Communiqué de Presse
CARRÉ RIVE GAUCHE

SEPTEMBRE DES VERNISSAGES
(Septembre 2013)

En cette rentrée 2013 le Carré Rive Gauche témoignera à nouveau de son
dynamisme : place au Septembre des Vernissages !
Les diverses expositions présentées permettront aux galeries de dévoiler, aux
collectionneurs comme aux curieux, le fruit de leur travail de recherche et de
composition.
L’œil du visiteur sera attiré tantôt par les Sculptures italiennes de la Renaissance
à la Galerie Sismann, tantôt par le design des bijoux d’artistes de la Galerie
MiniMasterpiece, et ne manquera pas de s’arrêter sur les photographies d’Yvan
Travert à la Galerie Hegoa.
Fidèle à son mot d’ordre, le Carré Rive Gauche vous accueillera donc tout au
long du mois de septembre pour des expositions étonnantes d’éclectisme.

1/ GALERIE HEGOA
Arts du XXe et Design
16 rue de Beaune - 01 42 61 11 33
EXPOSITION YVAN TRAVERT PHOTOGRAPHE
Vernissage le jeudi 19 septembre 2013
Temple de Bagan Myanmar
Photographie d’Yvan Travert
Né en 1948, Yvan Travert passe son enfance dans cet
univers sombre et lumineux, sculpté par le vent et bercé
par les récits de voyage. Retour de grandes pêches,
retour de guerre, mémoire perdue des grands
transatlantiques… Avec à perte de vue, les longues
vallées de sable qui évoquent les steppes d’Asie centrale
aux âmes voyageuses. Il n’a pas vingt ans lorsqu’il part
chez les Surmas, en Éthiopie. Du Guizhou au Myanmar,
de l’Argentine au Tchad, de Londres à Alger, il ne cessera
jamais de partir. Voyageur solitaire et écho privilégié de
milliers de petits mondes silencieux, il pourrait être un
autre « homme aux semelles de vent » s’il ne portait en
lui ce désir d’écoute et de dialogue qui fait le véritable
passeur d’image.

2/ GALERIE CHEVALIER
Arts du Textile – Arts du XXe et Design
17 quai Voltaire - 01 42 60 72 68
EXPOSITION LES ARTISTES DE LA DEMEURE
Hommage à Denise Majorel
Du vendredi 13 septembre au jeudi 31 octobre 2013
Vernissage le jeudi 12 septembre 2013
Comme par Miracle, Jean Lurçat (1892 – 1966)
Tapisserie d’Aubusson, atelier Suzanne Goubely, France
vers 1945
Dimensions : H : 2,27 x L : 2,92 m
Pour son exposition de la rentrée, la Galerie Chevalier
rend hommage à une précurseur de la diffusion de l’art
tissé du XXe siècle : Denise Majorel. Cette expositiontémoignage prend la forme d’un accrochage de
tapisseries d’artistes qui ont été présentés à l’époque, sur
les cimaises de La Demeure. C’est aussi l’occasion pour la
Galerie Chevalier de sceller ici son véritable engagement
pour la tapisserie moderne et contemporaine.
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3/ GALERIE MINIMASTERPIECE,
Arts du XXe et Design
16 rue des Saints-Pères - 06 62 01 63 06
EXPOSITION MIGUEL CHEVALIER
Pixels Power
Du jeudi 19 septembre au samedi 23 novembre 2013
Vernissage le mercredi 18 septembre de 18 à 21 heures
en présence de l’artiste
Broche pendentif en plexiglas, Miguel Chevalier
Rouge, orange, bleu et noir, argent 925. Pièce unique,
2013.
Dimensions : H : 6 x L : 5 cm
Précurseur en matière d'art virtuel et numérique, le pixel,
élément de base de l'informatique, est un motif récurrent
dans le travail de l’artiste. Il a servi d'inspiration pour
imaginer les différents modèles de sculptures/bijoux qui
seront présentés dans le cadre de Pixels Power, sa
première exposition personnelle de bijoux à la galerie
MiniMasterpiece. Une vingtaine d’œuvres seront à cette
occasion présentées : des bijoux numériques avec
animations digitales, des bijoux en résine réalisés avec
une imprimante 3D, des bijoux alliant plexiglas, argent et
or, enfin un ensemble de pièces réalisées entièrement en
argent.

