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Presse audiovisuelle 

BFM PARIS 

Émission : Chercheurs d’art  
Présentée par Olivier de Rincquesen 

Reportage sur le salon 

Interview de Christine Phal 

Diffusion : multi diffusions du 9 au 13 juin 2021 


FRANCE 2

Émission : Télématin  
Présentée par Laurent Bignolas du lundi au vendredi à 6h30 et le samedi à partir de 7h 

Annonces du salon en plateau avant et après le reportage de Thomas Hervé au Drawing Lab 

Diffusion : vendredi 11 juin 2021 

Lien pour voir le sujet : https://www.france.tv/france-2/telematin/2513045-emission-du-
vendredi-11-juin-2021.html


Presse quotidienne 

BELGA NEWS AGENCY / 6 juin 2021

Agence de presse belge

Dépêche de José Vanderveeren I La galerie bruxelloise « Archiraar » présente à la 14è édition 
alternative de « Drawing Now » à Paris 


HANDELSBLATT / 11 juin 2021

Quotidien allemand

Article d’Olga Grimm Weissert I Anerkannte Künstler und junge Talente 


LA LIBRE BELGIQUE / 26 mai 2021

Quotidien  belge

Mention du salon dans le cadre d’un article de Claude Lorent sur le retour des foires I Le retour 
des foires de Bruxelles à Hong Kong
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LE QUOTIDIEN DE L'ART / 18 janvier 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Annonce des nouvelles dates


LE QUOTIDIEN DE L'ART / 21 mai 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Mention du salon dans le cadre d’un article de Roxana Azimi sur l’économie des foires I Les foires 
rechignent à baisser leurs tarifs


LE QUOTIDIEN DE L'ART / 9 juin 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Article de François Salmeron I Drawing Now, une édition alternative


LE QUOTIDIEN DE L'ART / 10 juin 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Article de Rafael Pic I Le prix Drawing Now à Nicolas Daubanes 


LE QUOTIDIEN DE L'ART / 16 juin 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Dossier de Rafael Pic, Armelle Malvoisin, Alison Moss I Dessin : radiographie du marché en 15 
transactions


PETITES AFFICHES LA LOI / 29 janvier 2021

Quotidien d’annonces légales et judiciaires. OJD : 15 400 

Annonce du salon dans le cadre d’une brève sur les 30 ans du salon du dessin


THE ART NEWSPAPER DAILY / 20 mai 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Brève d’Alexandre Crochet I Drawing Now Alternative fête le dessin contemporain en juin


THE ART NEWSPAPER DAILY / 7 juin 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Edito de Philippe Régnier I À Paris, le dessin revient


THE ART NEWSPAPER DAILY / 10 juin 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Article d’Alexandre Crochet I DRAWING NOW Alternative, l’édition des retrouvailles


THE ART NEWSPAPER DAILY / 15 juin 2021

Quotidien numérique d’actualité de l’art et de son marché

Brève d’Alexandre Crochet I Bilan positif pour DRAWING NOW Alternative




Presse hebdomadaire 

ANTIQUES TRADE GAZETTE / Juin 2021

Magazine anglais dédié au marché de l’art

Brève d’Anne Crane


LA GAZETTE DROUOT / 22 janvier 2021

Magazine des ventes aux enchères. OJD : 27 304

Brève d’annonce I Le Salon du dessin et Drawing Now Art Fair vont de concert 


LA GAZETTE DROUOT / 21 mai 2021, 28 mai 2021, 4 juin 2021, 11 juin 2021

Magazine des ventes aux enchères. OJD : 27 304

Annonces du salon dans l’agenda


LA GAZETTE DROUOT / 4 juin 2021

Magazine des ventes aux enchères. OJD : 27 304

Brève I Drawing Now quitte le Carreau du Temple


LE JOURNAL DES ARTS / 25 juin 2021

Bimensuel d’actualité de l’art et de son marché. OJD : 20 000

Article d’Anne Cécile Sanchez I Drawing Now, une édition de transition


LE JOURNAL DU DIMANCHE / 13 juin 2021

News magazine

Brève I Le temple du dessin (12e)


LES ÉCHOS WEEK END / 11 juin 2021

Supplément art de vivre du quotidien Les Echos. OJD : 129 052

Brève I Le dessin tient salon


M LE MAGAZINE DU MONDE / 5 juin 2021

Supplément art de vivre du quotidien Le Monde. OJD : 249 191

Article de Roxana Azimi I Le retour du dessin 




Presse mensuelle 

ART ABSOLUMENT / Avril 2021

Magazine d’art

Article de Tom Laurent I Drawing Now, une alternative prospective


ART & MÉTIERS DU LIVRE / Mai 2021

Magazine professionnel de l’édition. OJD : 8 750

Annonce dans l’agenda


ART PRESS / Juin 2021

Magazine d’art contemporain 

Brève dans l’agenda


 

ARTAÏS / Mai 2021

Magazine d’art contemporain 

Annonce du salon dans le cadre d’un article de Marie Elisabeth de la Fresnaye sur la Drawing 
Factory


ARTS MAGAZINE / Février 2021

Magazine d’art. OJD : 19429

Annonce des nouvelles dates du Salon


ARTS MAGAZINE / Juin 2021

Magazine d’art. OJD : 19 429

Annonce du salon


BEAUX ARTS MAGAZINE / Juin 2021

Magazine d’art. OJD : 57 686

Dossier de Judicaël Lavrador I La nature sublimée par les artistes


CONNAISSANCE DES ARTS / Juin 2021

Magazine d’art. OJD : 42 915 

Article de Marie Maertens I Drawing Now en mode alternatif


IL GIORNALE DELL’ARTE / Juin 2021

Magazine d’art italien

Brève de Luana de Micco I A Parigi disegni versione light




L’OBJET D’ART / Juin 2021

Magazine d’art. OJD : 30 725

Brève de Nathalie D’Alincourt dans le cadre d’un encadré spécial dessin


L’OEIL / Juin 2021

Magazine d’art. OJD : 30 000

Dossier d’Anne-Charlotte Michaut I Le dessin contemporain abstrait


PARIS CAPITALE / Mai 2021

Magazine d’art de vivre

Brève I Formule inédite pour le Drawing Now 2021


PRATIQUE DES ARTS / Juin 2021

Magazine de loisirs créatifs. OJD : 32 129

Annonce du salon dans le cadre d’une brève sur les 30 ans du salon du dessin


THE ART NEWSPAPER / Juin 2021

Magazine d’art, version française

Article d’Arthur Frydman I En juin, Paris fête (enfin !) le dessin


VIVRE PARIS / Mars 2021

Magazine d’art de vivre

Annonce du salon dans le cadre d’une brève sur les 30 ans du salon du dessin




Presse web 

ARTISTIKREZO.COM / 19 mai 2021

Annonce dans l’agenda


ARTNEWSPAPER.FR / 19 mai 2021

Brève d’Alexandre Crochet I Drawing Now Alternative fête le dessin contemporain en juin 


ARTNEWSPAPER.FR / 7 juin 2021

Edito de Philippe Régnier I À Paris, le dessin revient 


ARTNEWSPAPER.FR / 9 juin 2021

Article d’Alexandre Crochet I Drawing Now Alternative, l’édition des retrouvailles 


ARTNEWSPAPER.FR / 14 juin 2021

Brève d’Alexandre Crochet I Bilan positif pour Drawing Now Alternative 


ARTVISIONS.FR / juin 2021

Portfolio 


BEAUXARTS.COM / 9 juin 2021

Article sous la forme d’un portfolio I 8 dessins qui nous font tourner la tête à Drawing Now 


CONNAISSANCEDESARTS.COM / 8 juin 2021

Portfolio de Céline Lefranc I Et si vous achetiez du dessin contemporain ? Nos 6 coups de cœur à 
la foire Drawing Now 

Annonce dans l’agenda


CONNAISSANCEDESARTS.COM / 9 juin 2021

Article I À Paris, le dessin est une fête : 3 salons à découvrir cette semaine 

CONNAISSANCEDESARTS.COM / 14 juin 2021

Article sur le Prix I Art contemporain : le prix Drawing Now 2021 décerné à Nicolas Daubanes 


CULTURE.NEWSTANK.FR / 15 juin 2021

Article sur le Prix I Art contemporain : Nicolas Daubanes prix Drawing Now 2021 


CULTURE.NEWSTANK.FR / 24 juin 2021

Annonce dans l’agenda


ETAPES.COM / 2 juin 2021

Annonce dans l’agenda

Article de Léo Bufi I Dessin contemporain et écologie au programme de la Drawing Now Art Fair 
2021 




FG-ARTTRAVELINT.COM / 10 juin 2021

Article


FOMO-VOX.COM / 28 juin 2021

Article de Marie Elisabeth de la Fresnaye I DRAWING NOW ALTERNATIVE : pari gagné ! 


FRANCEFINEART.COM / 4 juin 2021

Podcast I interview de Joana P.R. Neves


GAZETTE-DROUOT.COM / 21 janvier 2021

Article d’annonce I Le Salon du dessin et Drawing Now Art Fair vont de concert 


GAZETTE-DROUOT.COM / 3 juin 2021

Article I Drawing Now quitte le Carreau du Temple 


GERMAINPIRE.INFO / 6 juin 2021

Article d’annonce I Vernissage de la 14ème édition de la foire Drawing Now Alternative 2021 


HANDELSBLATT.COM / 10 juin 2021

Article d’Olga Grimm-Weissert I Handlich und erschwinglich: Was die Messe für 

Zeichnungen im Angebot hat


ILGIORNALEDELLARTE.COM / 9 juin 2021

Article de Luana de Micco I A Parigi disegni versione light 


KUNSTFORUM.DE / 1er mars 2021

Brève d’annonce I Salon du dessin Paris und Drawing Now Art erst im Juni 2021 


LAUTREQUOTIDIEN.FR / 10 juin 2021

Article I Nouveau Dessein pour Drawing Now 2021


LEJOURNALDESARTS.FR / 20 janvier 2021

Annonce du report du Salon en juin


LEJOURNALDESARTS.FR / 31 mars 2021

Article d’annonce I Drawing Now se maintient mais dans un format allégé 


LEJOURNALDESARTS.FR / 28 avril 2021

Annonce des dates dans le calendrier


LEJOURNALDESARTS.FR / 26 mai 2021

Mise en ligne de l’article d’Anne Charlotte Michaut parue dans L’Oeil I Le dessin contemporain 
abstrait 

LEJOURNALDESARTS.FR / 9 juin 2021

Article de Charles Roumégou I Drawing Now en format compact 



LEJOURNALDESARTS.FR / 10 juin 2021

Annonce


LEJOURNALDESARTS.FR / 23 juin 2021

Article d’Anne Cécile Sanchez I Drawing Now, une édition de transition 


LEMONDE.FR / 6 juin 2021

Article de Roxana Azimi I L’art du dessin a bonne mine 


LEQUOTIDIENDELART.COM / 20 mai 2021

Mention du salon dans le cadre d’un article de Roxana Azimi I Les foires rechignent à baisser 
leurs tarifs 


LEQUOTIDIENDELART.COM / 8 juin 2021

Reprise de la Une du jour I Drawing Now, une édition alternative


LEQUOTIDIENDELART.COM / 15 juin 2021

Reprise de la Une du jour I Dessin : radiographie du marché en 15 transactions 

LESECHOS.FR / 11 juin 2021

Brève I Sorties : notre sélection du week-end 


LESSENTIART.FR / 11 juin 2021

Article de Benoit Gaboriaud I Drawing Now Art Fair inaugure la réouverture des salons dédiés à 
l’art 

MU-INTHECITY.COM / 10 juin 2021

Article sur le Prix I Le Prix DRAWING NOW à Nicolas Daubanes 

PARIS-ART.COM / 10 juin 2021

Article sur le salon dans le cadre d’un article sur la Galerie Catherine d’Issert 

PARISDIARYBYLAURE.COM / 9 juin 2021

Article de Laure de Gramont I Drawing now Alternative, a fair always full of good surprises 

PARISLIGHTSUP.COM / 3 juin 2021

Annonce du Salon dans le cadre d’un article sur les événements à voir au mois de juin


PARISLIGHTSUP.COM / 12 juin 2021

Article de Lucie Goguillot I Le salon du dessin contemporain Drawing Now Alternative réunit 34 
galeries à Bastille 


THEGAZEOFAPARISIENNE.COM / 9 juin 2021

Article 




TOURHEBDO.COM / 29 mars 2021

Brève d’annonce


TOUTELACULTURE.COM / 10 juin 2021

Annonce du Salon dans le cadre d’un article recensant les événements à découvrir la semaine du 
10 juin


TOUTELACULTURE.COM / 11 juin 2021

Article de Laetitia Larralde I Drawing Now Alternative, la vitalité du dessin contemporain 






PRESSE AUDIOVISUELLE 

 



BFM PARIS DU 9 AU 13 JUIN 2021

Télévision

BFM PARIS 
Émission : Chercheurs d’art 
Présentée par Olivier de Rincquesen


Reportage sur le salon

Interview de Christine Phal


Diffusion : multi diffusions du 9 au 13 juin 2021




FRANCE 2 11 JUIN 2021

Télévision

FRANCE 2 
Émission : Télématin 
Présentée par Laurent Bignolas du lundi au vendredi à 6h30 et le samedi à partir de 7h 


Annonces du salon en plateau avant et après le reportage de Thomas Hervé au Drawing 
Lab


Diffusion : vendredi 11 juin 2021


Visionner le sujet : https://www.france.tv/france-2/telematin/2513045-emission-du-
vendredi-11-juin-2021.html  
2.17.35 


https://www.france.tv/france-2/telematin/2513045-emission-du-vendredi-11-juin-2021.html
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PRESSE QUOTIDIENNE 

 



BELGA NEWS AGENCY 6 JUIN 2021

Agence de presse belge

EXT... 3 GEN .... . .......... COR 926 
ART/ CULTURE/ FRANCE/ BELGIQUE/ AGENDA/ BXLCAP/ 
La galerie bruxelloise « Archiraar » présente à la 14è édition alternative de « Drawing Now» à Paris 

 PARIS, 06/06 (BELGA) = La quatorzième édition de l'un des plus importants salons dans le 
domaine du dessin, « Drawing Now », aura lieu, sur invitation et réservation, du 10 au 13 juin à 
Paris,dans une formule alternative en raison des circonstances sanitaires, et avec la participation de 
35 galeries françaises et internationales dont la « Archiraar Gallery » située rue de la Tulipe à 
Ixelles.  
 Précédemment, plusieurs galeries participaient à cet événement qui a été confiné cette année 
sur le site d 'un ancien grand-magasin, rue du Faubourg Saint-Antoine, 42, dans le douzième 
arrondissement parisien.  Il s'agissait, pour les organisateurs de ce salon de présenter un événement 
dynamique et convivial  pour renouer avec ses publics et cela dans une formule souple permettant 
de recevoir les visiteurs dans les meilleures conditions. 
 La « Archiraar Gallery » propose des oeuvres de Mélanie Berger et Simon Depierraz mais 
aussi de Mara Fortunatovic qui sera présente sur le stand. 
 La galerie luxembourgeoise « Nosbaum-Reding », quant à elle, mettra principalement en 
lumière l'artiste britannique Michaël Simpson.. Un  « Prix Drawing Now », destiné à encourager la 
création émergente et à souligner le rôle de « dénicheurs » des galeries, sera attribué au travail d'un 
jeune artiste. 
 Informations : Tél : 00 33 1 45 38 51 15 et site : www.drawingnowartfair.com  ./. JVR 
nnnn 

http://www.drawingnowartfair.com/


HANDELSBLATT 11 JUIN 2021

Quotidien allemand
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Christian Herchenröder Berlin

P inkfarbige, mit schwarzen Punkten über-
säte Riesententakel machen den Lichthof 
des Berliner Gropius-Baus zu einem 
Wandelraum, in dem die von innen be-
leuchteten, aufblasbaren Körper den Be-
trachter zum Winzling machen. Yayoi 

Kusama (geboren 1929), ist seit den 1960er-Jahren 
eine der bekanntesten Künstlerinnen der Gegen-
wart. Berlin würdigt sie mit einer Retrospektive, 
die das vielgestaltige Oeuvre in seiner ganzen 
Breite zeigt. 

Die Schau ist chronologisch in 19 Werkblöcke 
gegliedert, die den unbändigen Schaffensdrang 
der Japanerin vom frühen Pastell bis zu knallbun-
ten Acryl-Gemälden aus jüngster Zeit zeigen. In-
tensive Recherche forderten acht Räume, in de-
nen die wichtigsten Ausstellungen Kusamas seit 
1963 rekonstruiert werden.

Dicke Punkte sind ihr Markenzeichen. Aber 
die Ausstellung führt uns in ein Universum der 
Formen, Farben und Figuren, das weit über dieses 
Leitmotiv hinausweist. Die meisten Werke sind 
Boten der Unendlichkeit, einer das Individuum 
verschlingenden Weite. Da sind die „Infinity 
Net“-Gemälde der 60er-Jahre, deren dichte, oft 
einfarbige Muster die Leinwand gleichmäßig be-
decken. Diese Netze und Raster malte Kusama 
auch auf Tisch, Boden und auf den eigenen Kör-
per, um mit dem Unendlichen zu verschmelzen. 
Hier bewegt wie in den meisten Werken der Fol-
gezeit das psychisch Zwanghafte den Schaffens-
prozess: Halluzinationen, die seit den Kindheits-
tagen das Leben der heute 92-Jährigen prägen. 

Mit einem Schlag bekannt wurde die Künst-
lerin, die sich trotz ihres breiten malerischen 
Werks in erster Linie als Bildhauerin bezeichnet, 
mit ihrer „One Thousand Boats Show“ im Jahr 
1963. In der New Yorker Gertrude Stein Gallery 
hatte sie einen schwarzen Erlebnisraum gebaut, 

in dem ein mit weißen Stoff-Phalli übersätes Ru-
derboot die Betrachter in Staunen versetzte. Nach 
eigener Aussage war es die „Angst vor Sex“, die 
Kusama zu dieser Akkumulation inspiriert hatte. 
Ein Foto zeigt die nackte Künstlerin in diesem 
Raum in Rückenansicht stehend, als Modell einer 
in Kunst verwandelten Angst-Bewältigung. Pe-
nisformen akzentuieren auch andere Werke. So 
wachsen sie auch aus Schuhen und Sesseln und 
auf dem Boden winden sich Schlangen aus zusam-
mengenähten, phallusartig ausgestopften Hand-
schuhen.

Mit psychedelischen Lichtshows und „Naked 
Body Festivals“, in denen sie nackte Körper mit 
Punkten bemalt, wird Kusama eine Kultfigur der 
Happening-Kultur der 60er-Jahre. In Kusamas 
erster Ausstellung in Deutschland, 1966 in der Es-
sener Galerie Thelen, ist die „Sex Obsession“ mit 
einer „Food Obsession“ verbunden. Gepunktete 
Schaufensterpuppen und Möbel stehen auf einem 
Teppich aus Makkaroni. Im Den Haager „Love 
Room“ von 1967 übersät sie den ganzen Raum, 
einen Tisch und fünf Schaufensterpuppen mit den 
von ihr kreierten „Polka Dots“: große Punkte, die 
alle Körper und Gegenstände des Environments 
als Teil einer umfassenden Einheit verbinden. 

Was hier schon als „Teil des Ewigen“ begriffen 
wird, kulminiert in den Spiegelsälen, die als „In-
finity Mirror Rooms“ mit dem eigenen, grenzenlos 
multiplizierten Spiegelbild Unendlichkeit sugge-
rieren. Psychedelische Effekte prägen die verspie-
gelten Kuben, die Kusama seit 1991 mit gelben, 
gepunkteten Kürbissen füllt. Auf der Biennale Ve-
nedig 1993 schenkt sie den Besucherinnen und Be-
suchern kleinformatige Kürbisse als Teil einer Per-
formance. Sie werden zu weit verbreiteten Mar-
kenzeichen ihrer Kunst. Auch als Modeschöpferin 
und Gedicht-Autorin macht sie sich einen Namen. 
2017 eröffnet in Tokio das Yayoi Kusama Muse-

um, in dem über 600 ihrer Werke in einer Dau-
erausstellung präsentiert werden. 

Lebensbedrängende psychische Probleme 
nahmen in New York zu. 1973 kehrte sie nach Ja-
pan zurück und zog sich vier Jahre später in eine 
psychiatrische Klinik zurück, in der sie bis heute 
lebt und in einem für sie eingerichteten Atelier 
arbeitet. 

Der Kunstmarkt hat auf ihre Produktivität erst 
relativ spät reagiert. Anfang der 60er-Jahre waren 
ihre Netzbilder noch für 350 Dollar zu haben. Im 
Mai versteigerte Bonhams in New York elf frühe 
Werke aus der Sammlung des mit der Künstlerin 
befreundeten Kardiologen Dr. Teruo Hirose, die 
15,2 Millionen Dollar einspielten, darunter drei 
Netzbilder, die 3,6 bis 4,6 Millionen Dollar erlösten. 
Farbige Papierarbeiten wurden hier für brutto 
212.000 bis 500. 000 Dollar zugeschlagen.

Auch Werke der späteren Jahre haben inzwi-
schen einen stolzen Marktwert. Einer der 
schwarz-gelben Kürbisse im Riesenformat von 
1,80 Meter aus dem Jahr 2013 wurde in Sotheby’s 
Hongkonger April-Auktion für 2 Millionen US-
Dollar versteigert und ein spätes, 2015 entstan-
denes gelbes Netzbild erzielte in derselben Auk-
tion 1,2 Millionen US-Dollar.

Solche Preise sind nicht zuletzt eine Markt-
reaktion auf die amerikanische Wanderausstel-
lung der „Infinity Rooms“, die 2017/2018 in Wa-
shington, Seattle, Los Angeles und Cleveland ge-
zeigt wurde. Die Berliner Schau dagegen ist eine 
Chronik von Kusamas Lebenswerk, das in allen 
Schaffensperioden am Puls der Zeit war. Sie ist 
eine Bestätigung ihrer Kernaussage: „Meine 
Kunst, die alles für mich ist, ist stets entflammt 
von unendlicher Liebe zum Universum.“  

Bis zum 15.8. im Berliner Gropius-Bau mit Tickets im 
Zeitfenster. Der Katalog im Prestel Verlag kostet 45 Euro.

Ausstellung

Ihr Markenzeichen: Punkte
Berlin rekonstruiert die wichtigen Ausstellungen von Yayoi Kusama. Punkte sind für die Avantgardistin 

Boten der Unendlichkeit, einer das Individuum verschlingenden Weite.

Yayoi Kusama: 
Installations-
ansicht von 
„The Spirits of 
the pumpkins 
descended into 
the Heavens“, 
aufgebaut im 
Gropius-Bau in 
Berlin. 

Lu
ca

 G
ira

rd
in

i

O
ta

 F
in

e 
Ar

ts
, V

ic
to

ria
 M

iro
 &

 D
av

id
 Z

w
irn

er

Meine Kunst, 
die alles für mich ist, 
ist stets entflammt 

von unendlicher  
Liebe zum  

Universum.
Yayoi Kusama 

Künstlerin
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D ie 14. Ausgabe der Pariser Messe für 
Zeichnungen zeitgenössischer Künst-
lerinnen und Künstler trägt 2021 einen 
Namenszusatz. Nach ihrem interimisti-

schen Quartier im Ausstellungsgebäude „Al-
ternative“ heißt sie „Drawing Now Alternati-
ve“. 34 Aussteller präsentieren in der Nähe der 
Place de la Bastille bis 13. Juni eine subtile Mi-
schung von anerkannten Künstlern mit 
Newcomern. 

Die Besucher müssen für ihren Besuch ein 
Zeitfenster reservieren. Ausnahmsweise findet 
die Messe nicht gleichzeitig mit ihrem Vorbild, 
dem „Salon du Dessin“, statt. Die Koordinie-
rung der Daten und Ausstellungsorte in diesem 
Pandemiejahr war gescheitert.

Der Appetit der Sammler ist ungebrochen, 
wie das Geschäft an den beiden vorgeschalteten 
VIP-Tagen verriet. Etliche Galeristen äußerten 
sich höchst zufrieden über ihre frühen Verkäu-
fe. Die Mehrzahl der Aussteller sind Franzosen, 
aber man trifft auch auf Galerien aus Belgien, 
Holland, Österreich und Luxemburg. 

Besonders beachtlich ist der hohe Prozent-
satz an Künstlerinnen. Da entdeckt man die Pa-
pierarbeiten der in Frankreich lebenden US-Cho-
reografin Carolyn Carlson. Sie kombiniert ihre 
Werke mit Gedichten, die bei der Pariser Gale-
ristin Isabelle Gounod zwischen 3.000 und 

6.000 Euro kosten. Choreografieren heißt 
„Schreiben im Raum“. Carlson wechselt nur 
das Medium. 

Einer der Gründer der französischen,
seit 50 Jahren tätigen Gruppe „Support/
Surface“ ist Claude Viallat. Seine Papierar-
beiten aus den Jahren 1972 bis 2019 bieten
nicht weniger als drei Galerien auf der Mes-
se an. Catherine Issert (Saint-Paul-de-Ven-
ce) setzt die mit Acryl gemalten neuesten
Blätter auf Preise bis 6500 Euro an, die Ga-
lerie Oniris aus Rennes erwartet für Viallats
Serien von 2012 bis 5300 Euro, wogegen
die Galerie Jean Fournier (Paris) eine Acryl-
arbeit von 1970 mit 12.000 Euro bewertet.

Bernard Jordan (Paris) vertritt den Hol-
länder Paul van der Eerden seit 1998 und
brachte dessen kleine, komplexe Zeichnun-
gen mit. Ergänzend verfügt Galerist Maurits
van de Laar (Den Haag) über das umfangrei-
che Gemeinschaftsprojekt von Paul van der
Eerden und Romy Muijrers, bei dem die bei-
den Zeichner jedes Blatt gemeinsam schaf-
fen (ab 1.000 Euro). 

Die Preise entsprechen den meist hand-
lichen Formaten auf dieser Messe. Und lie-
gen bewusst im erschwinglichen Bereich. Da
greifen Sammler und Institutionen rasch
entschlossen zu. Olga Grimm-Weissert

Drawing Now Alternative 

Anerkannte Künstler  
und junge Talente

Mit der Buchung eines Zeitfensters lässt sich die Pariser Messe 
für zeitgenössische Kunst bis Sonntag besuchen. 

Paul van  
Eerden und  

Romy Muijrers  
„Suite 009“:  

Strikt gemein- 
schaftlich gemalt. 
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COMMENTAIRE

Le retourdesfoires
de Bruxelles
à Hong Kong
ParClaude Lurent

Ellessesont transforméesenespaces
virtuels afindemaintenir quelques
partsdemarché,maissi desventes
parfois importantes furent au ren-
dez-vous, O’DvLVdesgaleristesest
quasiunanime: il estgrandtemps
derevivre lesfoiresetderetrouver le
contactréel avecle public. Onobser-
vera trèsprobablementdes change-
ments destratégies,deformatset
G’LPSODQWDWLRQV. Il estcertain par
contrequeles foiresG’DUW contem-
porain, dèsleur ouverture rencon-
treront un succès,du moins etprin-
cipalement avecunpublic deproxi-
mité. À O’LQWHUQDWLRQDO, Art Basel
HongKongestprogramméedu 19
au23 mai.Plusmodeste,laDrawing
NowAlternative setiendra du 10 au
13juin dansun ancien grandmaga-
sin parisien,au42 rue duFaubourg
Saint-Antoine.Parmi ses34 galeries,
L’AUFKLUDDU Gallery, NosbaumRe-
ding qui aurabientôt pignon surrue
àBruxellesetXippas Paris.
Onnechangepasune stratégiequi
gagne,F’HVW ceTX’DcomprisArt
Brusselsenreprenant la formule à
succèsdela dernièreBrafa. La foire a
lieudanslesgalerieselles-mêmes
quiy exposerontles artistessélec-
tionnés. Avec plus de 150 participa-
tions, Arts Brussels,dénomméepour
la circonstanceArt BrusselsWEEK
ContemporaryArt GalleryTour,sera
belgemaisaussiinternationale puis-

que déployéedeJohannesbourgà
Paris. Afin que chacunpuissemalgré
tout découvrir O’HQVHPEOHdespro-
positions, la manifestation sedouble
G’XQH OVR (OnlineViewing Room),
hébergéeparArtsy.Destrois villes
belgesparticulièrement concernées
parO’LQLWLDWLvH, outre Knokkeet
Anvers, Bruxellesseralacham-
pionne avecses39 galeriesdont
quelquesnouvelles,parmi lesquelles
V’HVWglisséetemporairement la lié-
geoise NadjaVilenne. Détailset
copieuxprogrammeoff, le tout sur
www.artbrussels.com.
À Bruxellesencoreselonune for-
mule légèrementdifférentepuisque
desstudiosG’DUWLVWHVserontdirecte-
ment accessiblesetquedeslieux
bruxellois, dontdesnouveaux,se-
ront spécialementinvestis,la Collec-
tible Weekconsacréeaudesign se
tiendradu26 au30mai,etson
pendantnumérique le Collectible
Salon du 28 au 30mai. Ensavoir
plus surwww.collectible.design.
Un lentetprudentredémarragequi
idéalementauraitGû seconcrétiser
dèsseptembre,mais la Tefafa été
reportée.
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LES 7e/(X DU 18 JANVIER!

Drawing Now, le salondu dessincontemporain,a annoncé le report de sa prochaineédition du 10 au13 juin, auCarreauduTemple,
avecquelque 70 galeriesconfirmées à ce jour. Le Salon du dessin devraitcommuniquer sa tenue au palaisBrongniart aux mêmes
dates / Selon le décret ministériel du 14 janvier, les muséesrouvrent en Italie à partir dece lundi 18 janvier dans les zones dites
«jaunes» (les moinstouchées),uniquement lesjoursde la semaineen respectantdes jauges définiesrégionalement/ La galerieFrank
Elbaz annonce la représentationde O’DUtLVte japonaisKenjiro Okazaki (né en 1955), auquel elle consacrera une expositiondans son
espaceparisienau mois de mars / La Ville de Bourges a proposéà Roselyne Bachelotde servirde lieu d’exSpULPeQtDtLRQpourune
réouvertureprogressivedes lieux culturels fermés en leséchelonnant : muséeset monuments,cinéma,puis spectacle vivant (AFP).
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Lesfoires rechignent
àbaisserleurstarifs
La nouvelleesttombée le19 mai : TEFAF Maastricht,
qui devait avoir lieu en septembre,estannulée,
pournegarderTu’uQe éditionen ligne.
Malgré la pandémiequi freinetoujourslesdéplacements
internationaux, raressont les foiresà réduire leur
tarification, augranddam dessyndicatsde galeries.
ParRoxanaAzimi

Lapandémiede Covid 19 fera-t-elle faitbaisser
le prix dumètrecarréloué auxgaleries dans
lessalons? C’ptDLt le souhaitduComité
professionneldesgaleriesG’DUt (CPGA), qui en
septembre2020avaitdemandéàla FIAC, Paris
PhotoetArt ParisArt Fair demodulerleurs
tarifs ou le caséchéantdeclarifier dansles
contratsleurs conditionsG’DQQulDtLRQ etde
report. C’estaussil’REMeFtLI de la Fédération
européennedesgaleriesG’DUt (FEAGA), qui,
dansune lettreouverte,appelle lesfoires
à« entamerundébatvisanttantà diminuer
temporairementles prix de location desstandset
del’eQsePEle desprestationsafférentesàcelui ci
Tu’j réfléchir auxdéveloppementspostérieursà la

pandémie». Car,poursuitce courrier, « il est
probable,dansunehypothèsederetoursanitaire
àla normale,quedeux annéesauminimumseront
nécessairesàun rétablissementdumarché tel que
nousle connaissionsavantla crise». Quoiqueles

TETAF Maastricht 2020.

D’DSUqsle rapportArt
Base!UBS publié en
marsdernier,seuls54 %
descollectionneurs
interrogéssontprêts
à serendreàdesfoires
à l’ptUDQgeU.

premièresfoires« enréel », commeFrieze à
NewYork, aientenvoyédessignaux
encourageantsaumarché,le public reste
majoritairementlocal enraison desrestrictions
dedéplacement,dontles levéesrestentliéesà
l’pYRlutLRQ ducontextesanitairedansle monde.
D’DSUqs le rapportArt BaselUBS publié enmars
dernier,seuls54 % descollectionneurs
interrogéssontprêtsàse rendreàdesfoires à
l’ptUDQgeU. /...

Le Grand PalaiseShpPqUe

sur le Champs-de-Mars,

Paris.
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« Il nes’DgLt pasG’XQH
tentemaisG’XQH
structuretemporaire
endur luxueuse
implantée aucœurde
Paris, dansl’XQ des
plus beauxespacesde
la capitale sur le
Champ-de-Mars,
entre l’eFRlH militaire
et la Tour Eiffel. »
Guillaume Piens,directeur
de la foire Art ParisArt Fair.

L’LQFHrtLtXGH esttelle queTEFAF àMaastricht a
annuléle 19mai son éditionde septembre,
proposantunesimple versionenligneauFRût
de2500euros.Quelquessemainesplus tôt,
le mastodontenéerlandaisQ’DvDLt toutefoispas
hésitéàaugmentersestarifs,de11500euros
à13 500 euros,sadirectrice,Charlottevan
Leerdam, nousassurantavoir «unecommunauté
demarchandspluspréoccupéspar lefait de
maintenirlesstandardsdeTEFAF quede baisser
lesprix ».

