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FOIRES

Art Saint-Germain-des-Prés
Le quartier Samt-Germain-des Pres
se trouve a p'oxmitc du Carré
Rive Gauche C'est ici que tout se
passe durant le week-end Les trois
centres d'intérêt dcs marchands
du cru sent l'art moderne °t
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Carré Rive Gauche
II suffit de traverser la Sel ie depuis
le Louvre pour entrer dans le quar-

Sous le titre Un objet, une histoire',
Js y présentent leurs de-ouvertes

tier du Carré Rive Gauche Connu
jadis pojr ses nombreux habitants
célèbres, il abrite depuis des

les plus récentes dome.lacune
Cache une merveilleuse histoire
Une histoire qu ils vous raconte

décennies une grande concentra
lion de marchands d'art, de design
et d'antiquités Dans un périmètre

rent volontiers

d'à peine que ques rues, ils sont à
peu pres 123 Environ une centaine
d'entre eux organisent chaque annee un week end portes ouvertes

Carré Rive Gauche
Paris
www.carrerivegauche.com
du 15 au 18-05

contemporain, l'archéologie et art
ethnique, design et arts decoratifs
Pendant leurs journees portes
ouvertes, ils montrent ce que
représentent pour eux les 'valeurs
sûres' ll peut s'agir d une période
particulière, d'un objet ou d'un
artiste Pour la Galerie Berthet Aittouares, c'est Henri Michaux, tandis
que la Galerie Downtown met
résolument l'accent sur le mobilier
d'architecte du XXe siecle et que
la Galerie Furstenberg présente
l'art précolombien Si ces journees
portes ouvertes ne se déroulent
que dans la soirée du 22 mai et le
dimanche après-midi qui suit, les
expositions se poursuivent durant
tout le mors de juin
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Art Saint-Germam-des-Prés
Saint-Germam-des-Prés
Paris
www.artsaintgermamdespres.
com
les 22 et 25-05

Lin objet, une histoire

Choices Collector Weekend
Le Choices Collector Weekend se déroule pour la première fois au
cours du même week-end. Ce troisième événement parisien de galerie
au mois de mai, est une initiative de Marion Papillon de la Galerie
Claudine Papillon, qui réunit 36 galeries dans les quartiers du Marais,
Saint-Germain-des-Prés et Belleville. Elles ont toutes organisé une
exposition spéciale dans leurs locaux et chacune a, par ailleurs, proposé un de ses artistes à exposer au Palais des Beaux-Arts. Le Directeur
de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Nicolas Bournaud, aidé
d'un groupe déjeunes conservateurs, élabore par ailleurs un parcours
conjoint autour de la scène artistique contemporaine française. La
troisième facette de ce week-end est l'invitation d'un collectionneur
étranger par chaque galerie. Il s'agit donc d'encourager les collectionneurs à mieux connaître les galeries, ce qu'ils ne font en général pas
pendant leur visite de salons comme la FIAC.
Choices Collector Weekend
Marais, Saint-Germam-des-Pres et Belleville
Exposition au Palais des Beaux-Arts
Paris
du 23 au 25-05
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Khaled Jarrar, roncreff Palestine /5 2C12 orient piece unique Diarr 10 cm Lors du Choices Collector Weekend la Galerie Polaris presente I oeuvre de Khaled,arrar tant dans ses
locaux qu au Palais des Beaux-Arts
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