4/ GALERIE MICHELE HAYEM IVASILEVITCH
Tableaux, dessins, sculptures modernes et contemporains
– Arts du XXe et Design
5 rue de Beaune - 06 62 67 79 02
EXPOSITION HÉLÈNE ARFI "BRONZES"
Du vendredi 13 septembre au jeudi 3 octobre 2013
Vernissage le jeudi 12 septembre 2013
Les Toucans Hélène Arfi, 2013
Bronze, Fonte Landowski
Dimensions : 27 x 46 x 21 cm
« A travers son extraordinaire diversité, l’animal est un
sujet de prédilection pour exprimer la vie et le
mouvement. L’observation réelle ou imaginaire est au
centre de ma démarche :
capter l’instant, saisir le
déroulement d’une course ou l’élégance d’un envol. La
sculpture me permet d’exprimer l’émotion des formes
dans l’espace. Je saisis un événement fugitif ou une
attitude de repos pour percevoir la dimension du
merveilleux. » Hélène Arfi.
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5/GALERIE ANTOINE LAURENTIN
Tableaux, dessins, sculptures modernes et contemporains
23 quai Voltaire - 01 42 97 43 42
EXPOSITION AURELIE NEMOURS (1910-2005)
Tableaux inédits et correspondances avec l’œuvre
graphique
Du vendredi 27 septembre au samedi 30 novembre 2013
Vernissage le jeudi 26 septembre 2013
Partage Aurelie Nemours, vers 1954
Huile sur toile
Dimensions : H : 50 x L : 61 cm
L’exposition de ces huiles sur toile inconnues
permet de mettre en avant la correspondance entre
l’œuvre graphique de cette artiste et ses tableaux.
Aurelie Nemours recherche : « l’équilibre, l’harmonie, la
poésie visuelle, la beauté esthétique », selon Gaëlle
Rageot-Deshayes, conservatrice du patrimoine. Dans son
œuvre, la référence au réel disparaît au profit de formes
géométriques simples et de couleurs travaillées en
opposition.

6/ GALERIE LAFON-VOSSELER
Arts décoratifs du XXe
32 rue de Verneuil - 01 49 27 00 38
EXPOSITION NORRIS EMBRY
Du vendredi 13 septembre au samedi 5 octobre 2013
Vernissage le jeudi 12 septembre 2013
Sans titre, 1969
Norris Embry (1921-1981)
Encre, aquarelle et crayon gras sur papier
Dimensions : H : 46 x L : 61 cm
La galerie Lafon-Vosseler est heureuse de présenter, pour
la première fois en France, l’œuvre de Norris Embry
(1921-1981), artiste nomade d’origine américaine. Cette
première exposition française présente une sélection
intimiste de dessins de 1962 à 1980, couvrant les deux
dernières décennies de la carrière de l’artiste. Cette
exposition, fruit d’une collaboration entre la galerie
Lafon-Vosseler, Trustart et le Norris Embry Estate,
permettra aux amateurs de découvrir l’œuvre d’un
artiste largement célébré en son temps, et aujourd’hui
associé aux précurseurs du Néo expressionnisme,
tendance majeure des années 1980, dont Jean-Michel
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Basquiat fut l’un des artistes phare.