Desprix stables
La nouvellearrivéesur l’pFhLTXLHrEx.Paris Q’D
guèreallégélesprix pratiquéspar laBiennale
Parisdontelleprendlerelais,maintenantune
tarification onéreusede 1100à 1900 eurosHT
lemètrecarré.«Mais l'offre deEX.Paris inclut
un standclé enmainavecuneplus grandequalité
deservices: qualitédesstructures,desdécors
proposésetdel’DFFRPpDgQHPHQt,sansdépense
complémentairehormis l’pFlDLrDgH», sedéfend
AlexisCassin,initiateur del’pvpQHPHQt.
Chez Art ParisArt Fair,qui avaitaccordéen
2020uneremisede 15 % sur le prix dustand
auxexposantsayantconsentiàparticiperà
l’pGLtLRQ reportéeenseptembre,lesprix ne
bougentpas,de l’RrGrH de585 eurosHT pour
lesecteurgénéral.« Le GrandPalaiséphémère
est louéaumêmeprix quele GrandPalais
historique », justifie Guillaume Piens,directeur
de la foire qui serala premièreà occuper
l’pGLILFH. EtG’DMRXtHr: « Il nes'agitpasG’XQHtente
maisG’XQHstructuretemporaireen durluxueuse
implantée au cœurdeParis,dansl’XQ desplus
beauxespacesdela capitalesurle Champ-de-

Mars, entre l’eFRlH militaire etla Tour Eiffel. »
À ceuxqui s’ptRQQHQtquelesfoiresQ’DLHQt
guèrerévisé leurtarification nonobstantla
pandémie,Guillaume Piensrétorqueque 40 %

du prix dumètrecarréestengloutipar la

Lestand de la galerie

Perrotin àArt Paris

2020.
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À défautG’uQHbaissedesprix, la plupart
desévénementsautorisent desfacilités
depaiement.

locationdu lieuet l’LQVtallatLRQtechnique
générale.« En tant Tu’RrJaQLVatHurde salon
je Q’aLjamaisgagnéG’arJHQtfautedepouvoir
bénéficierG’uQHéconomieG’pFhHllHetje nesuis
pastrop cherparrapportauservicequeM’RIIrH »,
rebonditStéphaneCorréard,patronde la foire
Galeristes,qui setiendraenoctobre auCarreau
duTemple.Pourautant,il aremodelésonoffre

pourla rendreplusaccessible,enbaissant
de10 % sestarifs.« -’aL voulusymboliquement
passerle ticket entréeà 9500euroscontre
10 000 eurosFarM’HQtHQGVbienlesdemandes
desexposants», confie-t-il, précisanttoutefois
qu'« unefoireestrarementrentableàcourt terme
pour un exposant».

Travail G’pTuLlLErLVtH
Ailleurs, la baisseestG’RrGrH homéopathique.
Voire purementsymbolique chezFine Arts
Paris,qui passede1200 eurosà1150euros
lem2. « Notre margedemanœuvrerestelimitée
dansla mesureRùleschargescontinuentà
croitre», justifie HélèneMouradian,directrice
del’AJHQFH G’pvqQHPHQtVculturels,qui gère
leSalondu dessinetFine ArtsParis,invoquant
« un travail G’pTuLlLErLVtHet uneprise derisque
permanente».

« Il estimportant G’rtrHà l’pFRutH
desexposants,pour lesquels
la participation représente
un engagementet un soutien
auxquels l’RrJaQLVatHursedoit
de répondre.»
Anne-Marie Coulon, déléguéegénérale
du Salon du Livre rare.

eGLtLRQ 2020 du

Salon International du eLvrH

rare et des experts en
objets G’art.

eGLtLRQ 2020 du

Salon International du Livre

rare et des experts en

objets G’art.
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Vuede l’pGLtLRQ 2019 du salon Drawing Now.

Le nouvel espace du salon Drawing Now,au 42 rue du Faubourg
Saint-Antoine à Paris.

Si lestarifs Q’RQt guère changéauSalondu
Livre rare, quise tient aussiennovembre, au
GrandPalaiséphémère,sa déléguéegénérale
Anne Marie Coulon affirme Tu’« il estimportant
G’rtrHà l’pFRutHdesexposants,pourlesquelsla

participation àdessalons,encettepériode
G’LQFHrtLtuGH,représenteunengagementet
un soutienauxquels l’RrgDQLVDtHurse doit
derépondre». À défautG’uQHbaissedesprix,
laplupartdesévénementsautorisentdes
facilitésdepaiement.Fine Arts Parislaisseà
sesexposantsMuVTu’Du30DRûtpourV’DFTuLttHr
del’DFRPStH de3000eurospour laréservation
G’uQstand.Lesexposantsdu Salon duLivre
rarepourronteffectuerleursrèglementsen
maximumquatre échelonnements.À rebours
deleurscollègues,les organisateursde Drawing
Nowont opté enjuin prochainpourunformat
alternatifplusmodestequecelui habituelau
CarreauduTemple.L’DFFqV ausalon,qui setient
pour l’RFFDVLRQ dansun anciengrandmagasin
duFaubourgSaintAntoine, estgratuitpourles
visiteurs.Pourlesexposants,labaissedesprix
estsignificative : 240 270 eurosHT le m2 aulieu
de285365euros.« Nousnevoulionspasque les
genssententuncouteausouslagorge», précise
CarineTissot, directricedela foire, précisant
que« surcetteédition nousfaisons160000 euros
dechiffre G’DffDLrH, cequi couvrejuste lesfrais ».
L’LGpH étantG’DvRLrunévénementsimple,festif
etsuffisammentattractif pourpermettreaux
galeriesde reprendreducollier sansdouleur.

« Nousnevoulions pasquelesgens
sententun couteausousla gorge.
Surcetteédition nousfaisons
160000 eurosdechiffre G’DffDLrH,
cequi couvre juste lesfrais. »
Carine Tissot, directrice de la foire, Drawing Now.
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ESSENTIELSDU JOUR

Odonchimeg Davaadorj,

Phusisl,

2020, encreet fils de lainesur papier,

150x180 cm.

Nicolas Daubanes,

Prison Saint-Michel, Toulouse,

2019, dessinmural à la poudre d'acier aimantée,
200x280 cm.

Poursa14e édition,Drawing NowQ’D eu d’DutUH choix qued’DvDQFHU
à tâtons dansle contexte du Covid. « On ne pouvaitattendrele dernier
momentpour savoirsi O’RQ pouvait ounonV’LQVtDOOHUau Carreaudu Temple»,
détaille Carine Tissot,directrice de O’pvpQHPHQt.« C’HVtpourquoinotre
partenaire,le promoteurSoferim,nousadénichécetancienmagasinde la
rueduFaubourgSaint-Antoinepour accueillirnos34 exposants.On y
respectedoncla jauged’uQ commerce.» Impossibletoutefois d’DFFpdHUau
salon sansréserver uncréneau,afin delisser la fréquentation après deux
jours depreview sousla radieuseverrière decetespacede1000m2.

Première foire ouverte audessin,Drawing Nowanéanmoinsperdu 50%

de galeriespar rapportà 2019,Rù O’RQ en dénombrait 72.Pasdequoi
entamer le moral de O’pTuLSH : « C’HVt bien d’DvRLU unefoire à taille humaine
pourunereprise,et renouerainsi le contactavec lescollectionneurs»,
affirme Carine Tissotqui avouecarrément « avoir la banane! ».

Une humeur partagéeparla galeriste Marion Papillon : « C’HVtun gros
challengedeV’DdDStHUà un nouvelespaceen si peu detemps...maisça motive
! »,V’DPuVHt elle.Si beaucoupd’HxSRVDQtVhabitués sontdela partie, dont
trois galeries fidèles ausalon depuissa création (JeanFournier, Catherine
Issertet BernardJordan),seulement huit proviennent de O’ptUDQJHU,
principalement duBenelux.Parmi elles,la galerie viennoiseUlrike
Hrobsky qui fête sa première participation avecles dessinsdupoète
autrichien ToneFink (néen1944)proposésaux alentoursde4000 euros,
dont les livres uniques de grand format atteignentplus de30 000euros.
Safondatrice, Ulrike Jakob,sedit « trèsheureused’HxSRVHUenFranceet
impatientederencontrerdescollectionneursfrançais...caril faut vendre
! » L’RStLPLVPHétaitainsi de miseà O’RuvHUtuUH du salon,qui V’HVtdéroulée
dansune certaine« effervescence», selon SéverinedeVolkovitch,
codirectrice deBackslash,qui avait déjàvendu entre700et 900 euros
plusieurs petitsformats de O’DUtLVtH mongoleOdonchimegDavaadorj,
par ailleurs résidente aux ateliers de la Drawing Factory lancés par
Christine Phal.Desmontantsraisonnablesque O’RQ rencontreégalement
chezFlorent Maubert,avecdeux piècesenlimaille defer deNicolas
Daubanes,lui aussien lice pour le prix DrawingNow décernécesoir,
parties à 2 500 et3000 euros dèslespremièresheures.
)5A1d2,6SALMERON

Drawing Now, du 10 au 13 juin, 42 ruedu FaubourgSaint-Antoine, 75012 Paris
drawinanowartfair.com

SALONS
Drawing Now, une édition alternative
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DESSIN
Le prix Drawing Now
àNicolasDaubanes
Décernéà O’RFFDVLRQ du salonDrawing Now,
le prix dumêmenom fêtait hier son
10e anniversaire.Le jury, comprenant

JoanaP. R.Neves(directriceartistiquedela foire), ePLOLH
Bouvard (FondationGiacometti),VéroniqueSouben(FRAC
Normandie Rouen),Adam Budak(NationalGallery, Prague),
Philippe Piguet(directeurartistiquedeDrawing Now de
2010à2018), lescollectionneursDaniel Schildge et Catherine
Hellier duVerneuilainsi queJeanPapahn,présidentde
la Soferim, le principalmécène,a choisi Nicolas Daubanes.
Néen1983 à Lavaur, représentépar la galerieMaubert,il se
singulariseparsonintérêtpour le mondedeslisières il a
réaliséplusieursrésidencesartistiquesenprison- et par
sonusagedematériauxhors du commun(béton« saboté»
par du sucre, limaille defer maintenuepardesaimants).
Unissantles deuxregistres,il a notammentrevisitéles
prisonsde Piranèse.Lesquatreautrescandidatsétaient
Odonchimeg Davaadorj (Mongolie, néeen1990,galerie
Backslash),MathieuDufois (France,néen1984,galerieC),
Delphine Gigoux Martin (France,née en1973,galerie Claire
Gastaud)etJulienTiberi (France,néen1979, galerieSemiose).
RAFAEL PIC

drawinanowartfair.com

Nicolas Daubanes

| sur lestand de la

f Galerie Maubert,

g Drawing Now

| Alternative 2021.

Nicolas Daubanes,

Prison Saint-Michel, Toulouse,

2019,dessinmuralà la poudred'acieraimantée,
200 x280 cm.
Vue de O’HxSRVLtLRQ«Confinement-Politicsof
SpaceandBodies »,CAC Cincinnati,2019.

Tous droits de reproduction réservés
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Dessin : radiographie
du marché en 15 transactions
À partir de trois salons parisiens qui ont enfin pu recevoir du public - Drawing Now , DDessin et Urban Art
Fair - le dessin se confirme comme une discipline accessible mais aussi très créative ,défrichant
sans cesse de nouvelles techniques.

Par Armelle Malvoisin , Alison Moss et Rafael Pic

Encre et fusain , graphite et pastel , spray
et sanguine , bien VûU , niais aussi limaille de fer

(chez Nicolas Daubanes , prix Drawing Now
2021 , galerie Maubert) , cordes de piano (chez

galerie Papillon) ou fil de couturière

(chez Davaadorj , galerie :

12 000 Euro

FabienneVerdier,
Autour de lamontagne Sainte-Victoire, Mont Venturi
étude n°03
GALERIE LELONG (PARIS, NEW YORK) / Drawing Now

Née en 1962 , présente dans des collections réputées ,
l

'

artiste est connue pour rapprocher des univers
a priori éloignés : celui de la Chine (Rù elle se forme

pendant près d
'

une décennie) , de la musique
(elle s' installe quelque temps à la School
de New York) ou de la langue (elle collabore avec
Alain Rey, le lexicographe du Robert) . C' est
lors de son séjour à Aix-en-Provence en 2018 pour
son exposition rétrospective au musée Granet ,

Fabienne Verdier . Sur les terres de
Cézanne », qu'

elle réalise ce dessin sur le motif . R.P.

les dessinateurs n' ont aujourd
'

hui plus froid aux

yeux en ternies de matériaux !Les trois salons qui
se sont tenus la semaine dernière ont enregistré
une fréquentation limitée par les régulations de jauge
mais ont néanmoins été marqués par des ventes
satisfaisantes . En voici un panorama choisi.

Fabienne Verdier,Autour de la montagne Sainte-Victoire , Mont Venturi étude n°03
2018,encresurpapier46 x 69 cm.

10 700 Euro

JamesSiena,Untitled
GALERIE XIPPAS (PARIS, GENEVE , MONTEVIDEO , PUNTA DEL ESTE) /
Drawing Now

Né en 1957 sur la côté Ouest , James Siena est aujourd
' hui présent dans

de grandes collections comme celles du Met , du MoMA et du Whitney
et a reçu le Guggenheim Fellowship il y a quelques mois . « James Siena est
devenu depuis la fin des années 80 un artiste incontournable de la scène

artistique new-yorkaise , explique Tristan van der Stegen , le directeur
de la galerie . Untitled datant de 1988 figure parmi ses dessins

fondateurs . pose les bases d '

une abstraction linéaire qui lui vaudra par
la suite une reconnaissance internationale » R.P.

James Siena,
encresurpapier.45,7x 39 x 3cm (encadré).

Tous droits de reproduction réservés
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PARIS
CAPITALE

7800 Euro

Marcella
How long do spring flowers bloom?

GALERIE ANNE DE VILLEPOIX (PARIS) /
Drawing Now

Alors que son célèbre père privilégie
des teintes de terre et d ' ocre , Marcella , née
en 1992 et installée à Paris , s' exprime dans
une explosion de couleurs . « Le salon
a marqué une bonne reprise du marché avec
tous les collectionneurs au rendez-vous

explique Anne de Villepoix . Notre focus sur
Barcelo a obtenu de nombreuses

ventes et un bon succès d estime » On
l ' a récemment remarquée dans la sélection
de la bourse Emerige 2021 . R.

8000 Euro

C215
Les Amoureux

GALERIE MAZEL (BRUXELLES) / Urban Art Fair

Actif depuis 2006 , le street artiste français bien connu
C215 a réalisé une série de dessins sur d

' anciennes
cartes scolaires murales Vidal Lablache , du monde
entier . Pour la carte de Paris , figurant un couple
d' amoureux s' embrassant , il a rendu hommage au
fameux baiser de Robert Doisneau . L

'

oeuvre est partie
dans une collection française . AM.

6215Paris
Les Amoureux
2020 , pochoir peinture aérosol sur carte x 120 cm.

MarcellaBarcelôHow long do
série o 2021 ,encre e aquarelle sur papier non encadre ,99 x184 ,5 cm.

6400 Euro

Tudi Deligne ,Assault upon the clouds
GALLERY BY LARA (PARIS) / DDessin

egDOHPHQt présent sur le stand de la galerie Mariska Hammoudi ,
l ' artiste , né en 1986 et passé en 2010 par le Salon de Montrouge , était
très demandé avec ses impressionnantes compositions au fusain
et au graphite . Inspirées d ' auteurs classiques comme Caravage , elles
se révèlent de véritables pièges visuels , le figuratif s' y révélant
une illusion ... « Assault upon the clouds est la première oeuvre en grand
format avec laquelle Tudi Deligne s' illustre par sa technique .Il crée un

montage photographique en amont parachutant des images connues puis
il recouvre la totalité de la surface du papier de couches très épaisses
de graphite gras .Enfin , en taillant à la gomme dans la couche de noir
il retire de la matière et fait émerger lesformes du dessin en créant
un dialogue entre contrôle et accident , entre abstraction
entre réel et imaginaire », commente Lara Sedbon . R.P.

TudiDeligne,Assaut! the clouds
2019 , graphite sur papier,120 x 95 cm.

Tous droits de reproduction réservés
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5600 Euro

GaëlleChotard,Sans titre
GALERIE PAPILLON (PARIS) / Drawing Now

Avec Chotard (née en 1972), on assiste à une
extension du domaine du dessin dans l

'

espace . Elle peut
certes se contenter des deux dimensions - par exemple
de l

'

encre de Chine sur papier . Mais elle aime aussi

agencer des fils métalliques - des cordes de piano , par
exemple - pour donner à ses compositions - réseaux
micellaires , toiles d'

araignée , résilles , orbites
d

'

astéroïdes - un volume d
'

apparence très fragile.
R.P.

3000 Euro

TakeruAmano,
#3

GALERIE SATO (PARIS, TOKYO) / Urban Art Fair

Inspiré par la culture japonaise de la fin du siècle
le Japonais Takeru Amano (né en 1979) voit sa carrière
décoller au Japon en 2020 avec la sortie de sa première

monographie . Pour
Urban Art Fair il
a spécialement créé
la série de dessins

Urban Venus » qui
par la simplicité
du trait et la force
de ses personnages
a fait sold out dès
le vernissage.

2021, peintureaérosolsur

papier,75 x 57cm.

Takeru Amano

Astre #3

GaëlleChotard

Sans titre

2021.fils métalliques
43 x100 x18cm.

5500 Euro

MassinissaSelmaniAmorce dansl ' air léger #7
GALERIE ANNE-SARAH %e1,CH28 (PARIS) /
Drawing Now

Né en 1980 , l ' artiste est à cheval entre plusieurs
cultures (l

'

Algérie et la France) et disciplines
( l'

informatique ,
qu'

il a étudiée à l' université
et l '

art) . On retrouve cette dimension de carrefour
de croisement , dans son oeuvre (récompensée par
le prix SAM Arts Projects en 2016) , à la fois

poétique et rigoureusement charpentée . 11s' agit
d '

une série inédite qui fait écho à son exposition

personnelle actuellement à la galerie », explique
Anne-Sarah Le dessin a été vendu à un
collectionneur qui en recherchait un depuis
longtemps . R.P.

Massinissa Selmani

Amorce dans l
'
air léger

2020.graphtleet minescouleursurpapier.50 65 cm.
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2900 Euro

Gerval
Araucaria

GALERIE MARIE JAOUEN (PARIS) / DDessin

À la fois peintre , photographe et fondatrice de sa

propre maison d' édition , l ' artiste avignonnaise , née
en 1979 , révèle le monde organique sous le prisme
de ses recherches sur le macroscopique et le cellulaire
dont elle invite le visiteur à découvrir la beauté cachée.

Elle s' est ici emparée d un arbre Araucaria , considéré
sacré par le peuple autochtone Empreint
de symbolisme , il avait même inspiré un poème de
Pablo Neruda ...

Mary-Laëtitia 2021 techniques mixtes .60 x

2700 Euro

Marion Pellan ,
Ghost

GALERIE OLIVIER WALTMAN (PARIS, MIAMI) / DDessin

Née en 1989 , diplômée des Beaux-Arts de Rouen , l
'

artiste a été
finaliste du prix David-Weill 2021 de l ' Académie des Beaux-Arts.
Elle donne ici un autoportrait inattendu . « Marion Pellan laisse
intervenir dans sa pratique de dessin un vocabulaire photographique
(décentrage dans la feuille jeux d ombres et de lumière surexposée)
qu'

elle dépasse en ré-interprétant son sujet , explique Olivier

Waltman . Son travail , au classicisme technique assumé , reste
éminemment contemporain avec , notamment , la présence
de nombreuses zones de réserve: de la sorte le dessin se veut à la fois
flamboyant et intimiste .
R.P.

Manon Pellan , Ghost ,
2021 ,dessin au graphite
sur papier 76 x56

2600 Euro

Yoann Estevenin ,
La Muse jaune

GALERIE VACHET-DELMAS (SAUVE) / Drawing Now

Né en 1992 , diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2018
défendu par une galerie qui a fait le choix du grand Sud
l ' artiste exprime une forme de luminosité
méditerranéenne Rù l

'

on peut ressentir des affinités avec
Odilon Redon ou Chagall . il a déjà été récompensé par
le prix des Amis des Beaux-Arts et a déjà été collectionné
par la Fondation Daniel et Florence Guerlain.
R.P.

Estevenin

La Muse jaune

2021 .encre pastel
et crayon sur papier.
76 x 57cm.
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Thomas Distancie!Liv , 2020 , fusain sur papier 40 x 60 cm.

1400 Euro

FrédériqueLucien,
Fantôme

GALERIE JEAN
FOURNIER (PARIS) /
Drawing Now

On peut lire ici
l' influence de Vuillard
et de sa passion pour
les papiers peints
mais surtout de
Matisse et de ses

papiers découpés (elle
a d' ailleurs été

exposée au musée
Matisse de Nice en 2019) . Proche de a nature , des
fleurs , adepte de la réserve et du vide , l ' artiste (née à

Briançon en 1960) fait une synthèse originale entre le

conceptuel et le jeu des matières ,
qu'

elle a aussi

explorées dans d' autres matériaux comme la

céramique.
R.P.

Frédérique Lucien Fantôme
2019 ,acrylique s r papier, découpage ,21x 15 cm

2500 Euro

ThomasLévy-Lasne,Distancie!
GALERIE FILLES DU CALVAIRE (PARIS) / Drawing Now

Comment utiliser à bon escient les longues veilles
du confinement , l'

omniprésence des écrans tout
en restant fidèle à un réalisme virtuose? L' artiste (né
en 1980 , et qui brille aussi bien dans le compte rendu
de fêtes mondaines bien arrosées que dans la

transcription de la nature sauvage) emploie un fusain

profond (apposé en plusieurs couches) .
Les personnages (il s' agit d ' une série d' une vingtaine
de portraits) , éclairés dans la nuit par leur moniteur ,
ont une mélancolie que rend bien le grain
charbonneux . R.P.

Frédérique Lucien

Fantôme, 2019 .acrylique sur
papier, découpage , 21 x15 cm.

1350 Euro

Kàroly Untitled
GALERIE PATRICK HEIDE (LONDRES) / Drawing Now

C' est à un pointillisme

particulier que s' astreint
l '

artiste hongrois né
en 1962, mis en avant sur
le stand de l' une des très
rares galeries étrangères
ayant fait le déplacement
à Paris . Des points
des lignes à main levée
ou à la règle pour
de compositions
géométriques variant
entre le rigoureux et
l ' aléatoire , et qui peuvent
quasiment se lire comme
des partitions musicales.
R.P.

800 Euro

AntoineMarquis,
Lamontagnesacrée

GALERIE/ MULTIPLES (PARIS) Drawing Now

(
Century sertes, Bauhaus

2016 ,encre et graphite sur papier,30 21cm.

Vu récemment dans l'

exposition montée au Drawing Lab autour du cinéma
Antoine Marquis y donnait son interprétation du film-culte d Alejandro
Jodorowski , La Montagne sacrée . Sa technique a inspiré aux visiteurs du salon
une certaine perplexité : goudron , pigments exotiques ou alimentaires ? Il s' agissait
en réalité de pastel sur toile , donnant un grain particulier - et énigmatique
à dessein - à ces scènes figuratives niais ésotériques . R.P.

Antoine Marquis ,La Montagne sacrée
2020 , techniques 24 cm .Pièce unique.
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L'INFORMATION DU JOUR

Salondu dessin : nouvellesdates
Le Salon du dessinfêtera ses30 ans au palais Brongniart du 9 au 12 juin 2021. L'expo-
sition muséale sera confiée aux muséesde Marseille et aura pour thématique : « La
nature dans toussesétats». Elle fera échoaux RencontresInternationales du Salon
dudessin,qui s'intéresseront à « L'art desJardinsde papier : concevoir, projeter, repré-
senter ». Drawing Now Art Fair a reporté sesdatessur la mêmepériode et se déroulera
commeà l'accoutumée au Carreaudu Temple.
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Art news...
SALONS
Le Salondudessinet
Drawing Now Art Fair
vont deconcert
Unir sesforces : telle estla stratégieadoptéepardeux salons français
pouraccroître leur impact sur un marchéqui ne demandequ'à revenir
à la normalité. Le Salon du dessinet Drawing Now Art Fair sesont
ainsi concertésafin de reporter leursdatessur la mêmepériode.
«En O’DEVHQFHG’pYpQHPHQtVautourdu dessinen2020, plus que jamais,
durantlasecondesemainedejuin 2021, Parisserala capitaledu dessin»,

peut-on lire dansle communiquéde pressecommun.Le 30e Salondu
dessin investira poursa part le palais Brongniart du mercredi 9 au
samedi12juin. Aux côtésG’XQHquarantainedemarchands,dontla liste

serabientôt dévoilée,une expositionmuséaleseraconfiéeaux musées
de Marseille sur le thème «la nature danstoussesétats». Elle feraécho
auxRencontresinternationalesdu Salon du dessin,qui sepencheront
sur ©O’DUt desjardins de papier : concevoir, projeter,représenter».
Le parcourshors les murs constituantla Semainedu dessinreviendra
avecseshabituellesvisites privées organiséespar une vingtaine de
muséespartenaires.Quantà sonéquivalent pourle dessincontempo-

rain, Drawing Now Art Fair, il retrouvera le Carreaudu Templedu 10
au 13juin. 61 enseignesontG’RUHVet déjàconfirmé leur participation à

cette 14e édition, dont25 étrangères.Citons seulement les parisiennes

Anne de Villepoix, Anne-SarahBénichou, les Filles du Calvaire,
JeanFournier, Laurent Godin, Loevenbruck, Papillon, RXou Xippas,
auxquelles sejoignentnotammentla colombienne Adriân Ibânez
Galeria, la bruxelloise DYS, la moscoviteIragui, ou encorela madri-
lène Galeria Silvestre.Cette édition seraplacéesousle signe de O’pFROR-
gie, avecO’HxSRVLtLRQ «Drawing Power ! Enfants du Compost»,organi-
sée enpartenariatavecle FRACPicardie.
www.saloududessin.cometwww.drawingnowartfair.com.

©

TANGUY

DE

MONTESSON
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FOIRES
ET SALONS

Paris
Menart Fair : du 27 au 30 mai

Paris Gallery Weekend : du 4 au 6 juin
Carré Rive Gauche : du 9 au 13juin

Drawing Now Alternative : du 10au 13juin

Hong Kong
Art Basel et Art Central :jusqu' au 23mai

Genève

Artgenève : du 17au 20 juin

Madrid
Art Madrid : du 26 au 30 mai

Budapest
Gallery Weekend Budapest :

du 18au 20 juin

En ligne
The Other Art Fair - Dallas :

du 25au 30 mai
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FOIRES
ET SALONS

Paris
MenaitFair : -usTu’Du 30 mai

Rendez-vous : 29 mai
Quartier Art Drouot : de2au 16juin

Paris Gallery Weekend : du 4 au6juin
Carré Rive Gauche : du 9 au 13juin

Nocturne Rive Droite : 10juin
Drawing Now Alternative : du10 au 13juin

Genève
Artgenève : du17 au20juin

Madrid
Art Madrid Jusqu'au30 mai

Bruxelles
Art BrusselsWeek : du3 au6 juin

Budapest
Gallery Weekend Budapest:

du18 au20juin

En ligne
The Other Art Fair - Dallas :

jusqu'au30 mai
Art BrusselsWeek : du 1er au14juin
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FOIRES
Drawing Now quitte
le Carreaudu Temple

Pour sa14e édition,DrawingNow ArtFait s’RIIUH le luxeG’unH foire en
présentieldu 10 au13 juin. Le Carreaudu Temple, lui, restera,cette
annéeà O’pFDUt : afin GHs’DGDStHUaux contraintessanitaires,les galeries
investissent un ancien grand magasinau cœurdu faubourgSaint-
Antoine (Paris11e), RùOHs visiteurs serontreçussur rendez-vous.C’Hst
dans cenouveaulieu que s’HxSRsHUD la crèmedu dessin contemporain.
Et malgré unformat allégé,renommépour O’RFFDsLRn «DrawingNow
Alternative », le programmereste dense : le salonprésente,àchaque
édition, les cinquantedernièresannéesdu dessin contemporain.Cette
session2021 regroupera34 galeries françaises eteuropéennespourune
foire G’HnvHUJuUHmondiale.Parmiles événementsassociés,le salonpré-
sentera O’HxSRsLtLRn DrawingPower- Children of Compost, encollabo-

ration avecle FRAC Picardie.ImaginéparJoanaP.R.Neves,directrice
artistique de lafoire, O’HxSRsLtLRnseraprésentéedansunpremier temps
àAmiens, au Frac dePicardie(du10juin au 4juillet) puis auDrawing
Lab, à Paris, MusTu’Du31 septembre.DrawingNow Alternativeenpro-
posera un aperçuletempsG’unwHHN-HnG.L’REMHFtLI de cestrois temps
estde présenterauplus grandnombre les interactionspossiblesentre
dessinetenjeux écologiquesactuels- thème de O’HxSRsLtLRn. Autre
moment très attendu, le prix Drawing Now. Non décernéO’Dn passé

pourcausedepandémie,il seraremiscetteannéeà O’RuvHUtuUH.Cinq
artistessontenlice : Delphine Gigoux-Martin avec la galerie Claire
Gastaud; OdonchimegDavadoorjavecla galerieBackslash; Mathieu
Dufois avecla galerie C ; NicolasDaubanesavecla galerie Maubert ;

JulienTiberi avecla galerieSemiose.Le lauréat recevraune dotation
de 5000€et bénéficieraG’unH expositionpersonnelleauDrawing Lab
enfévrier 2022.www.drawingnowartfair.com

Mathieu Dufois, Entracte, 2020, dessinà la pierre noire,108 x 155cm.
©

MATHIEU
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FOIRES
ET SALONS

Paris
Quartier Art Drouot : jusqu'au16juin
ParisGallery Weekend : du4 au6juin

Carré Rive Gauche : du9 au13juin
Nocturne Rive droite : 10juin

Drawing Now Alternative :du 10 au13juin
Ddessin : du 11 au13 juin

Salon dudessin : du30juin au 4juillet

Bruxelles
Art BrusselsWeek jusTu’Du6juin
Bruneaf Summer : du 16 au 20juin

Budapest
Gallery Weekend Budapest: du18au20juin

En ligne
Art BrusselsWeek : jusqu'au14juin

CADAF jusqu'au30juin
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FOIRES
ET SALONS

Paris
DDessin jusTu’Du 13juin

Drawing Now Alternative jusqu'au 13juin
Carré Rive Gauchejusqu'au 13juin

ParisTribal : du 17 au22juin
Cadaf: du17 au 23juin

Salon du dessin : du 1er au 4juillet

Besanceuil
Bourgogne Tribal Show : du 24 au27juin

Lille
Art Up ! : du24au27juin

Bruxelles
Bruneaf Summer : du16 au 20juin

Budapest
Gallery Weekend Budapest :

du 18 au 20 juin

Londres
Affordable Art Fair : du8 au 11 juillet

Rotterdam
Art Rotterdam : du 1erau 4juillet
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DRAWING NOW,
r F

UNE EDITION DE TRANSITION
Dansunformat réduitet dense,le Salon dudessincontemporain
a retrouvéunepartiede sonpublic etpensedéjà à O’Dn prochain

FOIRE

Paris. Drawing Now Alternative,
version compactedu Salondudessin
contemporain,a permisàsestrente-

quatre galeries participantesde
renoueravecun public lui aussi
réduit (environ 6 000 visiteurs en
cinq jours), mais attentif.

Beaucoupde standsavaientchoisi
demettre enavantdesœuvrescolo-

rées et, ou, texturées, empruntant
pour certaines au vocabulaire des
artsdécoratifs. Ainsi desdessins pris
dans desblocs de verre de Lucien
Tïberi àlagalerie Sémiose, de la série
des« Tissages» G’AOH[DnGUH & Flo-
rentine Lamarche-Ovizechez Lau-
rent Godin [voir ill.], descollages
utilisant despapiers peintsvintage
deFrédérique Lucien àla galerie Jean
Fournier, desgrandes fresques de

Marcella Barcelo àla galerie Anne
de Villepoix, du disque solaire au
crayondecouleurde CarmenPerrin
à la galerie Catherine Putman,de
cettetapisseriede DelphineGigoux-

Martin vue chezClaireGastaud...
Retenonsaussi le solo de la galerie
Maubert, des incrustations G’DFLHU
incandescent sur plaquesde verre
de Nicolas Daubanes.lauréat2021
du 10e prix Darwing Now. Autant
G’H[HPSOHV de la vitalité de cette
scène graphique.

Mais lesventessont restées calmes
pourcette14eédition, délocalisée du
CarreauduTemple à un immeuble
de la rue du Faubourg Saint-
Antoine, près de Bastille. « '’RUGL-
naire, surun salon comme Drawing
Now, je renouvellel'accrochagedu stand
aufur et à mesure, Cettefois-ci, nous
avonspeu vendu,donc cela n’D pasété

nécessaire », commentaitFlorent

Paumelle de la galerie Oniris
(Rennes),qui consacrait son focus
aux œuvressur papier de Jean-
Pierre Pincemin (1944-2005).La
galerie Martel, poursapart,qui réu-

nissait desplanchesoriginalesetdes
dessinsG’DuWHuUVdebandedessinée
tels queBrecht Evens, Emil Ferris,
Yann Kebbi, David Prudhomme,
etc.,sedisait satisfaite, avecplusieurs
petits formats vendus, malgré un
espaceplus contraint quelors des
éditions précédentes.Pour tous,cet
événementprintanier offrait enfin
de se projeteràla rentrée,dans une
nouvelleperspective post-Covid.

• A11(-&e&,/( SANCHEZ

Alexandre & Florentine Lamarche-Ovize, Les
tissages/Normandie], 2020-2021, techniques

mixtes sur papier, 110 x136 cm.

