec la Mairie 

de Paris, a proposé l’événement « Un dimanche à la galerie » : une 

invitation à ouvrir les portes des galeries membres du comité le dimanche 

27 septembre de 12h à 18h. Cent galeries parisiennes ont répondu « oui ». 

 
La Galerie W [toujours ouverte le dimanche] s’est prise au jeu et 

organise deux événements : une exposition  « Dimanche en soi » et 

des ateliers interactifs  « Le dimanche, tout recommencer ». 

 
 EXPOSITION « DIMANCHE EN SOI » 

 

Exposition du 27 septembre au 18 octobre 2015 

Inauguration le 27 septembre [12h00 - 18h00] 

 

Le concept du « dimanche » a suscité un vrai débat, auprès des artistes 

avec lesquels nous travaillons en permanence. L’idée d’une exposition est 

née. Et le 27 septembre la Galerie W inaugure « Dimanche en soi » avec 

Benjamin Deroche, Troy Henriksen, Chris Morin-Eitner, Pierre-
Alex., Georges Poncet, Bernard Quentin, Denis Robert, Toma-L. 

 

 
 

Georges Poncet, Bal au Moulin de la Galette à Montmartre, 2015 

 
 

Troy Henriksen, Talking To The Mystics, 2015 

 

  



 
 

 ATELIERS « LE DIMANCHE, TOUT RECOMMENCER »  
 

Ateliers interactifs le 27 septembre [14h00 -18h00]  

Pour enfants. Petits et grands.  

 

L’écrivain Mathieu Simonet a confié ses carnets intimes à la Galerie W 

pour que des enfants (petits et grands) puissent les détruire puis les 

transformer en œuvres d’art, de mille manières, avec mille outils de 

création.  
 

Les enfants recevront un diplôme d’artiste remis par un jury de 

personnalités artistiques. Les œuvres créées seront ensuite envoyées à 

travers le monde. Les enfants pourront suivre la destination de leurs 

œuvres sur le site de la galerie. 

 
 

 
 

« Disparition du carnet n°33 » 

Bateaux en papiers et photographie de Nicole Jaouen 

 

 
 

« Disparition du carnet n°27 » 

Robe et photographie de Noël Dorado 

 

 

 

 
« Disparition du carnet n°92 » 

Dessin de Léo Fayot 
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