7/ GALERIE DIANE DE POLIGNAC
Arts du XXe et design
16 rue de Lille - 01 83 98 98 53
EXPOSITION JEDD NOVATT
Sculptures & Mobilier Unique
Du lundi 2 septembre au vendredi 20 décembre 2013
49 , Jedd Novatt
Acier et peinture, pièce unique 2007
Dimensions : 60 x 30 x 30 cm
Un des plus grands sculpteurs abstraits contemporains,
ces œuvres sont exposées à travers le monde : devant le
Musée Guggenheim en Espagne, pour Sotheby's Beyond
Limits, la plus grande exposition de sculptures, au
Royaume Uni, à laquelle participe l'artiste en 2013 pour
la cinquième année consécutive, à Lever House à New
York.
« Nous avons la joie de présenter à la galerie, les
sculptures de Jedd Novatt en parallèle avec ses sublimes
pièces uniques de mobilier. »

8/ GALERIE SISMANN
Mobilier, objets d’art, curiosité – Tableaux, dessins,
sculptures anciens
7 rue de Beaune - 01 42 97 47 71
EXPOSITION SCULPTURES ITALIENNES DE LA
RENAISSANCE
Du mercredi 25 septembre au mardi 8 octobre 2013
Vernissage le mardi 24 septembre 2013
Dragon
Atelier de Giuseppe De Levis ( 1552-1611/14)
Bronze, Vérone Vers 1550 -1570
Dimensions : H. 25 cm
En contrepoint à l'exposition Printemps de la
Renaissance organisée par le Musée du Louvre et le
Palazzo Strozzi, la Galerie Sismann présente Sculptures
italiennes de la Renaissance. La disposition des œuvres
présentées suivra l'ordre chronologique d'un panorama
de la sculpture italienne depuis l'aube de la Renaissance
jusqu'à l'avènement du Baroque.
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9/ GALERIE CAROLE DECOMBE
Mobilier, objets d’art, curiosité
30 rue de Lille – 01 40 20 00 12
EXPOSITION LILIROZE – DIVINE
Photographies
Du jeudi 12 septembre au jeudi 31 octobre 2013
Vernissage le jeudi 12 septembre à 18h en présence de
l’artiste
Sans titre LiliRoze. (2013).
Photographie de la série Divine.
Loin de la photo réaliste, à la limite de la peinture,
LiliRoze retranscrit des impressions et des souvenirs de
sensations. Elle saisit dans l’intimité des instants
d’abandon, la cambrure d’un dos, la finesse d’une main
ou la grâce d’un geste. Ses images aux contours imprécis
nous invitent dans une atmosphère évanescente de
douceur et volupté. Femmes alanguies ou sublimées par
des robes féériques, elles semblent sorties d’un rêve.

10/ GALERIE DES MODERNES
Tableaux et sculptures du XXe siècle
2 rue des Saints-Pères – 01 40 15 00 15
EXPOSITION JOËL KERMARREC
Dessins
Du vendredi 20 septembre au samedi 5 octobre 2013
Vernissage le jeudi 19 septembre de 17h à 22h
Messagers Joël Kermarrec (2013)
Dessin aquarellé et collage sur papier
Dimensions : 55 x 50 cm
A travers ces « moments de dessins », Joël Kermarrec
nous entraîne dans son univers artistique, culturel et
philosophique. Cet univers, riche, complexe et
énigmatique, se caractérise par une intertextualité
ambivalente. « Hypnos » dieu du sommeil,
« Epiméthée » créateur des animaux sur terre (frère
déraisonnable de Prométhée) et « l’Ange » messager
sont-ils vraiment les protagonistes de cette exposition
ou bien seulement des métaphores faisant référence
aux obsessions de l’artiste ?
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11/ GALERIE VAUCLAIR
Suiveurs de Palissy, Barbotine, Mobilier de jardin d'hiver
en rotin
24 rue de Beaune – 01 49 26 90 64
EXPOSITION JAPONISME ET CERAMIQUES
ARTISTIQUES
Du vendredi 20 septembre au jeudi 31 octobre 2013
Paire de vases japonisants Manufacture de Léon
Sazerat (1831-1891) à Limoges vers 1880
Faïence, émaux et polychromes transparents
Dimensions : H : 30 cm
Pour l’ouverture de leur nouvelle galerie située rue de
Beaune, et dans le cadre de la VIe édition du Parcours de
la Céramique, Laurence et Denis Vauclair-Rouquette ont
choisi de donner un visage au Japonisme à travers ses
expressions dans l’art de la terre et du feu. Depuis plus
de vingt ans, la Galerie Vauclair, spécialisée en
céramique artistique de la seconde moitié du XIXe siècle,
s’attache à souligner les liens qui unissent la production
européenne aux arts de l’Extrême-Orient.