© Galerie Laurent Godin.
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ESPRITWEEK-END
11 JUIN 2021

ILESTTEMPSDE5e6(59(5« LATRAVIATA», 23e5AENIMMERSION
Operaa Palazzoarrive en Franceavecsonnouveauconcept de spectacleimmersifvenude Venise,offrant au public
de côtoyer les chanteurs durant les différents actes sedéroulantde pièce en pièce,dansune demeurehistoriqueprestigieuse.
Au programmedès cevendredi: La Traviatade Verdi,à O’HôWHO Dosne-Thiers,dans le IXe arrondissementde Paris.
-XVTX’DX8 juillet.opera-palazzo.com

L’HÔ7(LDELAMARINELARGUELESAMARRES
Place de la Concorde, Paris

C’HVW O’pvpnHPHnW du week-end! À partir de
samedi, O’KôWHO de la Marine (FKHI-G’œXvUH de
Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi
Louis XV) dévoile au public ses nouveaux
atours, après quatre ans de restauration. Un
rendez-vous avec O’KLVWRLUH agrémenté de
plaisirs très contemporains: casque connecté
pour la visite, restaurant Jean-François Piège et
café Lapérouse. À partir de O’DXWRPnH, O’KôWHO
exposera la collection privée Al Thani, O’XnH des
plus prestigieuses au monde. Rappelons que
Oಬ«GLᚏFH abrita MXVTX’Hn 1789le Garde-Meuble de

la Couronne, avant de devenir pendant deux
cents ans le siège de O’pWDW-PDMRU de la Marine.
Réservation conseillée. hotel-de-la-marine.pari s

LEDESSINTIENTSALON
XII e arrondissement, Paris

Le salon du dessin Drawing Now DIIûWH ses
mines ce week-end pour sa 14e édition, qui
V’LnVWDOOH MXVTX’j dimanche près de Bastille:
34 galeries représentantes de la scène
contemporaine attendent les amateurs dans
un nouveau lieu, un ancien grand magasin
au 42, rue du Faubourg-Saint-Antoine.
drawingnowartfair.com

L'AGENDADESSORTIES

CHRISTO,L’H200AG(
Musée :üUWK, Erstein

L’HPSDTXHWDJH de O’AUF de triomphe à Paris,
prévu par Christo, est reporté à O’DXWRPnH 2021.
Mais les fans de O’DUWLVWH, disparu en mai 2020,
peuvent patienter en visitant O’HxSRVLWLRn que le
musée :üUWK consacre à Christo et Jeanne-
Claude. Dessins, croquis, esquisses, collages et
maquettes des projets monumentaux du couple
de 1958 à 2019 secontemplent MXVTX’DX
3 octobre 2021. www.musee-wurth.fr

JULIETTEROCHE,L’,162L,7(
Musée des Beaux-Arts, Besançon
Sous O’pJLGH de la Fondation Albert Gleizes,
le musée des Beaux-Arts de Besançon présente
O’œXvUH de Juliette Roche, ᚏJXUH méconnue des
avant-gardes artistiques du début du XXe siècle.
Un vaste ensemble de peintures, de dessins et
G’œXvUHV G’DUW décoratif permettent de prendre
la mesure G’XnH production originale, en grande
partie inédite. L’HxSRVLWLRn V’DWWDFKH à cerner
O’pvROXWLRn esthétique et le contexte de création
G’XnH ᚏJXUH inscrite dans les communautés
artistiques de son temps, éclipsée par la célébrité
de son époux, le cubiste Albert Gleizes. -XVTX’DX
19 septembre. www.mbaa.besancon.fr

Ci-contre: le salon G’KRnnHXU et le salon
des amiraux de O’KôWHO de la Marine.
En bas: Sans titre , dit American Picnic ,
de Juliette Roche (vers 1918).

DU11JUIN
AU 8JUILLET
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LE G O Û T

LeretourduDESSIN.
D’2Ù dA SORT ? ACCESSIBLE ET S321TA1e, LE DESSIN A 3R2F,Te

DE LA CRISE. IL PREND SES AISES DANS LES GALERIES
ET À LA DRAWING NOW ART FAIR, DU 10 AU 13 JUIN.

TexteRoxanaAZIMI

ILS SONT DE PLUS EN PLUS
3ReSE1TS DANS LES GALERIES ET
08SeES. Non,paslesNFTni même
lesœuvresG’DUW numériques.Mais
bien desdessins.Oui, desdessins,
du crayon sur du papier, là Rù
presque toutes les vocations
G’DUWLVWHV naissent, et qui sont
DuMRuUG’KuL plus que jamais en
vogue. On en trouve à la foire
DrawingNow Art Fair, qui setient
du 10au13 juinà Paris,danslarési-
dencetemporaireDrawingFactory,
lancéepar la mêmeéquipeprèsdes
&KDPSV-eOyVpHV.Maisaussidansles
galeries,avec MassinissaSelmani
chezAnne-SarahBénichouou Kiki
SmithchezLelong& Co.
D’Rùvient cesoudainattraitpour le
trait ? De la crise. Car,à moins de
1000 euros, le ticket G’HQWUpH est
aussi accessible que rassurant,
notamment pour les primo-
collectionneurs. «&’HVWle contre-
point à un marché spéculatif »,

résume Joana Neves, directrice
artistiquedeDrawingNow Art Fair,
un salonquia grandementaidéà le
populariser. Sa fondatrice,
ChristinePhal, O’DGPHW : «Dansles
grandesfoires, les stands FRûWHQW
100000 euros,cequi Q’LQFLWHpasles
galeries à présenterdesdessinsà
1000 euros.»
Quelques amateursV’pWDLHQW déjà
entichésde cettepratiquevoilàune
bonnedizaineG’DQQpHV,notamment
Florenceet DanielGuerlain,quiont
créélePrixdedessincontemporain,
remis cette année à O’DUWLVWH
FrançoisePétrovitch.Pourrenforcer
leCabinetG’DUW graphiqueduCentre
Pompidou,lecouplelui a aussioffert
1200 dessinsen 2013.« Le dessin,
F’HVWO’LQWLPH,le tête-à-têteavecO’DU-
tiste », insiste Florence Guerlain.
Mieux, F’HVW« êtredans la tête des
artisteset suivreletrajet deleurpen-
sée», ajoute la Franco-Marocaine
Chourouk Hriech, qui exposeà la

Ci-dessus, Prélude de
O’pODQ visible #2, 2020,
de Massinissa Selmani,
graphie et crayons
de couleur sur papier.
À gauche, Illusion of
you #4, 2020, de Chourouk
Hriech, encre de chine
sur papier Arches.

Ces deux œuvres sont
visibles à la galerie
Anne-Sarah Bénichou.
Ci-contre, Black
Madonna,1992,
de Kiki Smith, bronze
au silicium, exposé à
la galerie Lelong & Co.

DrawingNow.&’HVWendébordantdu
cadrequelesdessinsont aussiattiré
O’DWWHQWLRQdesamateurs.À lagalerie
Anne-SarahBénichou, les dessins
gracilesde MassinissaSelmani,qui
recomposentun mondeendéséqui-
libreconstant,seprolongentainsien
sculpturesrecouvertesde traits de
crayon.JonasStorsve,conservateur
à Beaubourg,voit dansO’HPSUHVVH-
ment descollectionneursun besoin
du «fait main aprèsla vaguede la
photoet delavidéo».
Au-delà G’uQH vague ou G’uQH
vogue,ledessinpermet auxartistes
de travailler partout avecpeu de
moyens.Et UHᚐªWH leur façonG’rWUH
au monde.«&’HVWuneformedelégè-
reté faceauxchoses,commesi rien
Q’pWDLWG«ᚏQLWLI ouabsolu,analysele
dessinateurportugaisJoãoVilhena.
JeQ’DL jamaiseu à U«ᚐ«FKLU à deux
foisavant deprendreun crayon,car
celaresteunerécréation,un jeu.» Et
rarement un enjeu.La discrétion

même de cemédium lui a permis
G’pFKDSSHUau rôle «GLᚏFDWHXUpar-
fois assignéà la peinture ou à la
sculpture.«À forcedesefaire petit,
le dessinQ’D pasattiré O’DWWHQWLRQ
des auteurs comme Théodore
Adorno ou Roland Barthes, il est
restéviergede touteconceptualisa-
tion, poursuit JoãoVilhena. &’HVW
commeun gisementqui a toujours
été là, mais que nousQ’DvLRQVpas
décidé G’HxSORLWHU. » Chourouk
Hriech, HQᚏQ�donne à cette résur-
gence une portée plus philoso-
phique, unevolonté de «préserver
les dernières tracesécritesdans le
monde,celledesenfantscommedes
premiershommes,denosancêtreset
de notre avenir, à O’KHuUH Rù le
numériquene cessede tout recou-
vrir à une vitesseahurissante.»

DRAWING NOW ART FAIR , 10-13 JUIN.
DRAWINGNOWARTFAIR.COM
DRAWINGLABPARIS.COM

Chourouk

Hriech/Galerie

Anne-Sarah

Bénichou/Paris/Adagp.

Massinissa

Selmani/Galerie

Anne-Sarah

Bénichou/Paris/ADAGP.

Kiki

Smith/Courtesy

Galerie

Lelong

&
Co.Paris
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DRAWING NOW,
UNE ALTERNATIVE PROSPECTIVE

Drawing Now Alternative
42 rue du Faubourg Saint-Antoine,Pans.Du 10 au 13 juin 2021

Drawing Power - Children of Compost
FracPicardie,Amiens.Du 10juin au4 juillet 2021

Drawing Lab, Paris.Du 26juin au 30 septembre2021

En 2021, c'est uneédition enalternative à sesproprescanons
que propose Drawing Now, avecunnouveaulieu pourle premier salon parisien

consacréaudessincontemporain.

ParTom Laurent
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«Avec la crise que nous traversons, les galeries n'ont
d'autreschoix que de penser autrementleurs activités,
et les foires vont devoir s'adapter et se reconfigurer»,
explique Carine Tissot, qui a fondé et dirige Drawing Now
avec Christine Phal. En 2020, le salonavait passésontour,
dansuncontexte sanitairetrès incertain qui perdure.Cette
année,avec la nécessitéde «voir exposer desartistesdont
les œuvresfont partie de l'histoire de l'art contemporain
et de plus jeunesartistes pour lesquelsle salon représente
un moment-clé pour montrer leur travail, avecsouvent
despropositions spécifiques», l'option prise a été G’LnvHV-
tir un ancien grand magasin de 1000 m2, à deux pasde
la placede la Bastille et la garantie d'une jauge sanitaire
adaptée.Moindre frais aussi pour les 35 galeriespartici-
pantes aprèsplus d'un an endents de scie, que les organi-
satrices poussent à ne pashésiterà investir leslieux dans
une logique d'in situ et à faire decette édition alternative
une occasion d'expériences.PourCarineTissot, « il y a une
forme de retour à l'énergie des débutsaveccette formule
plus légère, tout ensachantque l'édition prochainerevien-
dra au CarreauduTemple, déjà réservé pour 2022».
Les galeries habituées du salon ont globalement répondu
à l'appel, avec la présencedes parisiennes Lelong&Co.,
Papillon, Anne-Sarah Bénichou, CatherinePutmanou
Maïa 0üOOHU, maisaussiétabliesen régionscomme Claire
Gastaud, Oniris ou Espaceà Vendre. L'édition 2021 est
de fait moins internationale, mêmesi l'on retrouve deux
galeries viennoises,Ulrike Hrobsky et C.A. Contemporary
Fine Arts Vienna, la Belge Archiraar, la Luxembourgoise
NosbaumReding ou Maurits van de Laarvenue de La Haye.
Et si l'année blanchepasséepoussecertainesà reveniravec
leur projet d'alors, le travail desartistesdurantles derniers
moisvient souventétoffer celui-ci tandis que d'autresgale-

ries ontplanchésurde toutes autres propositions d'œuvres.
De l'édition annulée,la codirectricerappelle aussila remise
cetteannée du Prix Drawing Now penséeen 2020, « très
importante pour les cinq nominés». Au même titre que
Mathieu Dufois, Julien Tiberi et Delphine Gigoux-Martin,
Nicolas Daubaneset Odonchimeg Davaadorj sonten effet
toujours en attente desauspices du jury. Pour cause, cette
récompenses'avèretrès suivie - par les collectionneurs
comme parles institutions.Bien que diverses, leurs pratiques
illustrent bien le champ élargi du medium que promeut la
foire, avec l'usage singulier de la limaille de fer du Marseillais
NicolasDaubanesdanssesréalisations graphiquesautour
des lieux d'enfermement ou l'humanité tisséede végétal
que figure par l'encre, le fil et des gestes de perforations
Odonchimeg Davaadorj, native de Mongolie.
Cettemême définition du dessin ayant marquéles collec-

tions et l'activité du Frac Picardie, il apparaissait asseznaturel
d'y voir un partenaire pour la foire : les conditions parti-
culières de cetteédition auront sans doute permisde lever

Odonchimeg Davaadorj. Phusis I.

2020. encre et fils de laine surpapier, 150 x 180 cm.

Hipkiss. Three. 2007, graphite, feutre argenté
et feuille G’RU surpapier vélin, 186.4 x 119,5 cm.
Collection Frac Picardie, Amiens.

l'obstacle d'unedistancerelative, au profit d'uneexposition
conjointe initiée parJoanaP. R. Neves, la directrice artistique
de Drawing Now. Réunissantdestranscriptions visuelles de
mythesde la culture orale Kwoma en Nouvelle-Guinée,les
vuesméticuleusesd'une nature réduite à l'industrialisation
du duo franco-anglais Hipkiss ou encore les tapuscrits de
l'Italienne Raffaella délia Olga, nouantvégétauxet tissus,
l'exposition Drawing Power - Children of Compost ouvre des
pistesentrevivant et dessin à l'ère anthropocène.Présentée
au Frac à Amiens, elle l'estdanslecadre de la foire au Drawing
Lab, adresse ouverte par les deux directricesdu salonpour
une programmationàl'année. Preuve d'unepasserelle qui se

fait de plus en plus entrela foire et ses autres activités: cette
année,leur équipea eu à faire, avec uneDrawing Factory
ouverte en mars 2021, accueillant en résidence une trentaine
d'artistespoursix mois et deux projets d'hôtels liés au dessin
à Paris en cours. I
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Drawing Now Alternative
Du 10 au 13 juin 2021

42,rue du Faubourg Saint-

Antoine
75012 Paris
drawingnowartfaircom
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DRAWING
PARIS

ALTERNATIVE

Paris I Drawing Now ALTERNATIVE
10.06 > 13.06 : Drawing Now
ALI LHNAIIVL.

Une quarantainede galeriesse ras-

semblent pour vous proposer un
événement alternatif au sein d'un
ancien grand magasin au 42 rue du
Faubourg Saint-Antoine.

Les visiteurs sont invités à s'ins-

crire par créneaux horairesafin de
bénéficier d'un grand confort de
visite dansle respect des proto-
coles sanitaires.

Les mardi 8 et mercredi 9 juin se-

ront réservés pour des visites en-
core plus privilégiées.

Retrouvez le stand artpress avec
une sélectionde revues artpress
et Lesgrands entretiens d'artpress.

Drawing Now ALTERNATIVE.
42 rue du Faubourg Saint-Antoine.
75012 Paris. Métro Bastille.

Informations :

https://www.drawingnowartfair.com
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Ouverture de la Drawing Factory 
&KULVWLQH�3KDO�HW�VD�¼OOH�&DULQH�7LVVRW�pODUJLVVHQW�OHXU�FKDPS�G
DFWLRQ��$SUqV�OD�'UDZLQJ�1RZ�$UW�)DLU��OH�'UDZLQJ�/DE�
et le Drawing Hotel, elles viennent de créer la Drawing Factory dans un ancien hôtel au 11 avenue Mac Mahon, près 
de la place de l’Étoile.

Cette initiative de caractère temporaire, en partenariat avec 
lepromoteur immobilier Soferim, depuis longtemps engagé dans 
le mécénat en faveur de la création émergente, est soutenue 
par le CNAP qui alloue des bourses à la trentaine d’artistes 
sélectionnés sur appel à projet. 

Sur les 1500m² de l’immeuble, un foyer au rez-de-chaussée est 
dédié aux rencontres, workshops et créations in situ, tandis que 
PIW����EXIPMIVW�WSRX�VqTEVXMW�WYV�PIW�GMRU�qXEKIW��(´YRI�WYTIV½GMI�
de 13 à 20 m2, chacun est aménageable selon les envies et 
besoins des artistes.  S’ils investissent tous différemment les lieux, 
ils revendiquent cette pratique dans une approche exclusive et 
engagée. 

Camille Fischer, installée à Strasbourg, a saisi cette opportunité 
d’échanges et de visibilité accrue. La mode, le bijou, la performance 
agissent avec le dessin dans une esthétique baroque et primitive. 
Vanina Langer apprécie l’identité de cet ancien hôtel qui 
dégage une une atmosphère particulière. Son projet est une 

La 14ème édition de la Drawing Now Art Fair se 

tiendra dans un format alternatif autour de 35 galeries 

internationales du 10 au 13 juin 2021 dans un nouveau lieu 

au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine.  Le Prix Drawing 

Now 2021 y sera décerné. L’exposition de la directrice 

artistique Joana P. R. Neves, Drawing Power, en partenariat 

avec le Frac Picardie, se déroulera en parallèle à Amiens 

puis au Drawing Lab sur la période estivale.

DRAWING FACTORY
11 avenue Mac Mahon, Paris 17e

Du 22 mars au 20 septembre 2021Vue de la façade, Crédit : Drawing Factory

MRWXEPPEXMSR� qZSPYXMZI� IX� XSXEPI� HSRX� PIW�QYPXMTPIW� VEQM½GEXMSRW�
rassemblent rebus du quotidien, cosmogonie du merveilleux et 
citations multiples. Camille Chastang, à partir de carnets de 
croquis qui se déploient sur différents supports, assume le côté 
subversif et résistant du dessin. Maxime Verdier se concentre 
sur la forêt, lieu merveilleux et angoissant, comme il le traduit 
notamment par ces feux de camp de son adolescence, « des îlots 
de sécurité trompeurs ». Louise Vendel a apprécié la variété 
HIW� TVS½PW� WqPIGXMSRRqW� HERW� YRI� QsQI� qQYPEXMSR� IR� GIXXI�
période. Elle compte expérimenter des formats inédits qu'elle 
ne peut se permettre d'habitude. Chloé Dugit-Gros poursuit 
ses expérimentations en tapis et tapisserie et commence un 
½PQ�H´ERMQEXMSR��XVEZEMP�EY�PSRK�GSYVW��EZIG�HIW�HIWWMRW�EFWXVEMXW�
qu’elle réalise à l’aide d’une palette graphique sur ordinateur. 

Marie de la Fresnaye

Vue d’atelier de Marie Havel, Crédit : Drawing Factory



EN BREF

I Le MuMa du Havre dévoile danssa visite vir-

tuelle quatre tableauxde Dufy, Marque!, Renoir et

Guillou récemmentacquis. I Le Prix international

de la FondationVasarely2020aété décerné à
l'artiste italien Quayola pour la série« Remains ».

1 Sylviane Tarsot-Gillery a quitté la direction
générale de la création artistique pour rejoindre

l'inspection générale du ministèrede la Culture.

1 Drawing Now Art Fair, le Salon du dessin
contemporain, se déroulera du 10 au 13 juin

2021 auCarreau du Temple. 1 Irène Basilis a
été nommée directrice desaffaires culturelles de
la Ville de Paris par Anne Hidalgo.
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EN BREF
B Lors de la réouverturedeslieux culturels, Emmanuel Macron a présenté le « Pass

Culture » de300 euros pour tous les jeunesde 1 8anssanscondition deressource.

B Drawing Now accueillera 34 galeries du 10 au au 1 3 juin 2021 dansun ancien

grand magasin au cœurdu Faubourg Saint-Antoine. B Le Muséedes Beaux-Arts

de Valenciennes n'a pas rouvert sesportes, l'établissement entamant sa troisième

campagne de rénovation prévue jusqu'en 2023. B Le Festival de photo MAP

Toulouseest deretourdu 18 juin au 1 1 juillet 2021.
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Médium privilégié deO’ptXdH
surnature, ledessin revient
en force dansla pratique
des artistes. Qui en font le support
de leursvertes rêveriesou
de leur crainte du péril écologique.
Tour d’hRULzRQd’XQ dessin
plus chlorophylléque jamais.

ParJudicaël Lavrador

Touteslesgénérationsd’DUtLVtHVpartagentcette
aspiration de revenir àla nature en y trem-

pant son crayon, sa plume, sa mine de
plomb...À O’pSRTXHcontemporainetoutefois,
le sujetestinévitablement liéà lacatastrophe
écologiquequi, selonlesplus optimistes, menaced’DUULv
maisqui,auxyeuxde O’LPPHQVHPDMRULtp,HVtdpMjen

Depuislarévolution industrielle, nousapprennentles his-
toriens, la nature souffrede cequeO’DFtLvLtp humaine lui
inflige, de la surexploitationde sesressourcesetde la pol-
lution deO’HQvLURQQHPHQt. De leur côté, les artistesQ’RQt
guèreattendu pour enprendresoin, O’REVHUvHU, lamagnifier
eten épouserles contoursavecleur âmeautantTX’DvHFleur
dextérité.Victor Hugo, qui a aussiétédessinateur, seréga-
lait devantun Paysageauxtroisarbres,titre dHO’XQHdHVHV
encres, ou devant un Champignon, TX’LO traça en 1850,
superbement hypertrophié. «Dansma vie, confia-t-il, M’DL

constamment dit, lorsque je voyais casserune branche
d’DUEUH,arracherune feuille : “LDLVVHzcettebranched’DUEUH,
laissezcette IHXLOOH.”«Lesencresd’HXJR,rappelleThomas
SchlesserdanssonouvrageO’8QLvHUVVDQVO’hRPPH (Hazan),
racontent aussi la toute-puissance de forces dépassant
O’rtUHhumain etO’LQFDSDFLtpdH celui-ci àles dompter.»

Nature fragile,nature vengeresse.L’hLVtRLUHdesarepré-

sentation oscilleentre cesdeuxétats.6’DJLt-LO de craindre
etd’DdPLUHU lasublime fureur desélémentsnaturels? Ou

bien d’HQsaisirfroidement leslignesdeforce? Audébut du
XIXe siècle,les artistes sortent de leursateliers pour aller
au devant du motif. Ils prennent le grandair et, enFrance,
souvent laroute de Fontainebleau et safascinante forêt,
comme les paysagistesaméricainsparcourent, au même

FabriceHyber
Built Landscape
Desréflexions
inventives
etdestracés
dynamiques,
pourune gestion
harmonieuse et
futuriste des
ressources
naturelles.

2014,pastel,fusain,
peinture àO’hXLOH et
résineépoxysur toile,
150 x200 cm.

moment, les sentiers les menant aux
canyonsescarpésou les bordsde O’HXd-
son River. Fontainebleau devient plus
TX’XQ terrain d’HxHUFLFH: une manière de

penser, de sentir et de représenter la
nature en V’y fondant et en évacuant
O’hRPPH, lespaysansoulesamantsbuco-
liques du cadre.Mais pasles bêtes.Rosa
Bonheurfutnotamment celle qui réinsuf-
fla, d’XQ trait réaliste,le corpsrobustedes
animaux dans le dessin(et la peinture).
Cetteveine rustique du réalisme fut pro-

longée par la veine taxinomique d’XQ
incroyable dessinateur: Ernst Haeckel, ? ??
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parailleurs inventeur du mot «écologie»en 1866, publia en
1904 ses fascinantes gravures G’RrJDQLsPes, des proto-

zoaires auxinsectes enpassantparlesfleurs et lescoraux,
dansun ouvrageintitulé Formesartistiques de la nature.

La nature, surpapier, lesartistes l’DSSrpheQGeQt ausside
manièresensuelleet charnelle,enutilisant desmatièreset
dessupports qui enrelèvent (le charbon, lesfeuilles) et des
gestessimples (gratter, frotter, saupoudrer) qui s’y rat-
tachent. À tel point qu’elle en devient parfois davantage
une sensationqu’uQe représentation du visible, une
abstraction.Dèslors, leslignestracéessurla feuille peuvent
divagueraurythme desfrissonsde l’DrtLsteetde sesimpres-
sions. '’DutDQt plus quela nature estdevenue plus vaste
en s’plDrJLssDQt au cosmos.Mais comment dessiner ces
zonesRù personne Q’D encore jamais mis les pieds, ni pu
s’DsseRLravec crayonsetcarnets? Il faut sans doute alors
tirer ainsi surune corde propre audessin: cellequi le rat-

tache audessein, auprojet, àlaprojection, àl’DQtLFLSDtLRQ.
Ledessinresteraainsi le meilleur tremplin pour contribuer
àredessiner,non passeulement lanature elle-même, dans
sonétat originel, maisnotre rapport àelle.C’estcerapport,
entreamour etcrainte, culpabilité et innocence,qui aguidé
noschoix dansce panoramadu dessinau naturel. ¦

1/Rêveries
abstraites

C’est une nature dépaysée.Dépayséeparcequ’elle Q’estplus
situéeà tel ou tel endroit, parce que la représentation des
formes ou desélémentssefait volontiers allusive.Le dessinest
Pû par une autre ambition que celle de situer ou cerner les
contours exactsdu paysage.Il chercheà l’eIIleurer, àen cares-

ser voluptueusement la texture eten répandre la lumière, les
teintes, voire lesodeurs.Lesœuvressurpapierpermettent une
approche sensible et, étonnamment, presque myope de la
nature. Qui estfigurée ici nonpasavec les nœuds bien serrés
de toute la complexité de formes, de couleurs, de substances,
maissouslesfeux desonimpalpable etsingulier rayonnement.
C’estune sensation de nature, une imageà la lisière de l’DEs-

traction etde la figuration, dela lLJQeG’hRrLzRQ etde l’pteQGue
infinie du cosmos,que fait ainsi battre Anna-Eva Bergman au
cœurde sestravaux surpapier./’DrtLstenorvégienne aconquis
l’esSDFeintersidéral en mêmetemps qu’y furent envoyés les
premierscosmonautes.Elle Q’DvDLtni fuséeni rampe de lance-

ment, uniquement «l’Drt de s’DEstrDLre»,disait-elle. C’est-j-GLre
defaire décollerleslignes et dehisser danssesdessinsl’RPEre
brillante G’uQe Planète blanche. La série Pétales G’,sDEelle
Ferreira prend elle aussitoute l’DPSlLtuGe de la nature. Portée
etbouleverséeparlescyclessaisonniers, elleQ’estMDPDLs égale
àelle-même. Les feuilles des arbres tombent,s’eQterreQt,
repoussent,seredressent. Lespansde papiers colorésfont de
même: glissés dans un cadre de verre sansy être fixés, ils
tracent, au gré de ses manipulations, un paysagedont les
composants finissent parcalquer non pasune image de la
nature, maisbien sadynamique: duhautversle bas,delaterre
auciel, et au-delà.

Anna-Eva Bergman
Née en 1909 à Stockholm (Suède)
Morteen 1987 à Grasse • Représentée
par la galerie Jérôme Poggi (Paris)

Perceptiononirique

Sensuel et délicat, le dessin d'Anna-Eva Bergman aborde
le thèmedu paysage sur son versant abstrait.Les courbes
qui ondulentet les brèches qui s’y ouvrent tracentalors la route
G’uQe appréhension onirique de la nature.

Anna-EvaBergman Sanstitre (Rocher),1954
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Isabelle Ferreira
Pétales(#6
diptyque), 2016

Isabelle Ferreira
Née en 1972 à Montreuil - Vit et travaille à Paris • Représentéepar la galerie Maubert (Paris)

Fragmentsdepaysagesen liberté

Des «pétales»de papiers colorés portant encore sur leursbordsles tracesdedéchirure forment,
à leur guise, desfragmentsde paysages. Pas fixés, ils évoluent au gré desmanipulations, comme,

dirait-on, au rythmedessaisons.

Anne Bourse
Née en1982 à Lyon • Vit et travaille àParis
Représentéepar la galerie Crèvecœur(Paris)

Dessinen3D

Certes, seul son titre rattacheà l’Ldpe de naturecette
installation et sesélémentscomme coususde dessins

qui s'effilochent. Mais F’eVt plus qu’Ll n'en faut pour
que s'ydevine une manière contemplative de sefondre

dans l’unLverV.

AnneBourse Leverdesoleil, coucherdesoleil,
Rùje suisencemoment (2),2021 ???
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2/Hallucinations
sur papier

Le dessinpeut selaisseraisémentporter au fin fond dessuperstitions, fan-
tasmes et visions hallucinéesque O’KRPPH projettesur la nature. Prolongeant
leslégendesanimant boiset forêts impénétrables,lacsendormis etgrottesobs-

cures, lesartistescontemporainsn’RnWpDVrHnRnFp àcultiver une croyancepan-
théiste qui peuple lanatured’K{WHV auxformes hybrides,tenant dHO’RrJDnLTXH
et du minéral.Héritiers dessymbolistes delafin duXIXe siècle,d’2dLORn Redon
et d’AOIrHdKubin, ce TX’LOV couchentsur le papierrelèvemoins de terreursnoc-
turnes quede rêveséveillés,etleurs travaux apparaissenttruculentset pétillants
d’KXPRXr. Ilsse chargentaussid’XnH forme de tendresseetd’HPpDWKLH pour le
vivant, quelle que soit sa nature. Dansceterritoire fécond, onarepéré la série
enLJPHVdHOD jeuneVanina Langer,qui entrelaceet superposepar transparence
silhouettesféminines et paysagesluxuriants enrevenantàla sourcedelamytho-
logie égyptienne.Puisles dessinsde ThomasLéon qui font miroiter lespépites
d’Xn mondecristallin dansle joyeuxdésordreduquel peut seglisseruneméduse
fossilisée aussibien TX’XnHpluie d’pWRLOHV. Ces mondes enchantésV’pbrDnOHnW
et V’pbrRXHnWcomiquement sousla palette numérique de Bertrand Dezoteux,
dont les films d’DnLPDWLRn en imagesde synthèsemettent enscènedesanimaux
doués deparole dansdesdécors pleins de chausse-trappes,célébrant ainsi le
fabuleux avènement de {'Harmonie (voir ci-contre) entre la nature et les
hommes.

ThomasLéon
Néen 1981 à Dijon

Vit et travaille à Paris

Piègede cristal

Amas scintillant et grisonnant d’pFODWV
d'astresou de minerais, ce dessin réussità

multiplier les plans et les textures, comme
V’LO combinait plusieurs techniques et

plusieurs sourcesiconographiques, et

confondait finalement natureet artifice.

Thomas Léon A Crystal World 3,2020
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Bertrand Dezoteux
Né en1982 à Bayonne• Vit et travaille en Nouvelle-Aquitaine
età Paris

Fantaisiesanimées

Le synopsis donne un DvDnt-Joût de lafantaisiesans limites

dece court métraged’DnLPDtLon : «Harmonie relate les premiers pas

de l'homme sur l'exoplanète éponyme. Elle tient son nom de sespaysages

aux géologies arc-en-ciel, mais aussid'une bizarrerie génétique
qui permet àseshabitants, aux voix enchanteresses,de sereproduire
entre euxsansdistinction d'espèces.»

Bertrand Dezoteux Harmonie,2018

Vanina Langer
Vit et travaille à Paris

Mythologie
en fusion

La silhouette d'Elizabeth Taylor dans
le rôle de Cléopâtre flotte dansce paysage

marin aux teintesvolcaniques et rougeoyantes.
Vanina Langer V’DttDFhH à renouer

avec la représentation d’unH natureanimée
par le souffle du mythe.

Vanina LangerenLJPHV,2019
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3/Crayon
grascontre
péril vert

Qui O’LJQRrH encore?La nature Q’HVtSOXV ceqX’HOOH
était. À O’hHXrH de O’DQthrRSRFqQH, Rù O’hRPPH laisse,
parson activité débordante G’pQHrJLH,une empreinte
indélébile surla planète,les artistesnecessentG’HQrH-
gistrer les dégâts causés.3XLVqX’LO estfriable, frois-
sable, fragile, le dessin rejoint les qualités de cette
naturecontemporaine qui V’DEvPH sousnosyeux. Le
papier, sonsupport végétal habituel, le relieà lamême
fibre. Le dessin de certains artistes épouse dans ses
moyens le motif qX’LO trace. À O’LPDJH de ces cactus,
frottés au fusain sur desplanchesde peuplier par Pas-
cale Rémita, ou encorede cespoèmes tapuscrits sur
desfeuilles G’DrErH de O’,tDOLHQQH Raffaella délia Olga.
Il yapourtantun mondeentre cesdeux pièces.Le cac-

tus noir de suie témoigne G’XQH nature ErûOpH par le
réchauffement climatique ; lepoème, lui, évoque une
possible régénérescencede la nature pour peu qX’RQ
en prenne soin.

Le dessin est aussicemédium qui spéculesur le
futur, divague,envisageunautreétat duréel. Il adopte
alors volontiers la forme de schémas, de digressions
graphiques, voirede guides illustrés surles gestesjar-

diniers à accomplir pour rétablir, V’LO enestencore
temps,un équilibre écologique. FabriceHyber enafait
son lit et sonobsession depuis longtemps, dans des
dessins proposant dessolutions folles. '’DXtrHV font
du dessin le cadastre du champ de ruines naturelles
qui V’ptHQGsousnosyeux. RenaudAuguste-Dormeuil,
dans une série récente, vandalise devieilles gravures
depaysageseny ramenant les tracesde catastrophes
contemporaines. Lavalléedela SeineàRouen,figurée
harmonieuse au XIXe siècle parunillustre etbienheu-

reux anonyme, y estentachée, sous la plume désen-

chantée de O’DrtLVtH contemporain, G’XQH lourde
colonne de fumées toxiquescauséespar O’LQFHQGLH en
2019 de O’XVLQH de produits chimiques Lubrizol. '’XQ
côté comme de O’DXtrH, qX’LO seporte àla rescoussede
la nature abîmée ou qX’LO répercute les secousses
qX’HOOHsubit, ledessin lieson propre sort ausien.

PascaleRémita
Néeen 1960 • Vit et travaille à Niort
Représentéepar la galerie Eva Meyer (Paris)

Plus vrai que nature?

Cesont desétenduesneigeuseset glacéesque Pascale Rémita dépeint le plus souvent.
Mais, en dessin, elle préfère les déserts et la silhouette à la fois raide et sèche de cactus
littéralement carboniséspuisqu'ils sont tracésau fusain.

PascaleRémita GrennHeart, 2018
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FabriceHyber
Néen 1961 • Confiné enVendée• Représenté
par la galerie Nathalie Obadia(Paris-Bruxelles)

Forêtsuspendue

Dans une goutte deRosée du matin, ronde et fragile

comme la planète Terre, Fabrice Hyber voit desarbres
qui entremêlentleurs branchageset inscrit au cœur
de son dessin unesoucheet des racines, qui comme
la sphère qui les contient, semblent léviter. La nature
comme suspendueà un fil.

Fabrice Hyber Rosée,2020

Raffaelladélia Olga
Née en 1967 à Bergame(Italie)
Depuis 2002, vit et travaille à Paris

L'arbre à lettres

Représentation de lafragilité du monde végétal et de toutela nature,

cette feuille, supportd’un dessin-poème, n'apasétéchoisie par hasard
par O’DUtLVtH. Elle aété cueillie d’un arbustesurnomméle «jasmin des
poètes». Une manière de reconnecterlyriquement la natureet les arts.

Raffaella délia OlgaINCANTAZIONI (Philadelphuscoronarius), 2020

Renaud
Auguste-Dormeuil

Né en 1968à Neuilly-sur-
Seine • Vit et travaille àParis
Représenté par la galerie In
Situ - fabienne leclerc (Paris)

Pendantque
les champs
EUûOHnt

Dans une série toujours en cours, l'artiste

s'est fixé un protocole qui rapproche
deux étatsd’un même paysage à des

annéesde distance. Retrouvant cette
ancienne gravure représentantRouen

et la Seine, il y ajoute le panache defumée
toxique qui plana sur la ville après
l'accident à O’uVLnH Lubrizol en2019.