12/ STUDIO WILLY RIZZO
Arts du XXe et design
12 rue de Verneuil – 01 42 86 07 31
EXPOSITION WILLY RIZZO NO BRASIL
Vernissage le jeudi 26 septembre 2013 de 17h à 21h
Carnaval de Rio De Janeiro 1964 par Willy Rizzo
© Studio Willy Rizzo
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13/ GALERIE CHENEL
Archéologie
3, quai Voltaire – 01 42 97 44 09
EXPOSITION ROME EN NOIR ET BLANC
Du vendredi 13 septembre au dimanche 20 octobre
2013
Vernissage le jeudi 12 septembre 2013 à partir de 18h
Bas relief en marbre représentant une mule
portant sur son dos des victuailles
Travail Romain, Ier ou IIème siècle après J.-C.
Ancienne collection particulière du Dr. Arnold Ruesch
(1882-1929) Zurich, Suisse
Un an qu’ils sont Quai Voltaire, ils fêtent un premier
anniversaire dans cet espace où ils ont imposé leur goût
pour le marbre. Et quoi de mieux en cette rentrée qu’un
voyage dans la Rome antique.
Rome en noir et blanc, comme dans l’ancien temps,
comme un film de Federico Fellini ou une veille carte
postale de ruines romaines.
Ce décor est composé de leurs nouvelles acquisitions et
d’autres œuvres importantes de leur collection.

PARCOURS DE LA CERAMIQUE
Du 24 au 28 septembre 2013
C’est une année exceptionnelle pour le 6ème Parcours
de la Céramique et des Arts du feu avec vingt-deux
participants à ce jour, venant de France, d’Angleterre,
d’Italie, de Belgique … de toute l’Europe !
Cette concentration de grands spécialistes, la plus
importante au monde, n’existe qu’à Paris au mois de
septembre.
Vous pourrez admirer et acheter aussi bien des
majoliques du XVIe siècle que des créations
contemporaines …
Plus d’informations auprès de la Galerie
JM BEALU & FILS
3 rue du Bac – 01 45 48 46 53

Contact presse
Agence Colonnes / Claire Galimard
T : +33 1 42 60 70 10
contact@colonnes.com
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Informations Pratiques
Événement
Septembre des vernissages
Dates
Septembre 2013
Spécialités représentées
Archéologie et civilisations – Arts de la céramique et du feu – Arts du Textile – Tableaux,
dessins, sculptures-anciens – Tableaux, dessins, sculptures modernes et contemporains –
Arts du XXe et design – Mobilier, objets d’art, curiosité – Décoration et art de vivre
Géographie
et arrondissements, 7 rues formant un carré :
quai Voltaire, rues des Saints-Pères, Université, Bac, Beaune, Verneuil, Lille.
6e

7e

Composition du Bureau
William Vonthron (Président), Galerie William Vonthron
Patricia Pla (Trésorière), Galerie Pla
Esther de Beaucé (Secrétaire générale), Galerie MiniMasterpiece
Cristina Ortega (Responsable de la communication), Cristina Ortega
Internet
Site : www.carrerivegauche.com
Organisation et relations presse
Agence Colonnes / Claire Galimard
16, rue des Saints-Pères – 75007 Paris – France
T : +33 1 42 60 70 10 – F : +33 1 42 60 70 07
contact@colonnes.com - www.colonnes.com

Le Carré Rive Gauche remercie ses partenaires : le Champagne Ruinart, l’Hôtel
Montalembert, le Crédit du Nord, Camard, l’IESA, l’Institut des Lettres et Manuscrits,
Quintessence, AD, Connaissance des Arts, L’Estampille-l’Objet d’Art et Le Figaro Magazine.