RenaudAuguste-Dormeuil
'’DSUqVnature#2Rouen,2020
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4/Mieux Tu’unephoto
Le dessina le chic pour émouvoir les cœursd’DrtLFhDut

qui fondent devant sa capacité à représenter le réel, la
nature etseshôtes,avec unefinesseet une exactitude de
trait incroyables, voire miraculeuses. Le tracé et les
volumes impeccablement modelés avecdeux fois rien (le
fusain, le stylo ou lesfeutres) se font, sous la main des
artistes, parfaitement fidèlesà l’DSSDrenFede leur sujet.
Laurent LeDeunff tente ainside rendrevisible lemoindre
poil de la pelissedephoques saisisenplein accouplement
(un passe-tempsqui ne regardeTu’eux)alorsque Vija Cel-

mins essaiede faire exister,dans les limites d’une feuille
de papier, la plus petitevaguelettequi seforme àla surface
d’une vastemer, le plus petit caillou qui bossellela surface
d’un immense désert, la plus minuscule étoile qui brille

dans l’LnILnL cosmos. Ces dessins,d’une maniaque préci-

sion, saventTu’LlV échoueront àrendre compte de la com-
plexité de leur sujet, le vivant, le monde autour de nous.
Tout leur charme etleurambition consistent en cetaveu:
lanature et sesêtressont incommensurables.Ilsexcèdent
les moyens et la virtuosité déployés pour les attraper, les
couchersurle papier, leur fixerun cadre.'’Rù ce paradoxe
entretenuà satiété par ces dessins, réalistes dans leur
manièremais irréalistes dans leurvisée: la nature vue à la
loupeetreproduite tout en finessenecessede fuir, de V’plDr-

gir, deV’pFhDSSer.Loin d’rtre misesous cloche,elle appa-

raît plusàl’DLr libreque jamais,excédantlesbords ducadre.
Si près,si loin, ledessinet lanaturen’enILnLVVent pasde se

chercher.

Laurent Le Deunff
Né en 1977 à Talence • Vit et travailleà Bordeaux• Représentépar la galerie Semiose(Paris)

Coitusammalus
Sculpteur aussibien quedessinateur, Laurent Le Deunff prendtoujours la faune pour sujet en traitant
les bêtesavec tendresse autant qu'avec humour. À l'image dece couple de phoques aux énormesbourrelets,

amoureusement lovés l’un sur l'autre.

Laurent Le Deunff Rut (éléphantsde mer),2011
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Vija
Celmins
Néeen 1938 à Riga
(Lettonie) - Vit et travaille
à New York • Représentée
par Matthew Marks
Gallery (New York)

Vers l'infini et
au-delà!

L’LnILnL à portée de main ? Vija Celmins,

en reproduisant au millimètre près
le cliché d'une nuit étoilée, passe

de l’LnILnLPent grand à l'infiniment
petit en donnant l'impression que

l'univers, décidément, reste insondable

et insaisissable.

VijaCelmins Untitled #8,1995-1996

Louise Sartor
Née en 1988à Paris •Vit et travaille à Paris
Représentéepar la galerie Crèvecœur(Paris)

Planètenumérique
Ce dessin numérique a étéréalisé

sur tablettetandis que l’aUtLVte résidait

à la Villa Médicis. Imprimé sur papier,
il figure la campagne romaine

avec une palette aux couleurs nuancées

et une atmosphèrevaporeuse,

mais ilgarde quelque chosede l’pFUan
et de saluminosité électrique.

Louise SartorCUeSüVFulR,2020
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5/Magique avanttout
La forcede la nature captive lesartistes tantpar la puis-

sance de sesfracassantsmouvements (telluriques,marins,
atmosphériques)que parsonimmensité qui, encomparai-

son, réduit l’rtUe humain àladimension G’un moucheron.
Cefrisson que lesâmes inquiètes ressententdevant lamer
déchaînée, agitée par desbourrasques impitoyables, ou
même devant une insondable étendue désertique, a été

majestueusement dessinéà l’qUe romantique, sansvérita-
blement cesserdepuisdeseprolonger.Lesartistestrouvent
sansdoute auMRuUG’huL dans cette tonalité sublime le

moyen de rendre compte de la multiplication descatas-

trophes naturelles en partie causéesparle réchauffement
climatique. Leurs gestessur la feuille sefont alorsà lafois
plus amplesetplus vigoureux. Ce qui correspond àla ner-

vosité spontanéequi estattachéeàcettepratique : ledessin
ne couchepasseulement undesseinPûUePent réfléchi, il

se fait volontiers brouillon et se laisse entraînerpar de
soudainesimpulsions. Mais il sefait aussiplus noir etdrape
son intensité dans une palettesaturée de la profonde
obscurité du charbon, traversée toutefois, comme une
lueur G’esSRLU, par la blancheur G’une lumière crue ou de
l’pFuPesurla crête desvagues.

Robert Longo
Néen 1953 à New York • Représenté par lagalerie Thaddaeus Ropac
(Paris-Londres-Salzbourg) et PaceGallery(New York)

Gothictrip
Cet arbre estsi majestueux que, malgré l’LPPense format du dessinde Longo (238,8 x 304,8 cm

quand même !), ses branchagesne rentrentpasdans le cadre et que sa cime s'élève bien plus haut.
Il en devient presqueinquiétant et rappelle l’LPaJLnaLUe ensorcelé desforêts hantéesdu MoyenÂJe.

Robert Longo Untitled (GothicTree),2018
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Serse
Né en 1952 en Italie • Représentépar Galleria Continua

Une déferlantedenuances

Une vague qui déferle, une tempête qui s'abat, F’HVW la nature qui sedéchaîne.
En couchantcette image sublime sur le papier, O’DUWLVWH n'oublie pasde jouer avec son
aspectinsaisissable et liquide : la blancheur de O’pFXPH se confond avec celle du papier.

Pure poudre aux yeux et illusion. &’HVWtoute la magie du dessinqui sedéchaîne ici.

SerseAi sali G’DUJHnWR,2016-2017

JeanBedez
Né en 1976 à Colmar • Vit et travaille à Paris
Représentépar lagalerie SuzanneTarasieve(Paris)

Après le désastre

La statueG’Xn lion florentin semble s'avancer à travers les ruines G’XnH ville

à la gloire déchuetandisque, vision fantastique, sedresse un immense globe terrestre.
Vision G’Xn futur catastrophiqueou biend'une planète qui G’RUHV et déjà dispute

aux hommesleur volonté de domination.

JeanBedezAudiant Opulenti, série Magni SidéraMundi, 2016-2017

Pouraller plus loin
¦EXPOSITIONS
«Le dessinromantique - De Géricault
àVictor Hugo» jusqu'au 18juillet • Beaux-Arts
de Paris • Cabinet dedessinsJean Bonnat
14, rue Bonaparte • 75006 Paris • 0147 03 50 00
beauxartsparis.fr

«Drawing Power - Children of Compost»
du 26juin au 30 septembre • Drawing Lab Paris
17, rue de Richelieu • 75001 Paris • 0173 621117
drawinglabparis.com

Drawing Factory MXVTX’DX 20 septembre 2021
11, avenueMac Mahon • 75017 Paris • 0173 621117
drawinglabparis.com/drawing-factory

> Christine Phal, fondatrice du Drawing Lab Paris,
etCarine Tissot,directrice de Drawing Now Art Fair
etdu Drawing Hôtel, récidivent avec un nouveau projet
dédié au dessin. Cette fois-ci une grande résidence
d'artistes, lieu detravail, d'échangeetG’HxSRVLWLRn,
conçueavecle Centre national des arts plastiques
(Cnap) et le promoteur immobilier Soferim, baptisée
la Drawing Factory et logée dansun ancien hôtel du
XVIIe arrondissementdeParis. La première promotion
compte33artistes.

¦SALONS
Salondu dessindu 1er au 4 juillet
Palais Brongniart • place de la Bourse • 75002 Paris
salondudessin.com
> Lesalon du dessin célèbre cette année son
30eanniversaire. La foire de réputation internationale
accueille 39 exposants spécialisésdans le dessin
ancien, moderne ou contemporain. Si lesdifficultés
liées àla crisesanitaire obligent certainesgaleries
étrangères, notamment américaines et allemandes,
à renoncerà leur participation physique, de nouveaux
exposants yfont leur entrée : les galeries parisiennes
Ary Jan, Boulakia, Jeanne%ûFhHU Jaeger, Loeve & Co,
Mayoral, Orbis Pictus, Benjamin Peronnet, Taménaga,
et la londonienne Waddington Custot. A. M.

Drawing Now Alternative du 10 au 13 juin
42, rue du FaubourgSaint-Antoine • 75012 Paris
0145 38 5115 • drawingnowartfair.com

> La foire Drawing Now connaît un nouveau format
en raison de la situation sanitaire: Drawing Now
Alternative. Une trentainede galeriesfrançaises
et européennesinvestissent un ancien grand magasin
au cœur du faubourg Saint-Antoine pour une formule
souple qui permet de recevoir lesvisiteurs
sur réservation. Le contenu dusalonreste dense
avec des propositions couvrant lescinquante dernières
annéesdu dessin contemporain. Nicolas Daubanes,
Odonchimeg Davaadorj, Mathieu Dufois, Delphine
Gigoux-Martin et Julien Tiberi sont nommés
pour le prix Drawing Now 2021. A. M.

DDessin du 11 au13juin • Le Molière • 40, rue
de Richelieu • 75002 Paris • ddessinparis.com

> DDessin réduit aussi la voilure cette année
et change d'espace pour présenterune douzaine
de galeries. Le rôle majeur de cet événement,
créé en 2013, estG’rWUH un tremplin pour desartistes
émergentsqui explorent le dessinsoustoutes
sesformes. À ne pas rater, sa «Pépinière» présentant
le travail de très jeunes artistes : Almendra Acosta,
Josué Comoe, Louis Vendel et Louis Verret... A. M.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 106-117
SURFACE : 1 114 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 57686
JOURNALISTE : Judicaël Lavrador

1 juin 2021 - N°444



salons
MARCHE DE L'ART

Ci-dessus
Odonchimég
Davaadorj,
Phusis I, 2020,
encreet fils de
taine surpapier,
150x180:cm
GALERIE
PARIS. @0. DAVAADSSJ.

Adroite,dehaut
en basMerry-
Joseph Blondet
Personnage
oriental, v. 1820,
pierre noire
et rehauts de
blanc sur papier,
29,5x23 cm
GALERIE FRANCK
ACCART, PARIS.

Anas ALbraehe,
Untitled, 2020,
huile surtoile,
120 x 140 cm
SALEH BAW'AT
GALLERY, BEYROUTH.

Tiziano Foucault-
Gini,Robb/o, 2021,
graphite sur
papier, 53 x46 cm

DRAWING NOW
EN MODE
ALTERNATIF

Pourcette14eédition
de Drawing Now, organisée
danstesconditions
particulières quenous
connaissons, tesgaleries

desartistesnommés pour te prix éponyme
ont ététes plus motivées ! On pourraainsi
découvrir de nouvellescréations deNicolas
Daubanes (Maubert),Odonchimég Davaadorj
(Backstash),Mathieu Dufois (Gâterie C),

Delphine Gigoux-Martin (Claire Gastaud)et
¦Julien Ti beri (Semiose),qui appuientLe propos
de La directrice de La foire,Cari ne Tissot:
<<Nous avons souhaitédonnerla possibilité
auxartistesdesedévelopper davantage,
grâceà desprojets insitu, plutôt quede vivre
dansune idée de repli». InstaLiée cette année
prèsdeLa BastiLie, La manifestation accueille
une trentainedeparticipants, dont quelques
Belges,Anglais ou Autrichiens, privilégiant
Les soto-showsou La miseenavant dedeux
ou trois plasticiens. Si Le public - inscrit en
Ligne- est attendu moins nombreux,La foire

pourrait cependanttrès bien fonctionner.
Les collectionneurs retrouventenfin /’HnYLH

desortir et ils semblent avoir beaucoup
thésaurisédurantunan...M. M.

« DRAWING NOW ALTERNATIVE », 42, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, 7501 2 Paris, du 10 au 13 juin, uniquement

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 106
SURFACE : 40 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 42915
JOURNALISTE : M. M

1 juin 2021 - N°804

https://twitter.com/@0


IL GIORNALE DELL’ARTE JUIN 2021

Mensuel

22/06/2021 15:12A Parigi disegni versione light

Page 1 sur 6https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/a-parigi-disegni-versione-light/136350.html

A Parigi disegni versione light
Ripartono le fiere del settore: Drawing Now Art Fair e il Salon du Dessin

Edgar Degas, «Buste de danseuse», 1989 © Arnoldi-Livie.

LUANA DE MICCO | 9 giugno 2021   | Parigi
 

GALLERIE  VEDERE A PARIGI  VEDERE IN FRANCIA  EUROPA  FIERE

Ripartono le rassegne parigine di disegno, annullate nel 2020: Drawing Now Art Fair e il Salon du Dessin, appuntamenti
in genere del mese di marzo, ora programmati rispettivamente dal 10 al 13 giugno e dall’1 al 4 luglio.

Per questa 14ma edizione, Drawing Now, la fiera d’arte dedicata al disegno contemporaneo, ha dovuto rinunciare al
Carreau du Temple e presenta Drawing Now Alternative, una versione più «light» della rassegna, in un ex grande
magazzino del Faubourg Saint-Antoine. 34 espositori hanno confermato la loro presenza (nessun italiano). Tra questi,
Lelong & Co., Anne de Villepoix, Semiose e Laurent Godin di Parigi, Ulrike Hrobsky di Vienna, Archiraar Gallery di
Bruxelles e Patrick Heide di Londra.
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ALTRI ARTICOLI DI LUANA DE MICCO

Ispirati dalle scimmie
Al Musée d'Orsay una mostra tra arte e scienza che mette al centro l’Evoluzionismo. Ne parliamo con la curatrice Laura Bossi-Régnier

Il Salon du Dessin, che compie 30 anni, si tiene sempre al Palais Brogniart, ma anziché le solite 39 gallerie, ne accoglie
33. Alcune immancabili, come Aaron, Berès o de Bayser, altre per la prima volta, come Boulakia, Jeanne Bucher Jaeger
e Benjamin Peronnet. Altre nove gallerie, che non possono fare il viaggio, partecipano online, tra cui Maurizio Nobile di
Bologna.

Al Palais Brogniart, De la Mano (Madrid) espone un bel foglio di Claudio Coello (1642-93) con due studi a sanguigna, un
busto di bambino e un sant’Antonio, mentre Artur Ramon Art (Barcellona) un foglio di Luca Giordano del 1655 ca.
Brame & Lorenceau presenta una composizione di Sol LeWitt del 1988 ed Éric Coatelem una sanguigna di Hubert
Robert.

Per l’online, Ongpin Fine Art (Londra) propone uno studio a sanguigna di François Boucher, mentre Arnoldi-Livie
(Monaco di Baviera) una delicata ballerina di Degas del 1896. Il Salone ospita anche una mostra di 40 fogli dal XV al
XIX secolo accomunati dal tema della natura provenienti dalle collezioni dei musei di Marsiglia, in particolare del Musée
des Beaux-Arts, con opere di Corot, Fragonard, Hubert Robert.

© Riproduzione riservata



LE REVEIL DES GALERIES D'ART
Après d'interminables mois de fermeture, le marché de l'art sort enfin de sa torpeur.
Les galeries mutualisent leurs forces et multiplient les événements dans la capitale :

Carré Rive Gauche,Paris Gallery Weekend, Paris Tribal, Parcours Saint-Honoré... sans oublier
toutes les manifestations autour du dessin. / Par Nathalie d'Alincourt et Olivier Paze-Mazzi

44e édition du Carré Rive Gauche
Le Carré renoue cette annéeavec

Coupe creuse en céramique siliceuse dit
« de Djoveyn », art llkhanide, XIVe siècle,
Iran. D. 28,5 cm. © courtesy JM Béalu

latradition en proposant« les cinq

jours de O’REMHW extraordinaire ».
Entre le 9 et le 13 juin, amateurs
G’DUW et collectionneurs pourront
ainsi arpenter les vitrines des
rues du Bac, de Beaune, de Lille,

desSaints-Pères, de O’8QLvHUVLWp,
de Verneuil et du quai Voltaire, à la

recherchede la pièce rare ou inso-

lite. Quelque 6? galeristes généra-

listes ou spécialisés dans les do-

maines les plus variés déploieront
tout leur talent afin de mettre en
scène les trésorsTX’LOV gardaient

jalousementMXVTX’j cet événement très attendu deschineurs. Notons
que O’DVVRFLDWLRQ du Carré Rive Gauche présidée par Marie Biancarelli
[orfèvrerie, objets de vitrines et de vertu) V’HVW récemment dotée G’XQ

nouveau site internet en français, anglais et chinois Rù chaquegalerie
bénéficie G’XQ espacedédié, www.carrerivegauche.com

ParisGallery Weekend
Organisé par le Comité Professionnel desGaleriesG’AUW, ParisGallery

Weekend fédéreracette annéeautour de O’DUW contemporain pasmoins
de 12? galeries parisiennes et du Grand Paris. Cette importante par-

ticipation témoigne du dynamisme G’XQH profession désireusede
rattraper le temps perdu après ces longs mois de fermeture et du dé-

sir de renouer au plus vite avec les collectionneurs et le public. Paris
Gallery Weekend 2021 exposera 302 artistes de 36 nationalités,

parmi lesquels l?0 français,
au fil de 138 expositions (85
solo shows et 41 expositions
collectives).
Du 3 au 6 juin 2021.

www.parisgalleryweekend.com

Sonia Delaunay ( 1885-1979 ),

Rythme couleur, 1964, Paris. Signé
et datéen haut à droite : « Sonia

Delaunay 1964 ». Provenance
Collection JacquesDamase, Paris.
Annotation de O’DUWLVWH au dos :

« Je donne cette gouache 1158 à

Jacques Damase. Sonia ». Paris,
galerie Zlotowsky. Photo service
de presse. © courtesygalerie
Zlotowsky

Animal, itinéraire Rive Gauche
Les galeriesJacquesBarrère (Extrême-Orient), Chenel (archéologie),
Xavier Eeckhout (sculpture animalière), JacquesLacoste [arts déco-

ratifs 1930-1950] et Lucas Ratton (art tribal) se sont unies pour dé-

ployer une exposition itinérante sur le thèmede O’DQLPDO dans O’DUW, de
O’AQWLTXLWp MXVTX’j nos jours. Une incroyable ménagerievous attend...
avec quelquessurprisesà la clé ! La scénographie commune aux cinq
galeries a été imaginée par O’DUWLVWH Victor Cadene.

Jusqu'au 10 juillet 2021.

Panthère assise,milieu du IIe siècle après J.-C., règne de O’HPSHUHXU Hadrien. Marbre
bigio antico, H. 42 cm. Paris, galerie Chenel. Photo servicede presse.© galerie Chenel

Le parcours de la rue
du Faubourg Saint-Honoré
Trois galeries célèbresdu Faubourg déploient un parcours autour
de la peinture et de la sculpture. En descendantla rue, on V’DUUrWHUD
tout G’DERUG chez Giovanni Sarti qui a choisi de mettre en musique
25 tableaux du XIVe au XVIIIe siècle (un audio-guide sera proposé au
visiteur) ; puis on poursuivra avec eULF Coatalem qui rend un bel hom-

mage à Hubert Robert avec une exposition monographique G’XQH cin-
quantaine G’œXvUHV dont le commissariat a été confié à SarahCatala
(cf. p. 84) ; enfin place Beauvau on V’DWWDUGHUD chezPhilippe Perrin Rù

un florilège de sculptures datant du XVIIe à O’RUpH du XXe siècle vous
attend dans un décor spécialement créépour O’RFFDVLRQ. Toutes les

techniques sont représentées; O’RQ remarquera particulièrement un

ensemblede pièces symbolistes.
-XVTX’DX 3 juillet 2021. www.coatalem.com; www.galerieperrin.com ;

www.sarti-gallery.com
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Autour du dessin
La Drawing factory, nouveau lieu
parisien pour la création
Christine Phal [fondatrice en 201? du Drawing Lab) et Carine Tissot

(directrice du salon DRAWING NOW), engagéestoutesdeux depuis
une quinzaine G’DQQpHV dans la promotion du dessin contempo-

rain, ont inauguré à Paris il y a quelques semaines un lieu exclusi-

vement consacré à ce médium dans un ancien hôtel du XVIIe arron-

dissement. 33 artistesinvités bénéficient chacun G’XQ atelierTX’LOV
peuvent aménager à leur guise. Grâce à O’RUJDQLVDWLRQ de visites
à O’DWWHQWLRQ des professionnels mais aussidu public, la Drawing

Factory est un espacede rencontres et G’H[SpULPHQWDWLRQV.
-XVTX’DX 20 septembre 2021. www.drawinglabparis.com/
drawing-factory/

DRAWING NOW Alternative
En raison de la pandémie, le salon du dessincontemporain in-
vestira cette année un ancien grand magasindu boulevard Saint-

Antoine dans le XIIe arrondissement de Paris Rù quelque 34 galeries
recevront le public sur réservation. Comme à son habitude, la ma-

nifestation se concentrera sur les cinquante dernières annéesde
création graphique. Le traditionnel prix DRAWING NOW qui Q’DvDLW

pas pu être décerné O’DQ passésera annoncé dès O’RXvHUWXUH.
Les 5 artistesen lice sont : Delphine Gigoux Martin, Odonchimeg
Davadoorj, Mathieu Dufois, Nicolas Daubanne et Julien Tiberi. Le

Printemps du dessin [ateliers, expositions, conférences, dévelop-

pés autour desartistescontemporains) sedéploiera en parallèle
MXVTX’DX 21 juin.
Du 10 au 13 juin 2021 (preview les 8 et 9juin).
www.drawingnowartfair.com

Le dessinau quartier Drouot
On célèbre cette annéelavingtième édition du Dessinau Quartier

Art Drouot (QAD) au fil des rues Drouot, de la Grange Batelière, de
Provenceet despassagesVerdeauet Jouffroy. Diverses exposi-

tions thématiques ponctuent cettedéambulation queO’RQ achèvera
à O’hôWHO desventesRù setiendront lestraditionnelles vacations
dedessins,notamment chez Millon et Ader, tous deuxpartenaires
deO’pvpQHPHQW.
Du 2 au 16juin 2021.www.quartier-art-drouot.com

Marguerite Burnat-Provins (1872-1952), Fourberie. Encre et gouache sur trait de
mine de plomb, 23x 29,1 cm. Titré par O’DUWLVWH, daté 109bre 1932. Paris, galerie

Laura Pecheur. © DR

ParisTribal
25 galeristes de Saint-Germain-des-

Prés autour desrues Guénégaudet des
Beaux-Arts convieront les passionnés
G’DUW tribal entre le 1? et le 22 juin. Un

cataloguecommun ayant pour titre
« Signatures » présentera un objet em-

blématique du JRûW de chaque partici-

pant. Un florilège G’H[SRVLWLRQV Rù O’RQ

pourra acquérir desobjets à petits prix
ponctuera le parcours pour le plus grand

bonheur des collectionneurs avertis et
desnéophytes.
www.paristribal.com

Masque Dan, Côte d'ivoire. Bois, fibres, H. 22,5 cm.
Galerie Charles-Wesley Hourdé. © Vincent Girier
Dufournier

Et aussi...
Le Salon du Dessin à la Bourse (voir p. 82]
Du 1er au 4 juillet 2021.www.salondudessin.com
DDessin

Du 11 au 13 juin 2021 rue de Richelieu.

Nocturne Rive Droite

Le 10juin 2021.
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PAR ANNE-CHARLOTTE MICHAUT

LE DESSIN
CONTEMPORAIN

ABSTRAIT
Si O’HQJRuHPHQtpourle dessincontemporain

a mis en lumière uneveine figurative, voire
hyperréaliste,il ne faut pasoublier la vitalité

du dessin«abstrait»,
comme on peut le

vérifier danslesallées
de Drawing Now.

Face aux œuvresde Léa Beloousso-
vitch, lauréatedela dixième édition
du prix despartenairesduMAMC+
deSDLQt-etLHQQH,le doute s'installe:
que représententcesaplatscolorésaux
contourstroubles? Si ondistinguedes
figures humaines, on necomprend
pasvraiment ceà quoi nous sommes
confrontés,à savoirdesphotographies
depresseviolentes,réinterprétéespar
l'artisteàmain levée aucrayondecou-
leur surdu feutre blanc.Aussi singulier
quesoit letravaildeLéaBelooussovitch,
il témoignenéanmoinsdel'incroyable
richessedudessincontemporain,qui
necessed'innover en termesd'outils,
desupportset detechniques,brouil-
lant les frontièresentre figuration et
abstraction.Cetteséparationserait-elle
caduque?Enunsensoui, carl'abstrac-

tion nesignifiepasune déconnexion
du réel,maisplutôtunemiseàdistance,
une manière de déjouer la frontalité
et de laisserune plus grandeplaceà
l'interprétation.
Néanmoins, le renouveaudu dessin
depuisle débutdusiècle estconcomi-

tant de lavague d'engouementpour
la figuration en art contemporain. Si
notre regards'estbeaucoupporté ces
dernièresannéessurdesdessinateurs
figuratifs virtuoses,dont la pratique
parfoishyperréalistepeuts'apparenterà
unedémonstrationdesavoir-fairetech-
nique, denombreuxartistescontinuent
de sedistinguer dansl'abstraction,en
portantuneattentionparticulièreaux
formesgéométriques,auxlignesetaux
couleurs.Selon l'artisteMarine Pagès,
cettepratiques'ancredansla lignéede
la périodeconceptuelle,momentchar-
nière qui a donnéuneplacedifférente
audessinen faisant decettepratique
non plusseulementun projet, maisun
objet à part entière. L'abstractionn'a
jamaiscesséd'exister, c'estleregardque
nousportonssurcesœuvresqui évolue.
De nombreuxdessinateurscontempo-

rains prouvent que l'abstraction a

encorebeaucoupà offrir, et peutêtre
sanscesserenouvelée.Du 10 au 13 juin
2021 se tiendralaquatorzièmeédition
de Drawing Now, premièrefoire d'art
contemporaindédiéeexclusivementau
dessin, dansunanciengrandmagasin
du 12earrondissementde Paris, l'occa-
sion de(redécouvrirdesartistestoutes
générationsconfondueset d'apprécier
la survivancede l'abstractiondansle
dessincontemporain-----

¦ ¦ Questionsà...

MARINE
PAGES
ARTISTE ET FONDATRICE
DE IA REVUE ROVEN
Pourquoiavoircréé,avecJohana
Carrieren2009,Roven,revue
surledessinactuel?Ledessin
jouit d'uncertaindynamisme
enFrance,maisontrouvait
qu'ilmanquait d'un objetcritique.
L'idéeétaitdoncdecréerunerevue
surle dessincontemporain,avec
destextes,maisaussienmettant
enavant desartistesdedifférentes
générations,notammentde très
jeunesdessinateurs.Danslesannées
2000,les microéditionsetfanzines
ontbeaucoupfait circuler
ledessinendehorsdumarché.
C'estcetteforme qui alargement
participé àcequ'onaappeléle
«renouveau» dudessindepuis
une dizained'années.
Quelleestlaplace
del'abstractiondans
cerenouveau?Onavubeaucoup
dedessinsfiguratifs,presque
photographiques,qui sonttrès
impressionnants.Jetrouvetoujours
celadifficile deséparerabstraction
etfiguration, car lesdessinssontdes
sédimentationsdeceque lesartistes
voient,lisent,expérimentent...L'idée
del'empreinte,parexemple,amène
àdes chosesabstraitesmaisqui sont
liéesàdesactionstrèsconcrètes.
Beaucoupd'artistesjouent decette
liberté-là,detous lespossibles:
l'idéede montreruneforme
abstraitequi fait référenceauréel,
àungesteducorpsparexemple.
L'abstractionpermet-elleune
plusgrandeliberté?Enunsens,
lefiguratif esttrèsrassurant.Il y aune
vraieliberté d'appréhenderledessin
abstraitouen toutcas un dessin
qui nereprésentepas.Laquestion
dela vibrationdescoloris,par
exemple,estunefaçond'évacuer
desimagestrop directes,sanspour
autantêtredéconnectéduréel-----
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70000C
2_GALERIE JEAN FOURNIER Cette
magnifique acrylique sur papier réa-
lisée en 1988 témoigne de la vivacité
du travail de Sam Francis (1923-1994)
et de sa proximité avec l'expression-
nisme abstrait. Sedégagedecetteœuvre
tout aussi dynamique qu'équilibrée une
dimensionspectaculaire. Outre l'impor-
tance dugeste,perceptibledèsle premier
regard,un temps plus long d'obser-

vation permetde décelerla virtuosité
du travail sur les teintes et les effets
de transparence.Drawing Now sera
la première occasionde voir cetteœuvre
remarquablesurune cimaise.
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3GALERIE BERNARD JORDAN Cette
œuvresurpapier de Marine Pagès (née
en 1976) appartient à une série encore
encours intitulée Les Intermédiaires, re-

groupant desdessins«issusde souvenirs
de structuresproches de l'architecture
et de corpsentension », selon lestermes
del'artiste. Cherchantà construire «dans
l'espace de la feuille des structures
incertaines,fragiles mais possibles»,
elle joue de la perspective. Quelques
lignes blanches habilement tracées
suffisent à supposerun basculement,
un déséquilibre prêt à advenir à tout
moment. Un travail tout en délicatesse
à admirer surle stand de la GalerieBer-
nard Jordan lors de Drawing Now.
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88OOC
4_GALERIE MAUBERT Proche
duminimalisme, Joachim Bandau(né en
Allemagne en 1936) développedepuisles
années1980, en parallèle desessculp-

tures, une pratique d'aquarelles. Inspiré

de O’DUFhLteFtuUe desbunkers, son travail
formel témoigne d'une attention portée
au mouvement et à l'espace. Dessinant
à main levée, il procède paraccumula-

tion de stratessuccessivesd'aplats, dont
découleune profondeurdescoloriset de
subtils jeux de transparence.À Drawing
Now, la Galerie Maubert présenteune
séried'aquarellesjaunes,réaliséesentre
2005et 2006, etconstituantcommeun pas
de côté dans un travail sinon exclusive-
ment composédevariations de gris.
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CULTURE ///
Formule inédite pour
le DrawingNoir 2021
Habituellement au Carreau du Temple, le
salon consacré au dessin contemporain se
repenseen événement alternatifet envahit le
42 rue du Faubourg-Saint-Antoine avec
environ quarante-cinq galeries. Et pour
cette 14e édition,il estimpératifde V’LnVFULUH
par créneaux horaires pour un confort de
visite encore accru.Depuis plus de dix ans, le
meilleur du dessin G’DuMRuUG’huL et sous
toutes ses formes, se découvre sur les

cimaisesdesgaleries françaises etinternatio-

nales! Découvrez les nominés pour le Prix
Drawing Now, les merveilleux Nicolas Daubanne,MathieuDufois, Delphine Gigoux Martin,
Julien Tiberi et OdonchimegDavadoorj. Pour toujours plus de rencontres et de passion.

¦DRAWING NOW ALTERNATIVE. 42. RUE DU FAUBOURG-SAINT-ANTOINE, 12e.INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

10AU 13 JUIN, www.drawingnowartfair.com
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PARIS (75002)

Le Salon du dessin
fête ses 30 ans
E

n raisonde la crise sanitaire,le Salondudessin, qui sedéroule
habituellementfin mars,auralieu cetteannéedu mercredi9
au samedi12 juin 2021 au PalaisBrongniart. L’pdLtLRn 2021
seral’RFFDsLRn decélébrer le30e anniversairedecetévénement

a redonnéseslettresde noblesseaumédium et qui est l’pSLFentre
de toute l’DFtuDlLtp culturelleautour desarts graphiquespendant
unesemaine. Crééen1991parneuf marchands,le Salon du dessin
restesélectif avec un nombred’DrtLstes invités limité à 39 expo-
sants. L’exSRsLtLRn muséaleseraconfiée aux Musées deMarseille
et aurapour thématique : « La nature danstous sesétats » ; elle
fera écho aux Rencontresinternationales du Salon du dessin qui
s’LntpresserRntà « L’Drt des Jardins de papier : concevoir, proje-
ter, représenter». Parallèlement,le Salon du dessinorganisera
la Semaine du dessin, un parcourshors-les-mursavecdes visites
privées proposées dansune vingtainede muséespartenaires.Le
vernissagede cette édition 2021auralieu le 8 juin. À noter que le
DrawingNow Art Fair (salon du dessincontemporain)auralieu à
la mêmepériode, à la Bastille.

> PalaisBrongniart
> Du 9 au 12 juin 2021
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EN JUIN, PARIST )Ê7( (ENFIN !) LE DESSIN
Après une année2020 chaotique, les événementsliés auxbellesfeuilles
ont meilleure mine en 2021. &’HVt le retour dessalons,dansun format resserré.
En 1991,O’hôtHO George-V accueillait
le tout premier Salon du dessin de
collection. L’pYpQHPHQt soufflera
ainsi sa 30ebougie du 1er au 4 juil-
let 2021 - en lieu et place de O’hDEL-
tuel mois demars- dans sonécrin
duPalaisde laBourse.Avisaux ama-
teurs, «nosmarchands, tout comme
les collectionneurs, sont très moti-
vés », prometLouis de Bayser,pré-
sident duSalon.Même sondecloche
avec EmmanuelJaeger, directeur
dela galerieJeanne%ûFhHU--DHJHU
- dont F’HVt la premièreparticipa-
tion -, pour qui « lesamoureuxde
bellesfeuilles anciennesetmodernes
pourront retrouver laferveur du
Salon physique». Il dévoilera
des œuvres G’DUtLVtHV ayant eu un
lien avec la galerie, tels que Jean
Dubuffet, EugèneDodeigne,Alberto
Giacometti, Henri Laurens, Lucio
Fontana, Pablo Picasso, Maria
Helena Viera da Silva ou Auguste
Rodin.
L'ART DE S'ADAPTER

Des exposants, il y en auramoins
cette année,en raison ducontexte
sanitaire. «Nous seronsprès de
trentecontretrente-neufG’hDELtuGH,
avec unplan adaptéaux exigences
sanitaires et plus aéré.Malgré le
contexte, le Salon reste interna-
tional puisque nous accueillons
des marchandsétrangers»,ajoute
Louis de Bayser. En effet, seront
notammentprésents lesEtats-Unis
avec Rosenberg & Co, la Belgique
avec Lancz Galleiy, O’(VSDJQH avec

Artur RamonArt, le Royaume-Uni
avec StephenOngpin Fine Art,
ou encore les Pays-Basavec Onno
van Seggelen Fine Arts. «Du côté
descollectionneurs, si la situation
le permet,M’HVSqUH que les étran-
gers viendront. Mais il nefaut pas
oublier Tu’LO y adenombreux ama-
teurs enFranceet en Europe, soit
la majoritédesacheteursdu Salon.
Et pour ceux qui ne pourraient se
déplacer,nous mettons enplaceune
plateforme en lignemontrantprès de
cinq centsfeuilles », poursuitLouis

Dans le domaine du dessin
contemporain, Drawing Now
V’DGDStHégalement à la pandé-
mie. Sa 14“ édition, déplacée,se
tient du 10 au 13 juin 2021. Au
lieu du CarreauduTemple, cette
«Drawing Now Alternative » V’LQV-
talle dansunancienmagasin de la
rue du Faubourg-Saint-Antoine,
dans le 12e arrondissement.Une
quarantainede galeries - contre
plus de soixante-dix les années
précédentes- V’y rassemblent,
dont Anne de Villepoix, Anne-
Sarah Bénichou, Jean Fournier,
Lelong & Co., Maubert ou Huberty
& Breyne. Lesvisiteurs sont invités
àsepréinscrire sur Internetparcré-
neaux horaires. Le lauréat du prix
Drawing Now seraannoncé lors de
O’RuYHUtuUH du Salon. Cinq artistes
sont en lice : Delphine Gigoux-
Martin (galerie Claire Gastaud),
Odonchimeg Davadoorj (galerie
Backslash), Mathieu Dufois (gale-
rie C), Nicolas Daubanne(galerie
Maubert) et Julien Tiberi (galerie
Semiose).

Outre Drawing Now, le Salon
DDessin, créé en 2013, organise sa
9eédition du11 au 13juin 2021. Il
seveut untremplin pour lesjeunes
artistes sortantdesécolesG’DUt. Ce
cabinet de dessinscontemporains a
lieu dans un nouvel espaceadapté
auxmesuressanitaires, derrièrela
Bourse de Paris. Il accueille une
douzaine de galeries françaises
récemment crééeset sa «pépinière
G’DUtLVtHV»,une initiative lancée
en2018 ayantpourbut deprésen-
ter le travail de trèsjeunesartistes.
Une façon de mettre en lumière
unescènedu dessin avant-gardiste
et novatrice,à O’LQVtDU de Louise
Vendel, Almendra Acosta, Josué
ComoeetLouis Vërret, sélectionnés
pourcecru 2021.

Enfin, Dessin au Quartier Art
Drouot, autre rendez-vous des
amateursde belles feuilles, revient
pour sa part du2 au 16 juin 2021.
Un événement qui se déroule
en partenariatavec le Salon du
dessinet DDessin. Comme chaque
année,il prendla formeG’uQ par-

cours reliant, dansle 9‘ arrondis-
sement deParis,les rues Drouot, de
laGrange-Batelière,de Provence
etles passagesVerdeau et Joufiroy.
Chacunedesdouze galeriespartici-
pantes a choisi un thème; ainsi AB
V’LQtpUHVVH aux années1933-1935
avec des œuvres de John Ferren,
LauraPecheurexpose le symbo-
lisme à travers desdessins inédits
deMarguerite Burnat-Provins, tan-
dis que la galerieChauvy présente
des œuvresde la starsénégalaise
Soly Cissé. Cette 20eédition V’LQV-

crit dans le calendrier desventes de
dessinsorganiséesà O’hôtHO Drouot,
à O’LQVtDU de celles orchestréesle
9 juin par O’ptuGH Millon, avecdes
feuilles datées de 1500 à1900, et
le 11 juin par O’ptuGH Ader, qui met
à O’HQFDQ desdessins anciens, dont
une pièce inédite G’AQthHOPH-
François Lagrenée (le fils) estimée
entre40000et 60000 euros.
ARTHUR FRYDMAN

Salondudessin,
l"-4juillet 2021, PalaisBrongniart,
place dela Bourse,75002Paris,
salondudessin.com
Drawing Now Alternative,
10-13juin 2021,42, rue
duFaubourg-Saint-Antoine,
75012 Paris,drawingnowartfair.com
DDessin, 11-13juin 2021,
40, ruedeRichelieu,75002Paris,
ddessin.com
Dessinau Quartier Art Drouot,
2-16juin 2021,14,ruede la
Grange-Batelière,75009Paris,
quartier-art-drouot.com

Choisissezvotre rive
Du 9 au 13 juin 2021,soixante-
douze galeriesparticipent à la
44eédition du Carré RiveGauche.
Chacunedévoileun artiste, une
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Lesamoureux debelles
feuilles anciennes
et modernes pourront
retrouver la ferveur
du Salon physique.

pour soncaractèreextraordinaire
àtravers unemyriade de
spécialités.Le 10 juin 2021,
placeauNocturne Rive Droite.
De14 h à 22h, la manifestation
marchandeparisienneréunit
unequarantainedeparticipants
autourG’Xn parcoursG’HxSRVLWLRnV
personnellesouthématiques
et de nombreux invités du monde
del’DrW.
carrerivegauche.com
art-rivedroite.com

Paris Tribal célèbre
les arts premiers
Du 17 au 22 juin 2021, ParisTribal
fête son 8e anniversaire.
A Saint-Germain-des-Prés,
quartierdeprédilection des
collectionneurs G’REMHWV tribaux,
quelque vingt-cinq marchands,
dont Entwistle, Flak, Charles-
Wesley Hourdé, Meyer, Monbrison,
Ratton ou Jean-BaptisteBacquart,
ouvrent leurs portesdeconcert
pourprésenterchacun un
objet phare représentatifde
saspécialisation et de seschoix
esthétiqueset culturels. Des

expositions thématiques sont aussi
auprogramme, avecunesélection
G’REMHWVàprix sages,parfois
inférieurs à 3000 euros.
paristribal.com

Marc Chagall,LeChevalailé,
vers1939-1943,gouachesurpapier.
©HeleneBailly Gallery

Expositions deconcert
pour trois galeries du
Faubourg-Saint-Honoré
-XVTX’DX3juillet 2021, trois
enseignesfont front commun en
présentantchacuneune exposition
G’HnvHrJXrH.La galerie Eric
Coatalemdévoile cinquante œuvres

- peintures, dessins,assiettes...-
G’HXEHrW Robert. La galerie
Perrin dresseunpanoramade
la sculpture de1600 à1900,
avecun accent sur le symbolisme.
Enfin, la galerieG. Sarti invite
les amateursà écouter sur un
audioguide desmusiquesG’pSRTXH
associéesàvingt-cinq tableaux
duXIVe auxvne siècle.
coatalem.com; galerieperrin.com;

sarti-gallery.com
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DU 9 AU 12 JUIN
Le Salon dudessinfête ses
30 anset cette année,
Drawing Now Artfair sejoindra
à l'évènement.Du coup,
la secondesemainede juin 2021,
Paris sera définitivement
la capitale du dessin !

Au palais Brongniart, 28place de la

Bourse, �H���¼
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Découvrez le nouveau salon  DRAWING
NOW  Alternative

À l’occasion de sa 14e édition, le  DRAWING NOW  Alternative présente un tout
nouveau format original et adapté au contexte sanitaire. C’est donc dans un
nouveau lieu que l’on retrouvera le meilleur du dessin contemporain. Rendez-vous
au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris, en plein cœur du quartier
Bastille.
34 galeries investiront un ancien grand magasin au cœur du Faubourg Saint-Antoine,
une formule souple qui permettra de recevoir les visiteurs sur réservation, en respectant
les consignes sanitaires en vigueur au mois de juin. Une manière de renouer avec la
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formule des débuts qui avait fait son succès !
Le salon reste dense avec des propositions couvrant les 50 dernières années du dessin
contemporain et saura combler les attentes des visiteurs en attente de nouvelles
découvertes, redécouvertes et rencontres. Un événement alternatif, dynamique et
convivial qui va renouer avec son public.
Découvrez les galeries participantes ici
[Source : communiqué de presse]

Agenda
103 vues

BALLOON – Un drame tibétain en salles le 26 mai
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant
sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle
s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans...

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://artistikrezo.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

19 mai 2021 - 11:18 > Version en ligne

https://www.drawingnowartfair.com/galeries/
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/balloon-un-drame-tibetain-en-salles-le-26-mai.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/17-blocks-un-documentaire-en-salle-le-9-juin-268828.html
https://www.artistikrezo.com/agenda/decouvrez-le-nouveau-salon-drawing-now-alternative.html


Drawing Now  Alternative fête le dessin
contemporain en juin

Alexandre Crochet
Jeudi 20 mai 2021
En lieu et place du salon  Drawing Now , prévu en mars et qui a dû être annulé en
raison de la crise sanitaire, ses organisateurs ont mis en place  Drawing Now 
Alternative, qui se déroulera à Paris du 10 au 13 juin dans un ancien grand magasin
situé au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris.
Lire l'article complet L’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch lance sa ligne de mobilier

Alexandre Crochet
Jeudi 20 mai 2021
L’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch a dévoilé hier dans un hôtel particulier de la
place des Vosges, à Paris, 45 pièces de sa nouvelle ligne de mobilier, des fauteuils,
canapés, chaises, luminaires, tables et accessoires au style épuré, pimentés d’une
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touche d’humour et utilisant des matériaux naturels, réalisés de façon artisanale.
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À Paris, le dessin revient

OpinionPerspectives
Philippe Régnier
7 juin 2021 09:58 BST MorePinterestLinkedIn
Les amoureux du dessin se donnent traditionnellement rendez-vous à Paris au mois de
mars. De multiples événements se sont agrégés depuis des années à deux
manifestations majeures pour le domaine des belles feuilles : le Salon du dessin au
Palais Brongniart pour l’art ancien et moderne, et  Drawing Now  consacré à l’art
contemporain. Les éditions physiques de ces manifestations ont été annulées l’an
dernier en raison de la pandémie de Covid-19 et avaient été reportées à mars de cette
année. C’était sans compter sur la prolongation de la crise sanitaire qui a contraint les
organisateurs à s’adapter une nouvelle fois. Finalement, le salon d’art contemporain se
déroulera cette semaine, du 10 au 13 juin, dans un nouveau format et un lieu inédit, un
ancien grand magasin situé au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e
arrondissement de Paris. Rebaptisée  Drawing Now  Alternative, la foire réunira
trente-quatre galeries et accueillera les collectionneurs sur invitation dès mardi 8 et
mercredi 9 juin. Parallèlement, le Mois du dessin devient cette année Le Printemps du
dessin et propose jusqu’au 21 juin expositions, ateliers et conférences centrés sur cette
pratique.
Vue de l'espace où se deroulera la foire  Drawing Now  Alternative 2021.Courtesy 
Drawing Now  Alternative.
Le Salon du dessin a quant à lui reporté son édition 2021 plus tard encore dans la
saison, du 1er au 4 juillet, en conservant son siège habituel de l’ancienne Bourse de
Paris. La manifestation fêtera à cette occasion son 30e anniversaire. Trente-trois
galeries sont attendues sur place, auxquelles s’ajouteront neuf autres enseignes dans la
déclinaison numérique de la foire. Comme chaque année, une semaine du dessin sera
proposée aux amateurs qui sera adaptée aux circonstances exceptionnelles. Une
sélection de feuilles liées à la nature issues des collections des musées de Marseille et
les trois artistes sélectionnés pour le Prix de dessin contemporain de la Fondation Daniel
& Florence Guerlain compléteront l’offre. Malgré les circonstances, le dessin aura cette
année encore tous les honneurs à Paris, et il faut s’en réjouir.
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Drawing Now  Alternative, l’édition des
retrouvailles

Vue du focus sur Françoise Pétrovitch sur le stand de la galerie Semiose. Photo : A.C.
Installée à Paris près de la Bastille, la 14e édition du  salon du dessin contemporain
offre un cru certes plus intimiste que de coutume mais homogène. Collectionneurs et
institutions sont au rendez-vous. Jeudi 10 juin 2021 
À  Drawing Now  Alternative, qui se tient jusqu’au 13 juin à côté de la Bastille, les
galeristes ont le sourire malgré les masques et la prudence sanitaire qui reste de mise.
Lire l'article complet
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BLlDn posLtLf pour  DrDwLng 1ow  AltHrnDtLvH
LD vHrsLon m AltHrnDtLvH » dH  DrDwLng 1ow , pr«sHnt«H lD sHPDLnH dHrnLèrH pHndDnt sLx
Mours dDns un DncLHn PDgDsLn HDbLtDt près dH lD BDstLllH, à 3DrLs, D DccuHLllL quHlquH 6
000 vLsLtHurs (lLrH notrH «dLtLon du 10 MuLn). 0Dlgr« un noPbrH r«duLt d’HxposDnts Hn
rDLson dH lD crLsH sDnLtDLrH Ht dHs MDugHs Hn vLguHur – 34 gDlHrLHs,
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Pour visualiser l’article en ligne : https://artvisions.fr/fr/portfolio-item/drawing-now-le-salon-du-
dessin-contemporain-paris-carreau-du-temple-du-26-au-29-mars-2020/


Drawing Now Alternative, Paris. Du 10 au 13 juin 
2021.
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ARTVISIONS TV
319 abonnés
Le Dessin Performé par Joana Neves.

Pendant 5 jours Drawing Now ALTERNATIVE bat au rythme du dessin, de ses 
performances ! 
 
Drawing Now est devenu le rendez-vous incontournable du dessin contemporain à Paris. 
Pour proposer la foire pendant cette période de crise sanitaire, Drawing Now se renouvelle 
et propose Drawing now Alternative, pendant quatre jours, une quarantaine de galeries 
proposent le dessin d’aujourd’hui dans tous ses états. Des classiques feuilles au crayon, 
fusain, aquarelle jusqu’au dessin performé ! En effet, Christine Phal et sa fille Carine 
Tissot ont tissé une toile incomparable entre les galeries et les artistes, et savent 
savamment conjuguer les besoins des galeries à la découverte de la multiplicité du 
médium du dessin. Dans les allées, aussi bien amateurs, collectionneurs français, 

https://www.youtube.com/channel/UC6XZQVWBIhmbUJV1NeTm2kw?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=2W0RSNtWKPg
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européens et même américains sont au rendez-vous.  Ici les prix peuvent commencer très 
bas avec quelques centaines d’euros jusqu’à 100 000 euros pour les pièces de Master 
Now. C’est non seulement la grande qualité des oeuvres et le choix de galeries aussi bien 
reconnues que prospectives avec des expériences inattendues  tout comme les 
propositions sans fautes réalisé par le comité de sélection de Drawing Now. Bien sûr, le 
salon, c’est comme toujours,  une dimension humaine rare, la chaleur de l’accueil des 
galeries, la présence de nombreux artistes toujours prêts à échanger avec les visiteurs.
Et c’est toujours avec une grand impatience que nous attendons le prix Drawing Now qui 
cette année annonce des artistes tous exceptionnels :
Cette année, 5 artistes ont été choisis en amont par le comité de sélection du Prix :

• Nicolas Daubanes, né en 1983 / représenté par la Galerie Maubert
• Odonchimeg Davadoorj, mongole, née en 1990 / représentée par la galerie 

Backslash
• Mathieu Dufois, français, né en 1984 / représenté par la Galerie C
• Delphine Gigoux-Martin, française, née en 1972 / représentée par la Galerie Claire 

Gastaud
• Julien Tiberi, français, né en 1979 / représenté par la Galerie Semiose

Une quatorzième édition plus qu’attendue !

Drawing Now Alternative, 42, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris. 
www.drawingnowartfair.com



8 dessins qui nous font tourner la tête à 
Drawing Now 

Habituellement programmée au début du printemps sous la verrière du Carreau du
Temple,  Drawing Now  s'adapte et se renouvelle le temps d'une édition alternative. Du
10 au 13 juin, 34 galeries se réunissent dans un ancien grand magasin du 12 e
arrondissement. Avec, comme toujours, des pépites à la clé… En avant-première,
découvrez-en 8 ! Arrow Alexandre Leger (Galerie Bernard Jordan), Absence
Le plus littéraire
Exposé au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne l'année dernière,
Alexandre Leger (né en 1977) est un artiste glaneur. Il métamorphose des pages de
journaux, des grilles de mots croisés, des planches d'anatomie… Ici, il a récupéré une
feuille aux écritures soignées dans un ancien cahier, et l'a couverte de gouttes bleues.
Au téléphone, il nous explique s'être coupé pendant son travail et avoir taché le dessin ;
pour uniformiser le tout, il a mélangé un peu de sang et d'eau, et en a fait cette aquarelle
si particulière, aux « larmes de sang »…
Crayon, aquarelle sur papier et cadre sculpté • 37,5 x 35 cm • Courtesy Galerie Bernard
Jordan
Anthony Cudahy (Galerie Semiose), Twinned i
Le plus romantique
L'Américain Anthony Cudahy (né en 1989) aime à peindre et dessiner des scènes
suspendues. Comme prélevées au beau milieu d'une histoire, elles ne renvoient qu'à
elles-mêmes… Souvent, des couleurs profondes nimbent ses sujets, puisés dans
l'iconographie queer, comme sur ce dessin tout rose, réalisé aux crayons de couleur. De
dos, tendrement enlacés, seulement habillés d'un jean, les deux personnages se font
écho et ne se distinguent que par la teinte de leurs peaux et de leurs cheveux.
Regardant dans la même direction, vers un horizon lointain, ils nous projettent dans un
avenir heureux, serein, tendre.
Crayons de couleurs sur papier • 25 x 20 cm • Courtesy Semiose, Paris
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Ethan Murrow (Galerie Les filles du Calvaire), The Gleaner
Le plus bluffant
Il nous laisse, à chaque fois, bouche bée : Ethan Murrow (né en 1976) est non
seulement un excellent dessinateur à la précision d'orfèvre, mais également un
inventeur de formes stupéfiantes. Clins d'œil à l'histoire de l'art, humour décalé, mises
en scène loufoque : l'homme a plus d'un tour dans son sac ! Il crée des personnages
aux allures improbables malgré leur hyperréalisme de génie, comme cette silhouette
dégingandée à la tête bien fleurie, postée sur une branche qui ne se plie pas… Au loin,
le paysage plongé dans un flou atmosphérique n'a rien à envier aux plus grands artistes
de la Renaissance. Une claque.
Graphite sur papier • 91,5 x 91,5 cm • Courtesy Les Filles du Calvaire
Marine Pagès (Galerie Bernard Jordan), Sans titre 2 (Les Intermédiaires)
Le plus dépouillé
Ce qui se joue ici n'est en rien démonstratif. C'est un peu comme un monologue au
théâtre : une voix, sans costume, sans décor. Et pourtant, quel effet ! Marine Pagès (née
en 1976) est coutumière du fait : sur fond uni, ses compositions de barres liées entre
elles, sans utilité avérée, déroutent autant qu'elles séduisent le regard. Cette réflexion
radicale sur l'espace jouit également du très beau contraste entre les lignes bien définies
et un fond mouillé à l'aquarelle changeante… Hypnotisant.
Crayon et graphique aquarellable sur papier préparé • 64 x 46 cm • Courtesy Galerie
Bernard Jordan
Julien Tiberi (Galerie Semiose), Le Panthéon
Le plus comique
Son titre (« Le Panthéon ») et ses allures de caricature nous ont donné envie de
chercher à qui pouvaient bien correspondre ces visages pris dans un nuage crayonné…
Réponse : ce sont les membres du jury du Prix  Drawing Now , auquel Julien Tiberi (né
en 1979) se trouve nommé cette année, avec Nicolas Daubanes, Odonchimeg
Davaadorj, Mathieu Dufois et Delphine Gigoux-Martin. Joueur, il l'est, changeant
aisément de style et de médium ; l'artiste s'inscrit ici dans la longue tradition de la
caricature et trahit son intérêt dévorant pour les images de toutes sortes.
Mine de plomb sur papier • 20 x 28,5 cm • © Photo A. Mole, Courtesy Semiose Paris
Armelle de Sainte Marie (Galerie Jean Fournier), Vertigo 13
Le plus embrumé
Est-ce la sismographie d'un rêve ? L'analyse colorée d'une avalanche ? Armelle de
Sainte Marie (née en 1968) sait chatouiller l'imagination, sans dévoiler ses cartes.
D'évidentes inspirations organiques fécondent une forme d'abstraction familière, qui
nous donne l'impression de deviner là un nuage, là un champignon, là une roche
calcaire – et pourtant, en est-on bien sûr ? Reste la beauté du doute, des
métamorphoses et du mouvement.
Stylo bille et aquarelle sur papier • 30 x 40 cm • Courtesy Galerie Jean Fournier
Nicolas Daubanes (Galerie Maubert), Zoom 2 – À la faveur de la nuit
Le plus arboré
Nicolas Daubanes (né en 1983) est un prodige du dessin : il investit les murs, joue avec
un médium atypique qu'est la poudre d'acier, interagit avec l'espace dans lequel il est
exposé. Ici, il imprime les ombres d'une forêt par incrustation d'acier incandescent sur
verre. L'artiste connaît bien les prisons et en a fait un leitmotiv de son travail ; c'est
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pourquoi il s'intéresse à la poudre d'acier, qu'il imagine émaner de barreaux de prison et
fait ainsi synonyme d'évasion. Il s'intéresse aussi à la dimension fantomatique des
images, comme un souvenir promis à disparaître.
Incrustation d'acier incandescent sur verre • Courtesy Galerie Maubert
Yoann Estevenin (Galerie Vachet-Delmas), Ornée
Le plus évanescent
Sommes-nous au cirque, à l'église, au cabaret ? Avec ses personnages grimés et
déguisés, Yoann Estevenin (né en 1992) se plaît à changer de décors et d'histoires. Il y
a de la naïveté et de la joie dans ces dessins à la technique mixte, où le trait sec du
crayon rencontre le gras du pastel. Cette jeune femme jaune soleil, entourée de petits
pois scintillants, semble éclore comme une fleur au printemps ou apparaître à la manière
d'une sainte…
Encre, pastel et crayon • 66 x 48 cm • Courtesy Galerie Vachet-Delmas
Drawing Now  Art Fair 2021
Du 10 juin 2021 au 13 juin 2021
42 rue du Faubourg Saint-Antoine • 75012 Paris
Entrée libre, sur réservation ou sur place en fonction de la jauge
www.drawingnowartfair.com
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Et si vous achetiez du dessin
contemporain ? Nos 6 coups de cœur à
la foire  Drawing Now

Arts et Expositions•
08.06.2021•

Installée cette année dans un lieu plus petit mais très agréable, près de la Bastille, la
foire de dessin contemporain  Drawing Now  propose du 10 au 13 juin une
rafraîchissante alternative en cette période de retrouvailles avec d'art et la culture. Focus
sur 6 œuvres ou séries qui nous ont plu, et dont certaines sont à la portée de presque
toutes les bourses. Céline Lefranc

Un all-over sur bois
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Un mur de Pignon-Ernest

L'empreinte du chamanisme

Au cœur du dessin
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Charmants Fantômes

De Picardie... et d'ailleurs
Un all-over sur bois
Sélectionnée pour le Prix  Drawing Now , Delphine Gigoux-Martin a créé pour le stand
de Claire Gastaud une sorte de « all-over », beau et spectaculaire. La plasticienne, qui a
commencé sa carrière par des installations, est venue peu à peu au dessin et le
développe sur différents supports: fusain sur bois, cartons de tapisseries tissées à
Aubusson, plaques de porcelaine fumées puis dessinées, vidéos ressemblant à des «
dessins animés ». Elle a bénéficié d'une exposition au Musée de la Chasse en 2014 et a
réalisé une grande installation sur un barrage du Cantal, qui sera inaugurée début juillet.
Œuvres de Delphine Gigoux-Martin sur le stand de Claire Gastaud ©Céline Lefranc /
Delphine Gigoux-Martin Un mur de Pignon-Ernest
Sur le stand de la Galerie Lelong, on est accueilli par un mur entier d'Ernest
Pignon-Ernest. Il s'agit du projet de 2012 Yoyo, réalisé dans la prison Saint-Paul de Lyon
désaffectée, qui montre les messages que se passent les prisonniers par les fenêtres,
dans des bouteilles suspendues à des ficelles. Au centre, une grande photo montre les
yoyos (7000 €). Et tout autour, sont disposés des dessins censés être des messages,
vendus 6000 € pièce (avec une photo plus petite des yoyos). Parmi eux, des visages ou
parties du corps extraits de tableaux célèbres (notamment L'Origine du monde de
Courbet), un serpent, des oiseaux morts, une araignée, une seringue. Un univers
sombre mais émouvant.
Yoyos, photos et dessins d'Ernest Pignon-Ernest réalisés en 2012 à la prison Saint-Paul
©Céline Lefranc / Ernest Pignon-Ernest L'empreinte du chamanisme
Le stand de Backslash est consacré à Odonchimeg Davaadorj, artiste mongole de 30
ans elle aussi sélectionnée pour le Prix  Drawing Now . Arrivée à 17 ans en Europe, elle
a déjà une belle visibilité. Son oeuvre intrigue par son étrangeté, qui trouve sa source
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dans le chamanisme. Dans des projets précédents, elle a imaginé des forêts de fleurs
géantes belles mais toxiques, comme les iris, qui peuvent rendre fou ou tuer. Ses
personnages et ses animaux sont hybrides, comme on peut le voir à droite, sur ces
oiseaux dotés d'une tête humaine sur le ventre. Les prix vont de 500 € pour les petits
dessins, jusqu'à 6000 € pour les grandes figures.
Femmes, fleurs géantes et oiseaux d'Odonchimeg Davaadorj rythment le stand de
Backslash ©Céline Lefranc / Odonchimeg Davaadorj Au cœur du dessin
Focus sur Gaëlle Chotard chez Marion Papillon. Formée aux Beaux-Arts dans l'atelier
d'Annette Messager, l'artiste a eu en 2019 une exposition au  Drawing Lab.  Un temps
limitée volontairement au noir sur fond blanc, l'artiste a introduit la couleur après avoir vu
une exposition d'œuvres de Caspar David Friedrich. Aujourd'hui, des tons de sanguine,
de terre de Sienne et des verts délicats entrent dans la danse. Ses motifs sont des
réseaux. Qu'ils soient sur papier en deux dimensions, ou en fil en trois dimensions, ils
évoquent tantôt la végétation, tantôt les arcanes du corps humain : cœur, poumons, etc.
Focus sur le travail de Gaëlle Chotard sur le stand de la Galerie Papillon ©Céline
Lefranc / Gaëlle Chotard Charmants Fantômes
Chez Jean Fournier, on (re)découvre les œuvres sur papier de Frédérique Lucien, qui
travaille sur la ligne avec des sujets issus de la nature, souvent des fleurs ou les tiges.
Ses dessins comportent un fond, ici du papier peint, sur lequel elle pose une feuille
qu'elle dessine et découpe, pour révéler la première couche et créer accords ou
désaccords. Ces petits formats, intitulés Fantômes, sont proposés à 1400 €. Elle
pratique également le volume, avec du papier ou du tissu, et crée des céramiques
étonnantes, comme un vase à oreilles humaines.
Les Fantômes de Frédérique Lucien sont exposés par la galerie Jean Fournier ©Céline
Lefranc / Frédérique Lucien De Picardie... et d'ailleurs
Désireuse de rapprocher dessin et écologie, l'équipe de  Drawing Now , avec sa
directrice artistique Joana P. R. Neves, pose un nouveau regard sur le fonds de dessins
du Frac Picardie. L'exposition « Drawing Power-Children of Compost », montée en deux
volets, sur la foire et au Frac, dévoile les œuvres de créateurs issus de pays et
cultures très différents. Ici, il s'agit d'une série de dessins des Kwomas, une tribu du
Haut-Sépic, en Papouasie-Nouvelle Guinée. Réalisés par Kowspi Marek, ils rassemblent
les transcriptions visuelles de mythes kwomas, incarnés par le personnage principal de
chaque mythe. Un art brut du bout du monde.
Dessins de Kowspi Marek, dans l'exposition « Drawing Power-Children of Compost
» ©Céline Lefranc / Kowspi Marek
informations pratiques
Drawing Now  Alternative

Horaires•
Lieu•
DRAWING NOW Alternative
 42 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012Paris
Date•
Du jeudi 10 juin 2021au  dimanche 13 juin 2021

Voir
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À Paris, le dessin est une fête : 3 salons
à découvrir cette semaine

Angelos Giallinas, Pêcheurs à Corfou, aquarell, fin XIXe-début XXe, 16 x 31 cm, galerie
Honoré des Arts / Angelos Giallinas
Avis aux amateurs de dessin : ce mois de juin est fait pour vous ! En amont de
l'ouverture du Salon du dessin, qui se tiendra au palais Brongniart du 1er au 4 juillet,
trois salons révèlent dès cette semaine toute la vitalité du marché de l'art graphique. 
Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, capacité d’accueil
réglementaire… En ces temps de pandémie (et bien que l’horizon semble s’éclaircir) les
restrictions sanitaires sont toujours de mise et permettent précisément au public des
foires et salons de retrouver ses habitudes. En juin, à quelques semaines de la Semaine
du dessin et du salon du même nom, plusieurs événements à Paris  ( Drawing Now 
Alternative, Dessin au Quartier Drouot et DDessin) célèbrent les arts graphiques et
mettent notamment en lumière toute la richesse de la création contemporaine.
1.  Drawing Now  en mode alternatif
Pour cette 14e édition de  Drawing Now , organisée dans les conditions particulières
que nous connaissons, les galeries des artistes nommés pour le prix éponyme ont été
les plus motivées ! On pourra ainsi découvrir de nouvelles créations de Nicolas
Daubanes (Maubert), Odonchimeg Davaadorj (Backslash), Mathieu Dufois (Galerie C),
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Delphine Gigoux-Martin (Claire Gastaud) et Julien Tiberi (Semiose), qui appuient le
propos de la directrice de la foire, Carine Tissot : «  Nous avons souhaité donner la
possibilité aux artistes de se développer davantage, grâce à des projets in situ, plutôt
que de vivre dans une idée de repli ».

Odonchimeg Davaadorj, Phusis I, 2020. Encre et fils de laine sur papier, 150 x 180 cm ©
Odonchimeg Davaadorj
Installée cette année près de la Bastille, la foire accueille une trentaine de participants,
dont quelques Belges, Anglais ou Autrichiens, privilégiant les solo-shows ou la mise en
avant de deux ou trois plasticiens. Si le public – inscrit en ligne – est attendu moins
nombreux, la foire pourrait cependant  très bien fonctionner. Les collectionneurs
retrouvent enfin l’envie de sortir et ils semblent avoir beaucoup thésaurisé durant un
an…
«  Drawing Now  Alternative », 42, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris, du 10
au 13 juin, exclusivement sur réservation sur www.drawingnowartfair.com 2. Belles
feuilles du quartier Drouot
Pour la 20e édition de Dessin au Quartier Art Drouot, ses douze participants offrent des
propositions très diverses. Des œuvres de John Ferren, l’un des premiers abstraits de
l’avant-garde américain (galerie AB), aux scènes érotiques chinoises de la période
Minguo (Véronique Prévert), en passant par les dessins figuratifs d’Henri Hayden (Marel
and Sons). Ici, nul conflit avec les maisons de ventes car le lien se fait avec les études
Ader et Millon, qui présente notamment une magnifique feuille de Carl Van Loo, le 9 juin.
« Dessin au Quartier Art Drouot », rues Drouot, de la Grange-Batelière, de Provence et
les passages Verdeau et Jouffroy, 75009 Paris, www.drouot.com du 2 au 16 juin
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Merry-Joseph Blondel, Personnage oriental, v. 1820, pierre noire et rehauts de blanc sur
papier, 29,5 x 23 cm, galerie Franck Accart, Paris.
3. DDessin nous fait voyager
Considérée à juste titre comme une foire de découvertes, DDessin dévoile son coup de
cœur pour 2021, Yann Bagot, et sa pépinière de talents, où vont courir les visiteurs
avant même de voir les stands… Aux côtés de Josué Comoe, Louise Vendel et Louis
Verret, il faut citer Almendra Acosta, 17 ans, qui vit en Argentine et travaille sur tablette
graphique. Parmi la douzaine d’exposants, la galerie LJ est ensuite l’une de celles qui
fait le plus voyager, avec ses artistes Rithika Merchant et Swoon.
« DDessin », Le Molière, 40, rue Richelieu, 75001 Paris, du 11 au 13 juin,
exclusivement sur réservation sur www.drouot.com

Manon Pellan, Ghost 7, crayon graphite sur papier, 76×56 cm.
Courtesy Galerie Olivier Waltman et Manon Pellan
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Drawing Now  Alternative

Créée en 2007,  DRAWING NOW  Art Fair est la première foire d'art contemporain
exclusivement dédiée au dessin en Europe. À l'occasion de sa 14e édition, elle devient 
DRAWING NOW  Alternative pour un événement au format original et adapté au
contexte sanitaire qui réunit plus d'une trentaine de galeries dans un ancien grand
magasin au cœur du Faubourg Saint-Antoine à Paris.
Plus sur l'expo
À Paris, le dessin est une fête : 3 salons à découvrir cette semaine
Avis aux amateurs de dessin : ce mois de juin est fait pour vous ! En amont de
l'ouverture du Salon du dessin, qui se tiendra au palais Brongniart du 1er au 4 juillet,
trois salons révèlent dès cette semaine toute la vitalité du marché de l'art graphique.
Port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique, capacité d'accueil
réglementaire… En ces temps de pandémie (et bien que l'horizon semble s'éclaircir) les
restrictions sanitaires sont toujours de mise et permettent précisément au public des
foires et salons de retrouver ses habitudes. En juin, à quelques semaines de la Semaine
du dessin et du salon du même nom, plusieurs événements à Paris ( Drawing Now 
Alternative, Dessin au Quartier Drouot et DDessin) célèbrent les arts graphiques et
mettent notamment en lumière toute la richesse de la création contemporaine.
1.  Drawing Now  en mode alternatif
Pour cette 14e édition de  Drawing Now  , organisée dans les conditions particulières
que nous connaissons, les galeries des artistes nommés pour le prix éponyme ont été
les plus motivées ! On pourra ainsi découvrir de nouvelles créations de Nicolas
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Daubanes (Maubert), Odonchimeg Davaadorj (Backslash), Mathieu Dufois (Galerie C),
Delphine Gigoux-Martin (Claire Gastaud) et Julien Tiberi (Semiose), qui appuient le
propos de la directrice de la foire, Carine Tissot : « Nous avons souhaité donner la
possibilité aux artistes de se développer davantage, grâce à des projets in situ, plutôt
que de vivre dans une idée de repli ».
Installée cette année près de la Bastille, la foire accueille une trentaine de participants,
dont quelques Belges, Anglais ou Autrichiens, privilégiant les solo-shows ou la mise en
avant de deux ou trois plasticiens. Si le public – inscrit en ligne – est attendu moins
nombreux, la foire pourrait cependant très bien fonctionner. Les collectionneurs
retrouvent enfin l'envie de sortir et ils semblent avoir beaucoup thésaurisé durant un
an…
2. Belles feuilles du quartier Drouot
Pour la 20e édition de Dessin au Quartier Art Drouot, ses douze participants offrent des
propositions très diverses. Des œuvres de John Ferren, l'un des premiers abstraits de
l'avant-garde américain (galerie AB), aux scènes érotiques chinoises de la période
Minguo (Véronique Prévert), en passant par les dessins figuratifs d'Henri Hayden (Marel
and Sons). Ici, nul conflit avec les maisons de ventes car le lien se fait avec les études
Ader et Millon, qui présente notamment une magnifique feuille de Carl Van Loo, le 9 juin.
3. DDessin nous fait voyager
Considérée à juste titre comme une foire de découvertes, DDessin dévoile son coup de
cœur pour 2021, Yann Bagot, et sa pépinière de talents, où vont courir les visiteurs
avant même de voir les stands… Aux côtés de Josué Comoe, Louise Vendel et Louis
Verret, il faut citer Almendra Acosta, 17 ans, qui vit en Argentine et travaille sur tablette
graphique. Parmi la douzaine d'exposants, la galerie LJ est ensuite l'une de celles qui
fait le plus voyager, avec ses artistes Rithika Merchant et Swoon.
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Art contemporain : Nicolas Daubanes
prix  Drawing Now  2021
Nicolas Daubanes, représenté par la galerie Maubert (Paris 3 e ), reçoit le prix  Drawing
Now  2021, annonce le  salon du dessin contemporain  Drawing Now  le 09/06/2021.
Il a été désigné parmi les cinq artistes finalistes par le comité de sélection du salon. Le
lauréat reçoit une dotation de 5 000 € et bénéficie d’une exposition au  Drawing Lab
(Paris 1 er ).
Le prix  Drawing Now  est décerné à un artiste de moins de 50 ans présenté en focus
sur le stand d’une des galeries participant au salon. En 2020, le prix n’avait pu être
décerné en raison de la crise sanitaire. Lucie Picandet, représentée par la galerie
Georges-Philippe et Nathalie Vallois (Paris 6 e ), était lauréate en 2019.
La 14 e édition de  Drawing Now  Art Fair, prévue initialement en mars 2021 au Carreau
du Temple (Paris 3 e ), s’est déroulée du 10 au 13/06/2021 dans « un ancien grand
magasin » rue du Faubourg Saint-Antoine (Paris 12 e ), en raison de la crise sanitaire.
Intitulée «  Drawing Now  Alternative », elle a réuni 34 galeries.
Composition du jury
Émilie Bouvard, historienne de l’art et conservatrice du patrimoine, Adam Budak,
conservateur en chef de la Galerie nationale de Prague (République tchèque), Catherine
Hellier du Verneuil, historienne de l’art et collectionneuse, Joana Neves, directrice
artistique de  Drawing Now , Jean Papahn, fondateur et président de Soferim, mécène
du Prix, Philippe Piguet, critique d’art, commissaire indépendant, Daniel Schildge,
collectionneur, Véronique Souben, directrice du FRAC
Fonds régional d’art contemporain
Normandie-Rouen.
Artistes nommés pour le Prix  Drawing Now  2021
Nicolas Daubanes, français, né en 1983 / représenté par la Galerie Maubert,
Odonchimeg Davaadorj, mongole, née en 1990 / représentée par la galerie Backslash,
Mathieu Dufois, français, né en 1984 / représenté par la Galerie C, Delphine
Gigoux-Martin, française, née en 1972 / représentée par la Galerie Claire Gastaud,
Julien Tiberi, français, né en 1979 / représenté par la Galerie Semiose
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Drawing Now  Art Fair
• Premier salon d’art contemporain exclusivement dédié au dessin en Europe • Fondé en
2007 par Christine Phal
• Organisé par  CPCT Arts & Events
• Accueille chaque année au mois de mars « plus de 70 galeries internationales »
sélectionnées par un comité indépendant, composé de professionnels du monde l’art
• 14e édition du 10 au 13/06/2021 : édition inédite intitulée " Drawing Now  Alternative"
organisée dans un ancien grand magasin rue du Faubourg Saint-Antoine (Paris 12e)
• Depuis 2011 : remise du Prix  Drawing Now  à un artiste dont le travail est
représentatif de la diversité du dessin contemporain
• Présidente : Christine Phal
• Directrice : Carine Tissot
• Directrice artistique : Joana P. R. Neves
• Contact: Marine Bernier, responsable de la communication et des partenariats
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DX 10 DX 13 MXLn → 6DORn :  DUDZLnJ 1RZ 
AOWHUnDWLYH – (3DULV 12)
3RXU VD 14H «GLWLRn, OH  VDORn GX GHVVLn FRnWHPSRUDLn  DUDZLnJ 1RZ  LnYHVWLW Xn OLHX
FRnYLYLDO à WDLOOH KXPDLnH UHnRXDnW DLnVL DYHF VRn SXEOLF. /HV 34 JDOHULHV LnYLW«HV
SU«VHnWHnW OHXU V«OHFWLRn GH GHVVLnV FRXYUDnW OHV 50 GHUnLèUHV Dnn«HV. (OOHV VRnW
U«SDUWLHV VHORn WURLV HVSDFHV : Xn J«n«UDO UDVVHPEODnW OD PDMRULW« GHV JDOHULHV HW 2
DXWUHV, ,nVLJKW HW 3URFHVV, FRnFHnWUDnW OH YHUVDnW OH SOXV FRnWHPSRUDLn GX VDORn.

AX FRHXU GX VDORn, O’HxSRVLWLRn DUDZLnJ 3RZHU – &KLOGUHn RI &RPSRVW HxSORUH OD ID©Rn
GRnW OHV DUWLVWHV VH VDLVLVVHnW GX GHVVLn SRXU UHSU«VHnWHU, DJLU HW U«IO«FKLU DXx HnMHXx
«FRORJLTXHV DFWXHOV. DH O’DFWLYLVPH UXUDO DXx JUDnGHV P«WURSROHV, GHV VRFL«W«V
SULPLWLYHV GH O’K«PLVSKèUH VXG DXx JODFLHUV Hn IRnWH, OHV DUWLVWHV LnYLW«V LnFDUnHnW Xn
VSHFWUH ODUJH GH SUDWLTXHV HW GH UHYHnGLFDWLRnV.

AFFHVVLEOH JUDWXLWHPHnW VXU U«VHUYDWLRn,  DUDZLnJ 1RZ  GRnnH DX SXEOLF O’RFFDVLRn GH
G«DPEXOHU GDnV VHV DOO«HV SRXU OH VLPSOH SODLVLU GH G«FRXYULU OH GHVVLn FRnWHPSRUDLn HW,
TXL VDLW, GH G«nLFKHU O’RHXYUH UêY«H.

DX 10 DX 13 MXLn DX 42 UXH GX IDXERXUJ 6DLnW-AnWRLnH, 3DULV 12H
→ GUDZLnJnRZDUWIDLU.FRP

7KRPDV /H́Yy /DVnH, 2020 )XVDLn VXU SDSLHU, 40 x 60 FP k/HV )LOOHV GX &DOYDLUH

AODLn -RVVHDX, OHV GH́RJUDSKHV kGDOHULH &ODLUH GDVWDXG

.RZVSL 0DUHN, :DnPDL̈ (3XLWV), SHLnWXUH DFUyOLTXH HW JUDSKLWH VXU SDSLHU JUDLnH́
&ODLUHIRnWDLnH, 31,8 x 23,9 FP k)5A& 3LFDUGLH

DUDZLnJ 1RZ  AOWHUnDWLYH – (3DULV 12)"   DUDZLnJ 1RZ  AOWHUnDWLYH – (3DULV 12)"  DX 10 DX
13 MXLn → 6DORn :  DUDZLnJ 1RZ  AOWHUnDWLYH – (3DULV 12)
3RXU VD 14H «GLWLRn, OH  VDORn GX GHVVLn FRnWHPSRUDLn  DUDZLnJ 1RZ  LnYHVWLW Xn OLHX
FRnYLYLDO à WDLOOH KXPDLnH UHnRXDnW DLnVL DYHF VRn SXEOLF. /HV 34 JDOHULHV LnYLW«HV
SU«VHnWHnW OHXU V«OHFWLRn GH GHVVLnV FRXYUDnW OHV 50 GHUnLèUHV Dnn«HV. (OOHV VRnW
U«SDUWLHV VHORn WURLV HVSDFHV : Xn J«n«UDO UDVVHPEODnW OD PDMRULW« GHV…
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Alexandre & Florentine Lamarche – Ovize, 
The Waavings (Normandie), 2020-2021 
Mixed techniques on Paper, 
110 x 136 cm 
©Courtesy Galerie Laurent Godin. 
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The first contemporary art fair exclusively dedicated to drawing in 
Europe,exceptionally renews its formula for its 2021 edition and presents DRAWING 

NOW Alternative!
  

 
Carmen Perrin, Tracé tourné, frappé, 2018 
Tracé tourné / frappé, 2018 
colored pencil on paper 
163 cm – Diameter. 
©Courtesy Galerie Catherine Putman. 
  

34 galleries gather to offer you an alternative event in a former department store at 42 rue du 
Faubourg Saint-Antoine, Paris 12th. 
  

 
DRAWING NOW ART FAIR 
8 JUIN 2021 
42 Faubourg Saint Antoine 
©Gregoire Avenel 
  
  
With this new format, the contemporary design show team is reconnecting with its DNA after 
investing in different locations in its early days. 
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Marine Pagès 
Untitled 2 (Les Intermédiaires), 2019 
Pencil and Watrcolor Graphic on prepared paper 
64 x 46 cm 
©Courtesy Galerie Bernard Jordan. 
  
  

DRAWING NOW Alternative adapts to guarantee a space of discovery and meetings before the 
summer around the diversity of contemporary drawing of the last 50 years. 
  
  

 
Fabienne Verdier 
Autour de la montagne Sainte-Victoire, Mont Venturi, étude n°05, 2018 
Gouache on Paper mounted on Vellum 
Courtesy Galerie Lelong & Co. 
18 1/8 x 27 3/16 in (46 x 69 cm) 
  
  
Visitors will be invited to register by time slots in order to enjoy a great comfort of visiting in 
accordance with health protocols. 
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Massinissa Selmani, Amorce dans l’air léger #5, 2020 
Graphite and color leads on Paper. 
50 x 65 cm 
Courtesy of the Artist and Galerie Anne-Sarah Bénichou. 
  
  
On this occasion, the DRAWING NOW Prize 2020 postponed to 2021 will be awarded to one of 
the nominated artists: Nicolas Daubanes represented by Galerie Maubert, Odonchimeg Davaadorj 
represented by Galerie Backslash, Mathieu Dufois represented by Galerie C, Delphine Gigoux-
Martin represented by Galerie Claire Gastaud and Julien Tiberi represented by Galerie Semiose. 
  
  

 
Delphine Gigoux-Martin, Les bois noirs, 2018 
Neolice Felletin and ENSA limoges Edition 
Tapestry and Porcelain 
140-x-210 
© elphine Gigoux-Martin. 
  
DRAWING NOW Art Fair presents its podcast program. For the year 2020 :
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-An interview between Joana P.R. Neves and JoAnn Hickey, collector, The JoAnn Gonzalez 
Hickey Collection, founder of Syzygy-NYC.org Curatorial and Study Platform, New York, 
USA 
-The fair invites you to discover a little more about the nominees for the Drawing Now 2021 
Prize: Odonchimeg Davaadorj, Mathieu Dufois, Delphine Gigoux-Martin, Nicolas Daubanes and 
Julien Tiberi. 
  
  

 
Anne de Villepoix 
Marcella Barcelo, How long do spring flowers bloom, 
Serie Ikiryō, 2021 
Ink and Watercolor on PAPAER washi, 
99 x 184. 
©Courtesy: the Gallery. 
  
  
Galleries
Galerie Alain Gutharc, Paris 
Galerie Anne de Villepoix, Paris 
Galerie Anne-Sarah Bénichou, Paris 
Archiraar Gallery, Bruxelles PROCESS 
Backslash, Paris SECTEUR GÉNÉRAL 
C.A. Contemporary Fine Arts Vienna, Vienne INSIGHT 
Galerie C, Neuchâtel et Paris 
Espace à Vendre, Nice 
Les Filles du Calvaire, Paris 
Galerie Jean Fournier, Paris 
Galerie 8+4 – Bernard Chauveau, Paris 
Galerie Vachet-Delmas, Sauve 
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand 
Galerie Laurent Godin, Paris 
Galerie Isabelle Gounod, Paris 
Patrick Heide Contemporay Art, Londres 
Galerie Ulrike Hrobsky, Vienne 
Huberty & Breyne, Paris SECTEUR GÉNÉRAL 
Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence 
Galerie Bernard Jordan, Paris 
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Galerie Lelong & Co., Paris 
Galerie Maïa Müller, Paris 
Galerie Martel, Paris 
Galerie Maubert, Paris 
Maurits van de Laar, La Haye 
Gilles Drouault, galerie /multiples, Paris 
Nosbaum Reding, Luxembourg 
Galerie Oniris – Florent Paumelle, Rennes 
Galerie Papillon, Paris 
Galerie Catherine Putman, Paris 
Galerie Ramakers, La Haye 
Galerie Jean-Louis Ramand, Aix-en-Provence 
Semiose, Paris 
Xippas, Paris 
  
  

 
Carolyn Carlson, Water Is A Garden Of Fish, 2019 
Indian Ink and goache on  Arches Paper. 
58 x 76 cm 
©Courtesy Galerie Isabelle Gounod. 
  
  
Le Printemps du dessin and its rich programming in Paris and the region completes 
this approach around the promotion of contemporary drawing!
From March 20th to June 21th 2021, the Printemps du dessin brings together drawing 
exhibitions that take place in institutions or art centres and all workshops, workshops, conferences 
and meetings between the artist and the public. Thus the medium drawing in all its forms allows 
different audiences to be as close as possible to artists and creation. 
  
  

http://FG-ARTTRAVELINT.COM


FG-ARTTRAVELINT.COM  10 JUIN 2021

Site web

 
DRAWING NOW ART FAIR 
8 JUIN 2021 
42 Faubourg Saint Antoine 
©Gregoire Avenel 
 
  
DRAWING NOW Paris Art Fair  Alternative
14 Edition
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DRAWING NOW  ALTERNATIVE : pari
gagné !

A LA UNE•
ARTY SPOTS•
DESSIN•
GALERIE FOIRES•

8 juin 2021
Facebook
Twitter
WhatsApp
Linkedin

Hippolyte Hentgen Velvet 2020 Photo Hippolyte Hentgen Courtesy Semiose Paris
La semaine du dessin contemporain démarre sous les meilleurs auspices.
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Plusieurs scénarios ont été évoqués par Christine Phal et Carine Tissot et maintenir
cette 14ème édition de  Drawing Now  a été un véritable tour de force. Renoncer au
Carreau du Temple (incertitude autour de l’éventuel pass sanitaire) mais construire une
offre alternative de qualité dans un quartier central, la Bastille. Un format plus resserré à
35 galeries internationales dans un ancien grand magasin et l’exposition curatée par la
directrice artistique Joana P. R. Neves interviewée, déplacée dans deux lieux : au
Drawing Lab  et au Frac Picardie, est visiblement la bonne solution. Nombreux étaient
les collectionneurs et amateurs présents dès le preview au 42 rue du Faubourg
Saint-Antoine. Il faut dire que le retour des foires est très attendu et encore plus dans le
domaine du dessin où le contact physique avec l’œuvre reste incontournable. Des
retrouvailles que chacun savoure.
Repérages et coups de cœur :
Sémiose galerie (Paris) : Hippolythe Hentgen, Françoise Petrovitch
C’est un bonheur de retrouver le duo formé par Gaëlle Hippolyte et de Lina Hentgen
dont j’ai vu récemment l’exposition à Albi au Centre d’art Le Lait. Leurs collages et
emprunts multiples à la presse ou la bande dessinée, leur recyclage des icônes de la
publicité ou vision pirate de l’histoire de l’art et ses grands poncifs, engage une réflexion
sur la notion d’auteur et de pastiche.
Françoise Petrovitch
Récemment lauréate du Prix de la Fondation Florence et Daniel Guerlain, ses aquarelles
révèlent un monde mystérieux peuplé d’animaux ou d’adolescents pensifs ou rêveurs
aux yeux masqués ou cachés par un masque. Comme en retrait du monde. Sa carte
blanche à la Villa Savoye donnait l’occasion de révéler son nouveau motif : les oiseaux,
que l’on retrouve ici.
Galerie Maubert (Paris) : Nicolas Daubannes, nommé Prix  Drawing Now 
J’avais rencontré Nicolas Daubannes dans son atelier marseillais à l’occasion de
Paréidolie, autre foire du sud dédiée au dessin contemporain, conjointement à son
exposition au Frac PACA puis au Palais de Tokyo. La limaille de fer et le béton sont
chez lui l’occasion de revisiter des moments de lutte sociale et des figures de révolte
ouvrière. Avec ce nouveau projet il explore ce qu’il appelle de la poussière d’étoile
obtenue par concrétion de météorite. Egalement le béton se voit chargé de sucre dans
des sortes de portraits très mélancoliques. Comme des visages du Fayoum. A la fois
plastiquement poétique avec un sous-entendu très engagé.

Odonchimeg Davaadorj
Backslash (Paris) Odonchimeg Davaadorj
Cette artiste d’origine mongole imprègne ces dessins
d’une mythologie qui lui est propre faite de fleurs et
de fils, d’animaux qui se métamorphosent. Le dessin
devient l’écrin pour ses rêveries ancrées dans la terre
et le feu. De la broderie à la vidéo en passant par le
vêtement elle puise son inspiration dans les récits

intimes dont elle révèle l’universalité autour du féminisme et de l’écologie. Chacune de
ses installations est pensée pour le lieu qui l’accueille. Elle aurait méritée d’être
sélectionnée pour le Prix à mon avis ! On la retrouve à la  Drawing Factory.
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Gastineau Massamba Atsoupé, Désespoir, 2020, Gouache et cheveux sur papier
Anne de Villepoix (Paris) : Gastineau Massamba et Frank Lundangi
Sculpteur, peintre, il s’est lancé dans la broderie avec le dessin comme fondement de
tout. Le corps comme ostracisé, dominé, colonisé par le regard de l’autre. La mort n’est
jamais loin comme dans son pays d’origine, le Congo.Il refuse les étiquettes et toute
forme de géthoisation autour d’un prétendu art africain.
Frank Lundangi est né en Angola et a été footballeur professionnel pendant 10 ans.
Poète, ses aquarelles rassemblent des cosmogonies étranges et foisonnantes. Sorte
d’eden originel.
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Yoann Estevenin sans titre, Les Griffures
Galerie Vachet Delmas (Sauve, Fr): Yoann Estevenin
J’avais beaucoup aimé l’exposition proposée par la galerie Guido Romero Pierini qui le
représente également. De la céramique à la gravure, il est question de textures, de
fards, de paillettes. Des clowns, des divas, des trapézistes peuplent ces cabinets de
curiosité en puissance.
Les Filles du Calvaire  : Thomas Lévy-Lasne 
Je l’avais découvert lors d’une édition  Drawing Now  au Carreau du Temple grâce à la
galerie Backslash. Personnalité haute en couleur, Thomas Lévy-Lasne y proposait une
installation immersive sous la forme d’ une grande forêt peuplée de fêtards un peu
décalés au milieu des canettes de bières et des bouteilles. “Fragilité” cède le pas à
“L’asphyxie” cette fois à la galerie des Filles du Calvaire autour de peintures proches de
la catastrophe dans une sorte de jungle. Comment habiter le monde ? tel qu’il le résume.
A présent sa nouvelle série de fusains créée pendant le confinement part du halo
lumineux si présent sur nos écrans et nos visages captifs qu’il a saisit dans une palette
de gris virtuose.
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Laurent Godin : Lamarche Ovize
La série des Tissages de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize entamée pendant
l’été du confinement à partir d’images puisées dans des magazines de mode ou de
décoration issus de la collection du Musée des Arts Décoratifs. Des projections
imaginaires et fantasmées qui croisent l’histoire du goût dans des compositions en
trompe l’oeil.
Galerie C (Neuchâtel) : Mathieu Dufois, nommé Prix  Drawing Now 
Lauréat Art Collector 2019, puisant son inspiration dans le cinéma noir il cherche les
images fantômes ou manquantes à l’aide du dessin qui lui permet de sonder les traces,
les épaisseurs du réel.
Infos pratiques :
Drawing Now  Alternative
10- 13 Juin
42 rue du Faubourg Saint-Antoine
www.drawingnowartfair.com
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FranceFineArt - Agenda Culturel -
“Galeries du 20e siècle”.

PODCAST – Interview de Joana P. R. Neves, directrice artistique de  DRAWING
NOW  Art Fair et commissaire de l’exposition « Drawing Power – Children of
Compost »,
par Anne-Frédérique Fer, enregistrement réalisé par téléphone, entre Paris et Paris, le 3
juin 2021, durée 25’01.© FranceFineArt.

Alain Josseau, les Géographes 40. Courtesy Galerie Claire Gastaud.
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Alexandre Leger, Absence, 2018. Crayon, aquarelle sur papier et cadre sculpté, 37,5 x 35 cm. Courtesy Galerie Bernard Jordan.

Elmar Trenkwalder, VWZ 1469, 2011. Crayon sur papier, 36,5 x 23,5 cm. Courtesy Galerie Bernard Jordan.
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Ethan Murrow, The Gleaner, 2021. Graphite sur papier, 91,5 x 91,5 cm. Courtesy Les Filles du Calvaire.

Fabien Granet, Les indestinés, 2020. Graphite, fusain et pastel sur papier, 20 x 26 cm. Courtesy Galerie Jean-Louis Ramand.
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Marine Pagès, Sans titre 2 (Les Intermédiaires), 2019. Crayon et graphique aquarellable sur papier préparé, 64 x 46 cm. Courtesy
Galerie Bernard.

Tous droits de reproduction réservés

francefineart.com URL : http://www.francefineart.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

4 juin 2021 - 13:32 > Version en ligne

https://francefineart.com/2021/06/04/3092_drawing-now-2/


Mathieu Dufois, Archéocètes 01, 2019. Dessin à la pierre noire, 71 x 48 cm © Mathieu Dufois, Courtesy Galerie C.
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Nicolas Daubanes, Zoom 2 – A la faveur de la nuit, 2019. Incrustation d’acier incandéscent sur verre. Courtesy Galerie Maubert.

Extrait du communiqué de presse :
Organisation  :
Christine Phal, présidente
Carine Tissot, directeur
Joana P. R. Neves, directrice artistique
En réaction à la situation sanitaire, l’équipe de  DRAWING NOW  Art Fair propose une
version inédite, dans un tout nouveau lieu convivial et à taille humaine, de ce
rendez-vous du dessin avec :  DRAWING NOW  Alternative qui aura lieu du 10 au 13
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juin 2021 au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris 12ème. Afin de pouvoir proposer
une 14ème édition en présentiel  DRAWING NOW  se repense en événement alternatif,
dynamique et convivial pour renouer avec ses publics.
34 galeries investiront un ancien grand magasin au coeur du Faubourg Saint-Antoine,
une formule souple qui permettra de recevoir les visiteurs sur réservation, en respectant
les consignes sanitaires en vigueur au mois de juin. Une manière de renouer avec la
formule des débuts qui avait fait son succès ! 
Les 34 galeries françaises et européennes ayant confirmé leur participation,
présenteront leur sélection d’oeuvres autour du dessin contemporain de ces 50
dernières années. Les deux secteurs, Insight et Process, permettront une fois encore de
montrer le versant le plus contemporain du dessin.
Si le lieu de cette édition change avec cette adresse événementielle le contenu du salon
reste dense avec des propositions couvrant les 50 dernières années du dessin
contemporain et saura combler les attentes des visiteurs en attente de nouvelles
découvertes, redécouvertes et rencontres.
Les galeries participantes
Galerie Alain Gutharc, Paris · Galerie Anne de Villepoix, Paris · Galerie Anne-Sarah
Bénichou, Paris · Archiraar Gallery, Bruxelles · Backslash, Paris · C.A. Contemporary
Fine Arts Vienna, Vienne · Galerie C, Neuchâtel et Paris · Espace à Vendre, Nice · Les
Filles du Calvaire, Paris · Galerie Jean Fournier, Paris · Galerie 8+4, Paris · Galerie
vachet-delmas, Sauve · Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand · Galerie Laurent
Godin, Paris · Galerie Isabelle Gounod, Paris · Patrick Heide Contemporay Art, Londres ·
Galerie Ulrike Hrobsky, Vienne • Huberty & Breyne Gallery, Paris · Galerie Catherine
Issert, Saint-Paul de Vence • Galerie Bernard Jordan, Paris • Galerie Lelong & Co., Paris
· Galerie Maïa Müller, Paris · Galerie Martel, Paris • Galerie Maubert, Paris • Maurits van
de Laar, La Haye · Gilles Drouault, galerie /multiples, Paris · Nosbaum Reding,
Luxembourg · Galerie Oniris – Florent Paumelle, Rennes · Galerie Papillon, Paris ·
Galerie Catherine Putman, Paris · Galerie Ramakers, La Haye · Galerie Jean-Louis
Ramand, Aix-en-Provence · Semiose, Paris · Xippas, Paris.
Les expositions Drawing Power – Children of Compost
Drawing Power – Children of Compost marque un début de collaboration avec le Frac
Picardie donnant la part belle au dessin contemporain en lien avec la thématique de
l’écologie et une partie des artistes de sa collection. Ainsi l’exposition Drawing Power
– Children of Compost connaîtra plusieurs échos : d’abord au Frac Picardie à Amiens et
pendant  DRAWING NOW  Alternative, à partir du 10 juin (jusqu’au 4 juillet 2021), puis
au  Drawing Lab  à Paris à partir du 26 juin (jusqu’au 30 septembre 2021).
L’exposition Drawing Power – Children of Compost, imaginée par Joana P. R. Neves,
directrice artistique de  DRAWING NOW  Art Fair, et réalisée en partenariat avec le Frac
Picardie, explore la façon dont les artistes se saisissent du dessin pour représenter, agir
et réfléchir sur les enjeux écologiques actuels. Du rassemblement de données à des
interventions sur des sites, le dessin prend le rôle d’interface pour nous sensibiliser aux
questions climatiques, pour proposer de nouvelles façons de vivre ensemble et même
pour construire des philosophies d’interaction au sein d’écosystèmes.
Le dessin crée des formes et des représentations, des diagrammes et des motifs, des
scènes et des figures. Nous avons besoin de ces nouvelles représentations pour
imaginer autrement, et ainsi changer notre rôle sur la planète : la façon dont on conçoit
la vie est la façon dont on la réalise.
Pour ce faire, des auteurs engagés dans la lutte de l’urgence climatique tels que les
anthropologues Philippe Descola et Eduardo Khon, et les philosophes des sciences
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Isabelle Stengers ou Donna J. Haraway, proposent de dépasser le binôme
nature/culture (1) qui place « la nature » au service des humains et de leurs besoins,
comme un « produit » auquel ils ne sont liés que comme consommateurs. En 2010, la
« déclaration de diversité bio-culturelle » de l’Unesco a clairement affirmé
l’interconnexion de la diversité biologique et culturelle (2).
Ainsi, dans les arts plastiques, des notions héritières de cette séparation comme le
paysage, le jardin, le sentiment bucolique, le sublime, sont naturellement revus par les
artistes. Le besoin de se nourrir de savoirs immersifs et connectés autres que notre
humanisme issu d’une période impérialiste est manifesté par la reconnaissance de l’art
indigène comme art contemporain, mais aussi par l’immersion dans les écosystèmes
combinés de l’art et de l’environnement. Ces nouvelles perspectives formulent des
conceptions multiples du corps, de la science, de la sexualité, du travail et du temps en
parallèle aux systèmes de production ultra-capitalistes.
Ainsi, du rassemblement de données à des interventions sur des sites, le dessin prend
le rôle d’interface pour proposer de nouvelles représentations du vivre ensemble. Ceci
implique un dialogue avec des humains et des non-humains, pour citer Donna J.
Haraway, à qui nous empruntons le sous-titre « enfants du compost » désignant une ère
future de vie régénérée par de nouvelles conceptions du vivant (3). C’est ce futur que
Drawing Power – Children of Compost propose de construire sur les difficultés du
présent.
Nous explorons le vivant dans la période de transition où nous vivons (avec des
matériaux polluants sans lesquels il serait difficile de travailler). Nous nous engageons
dans un futur déjà compromis, mais dont le destin est à faire si nous employons de
nouvelles représentations pour interroger les conceptions défaillantes de nos cultures.
Le dessin aide à édifier ces conceptions, dans sa capacité à schématiser des lois
complexes, des frontières géopolitiques, à activer certains aspects des cultures
ancestrales au même titre que la technologie moderne, à imaginer la temporalité de la
création plutôt que de la « productivité », bref, de comprendre notre présence sur la
planète comme compost – une présence génératrice plutôt qu’usurpatrice.
Léger, élémentaire, parfois langagier, le dessin apporte un territoire de réflexion et
d’action unique. Les artistes invités à participer à cette exposition incarnent un spectre
large de pratiques. Elles vont de l’activisme au travail éloigné des grandes métropoles,
aux expériences performatives, socio-politiques ou politico-poétiques. Certains artistes,
comme le duo Hipkiss se placent en marge de la vie urbaine et défendent une vue
éco-féministe ; d’autres, comme Jaanika Peerna, engagent le public dans le devenir de
l’oeuvre représentant des glaciers en fonte ; des artistes du peuple Kwoma en
Nouvelle-Papouasie, Agatoak Kowspi et Kowspi Marek, ont emprunté les outils de
dessin occidentaux pour dessiner leur cosmogonie jusqu’alors orale ; certains partent en
reconnaissance de zones intenses de combats éco-sociaux comme Marcos Ávila
Forero et Noémie Pérez ; tandis que d’autres contribuent à une sensibilisation en amont
de préoccupations écologiques comme Emily Lazerwitz, qui a relu la Bible en
iconoclaste, n’en gardant que les « sémantiques premiers », à savoir des mots
élémentaires, comme de nouvelles semences.
Joana P. R. Neves, commissaire de l’exposition
1. Philippe Descola, Par delà nature et culture, Paris Folio Essais, Gallimard, 2015.
2. UNESCO, Linking Cultural and Biological Diversity: UNESC0-CBD joint programme,
UNESCO, publié en 2010, [disponible en ligne]
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/biodiversity/biodiversity-
culture/unesco-cbd-joint-programme/ (consulté le 23/04/2021).
3. Donna J. Haraway, Staying with the Trouble, Making Kin in the Chthulucene, 2016,
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Duke University Press.
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Le Salon du dessin et  Drawing Now  Art Fair vont de
concert

•  Marché de l'art  /
•  Foires et salons 

Le 21 janvier 2021, par Agathe Albi-Gervy
Unir ses forces : telle est la stratégie adoptée par deux salons français pour accroître leur impact sur un marché
qui ne demande qu’à revenir à la normalité.
Le Salon du dessin et  Drawing Now  Art Fair se sont ainsi concertés afin de reporter leurs dates sur la même
période. «En l’absence d’événements autour du dessin en 2020, plus que jamais, durant la seconde semaine de
juin 2021, Paris sera la capitale du dessin», peut-on lire dans le communiqué de presse commun. Le 30e Salon
du dessin investira pour sa part le palais Brongniart du mercredi 9 au samedi 12 juin. Aux côtés d’une quarantaine
de marchands, dont la liste sera bientôt dévoilée, une exposition muséale sera confiée aux musées de Marseille
sur le thème «la nature dans tous ses états». Elle fera écho aux Rencontres internationales du Salon du dessin,
qui se pencheront sur «l’art des jardins de papier : concevoir, projeter, représenter». Le parcours hors les murs
constituant la Semaine du dessin reviendra avec ses habituelles visites privées organisées par une vingtaine de
musées partenaires. Quant à son équivalent pour le dessin contemporain,  Drawing Now  Art Fair, il retrouvera le
Carreau du Temple du 10 au 13 juin. 61 enseignes ont d’ores et déjà confirmé leur participation à cette 14e
édition, dont 25 étrangères. Citons seulement les parisiennes Anne de Villepoix, Anne-Sarah Bénichou, les Filles
du Calvaire, Jean Fournier, Laurent Godin, Loevenbruck, Papillon, RX ou Xippas, auxquelles se joignent
notamment la colombienne Adrián Ibáñez Galeria, la bruxelloise DYS, la moscovite Iragui, ou encore la madrilène
Galeria Silvestre. Cette édition sera placée sous le signe de l’écologie, avec l’exposition «Drawing Power ! Enfants
du Compost», organisée en partenariat avec le FRAC Picardie.
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Drawing Now  quitte le Carreau du
Temple

Le 03 juin 2021, par Vanessa Schmitz-Grucker
Pour sa 14e édition,  Drawing Now  Art Fair s’offre le luxe d’une foire en présentiel, du
10 au 13 juin.

Mathieu Dufois, Entracte, 2020, dessin à la pierre noire, 108 x 155 cm.
© Mathieu Dufois
Mathieu Dufois, Entracte, 2020, dessin à la pierre noire, 108 x 155 cm.
© Mathieu Dufois
Le Carreau du Temple, lui, restera, cette année à l’écart : afin de s’adapter aux
contraintes sanitaires, les galeries investissent un ancien grand magasin au cœur du
faubourg Saint-Antoine (Paris 11e), où les visiteurs seront reçus sur rendez-vous. C’est
dans ce nouveau lieu que s’exposera la crème du dessin contemporain. Et malgré un
format allégé, renommé pour l’occasion « Drawing Now  Alternative», le programme
reste dense : le salon présente, à chaque édition, les cinquante dernières années du
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dessin contemporain. Cette session 2021 regroupera 34 galeries françaises et
européennes pour une foire d’envergure mondiale. Parmi les événements associés, le
salon présentera l’exposition Drawing Power – Children of Compost, en collaboration
avec le FRAC Picardie. Imaginé par Joana P.R. Neves, directrice artistique de la foire,
l’exposition sera présentée dans un premier temps à Amiens, au Frac de Picardie (du 10
juin au 4 juillet) puis au  Drawing Lab ,  à Paris, jusqu’au 31 septembre.  Drawing Now 
Alternative en proposera un aperçu le temps d’un week-end. L’objectif de ces trois
temps est de présenter au plus grand nombre les interactions possibles entre dessin et
enjeux écologiques actuels – thème de l’exposition. Autre moment très attendu, le prix 
Drawing Now . Non décerné l’an passé pour cause de pandémie, il sera remis cette
année à l’ouverture. Cinq artistes sont en lice : Delphine Gigoux-Martin avec la galerie
Claire Gastaud ; Odonchimeg Davadoorj avec la galerie Backslash ; Mathieu Dufois
avec la galerie C ; Nicolas Daubanes avec la galerie Maubert ; Julien Tiberi avec la
galerie Semiose. Le lauréat recevra une dotation de 5 000 € et bénéficiera d’une
exposition personnelle au  Drawing Lab  en février 2022.  Drawing Now  Art Fair
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Vernissage de la 14ème édition de la
foire  Drawing Now  Alternative 2021

Accueil•
Agenda•
Abécédaire•
Photos•

Wednesday, June 9, 2021 17:00-22:00 CEST
Drawing Now  Alternative 2021" href="JavaScript:w =
open('recommendevent.php?id=108631&date=20210609', 'recommendevent',
'width=600, height=450'); w.focus()"> Drawing Now  Alternative 2021 on Facebook"
href="JavaScript:w =
open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fagenda.germainpire.inf
o%2Fview_entry.php%3Fid%3D108631%26date%3D20210609', 'share', 'width=600,
height=450'); w.focus()"> Drawing Now  Alternative 2021 on Myspace"
href="JavaScript:GetThis('Vernissage de la 14ème édition de la foire  Drawing Now
Alternative 2021', 'Germain Pire',
'http://agenda.germainpire.info/view_entry.php?id=108631&date=20210609', 3)">
Drawing Now  Alternative 2021 on Twitter" href="JavaScript:w =
open('http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fagenda.germainpire.info%2Fvie
w_entry.php%3Fid%3D108631%26date%3D20210609', 'share', 'width=626,
height=436'); w.focus()">
Description:
42 rue Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
17h : remise du Prix  DRAWING NOW  2020-2021
DU 11 AU 13 JUIN 2021
Vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 : de 11h à 20h
Mardi 8 juin 11h-20h et mercredi 9 juin 10h-13h : Preview VIP et presse
Sur invitation et réservation uniquement.
Mercredi 9 juin 13h-22h, et du jeudi 10 au dimanche 13 juin 2021 : Invitations
professionnelles
Sur invitation et réservation uniquement.
DRAWING NOW  Art Fair, première foire d'art contemporain exclusivement dédiée au
dessin en Europe, renouvelle exceptionnellement sa formule pour son édition 2021 et
présente  DRAWING NOW  Alternative !
34 galeries se rassemblent pour vous proposer un événement alternatif au sein d'un
ancien grand magasin au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e.
Les visiteurs seront invités à s'inscrire par créneaux horaires afin de bénéficier d'un
grand confort de visite dans le respect des protocoles sanitaires.
Les mardi 8 et mercredi 9 juin seront réservés pour des visites encore plus privilégiées.
Avec ce nouveau format, l'équipe du  salon du dessin contemporain  renoue avec son
ADN après avoir investi différents lieux à ses débuts.
DRAWING NOW  Alternative s'adapte afin de garantir un espace de découverte et de
rencontres avant l'été autour de la diversité du dessin contemporain de ces 50 dernières
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années.
À cette occasion, le Prix  DRAWING NOW  2020 reporté en 2021 sera remis à l'un des
artistes nommés : Nicolas Daubanes représenté par la Galerie Maubert, Odonchimeg
Davaadorj représentée par la Galerie Backslash, Mathieu Dufois représenté par la
Galerie C, Delphine Gigoux-Martin représentée par la Galerie Claire Gastaud et Julien
Tiberi représenté par la Galerie Semiose.
Le Printemps du dessin et sa programmation riche à Paris et en région vient compléter
cette démarche autour de la promotion du dessin contemporain !
Rendez-vous du jeudi 10 au dimanche 13 juin au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine,
Paris 12e, M°Bastille, parking juste en face.
https://www.drawingnowartfair.com
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HANDELSBLATT.COM 10 JUIN 2021
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Pour visualiser l’article en ligne : https://www.handelsblatt.com/arts_und_style/kunstmarkt/
drawing-now-alternative-handlich-und-erschwinglich-was-die-messe-fuer-zeichnungen-im-
angebot-hat/27272804.html


DRAWING NOW ALTERNATIVE
Handlich und erschwinglich: Was die Messe für 
Zeichnungen im Angebot hat
Wer ein Zeitfenster bucht, kann sich bis Sonntag in Paris die Messe für 
zeitgenössische Zeichnungen anschauen. In diesem Jahr sind viele 
Künstlerinnen zu entdecken.

Olga Grimm-Weissert
10.06.2021 - 10:24 Uhr

François Avril
Die mit Tusche und Acrylfarbe skizzierte Arbeit "Vieux Papiers XIX" von 2021 bietet Huberty & Breyne an.
(Foto: François Avril; Huberty & Breyne)

Paris Die 14. Ausgabe der Pariser Messe für Zeichnungen zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler trägt 2021 einen Namenszusatz. Nach ihrem vorübergehenden Quartier im 
Ausstellungsgebäude „Alternative“ heißt sie „Drawing Now Alternative“. 34 Aussteller 
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präsentieren in der Nähe der Place de la Bastille bis 13. Juni eine subtile Mischung aus 
anerkannten Künstlern und Newcomern.
Die Besucher müssen für ihren Besuch ein Zeitfenster reservieren. Ausnahmsweise findet 
die Messe nicht gleichzeitig mit ihrem Vorbild, dem „Salon du Dessin“, statt. Die 
Koordinierung der Daten und Ausstellungsorte in diesem Pandemiejahr war gescheitert.
Der Appetit der Sammler ist ungebrochen, wie das geschäftige Treiben an den beiden 
vorgeschalteten VIP-Tagen verriet. Etliche Galeristen äußerten sich höchst zufrieden über 
ihre frühen Verkäufe. Die Mehrzahl der Aussteller sind Franzosen, aber man trifft auch auf 
Galerien aus Belgien, Holland, Österreich und Luxemburg.
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A Parigi disegni versione light
Ripartono le fiere del settore: Drawing Now Art Fair e il Salon du Dessin

Edgar Degas, «Buste de danseuse», 1989 © Arnoldi-Livie.

LUANA DE MICCO | 9 giugno 2021  | Parigi

Ripartono le rassegne parigine di disegno, annullate nel 2020: Drawing Now Art Fair e il 
Salon du Dessin, appuntamenti in genere del mese di marzo, ora programmati 
rispettivamente dal 10 al 13 giugno e dall’1 al 4 luglio.

Per questa 14ma edizione, Drawing Now, la fiera d’arte dedicata al disegno 
contemporaneo, ha dovuto rinunciare al Carreau du Temple e presenta Drawing Now 
Alternative, una versione più «light» della rassegna, in un ex grande magazzino del 
Faubourg Saint-Antoine. 34 espositori hanno confermato la loro presenza (nessun 
italiano). Tra questi, Lelong & Co., Anne de Villepoix, Semiose e Laurent Godin di Parigi, 
Ulrike Hrobsky di Vienna, Archiraar Gallery di Bruxelles e Patrick Heide di Londra.

Il Salon du Dessin, che compie 30 anni, si tiene sempre al Palais Brogniart, ma anziché le 
solite 39 gallerie, ne accoglie 33. Alcune immancabili, come Aaron, Berès o de Bayser, 
altre per la prima volta, come Boulakia, Jeanne Bucher Jaeger e Benjamin Peronnet. Altre 
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nove gallerie, che non possono fare il viaggio, partecipano online, tra cui Maurizio Nobile 
di Bologna.

Al Palais Brogniart, De la Mano (Madrid) espone un bel foglio di Claudio Coello (1642-93) 
con due studi a sanguigna, un busto di bambino e un sant’Antonio, mentre Artur Ramon 
Art (Barcellona) un foglio di Luca Giordano del 1655 ca. Brame & Lorenceau presenta una 
composizione di Sol LeWitt del 1988 ed Éric Coatelem una sanguigna di Hubert Robert.

Per l’online, Ongpin Fine Art (Londra) propone uno studio a sanguigna di François 
Boucher, mentre Arnoldi-Livie (Monaco di Baviera) una delicata ballerina di Degas del 
1896. Il Salone ospita anche una mostra di 40 fogli dal XV al XIX secolo accomunati dal 
tema della natura provenienti dalle collezioni dei musei di Marsiglia, in particolare del 
Musée des Beaux-Arts, con opere di Corot, Fragonard, Hubert Robert.

© Riproduzione riservata
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Salon du dessin Paris und Drawing Now
Art erst im Juni 2021
1. März 2021 · Messen & Märkte 

Palais Brongniart, Fotoquelle: Wikipedia, Autor: Pol at French Wikipedia, GNU Free
Documentation License
Die nächste Ausgabe des Salon du dessin Paris findet mit ca. 40 Ausstellern nicht im
März, sondern erst vom 9. bis zum 12. Juni 2021 statt. Das Programm umfasst ca. 1.000
Zeichnungen von den Alten Meistern bis zur zeitgenössischen Kunst. Veranstaltungsort
ist das Palais Brongniart. Ebenfalls verschoben auf den 10. bis 13.6. 202 wurde die
Drawing Now Art Fair Paris. Aktuelle Infos unter https://www.drawingnowartfair.com, 
https://www.salondudessin.com/
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Le calendrier des foires du premier trimestre
toujours perturbé par le Covid
Par Charles Roumégou · lejournaldesarts.fr
Le 20 janvier 2021 - 319 mots
MONDE
Drawing Now  et le Salon du dessin sont reportés en juin. Art Paris (8 au 12 avril) maintient pour
l’instant ses dates.
Drawing Now . ©  Drawing Now  Art Fair" typeof="foaf:Image" id="514589ab">
Vue de l'édition 2019 de  Drawing Now .
©  Drawing Now  Art Fair
La circulation toujours active du virus dans le monde continue à perturber le secteur événementiel
en général et les foires et salons d’art en particulier. Ainsi, sur les dix-huit foires d’art
programmées entre janvier et mars 2021, près des deux tiers ont d’ores et déjà été reportées voire
annulées. 
Les reports des foires de janvier-février, Sitem, Museum Connections, Art Up ! en France et
ArtGenève, Artco (Madrid), étaient actés depuis longtemps. La BRAFA de Bruxelles avait, elle,
pris les devants en annulant purement et simplement son édition 2021. Puis est venu le tour des
foires de mars. La Tefaf de Maastricht et Art Basel Hong Kong sont reprogrammées fin mai. 
Drawing Now  et le Salon du dessin, qui se déroulent en général fin mars viennent aussi
d’annoncer leur report en juin (du 9 au 13 juin).
Art Dubaï est encore la seule foire de mars, aujourd'hui, à maintenir sa 14e édition du 17 au 20
mars 2021, tandis que les organisateurs de St-Art (Strasbourg) qui avaient déplacé leur
rendez-vous anniversaire de novembre 2020 à mars 2021 s’interrogent.
Tous les yeux sont maintenant rivés sur les foires d’avril. Art Paris qui doit normalement se tenir
du 2 au 5 avril, maintient pour l’instant son édition. Selon Guillaume Piens, son commissaire la
liste des exposants est « archi complète » avec 140 galeries et une liste d’attente bien remplie. Et
dans l’hypothèse où la foire devrait être annulée, il assure avoir pris toutes les dispositions de
report et remboursement avec les galeries pour éviter le « cauchemar » de l’an dernier.
Expo Chicago et Art Düsseldorf sont moins confiants et ont reporté sine die leur édition d’avril.
A ce jour, Art Brussels (22 au 25 avril), Frieze New York (5 au 9 mai) et Art Basel (17 au 20
juin) restent sur leurs dates.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Le calendrier des foires du premier trimestre toujours
perturbé par le Covid
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Drawing Now  se maintient mais dans un
format allégé

Le stand de la galerie 8 + 4 à  Drawing Now  2019
Photo Le Journal des Arts
La 14e édition de  Drawing Now  Alternative"> Drawing Now  Art Fair s’adapte à la
pandémie : après un premier report de mars à juin (10 au 13), le  salon du dessin
contemporain  change de formule pour son édition 2021 et devient pour l’occasion 
Drawing Now  Alternative .
Le salon quitte son emplacement habituel du Carreau du Temple pour un ancien grand
magasin situé dans le quartier Bastille au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine (12e arrdt),
dans lequel une cinquantaine de galeries prendront place (la liste définitive des galeries
participante sera confirmée début avril), contre 72 en  Drawing Now 
s’internationalise">2019 et  Drawing Now , le dessin contemporain sous tous ses
traits">2018.
Afin de permettre le respect des mesures sanitaires, un système de réservation en ligne
permettra aux visiteurs de choisir un créneau horaire en amont.
Le lauréat du  Drawing Now ">prix  Drawing Now , lequel n’avait pu être décerné en
raison de l’annulation du salon l’année dernière, sera annoncé lors de l’ouverture du
salon. Cinq artistes sont en lice : Delphine Gigoux Martin, avec la galerie Claire
Gastaud ; Odonchimeg Davadoorj avec la galerie Backslash ; Mathieu Dufois avec la
galerie C ; Nicolas Daubanne avec la galerie Maubert ; Julien Tiberi avec la galerie
Semiose.
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LH FDlHndULHU dHs foLUHs sH SU«FLsH
3DU -ulLHn 7ULEut y LH -ouUnDl dHs AUts

LH 28 DYULl 2021 - 207 Pots

0ondH. AloUs TuH lD FLUFulDtLon du YLUus FoPPHnFH à UDlHntLU dDns lHs SDys o» lD
YDFFLnDtLon Hst ELHn DYDnF«H, lHs UHstULFtLons SHsDnt suU lHs foLUHs FoPPHnFHnt à êtUH
lHY«Hs.

)ULHzH 1Hw YoUN, TuL D DEDndonn« sHs tHntHs SouU un lLHu Slus FHntUDl à 0DnhDttDn,
ouYUH lH 5 PDL SUoFhDLn, UHlDnçDnt lH FLUFuLt dHs JUDndHs foLUHs, suLYLH dHux sHPDLnHs
Slus tDUd SDU AUt BDsHl HonJNonJ, toutHs dHux dDns un foUPDt U«duLt. (n (uUoSH Ht Hn
)UDnFH Hn SDUtLFulLHU, lD sLtuDtLon UHstH LnFHUtDLnH Hn MuLn.  DUDwLnJ 1ow,  TuL D d«SlDF«
sHs dDtHs dH PDUs Du 18 MuLn, s’Hst UHSlL«H dDns un lLHu Slus LntLPLstH tDndLs TuH, SouU
l’LnstDnt, lH 6Dlon du dHssLn sH PDLntLHnt Hn MuLn Du 3DlDLs BUonJnLDUt. LLllH AUt 8S ! y FUoLt
Ht JDUdH son «dLtLon du 24 Du 27 MuLn. CoPPH DnnonF«, l’DutoPnH sHUD tUès FhDUJ«. Aux
tUDdLtLonnHllHs foLUHs TuH sont lD )LDF, )ULHzH London Ht 3DULs 3hoto, s’DMoutHnt lHs
UHSoUts du SULntHPSs : AUt 3DULs (8 Du 12 sHStHPEUH), 7HfDf 0DDstULFht (11 Du 19
sHStHPEUH) Ht AUt BDsHl (21 Du 26 sHStHPEUH). 6Dns FoPStHU lHs m SHtLts nouYHDux »
TuH sont l’AUPoUy 6how TuL s’LnstDllH PDLntHnDnt d«Eut sHStHPEUH Ht l’Hx-BLHnnDlH dHs
DntLTuDLUHs, ELHn noPP«H (x.3DULs, TuL DuUD lLHu fLn noYHPEUH, TuHlTuHs MouUs DSUès
3DULs )LnH AUts.

L’DFFès à lD totDlLt« dH l’DUtLFlH Hst U«sHUY« à nos DEonn«(H)s

LH FDlHndULHU dHs foLUHs sH SU«FLsH

CHt DUtLFlH D «t« SuElL« dDns LH -ouUnDl dHs AUts nr566 du 30 DYULl 2021, DYHF lH tLtUH
suLYDnt : LH FDlHndULHU dHs foLUHs sH SU«FLsH
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Le dessin contemporain abstrait
Par Anne-Charlotte Michaut · L'ŒIL
Le 26 mai 2021 - 763 mots
Si l’engouement pour le dessin contemporain a mis en lumière une veine figurative, voire
hyperréaliste, il ne faut pas oublier la vitalité du dessin « abstrait », comme on peut le
vérifier dans les allées de  Drawing Now .
Face aux œuvres de Léa Belooussovitch, lauréate de la dixième édition du prix des
partenaires du MAMC+ de Saint-Étienne, le doute s’installe : que représentent ces
aplats colorés aux contours troubles ? Si on distingue des figures humaines, on ne
comprend pas vraiment ce à quoi nous sommes confrontés, à savoir des photographies
de presse violentes, réinterprétées par l’artiste à main levée au crayon de couleur sur du
feutre blanc. Aussi singulier que soit le travail de Léa Belooussovitch, il témoigne
néanmoins de l’incroyable richesse du dessin contemporain, qui ne cesse d’innover en
termes d’outils, de supports et de techniques, brouillant les frontières entre figuration et
abstraction. Cette séparation serait-elle caduque ? En un sens oui, car l’abstraction ne
signifie pas une déconnexion du réel, mais plutôt une mise à distance, une manière de
déjouer la frontalité et de laisser une plus grande place à l’interprétation.
Néanmoins, le renouveau du dessin depuis le début du siècle est concomitant de la
vague d’engouement pour la figuration en art contemporain. Si notre regard s’est
beaucoup porté ces dernières années sur des dessinateurs figuratifs virtuoses, dont la
pratique parfois hyperréaliste peut s’apparenter à une démonstration de savoir-faire
technique, de nombreux artistes continuent de se distinguer dans l’abstraction, en
portant une attention particulière aux formes géométriques, aux lignes et aux couleurs.
Selon l’artiste Marine Pagès, cette pratique s’ancre dans la lignée de la période
conceptuelle, moment charnière qui a donné une place différente au dessin en faisant
de cette pratique non plus seulement un projet, mais un objet à part entière.
L’abstraction n’a jamais cessé d’exister, c’est le regard que nous portons sur ces
œuvres qui évolue. De nombreux dessinateurs contemporains prouvent que l’abstraction
a encore beaucoup à offrir, et peut être sans cesse renouvelée. Du 10 au 13 juin 2021
se tiendra la quatorzième édition de  Drawing Now ,  première foire d’art contemporain
dédiée exclusivement au dessin, dans un ancien grand magasin du 12e arrondissement
de Paris, l’occasion de (re)découvrir des artistes toutes générations confondues et
d’apprécier la survivance de l’abstraction dans le dessin contemporain.
4 500 €
1_Galerie Catherine Putman
À la croisée du dessin et de la sculpture, le travail de Keita Mori (né au Japon en 1981)
témoigne d’un renouvellement de la pratique du dessin par la mise au point d’une
technique singulière. Depuis 2011, il réalise des compositions architecturées, souvent
denses, à l’aide de fils de divers matériaux (laine, soie, cuivre…) qu’il fixe sur son
support avec un pistolet à colle, technique conférant un aspect vibratoire à ses œuvres.
Ce dessin récent, jouant de l’éclatement et de l’enchevêtrement de motifs géométriques,
est emblématique de son travail.
70 000 €
2_Galerie Jean Fournier
Cette magnifique acrylique sur papier réalisée en 1988 témoigne de la vivacité du travail
de Sam Francis (1923-1994) et de sa proximité avec l’expressionnisme abstrait. Se
dégage de cette œuvre tout aussi dynamique qu’équilibrée une dimension spectaculaire.
Outre l’importance du geste, perceptible dès le premier regard, un temps plus long
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d’observation permet de déceler la virtuosité du travail sur les teintes et les effets de
transparence.  Drawing Now  sera la première occasion de voir cette œuvre
remarquable sur une cimaise.
2 400 €
3_Galerie Bernard Jordan
Cette œuvre sur papier de Marine Pagès (née en 1976) appartient à une série encore en
cours intitulée Les Intermédiaires, regroupant des dessins « issus de souvenirs de
structures proches de l’architecture et de corps en tension », selon les termes de
l’artiste. Cherchant à construire « dans l’espace de la feuille des structures incertaines,
fragiles mais possibles », elle joue de la perspective. Quelques lignes blanches
habilement tracées suffisent à supposer un basculement, un déséquilibre prêt à advenir
à tout moment. Un travail tout en délicatesse à admirer sur le stand de la Galerie
Bernard Jordan lors de  Drawing Now .
8 800 €
4_Galerie Maubert
Proche du minimalisme, Joachim Bandau (né en Allemagne en 1936) développe depuis
les années 1980, en parallèle de ses sculptures, une pratique d’aquarelles. Inspiré de
l’architecture des bunkers, son travail formel témoigne d’une attention portée au
mouvement et à l’espace. Dessinant à main levée, il procède par accumulation de
strates successives d’aplats, dont découle une profondeur des coloris et de subtils jeux
de transparence. À  Drawing Now ,  la Galerie Maubert présente une série d’aquarelles
jaunes, réalisées entre 2005 et 2006, et constituant comme un pas de côté dans un
travail sinon exclusivement composé de variations de gris.
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Le dessin contemporain abstrait
Cet article a été publié dans L'ŒIL n°744 du 1 juin 2021, avec le titre suivant : Le dessin
contemporain abstrait
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Drawing Now  en format compact
Par Charles Roumégou · lejournaldesarts.fr
Le 9 juin 2021 - 240 mots
PARIS
Le  salon du dessin contemporain  donne rendez-vous à ses visiteurs du 10 au 13 juin
au 42 Faubourg Saint-Antoine. 
Drawing Now  se déroule du 10 au 13 juin dans l'ancien magasin Habitat, au 42 rue du
Faubourg Saint-Antoine à Paris 12e © Photo Clotilde Bednarek pour
LeJournaldesArts.fr" typeof="foaf:Image" id="6ae5af74">
La 14 édition de  Drawing Now  se déroule du 10 au 13 juin dans l'ancien magasin
Habitat, au 42 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 12e.
© Photo Clotilde Bednarek pour LeJournaldesArts.fr
Au lendemain de l’entrée en vigueur de la deuxième étape du déconfinement, synonyme
de réouverture pour les foires et salons, la 14e édition de  Drawing Now  Art Fair ouvre
ses portes au grand public dans un format allégé, crise sanitaire oblige, et s’intitule pour
l’occasion  Drawing Now  Alternative"> Drawing Now  Alternative. 
Pour cette édition 2021, initialement programmée du 25 au 28 mars, le salon quitte son
emplacement habituel du Carreau du Temple - où se tient actuellement la foire
internationale Urban Art Fair - pour un ancien grand magasin situé en plein cœur du
quartier Bastille au 42 du Faubourg Saint-Antoine (12e arrdt). L’événement, dont
Christine Phal et Carine Tissot sont respectivement présidente et directrice, accueillera
pour l’occasion trente-quatre galeries - contre soixante-douze en  Drawing Now , le
dessin contemporain sous tous ses traits">2018 et  Drawing Now 
s’internationalise">2019... 
Afin de permettre le respect des nouvelles restrictions sanitaires - jauge de 50 % de
l’effectif autorisé - un système de réservation en ligne permet aux visiteurs de choisir un
créneau horaire en amont.
Le  Drawing Now ">lauréat du prix  Drawing Now , lequel n’avait pu être décerné en
raison de l’annulation du salon l’année dernière, sera annoncé lors de l’ouverture du
salon. Cinq artistes sont en lice : Delphine Gigoux Martin, avec la galerie Claire
Gastaud ; Odonchimeg Davadoorj avec la galerie Backslash ; Mathieu Dufois avec la
galerie C ; Nicolas Daubanne avec la galerie Maubert et Julien Tiberi avec la galerie
Semiose.
 
L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Drawing Now  en format compact
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Drawing Now  Alternative
La 14e édition de  Drawing Now  Art Fair. Informations pratiques
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Drawing Now ,  une édition de transition
Foire
Par Anne-Cécile Sanchez · Le Journal des Arts
Le 23 juin 2021 - 340 mots
PARIS
Dans un format réduit et dense, le  Salon du dessin contemporain  a retrouvé une
partie de son public et pense déjà à l’an prochain.
Paris. Drawing Now  Alternative, version compacte du  Salon du dessin
contemporain , a permis à ses trente-quatre galeries participantes de renouer avec un
public lui aussi réduit (environ 6 000 visiteurs en cinq jours), mais attentif.
Beaucoup de stands avaient choisi de mettre en avant des œuvres colorées et, ou,
texturées, empruntant pour certaines au vocabulaire des arts décoratifs. Ainsi des
dessins pris dans des blocs de verre de Lucien Tiberi à la galerie Sémiose, de la série
des « Tissages » d’Alexandre & Florentine Lamarche-Ovize chez Laurent Godin [voir
ill.], des collages utilisant des papiers peints vintage de Frédérique Lucien à la galerie
Jean Fournier, des grandes fresques de Marcella Barcelo à la galerie Anne de Villepoix,
du disque solaire au crayon de couleur de Carmen Perrin à la galerie Catherine Putman,
de cette tapisserie de Delphine Gigoux-Martin vue chez Claire Gastaud… Retenons
aussi le solo de la galerie Maubert, des incrustations d’acier incandescent sur plaques
de verre de Nicolas Daubanes, lauréat 2021 du 10e prix Darwing Now. Autant
d’exemples de la vitalité de cette scène graphique.
Mais les ventes sont restées calmes pour cette 14e édition, délocalisée du Carreau du
Temple à un immeuble de la rue du Faubourg Saint-Antoine, près de Bastille.
« D’ordinaire, sur un salon comme  Drawing Now ,  je renouvelle l’accrochage du stand
au fur et à mesure. Cette fois-ci, nous avons peu vendu, donc cela n’a pas été
nécessaire », commentait Florent Paumelle de la galerie Oniris (Rennes), qui consacrait
son focus aux œuvres sur papier de Jean-Pierre Pincemin (1944-2005). La galerie
Martel, pour sa part, qui réunissait des planches originales et des dessins d’auteurs de
bande dessinée tels que Brecht Evens, Emil Ferris, Yann Kebbi, David Prudhomme,
etc., se disait satisfaite, avec plusieurs petits formats vendus, malgré un espace plus
contraint que lors des éditions précédentes. Pour tous, cet événement printanier offrait
enfin de se projeter à la rentrée, dans une nouvelle perspective post-Covid.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s
Drawing Now ,  une édition de transition
Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°570 du 25 juin 2021, avec le titre
suivant :  Drawing Now ,  une édition de transition
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L’art du dessin a bonne mine

•  M le mag 
•  Arts 

Plus accessible et spontané, le dessin a profité de la crise. Il prend ses aises dans les
galeries et à la  Drawing Now  Art Fair, du 10 au 13 juin, à Paris.

« Black Madonna », 1992, de Kiki Smith, bronze
au silicium, exposé à la galerie Lelong & Co.
KIKI SMITH/COURTESY GALERIE LELONG &
CO.PARIS
Ils sont de plus en plus présents dans les
galeries et musées. Non, pas les NFT ni même
les œuvres d’art numériques. Mais bien des
dessins. Oui, des dessins, du crayon sur du
papier, là où presque toutes les vocations
 d’artistes naissent, et qui sont aujourd’hui plus
que jamais en vogue. On en trouve à la foire 
Drawing Now  Art Fair, qui se tient du 10 au
13 juin à Paris, dans la résidence temporaire
Drawing Factory,  lancée par la même équipe
près des Champs-Elysées. Mais aussi dans les
galeries, avec Massinissa Selmani chez
Anne-Sarah Bénichou ou Kiki Smith chez Lelong
& Co.
D’où vient ce soudain attrait pour le trait ? De la
crise. Car, à moins de 1 000 euros, le ticket
d’entrée est aussi accessible que rassurant,
notamment pour les primo- collectionneurs.
« C’est le contrepoint à un marché spéculatif »,

résume Joana Neves, directrice artistique de  Drawing Now  Art Fair, un salon qui a
grandement aidé à le populariser. Sa fondatrice, Christine Phal, l’admet :  « Dans les
grandes foires, les stands coûtent 100 000 euros, ce qui n’incite pas les galeries à
présenter des dessins à 1 000 euros. »
Travailler partout avec peu de moyens
Quelques amateurs s’étaient déjà entichés de cette pratique voilà une bonne dizaine
d’années, notamment Florence et Daniel Guerlain, qui ont créé le Prix de dessin
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contemporain, remis cette année à  l’artiste Françoise Pétrovitch  . Pour renforcer le
Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou, le couple lui a aussi offert 1 200 dessins
en 2013.  « Le dessin, c’est l’intime, le tête-à-tête avec l’artiste »  , insiste Florence
Guerlain. Mieux, c’est  « être dans la tête des artistes et suivre le trajet de leur pensée »,
ajoute la Franco- Marocaine Chourouk Hriech, qui expose à la  Drawing Now .
« A force de se faire petit, le dessin n’a pas attiré l’attention des auteurs comme
Théodore Adorno ou Roland Barthes, il est resté vierge de toute conceptualisation. »
João Vilhena, dessinateur
C’est en débordant du cadre que les dessins ont aussi attiré l’attention des amateurs  . A
la galerie Anne-Sarah Bénichou, les dessins graciles de Massinissa Selmani, qui
recomposent un monde en déséquilibre constant, se prolongent ainsi en sculptures
recouvertes de traits de crayon. Jonas Storsve, conservateur à Beaubourg, voit dans
l’empressement des collectionneurs un besoin du  « fait main après la vague de la photo
et de la vidéo »  .
Au-delà d’une vague ou d’une vogue, le dessin permet aux artistes de travailler partout
avec peu de moyens. Et reflète leur façon d’être au monde.  « C’est une forme de
légèreté face aux choses, comme si rien n’était définitif ou absolu,  analyse le
dessinateur portugais João Vilhena.  Je n’ai jamais eu à réfléchir à deux fois avant de
prendre un crayon, car cela reste une récréation, un jeu. »  Et rarement un enjeu. La
discrétion même de ce médium lui a permis d’échapper au rôle édificateur parfois
assigné à la peinture ou à la sculpture.
Article réservé à nos abonnés  Lire aussi  En France, la difficile tâche des pisteurs
d’œuvres spoliées 
« A force de se faire petit, le dessin n’a pas attiré l’attention des auteurs comme
Théodore Adorno ou Roland Barthes, il est resté vierge de toute conceptualisation,
poursuit João Vilhena.  C’est comme un gisement qui a toujours été là, mais que nous
n’avions pas décidé d’exploiter. »
« Prélude de l’élan visible #2 », 2020, de Massinissa Selmani, graphie et crayons de
couleur sur papier, exposé à la galerie Anne-Sarah Bénichou.  MASSINISSA
SELMANI/GALERIE ANNE-SARAH BÉNICHOU/PARIS/ADAGP
Chourouk Hriech, enfin, donne à cette résurgence une portée plus philosophique, une
volonté de  « préserver les dernières traces écrites dans le monde, celle des enfants
comme des premiers hommes, de nos ancêtres et de notre avenir, à l’heure où le
numérique ne cesse de tout recouvrir à une vitesse ahurissante. »
« Illusion of you #4 », 2020, de Chourouk Hriech, encre de chine sur papier Arches,
exposé à la galerie Anne-Sarah Bénichou.  CHOUROUK HRIECH/GALERIE
ANNE-SARAH BÉNICHOU/PARIS/ADAGP
Drawing Now  Art Fair, 10-13 juin  .
Le site de  Drawing Lab  Paris  .
Roxana Azimi 
Contribuer 
Services
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Et aussi  Drawing Now,  une édition alternative Une monnaie Half Eagle à 18,9 millions
$ 6 finalistes pour le prix Mario Merz Le chiffre du jour : 19 futures Folies à Neuilly
Les télex du 9 juin

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lequotidiendelart.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

8 juin 2021 - 19:49 > Version en ligne

https://www.lequotidiendelart.com/quotidiens/2021-06-09-Quotidien-du-09-juin-2021.html


Dessin : radiographie du marché en 15
transactions

Au sommaire le 16 juin 2021
À partir de trois salons parisiens qui ont enfin pu recevoir du public –  Drawing Now,
DDessin et Urban Art Fair – le dessin se confirme comme une discipline accessible mais
aussi très créative, défrichant sans cesse de nouvelles techniques. Lire la suite
Et aussi

Un haut fonctionnaire à la tête du C2RMF•
Saint-Malo abandonne son projet de musée maritime•
Assises du CNE : les experts face à la puissance de l'online•
Le chiffre du jour : 6 millions demandés pour l'intérieur de Notre-Dame•
Les télex du 16 juin•
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Article abonné
Naviguez dans nos éditions
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Sorties : notre sélection du week-end

Agenda
De la danse, de la magie, de l'opéra, des lieux inattendus : notre sélection de sorties
pour ce week-end va vous enchanter.

Spectacles & Musique•
L'hôtel de la Marine largue les amarres sur la Place de la Concorde, Paris
C'est l'événement du week-end ! À partir de samedi, l'hôtel de la Marine (chef-d'oeuvre
de Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du roi Louis XV) dévoile au public ses
nouveaux atours, après quatre ans de restauration. Un rendez-vous avec l'histoire
agrémenté de plaisirs très contemporains : casque connecté pour la visite, restaurant
Jean-François Piège et café Lapérouse. À partir de l'automne, l'hôtel exposera la
collection privée Al Thani, l'une des plus prestigieuses au monde. Rappelons que
l'édifice abrita jusqu'en 1789 le Garde-Meuble de la Couronne, avant de devenir pendant
deux cents ans le siège de l'état-major de la Marine. Réservation conseillée sur
hotel-de-la-marine.paris
Le dessin tient salon dans le XIIème arrondissement, Paris
Le salon du dessin  Drawing Now  affûte ses mines ce week-end pour sa 14e édition,
qui s'installe jusqu'à dimanche près de Bastille : 34 galeries représentantes de la scène
contemporaine attendent les amateurs dans un nouveau lieu, un ancien grand magasin
au 42, rue du Faubourg-Saint-Antoine. drawingnowartfair.com
Christo, l'hommage au musée Würth, Erstein
L'empaquetage de l'Arc de triomphe à Paris, prévu par Christo, est reporté à l'automne
2021. Mais les fans de l'artiste, disparu en mai 2020, peuvent patienter en visitant
l'exposition que le musée Würth consacre à Christo et Jeanne-Claude. Dessins, croquis,
esquisses, collages et maquettes des projets monumentaux du couple de 1958 à 2019
se contemplent jusqu'au 3 octobre 2021. www.musee-wurth.fr
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Drawing Now Art Fair inaugure la réouverture des 
salons dédiés à l’art
PAR BENOIT GABORIAUD PUBLIÉ LE 11 JUIN 2021

Enfin la reprise des salons dédiés à l’art ! Drawing Now Art Fair a bien 
lieu dans une version alternative et donc réduite, Covid oblige, mais le 
coup d’œil vaut le détour.

Marcella Barcelo, How long do spring flowers bloom ?, Série Ikiryo, 2021 © Courtesy Galerie Anne de Villepoix

Pour sa 14ème édition, baptisée « Alternative », Drawing Now investit les anciens locaux 
d’un grand magasin du Faubourg Saint-Antoine, à Paris et jusqu’au 13 juin. Le salon 
rassemble 34 galeries et couvre les 50 dernières années du dessin contemporain. Beau 
programme !
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Françoise Pétrovitch – Galerie Benoît Porcher ©B. Gaboriaud

Le prix Drawing Now, qui n’avait pas pu être décerné en 2020, a été remis le jour de 
l’ouverture à Nicolas Daubanes, représenté par la galerie Maubert. Le jeune artiste 
originaire de Perpignan consacre son travail au monde carcéral (dessins, installations et 
vidéos). Il s’intéresse particulièrement à l’élan vital avant la chute fatale. Saisissant !

Nicolas Daubanes – Galerie Maubert, Drawing Now Alternative 2021 ©Gregoire Avenel, Cool Hunt

Cette année à taille humaine, Drawing Now est l’occasion de (re)découvrire des artistes 
comme Marcella Barcelo et ses contes colorés peuplés de jeunes filles inquiétantes, Edi 
Dubien avec ses portraits troublants d’êtres juvéniles, Massinissa Selmani et ses images 
de presse qu’il détourne grâce à un processus narratif et humoristique, Odonchimeg 
Davaadorj et ses œuvres incarnées par son attachement au champ des espèces animales 
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et végétales, François Avril et sa vision poétique de la réalité ou encore le duo Hippolyte 
Hentgen nourri de culture underground. Les œuvres qui y sont présentées sont très 
variées. Il y en a pour tous les goûts. Vous devriez y trouver votre bonheur.

Massinissa Selmani, Amorce dans l’air léger #5, 2020 ©Courtesy de l’artiste et Galerie Anne Sarah Bénichou



Le Prix DRAWING NOW à Nicolas
Daubanes
10 juin 2021

Nicolas Daubanes, Prison Saint-Michel, Toulouse, 2019, CAC Cincinnati, 2019, (c)
Nicolas Daubanes
A Paris, le Prix Drawing Now, qui n’avait pas pu être décerné en 2020, a été remis le
mercredi 9 juin, à l’artiste Nicolas Daubanes, représenté par la Galerie Maubert.
Né en 1983 en France, Nicolas Daubanes vit et travaille à Perpignan, France. Il réalise
un travail autour du monde carcéral (dessins, installations, vidéos) issu de résidences
immersives dans les maisons d’arrêt, depuis près de 10 ans. Depuis ses dessins à la
limaille de fer aux monumentales installations de béton saboté au sucre, Nicolas
Daubanes s’intéresse au moment combiné de la suspension et de la chute : il s’agit de
voir avant la chute, avant la ruine, l’élan vital.
Le Prix Drawing Now
Comme chaque année, 5 artistes ont été choisis en amont par le comité de sélection,
parmi les 100 artistes éligibles qui devaient être présentés sur le salon en 2020  :
• Nicolas Daubanes, français, né en 1983 / représenté par la Galerie Maubert
• Odonchimeg Davaadorj, mongole, née en 1990 / représentée par la 
Galerie Backslash
• Mathieu Dufois, français, né en 1984 / représenté par la Galerie C
• Delphine Gigoux-Martin, française, née en 1973 / représentée par la Galerie Claire
Gastaud 
• Julien Tiberi, français, né en 1979 / représenté par la Galerie Semiose
Le lauréat reçoit une dotation de 5 000 euros et bénéficiera d’une exposition au Drawing
Lab en février 2022, grâce au soutien de SOFERIM, mécène principal de Drawing Now
Art Fair.
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DRAWING NOW 
A la quatorzième édition du  salon du dessin contemporain  DRAWING NOW , la
Galerie Catherine d’Issert présente neuf artistes confirmés, dont Jean-Charles Blais,
Cécile Bart, Claude Viallat et Marine Wallon. La  DRAWING NOW  Art Fair, foire
européenne dédiée au dessin contemporain, devient cette année en raison du contexte
sanitaire,  DRAWING NOW  Alternative. Elle se tient dans un ancien grand magasin, au
42 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e. La quatorzième édition de la foire
rassemble une quarantaine de galeries françaises et européennes, en particulier la
Galerie Catherine Issert avec neuf artistes qui ont créé durant les cinquante derrières
années.
Galerie Catherine Issert à  Drawing Now  : formes et couleurs
Parmi les œuvres sélectionnées par la Galerie Catherine Issert pour  DRAWING NOW ,
certaines représentent une répétition de formes. Depuis plusieurs décennies, Claude
Viallat reproduit à l’aide d’un pochoir son motif de prédilection : une forme rectangulaire
aux angles arrondis. La simplicité du procédé met ainsi l’accent sur la texture des
supports et les couleurs de la peinture, et l’infinie variation d’un même principe.
Cécile Bart conçoit, quant à elle, des « Nuanciers »: des agencements de couleurs en
forme de damiers chromatiques dans lesquels se créent des harmonies ou des tensions
entre les couleurs qui se complémentent ou s’opposent. La matérialité des nuanciers
faits de tissus peints donne de la texture aux couleurs.
Galerie Catherine Issert à  Drawing Now : paysages et personnages
Les personnages et les paysages sont également présents dans le stand de la Galerie
Catherine Issert. Les peintures sur affiches récupérées de Jean-Charles Blais figurent
des silhouettes d’un noir profond d’individus vus de dos qui se détachent sur des fonds
monochromes. Détachées de tout contexte narratif, les œuvres se transforment en jeux
de formes.
Marine Wallon interroge également les formes. Son paysage Point rouge. Ligne jaune. X
(2021) se compose ainsi d’une ligne rouge surmontée d’un point jaune… Reproduisant
les espaces désertiques trouvés dans des films d’agences de voyages l’artiste en
schématise les reliefs et les réduit à l’essentiel à travers de larges coups de pinceaux.
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Drawing now Alternative, a fair always full of good 
surprises
9 June 2021 

 
Pat Andrea, 2019, “running”, 4000€, courtesy galerie Ramakers, The Hague, Netherlands 

Drawing Now has always been one of my favorite fairs in Paris ever since it was at the Carrousel 
du Louvre and then at Carreau du Temple and I discovered many young artists thanks to it. This 
year, it was smaller because of health restrictions and called Alternative, yet very charming with 
two major galleries, Anne de Villepoix and Lelong & Cie and many young artists. It only shows 
drawings or works on paper. I particularly liked the poetry of Marcella Barcelo’s watercolor and 
ink and Nicolas Daubanes‘ drawings with meteorite dust at Galerie Maubert. Drawings by Jean 
Pierre Pincemin (1944-2005) and Jean-Charles Blais at Catherine Issert, two older artists, 
brought me back to my younger years in the 1980’s when they were super famous. And Sopie 
Bouvier Ausländer was a discovery at galerie Patrick Heide from London. Galerie Backlash was 
showing the 2021 Prize, Odonchimeg Davaadorj,  always full of grace. 
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Carolyn Carlson, “Water is a garden of Fish”, 2019, drawings and poems, China ink and 

gouache on paper, Galerie Isabelle Gounod 

The premises on rue du Faubourg Saint Antoine were ideally airy and as soon as you walked in, 
an atmosphere of genuine art came out from the different galleries. On the ground floor, I found 
Marcella Barcelo (Miguel’s daughter), who lives in Paris and paints very colorful large works. Her 
galerist Anne de Villepoix had dressed in pinks and yellows to match her paintings! She was 
hilarious. And her largest piece had already sold the day before the opening… 

 
Marcella Barcelo, The grass below the willow, 2021, ink and watercolor on washi paper, 

Galerie Anne de Villepoix 
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Carolyn Carlson, the choreographer, who has been living in Paris for a long time now,  paints 
since the 1970’s, which I did not know. She also draws and writes poetry. Her large inks are 
shown at Galerie Isabelle Gounod and are very powerful. At Galerie Ramakers from The Hague, 
one of the rare foreign galleries to have come, two wall sculptures in paper by Pat Andrea were 
very striking and the artist which interested me the most is probably Nicolas Daubanes at Galerie 
Maubert in Paris. He works with metallic dust which is attracted on the paper by a magnet. The 
result is fascinating with the powder which glitters. He also uses glass incrusted with burning 
steel. The themes of the drawings are classical, like the Tower of Babel but he also made a 
portrait of Léa Papin (1911-2001), a famous French maid who worked for the Lancelin family in Le 
Mans with her sister Christine and inspired Jean Genêt with his play “Les Bonnes”. In 1933, they 
killed their employer and her daughter and their story inspired many political writers like Jean 
Paul Sartre as a class struggle issue. Daubanes was just voted Best artist of the 2020 Drawing 
Prize. 

 
Nicolas Daubanes, Tour de Babel en flammes, 2021, drawing on magnetized paper 

with  steel powder, Courtesy Galerie Maubert is teh laureate of the 2020 Drawing Now prize 

At Galerie Lelong, Marc Desgrandchamps, Barthélémy Toguo, Fabienne Verdier and David Nash 
all had spectacular works. I met a new (to me) gallerist, Patrick Heide,  who is German but lives in 
London and he was showing  Sopie Bouvier Ausländer, a Swiss artist from Lausanne with an 
interesting technique. 

http://PARISDIARYBYLAURE.COM
http://carolyn-carlson.com/
http://galerie-gounod.com/en/galerie/accueil/0/
https://galerieramakers.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Andrea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Papin
https://www.patrickheide.com/
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Sopie Bouvier Ausländer at Galerie Patrick Heide 

Galerie Alain Gutharc was showing young artist Cyril Duret‘s very clever sanguines. This artist has 
had a striking evolution in his work which I discovered through his professor of arts in Nancy, 
Etienne Pressager, a few years ago. 

 
Cyril Duret, Patrick Mauriès, 2021 at Galerie Alain Gutharc 

The whole visit was shorter than usual for this fair but extremely pleasant and Drawing Now 
Alternative is open until Sunday 13 June at 42 rue des Faubourg Saint Antoine. Booking is 
mandatory.

http://www.cyrilduret.com/index.php/bio/bio/
https://www.drawingnowartfair.com/?lang=en
http://PARISDIARYBYLAURE.COM
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ACTUALITÉS, ACTUS EN FRANÇAIS, À VOIR & À FAIRE, CULTURE & EVENTS
juin 3, 2021

Juin 2021 : Les expositions à découvrir ce mois-ci 
dans l’est parisien
Les galeries et institutions culturelles de la capitale ont enfin rouvert leurs portes au public, et les 
Parisiennes et Parisiens en quête d’évasion ont désormais l’embarras du choix. Du Marais à la 
Villette en passant par Bastille et Belleville, laissez-vous guider à travers notre sélection artistique 
du mois !

.
– English version –
.

http://PARISLIGHTSUP.COM
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
https://parislightsup.com/category/actualites/
https://parislightsup.com/category/actualites/actus-en-francais/
https://parislightsup.com/category/culture-events/a-voir-a-faire/
https://parislightsup.com/category/culture-events/
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
https://parislightsup.com/2021/06/04/june-2021-a-selection-of-art-exhibitions-to-view-in-eastern-paris-this-month/
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“Drawing Now Alternative”
Du jeudi 10 au dimanche 13 juin

MARBA21 – Œuvre présentée dans le cadre de “Drawing Now Alternative” © Marcella Barceló – 
Courtesy Galerie Anne de Villepoix

« Plus de trente galeries se rassemblent pour vous proposer un événement alternatif au sein d’un 
ancien grand magasin du Faubourg Saint-Antoine. Les visiteurs seront invités à s’inscrire par 
créneaux horaires afin de bénéficier d’un grand confort de visite, dans le respect des protocoles 
sanitaires. Avec ce nouveau format, l’équipe du salon du dessin contemporain renoue avec son 
ADN après avoir investi différents lieux à ses débuts. Drawing Alternative s’adapte afin de garantir 
un espace de découverte et de rencontres avant l’été autour de la diversité du dessin 
contemporain de ces 50 dernières années. À cette occasion, le Prix Drawing Now 2020, reporté en 
2021, sera remis à l’un des artistes nommés : Nicolas Daubanes représenté par la Galerie 
Maubert, Odonchimeg Davaadorj représentée par la Galerie Backslash, Mathieu Dufois représenté 
par la Galerie C, Delphine Gigoux-Martin représentée par la Galerie Claire Gastaud, et Julien 
Tiberi représenté par la Galerie Semiose. Le Printemps du dessin, et sa programmation riche à 
Paris et en région, vient compléter cette démarche autour de la promotion du dessin 
contemporain ! »
11h-20h – Entrée libre sur réservation

Drawing Now Art Fair  
42 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

www.drawingnowartfair.com
.
.
.

https://www.instagram.com/marcella.barcelo/
https://www.drawingnowartfair.com/
http://PARISLIGHTSUP.COM
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À VOIR & À FAIRE, CULTURE & EVENTS
juin 12, 2021

Le salon du dessin contemporain Drawing Now 
Alternative réunit 34 galeries à Bastille

Première foire d’art contemporain d’Europe exclusivement dédiée au dessin, Drawing Now 
Art Fair devient Drawing Now Alternative pour sa 14ème édition, adaptée au contexte 
sanitaire.
– Les expositions à voir ce mois-ci dans l’est parisien –
Jusqu’à ce dimanche 13 juin, 34 galeries et leurs artistes s’installent dans les locaux d’un 
ancien magasin de la rue du Faubourg Saint-Antoine, à deux pas de la place de la 
Bastille. Pendant quatre jours, l’événement accueille une multitude de styles artistiques, 
mélangeant les matières, les techniques, les perspectives, pour devenir un espace de 
découverte et de rencontres autour de la diversité du dessin contemporain de ces 
cinquante dernières années.
Répartie sur trois espaces, la visite présente tour à tour un artiste en focus, une immersion 
dans l’univers des artistes, et des projets associant le dessin à des médiums divers 
(animation, photographie…). Le salon s’associe également au Frac Picardie pour 
présenter l’exposition « Drawing Power – Children of Compost ». Imaginée par Joana P. 
R. Neves, directrice artistique de Drawing Now Art Fair, elle “explore la façon dont les 
artistes se saisissent du dessin pour représenter, agir et réfléchir sur les enjeux 
écologiques actuels”.

https://parislightsup.com/2021/06/12/le-salon-du-dessin-contemporain-drawing-now-alternative-reunit-34-galeries-a-bastille/
https://parislightsup.com/2021/06/12/le-salon-du-dessin-contemporain-drawing-now-alternative-reunit-34-galeries-a-bastille/
https://parislightsup.com/2021/06/12/le-salon-du-dessin-contemporain-drawing-now-alternative-reunit-34-galeries-a-bastille/
https://parislightsup.com/category/culture-events/a-voir-a-faire/
https://parislightsup.com/category/culture-events/
https://parislightsup.com/2021/06/12/le-salon-du-dessin-contemporain-drawing-now-alternative-reunit-34-galeries-a-bastille/
https://parislightsup.com/2021/06/12/le-salon-du-dessin-contemporain-drawing-now-alternative-reunit-34-galeries-a-bastille/
https://parislightsup.com/2021/06/12/le-salon-du-dessin-contemporain-drawing-now-alternative-reunit-34-galeries-a-bastille/
https://parislightsup.com/2021/06/03/juin-2021-les-expositions-a-decouvrir-ce-mois-ci-dans-lest-parisien/
http://PARISLIGHTSUP.COM
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© Gabriella Giandelli – Galerie Martel 

Le Prix Drawing Now, remis lors du salon, a pour but d’accompagner la création 
émergente et de souligner le rôle « dénicheur » des galeries. Cinq artistes étaient nommés 
cette année :
– Delphine Gigoux Martin – Galerie Claire Gastaud : Site · Instagram
– Odonchimeg Davaadorj – Galerie Backslash : Site · Instagram
– Mathieu Dufois – Galerie C : Site · Instagram
– Nicolas Daubanes – Galerie Maubert : Site · Instagram
– Julien Tiberi – Galerie Semiose : Site · Instagram
C’est l’artiste français Nicolas Daubanes qui a remporté le Prix 2021.

Drawing Now Alternative s’inscrit par ailleurs durant le Printemps du Dessin, qui met en 
place des actions artistiques dessinées du 20 mars au 21 juin 2021.

Liste des galeries exposantes :
Galerie Alain Gutharc, Paris · Galerie Anne de Villepoix, Paris · Galerie Anne-Sarah 
Bénichou, Paris · Archiraar Gallery, Bruxelles · Backslash, Paris · C.A. Contemporary Fine 
Arts Vienna, Vienne · Galerie C, Neuchâtel et Paris · Espace à Vendre, Nice · Les Filles du 
Calvaire, Paris · Galerie Jean Fournier, Paris · Galerie 8+4, Paris · Galerie vachet-delmas, 
Sauve · Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand · Galerie Laurent Godin, Paris · Galerie 
Isabelle Gounod, Paris · Patrick Heide Contemporay Art, Londres · Galerie Ulrike Hrobsky, 
Vienne • Huberty & Breyne Gallery, Paris · Galerie Catherine Issert, Saint- Paul de Vence • 
Galerie Bernard Jordan, Paris • Galerie Lelong & Co., Paris · Galerie Maïa Müller, Paris · 
Galerie Martel, Paris • Galerie Maubert, Paris • Maurits van de Laar, La Haye · Gilles 
Drouault, galerie / multiples, Paris · Nosbaum Reding, Luxembourg · Galerie Oniris – 
Florent Paumelle, Rennes · Galerie Papillon, Paris · Galerie Catherine Putman, Paris · 

http://PARISLIGHTSUP.COM
http://delphinegigouxmartin.fr/
https://www.instagram.com/delphinegigouxmartin
http://www.backslashgallery.com/odonchimeg-davaadorj
https://www.instagram.com/odonchimeg.davaadorj/
http://www.galeriec.ch/mathieudufois
https://www.instagram.com/mathieudufois/
https://www.nicolasdaubanes.net/
https://www.instagram.com/nicolasdaubanes_jdp/
https://semiose.com/home/artist/1762/julien-tiberi/
https://www.instagram.com/julientiberi/
https://www.printempsdudessin.com/
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Galerie Ramakers, La Haye · Galerie Jean-Louis Ramand, Aix-en-Provence · Semiose, 
Paris · Xippas, Paris
.

Jusqu’au 13 juin : 11h-20h – Entrée libre sur réservation
Drawing Now Art Fair  
42 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris
www.drawingnowartfair.com
.

Lucie Goguillot
.
.

Illustrations (recadrées) : 
© Odonchimeg Davaadorj – Galerie Backslash  

© Gabriella Gandelli – Galerie Martel

https://www.drawingnowartfair.com/
https://www.instagram.com/odonchimeg.davaadorj/
https://www.instagram.com/gabriellagiandelli/
http://PARISLIGHTSUP.COM


Drawing Now  Alternative2021

2007, est l’année du premier  salon du dessin contemporain  créé en Europe par le
duo mère/fille Christine Phal et Carine Tissot. Depuis elles n’ont cessé de développer
des évènements devenus incontournables dans le dessin, le  Drawing Lab  et le
Drawing Hôtel où l’on peut découvrir régulièrement des expositions dédiées à ce
support. De nombreux artistes reconnus, ceux récompensés par le Prix  Drawing Now 
ont exposé leurs oeuvres, c’était le cas en 2020 de Lucie Picandet (cf article précédent),
lauréate du prix 2019, juste avant le 1er confinement! elle l’a échappé belle!  Drawing
Now  Alternative à la Bastille, ancien magasin Habitat
Cette année, un nouveau concept existe, la  Drawing Factory,  les chambres d’un hôtel
parisien transformées en résidences d’artistes.
2020 nous avait privé de ce salon du dessin que nous aimons mais le salon 2021 a bien
lieu et les deux organisatrices ont décidé une formule « alternative » pour cette 14e
édition 2021. Ce sera à la Bastille et non au Carreau du Temple comme d’habitude que
nous pourrons découvrir les artistes présentés.
Tapisseries, céramiques, bois, vidéo tout est prétexte à dessiner
Delphine Gigoux-Martin – Galerie Claire Gastaud
Delphine Gigoux-Martin, rencontrée au Musée de la Chasse pour une performance très
impressionnante (voir article précédent d’Anne Lesage) dessine sur du bois, de la
porcelaine mais aussi sur des tapisseries réalisées à Aubusson. Elle est sélectionnée
pour le prix  Drawing Now .
Elmar Trenkwalder – Galerie Bernard Jordan
Galerie Bernard Jordan, ce sont les dessins insérés dans les céramiques d’ Elmar
Trenkwalder, artiste autrichien, des oeuvres très oniriques.
Gaelle Chotard – Galere Papillon
Gaelle Chotard, un univers entre dessin et sculpture, utilise des fils de fer, de l’encre,
différentes techniques et construit ainsi ses compositions.
Des artistes que l’on retrouve :
L’artiste Claire Trotignon vue à Tours au CCCOD, où elle présentait une installation pour
l’exposition Etendue, corps, espace. Olivier Debré et les artistes architectes. Elle montre
ici une nouvelle série qui pourrait faire penser à des miniatures persanes.
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La culture reprend ses droits, les expos
sortent leur programme

Bus & Car - Tourisme de Groupe | Loisirs | publié le : 29.03.2021 | Dernière Mise à jour :
29.03.2021
Libres Figurations années 80 (photo d'ouverture)
Musées de Calais : musée des beaux-arts et Cité de la dentelle et de la mode : du
11 juin 2021 au 2 janvier 2022
Le Musée des beaux-arts et la Cité de la dentelle et de la mode de Calais, en
association avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture, proposent Libres
Figurations années 80, une exposition temporaire qui se déploiera dans les vastes
espaces des deux musées dès le 11 juin 2021. Art non académique, le mouvement des
Libres Figurations se dévoile à travers plus de 200 œuvres de 50 artistes et groupes
d’artistes internationaux ayant marqué ces années emblématiques (1979-1986) par leurs
créations effervescentes, vitales, qui ont bousculé les codes de l’art.

Drawing Now  Art Fair - Le  salon du dessin contemporain
Paris : du 10 au 13 juin 2021
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Drawing Now  Art Fair est la première foire d’art contemporain exclusivement dédiée au
dessin en Europe, créée en 2007 par Christine Phal, présidente et fondatrice. Cette foire
de référence sur la scène mondiale accueille chaque année, près de 70 galeries
internationales sélectionnées par un comité indépendant, composé de professionnels du
monde l’art. Ces galeries présentent plus de 400 artistes et près de 2000 œuvres,
représentatives de la diversité du dessin de ces 50 dernières années à aujourd’hui.
Collectionneurs et amateurs d’art sont invités à découvrir les œuvres d’artistes
émergents et plus établis.

Jardins d’Asie
Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris : du 2 juin au 20 septembre
2021
L’exposition se propose d’explorer la thématique importante du jardin de l’Inde moghole
au Japon en passant par la Chine. Chacun de ces pays a apporté une contribution
particulièrement signifiante à l’art des jardins. Jardins princiers ou impériaux, jardins de
temples, jardins de lettrés, jardins de thé, jardins imaginaires rêvés par les poètes, de
Lahore à Kyoto, les distinctions typologiques et esthétiques ne manquent pas. Par-delà
les impératifs climatiques, les singularités culturelles et les évolutions historiques, bien
des éléments invitent cependant au jeu d’une approche synoptique des jardins d’Asie.
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Agenda vernissages de la semaine du 10
juin

Encore pleins de belles expositions à découvrir cette semaine !
Undomestic
Déployé le temps d’un week-end au Palais de Tokyo, l’exposition propose de découvrir
les travaux et recherches de trois lauréats du programme Audi talents : Camille Menard,
Teddy Sanches et Roman Weil.  Corps en essor, matador, conquistador. Corps décor,
fluor, modulor. Corps collector et transistor : Undomestic présente les travaux des trois
jeunes designers dans une programmation mêlant expositions et
performances… L’exposition commence dès demain, vendredi 11 et se tient jusqu’à
dimanche 13 juin.
Plus d’informations : Palais de Tokyo
Le Temps, paradoxe & illusion
LeStudio présente les lauréats du tremplin jeunes talents contemporains 2021. Pour
cette 4e édition, 20 artistes nous invitent à partager leur regard et leur réflexion sur notre
rapport au temps. Dimension contradictoire, riche, complexe, le temps renvoie,
fatalement, à la limitation de la vie humaine. Entre introspection et questionnement
prospectif, nostalgie et anticipation, urgence environnementale et jouissance de l’instant
présent, le temps n’a de cesse d’interroger. Découvrez les artistes lors des deux soirées
de vernissage les 10 et 25 juin.
Plus d’informations : LeStudio
Exposition Collective : Figures de Liberté
Quatre artistes présente leur travail de liberté : L’iconographie de Françoise Buire et
l’audacieuse liberté religieuse des saints à travers les âges ; la liberté combattante au
coeur de la civilisation des femmes Nushu à travers les enluminures de Martine
Saussure-Young ; la liberté spirituelle dans le regard de l’âme des portraits de femmes
d’Alevtina Valentine et une liberté extraordinaire au coeur de la ville de la peintre
parisienne, Lumina Wang. Le vernissage a lieu mardi 15 juin.
Plus d’informations : Galerie 3F
Drawing Now  Alternative
Une quarantaine de galeries se rassemblent pour proposer un événement alternatif
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autour du dessin au sein d’un ancien grand magasin au 42 rue du Faubourg
Saint-Antoine. À cette occasion, le prix  Drawing Now  sera remis à l’un des artistes
nommés : Nicolas Daubanes représenté par la Galerie Maubert, Odonchimeg Davaadorj
représentée par la Galerie Backslash, Mathieu Dufois représenté par la Galerie C,
Delphine Gigoux-Martin représentée par la Galerie Claire Gastaud, Julien Tiberi
représenté par la Galerie Semiose. Cela commence dès aujourd’hui, jeudi 10 juin et se
poursuit jusqu’à dimanche 13 juin.
Plus d’informations: Faubourg Saint-Antoine
Que vos yeux voient-ils ?
Au travers d’un mélange de couleurs, Anna Sokolova nous entraine dans la nature par
ses chemins de réflexions sur le thème « autour des arbres ». Avec sa série d’œuvres,
l’artiste a essayé d’arrêter le moment présent et de renouveler le regard du public sur
l’arbre, à la fois tellement présent et tellement absent de notre quotidien que nous ne le
voyons presque plus. En le mettant au centre de sa création artistique, elle a essayé de
faire mesurer à chacun d’entre nous combien cette partie de la nature nous est
indispensable. D’autant qu’on peut établir un certain parallélisme entre l’arbre et la
création artistique. Créer une œuvre d’art, c’est un peu comme planter un arbre: on ne
connaît jamais le résultat. Voir fleurir et éclore l’une comme l’autre est matière à émotion
et à dialogue entre le public et les créateurs. L’exposition se tiendra du 14 au 24 juin
2021.
Plus d’informations : Galerie La Ville A des Arts
Visuel : affiche exposition « Que vos yeux voient-ils? »
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Drawing Now  Alternative, la vitalité du
dessin contemporain
Drawing Now  Alternative, la vitalité du dessin contemporain"
data-lazy-src="https://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2021/06/Affiche-DrawingNo
wA21-734x1024.jpg" id="6f32bd2d">
Pour sa 14ème édition,  Drawing Now  se réinvente avec une nouvelle formule qui
propose une belle sélection d’artistes aux univers inspirants. Une déambulation dans le
dessin contemporain à échelle humaine.
Cette année,  Drawing Now  change de lieu et repense sa formule pour devenir 
Drawing Now  Alternative. Après le Carreau du Temple, le salon s’installe sur le
Faubourg Saint-Antoine, dans un ancien magasin de meubles. Le nombre de galeries
présentes est diminué de moitié et resserré principalement sur la France et quelques
voisins européens. De plus, chaque galerie doit également restreindre sa présentation,
un focus sur un artiste devant occuper au minimum un tiers de leur espace. L’échelle
revient à une taille plus humaine et l’on prend mieux le temps de découvrir les 34
galeries et leurs artistes.
Les nommés au prix  Drawing Now , qui n’avait pas pu être remis l’année dernière, sont
Julien Tiberi, Mathieu Dufois, Nicolas Daubanes, Delphine Gigoux-Martin et
Odonchimeg Davaadorj. Il récompense cette année Nicolas Daubanes, représenté par
la Galerie Maubert. Le travail de Nicolas Daubanes repose sur une technicité qui lui est
propre. Ses arbres sont comme gravés par des étincelles projetées sur le verre, laissant
un dessin mordu dans la matière dans un jeu de transparences sensibles. Son autre
technique, hybride entre la gravure et le dessin, consiste à projeter de la limaille de fer
sur une plaque magnétique évidée, sur le thème de la prison. Malgré le côté très brut de
ses techniques, les œuvres de Nicolas Daubanes font preuve d’une certaine
délicatesse, laissant une impression de fragilité derrière un processus créatif puissant.
Toujours à la Galerie Maubert, on remarque également les aquarelles abstraites grand
format de Joachim Bandau. La difficulté de la maîtrise de l’aquarelle dont le pigment
migre si facilement laisse admiratif de ces grands aplats géométriques parfaitement
uniformes. La pratique de cet artiste parle aussi du temps de création, ici un temps long,
quatre semaines entre chaque passage de peinture, pour une œuvre comptant
facilement une dizaine d’étapes. Nous sommes à l’opposé de l’idée commune selon
laquelle un dessin s’inscrit dans un temps court, un prélude à une autre œuvre. Le
travail de Mélanie Berger, chez Archiraar Gallery, nécessite lui aussi dans une
temporalité créatrice longue. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, ce
contrepied ressort comme une réelle valorisation du processus créatif, ce temps où
l’œuvre n’existe pas encore hors des mains de l’artiste.
Deux des nommées au prix  Drawing Now , Delphine Gigoux-Martin et Odonchimeg
Davaadorj, ont une approche spatiale du dessin proche de l’installation. Se développant
sur plusieurs panneaux de bois, les dessins de Delphine Gigoux-Martin (Galerie Claire
Gastaud), s’installent dans des volumétries atypiques, le trait passant d’un plan à un
autre, complété par une projection lumineuse ou une céramique. Odonchimeg
Davaadorj, jeune artiste d’origine mongole de la galerie Backlash, reste sur un support
papier qu’elle découpe et agence sur les murs, créant ainsi comme un petit théâtre
muet. Les fils rouges relient les dessins, les animaux s’échappent de la feuille et les
corps s’inscrivent en pointillés poinçonnés dans le papier. De la terre aux étoiles,
l’homme et la nature s’entremêlent dans un univers à la poésie douce et joueuse.
Si la figure est un motif partagé par de nombreux artistes exposés, chez certains, le
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paysage domine. La galerie Huberty & Breyne consacre la totalité de son espace aux
paysages imaginaires de François Avril. Créés spécialement pour l’occasion, les dessins
en noir et blanc sur papier crème sont d’une sobriété diablement efficace. On reconnait
New York, Tokyo ou la Bretagne, dans un mélange de skylines hybrides et denses et de
criques à l’horizon découpé par les arbres, le tout parsemé de références propres à
l’artiste.
A la Galerie Papillon, Raphaëlle Peria construit ses paysages intérieurs en grattant les
surfaces de ses lavis ou des photos pour donner vie à ses arbres et ses marais.
Marcella Barcelo, dont on avait vu les peintures lors de l’exposition des Révélations
d’Emerige 2020, s’expose ici sur papier à la Galerie Anne de Villepoix. Formes
fantomatiques errant dans la nature, ses personnages semblent être issus de la même
matrice que ses fleurs, dans une unité frontale et parfois inquiétante.
Drawing Now  s’associe cette année avec le Frac Picardie, dont les collections sont
orientées autour du dessin contemporain. Au premier étage, une exposition pop-up,
Drawing power – Children of compost, donne un avant-goût de celle qui se tiendra au
Frac Picardie et au  Drawing Lab.  Sur le thème de l’écologie, les artistes du Frac tels
que Giuseppe Penone ou Richard Long réfléchissent en dessin à la place de l’homme
sur notre planète, à l’interconnexion indiscutable entre homme et nature et aux réponses
possibles à donner aux problématiques actuelles.
Cette nouvelle formule de  Drawing Now , d’une échelle plus modeste et abordable, est
au final plus satisfaisante car elle permet une meilleure appréhension du travail des
artistes sélectionnés. Moins d’œuvres, plus de temps à consacrer à chacune pour un
temps ralenti connecté à l’art : n’est-ce pas là la nouvelle écologie des arts graphiques ?
Drawing Now  Alternative
Du 10 au 13 juin 2021, gratuit, sur réservation
42 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris 12e
Visuels :1- affiche / 2- Nicolas Daubanes, Prison Saint-Michel, Toulouse, 2019 – Dessin
mural à la poudre d’acier aimantée, 200 x 280cm – Vue de l’exposition Confinement-
Politics of Space and Bodies, CAC Cincinnati, 2019 © Nicolas Daubanes / 3- François
Avril, Bruxelles Atelier – Dessin, 19 x 44 cm – Courtesy Huberty & Breyne / 4-
Odonchimeg Davaadorj, Phusis I, 2020. Encre et fils de laine sur papier, 150 x 180 cm ©
Odonchimeg Davaadorj / 5- Marcella Barcelo, How long do spring flowers bloom, série
Ikiry?, 2021 – Encre et aquarelle sur papier washi, 99 x 184.5 cm – Courtesy Galerie
Anne de Villepoix / 6-Delphine Gigoux- Martin, Installation in situ, 2019, Musée Calbet,
fusain, projection vidéo – Courtesy Galerie Claire Gastaud
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