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Vos papiers
Paris rend hommage à l art du dessin
Paris sera animé en mars de salons qui donnent la priorité au papier et au crayon Le Salon du
Dessin montre l exemple une quarantaine d exposants un symposium scientifique et un prix du

dessin contemporain témoignent du grand enthousiasme actuel pour les
œuvres sur papier
TEXTE

BETTY VANLANGENDONCK

Une exposition dans les murs du
Palais Brongniart présente une sé
lection de 40
œuvres acquises lors
des dix dernières années par Le
Cabinet des Amateurs de Dessins
ci dessus

Ashley Oubré Beautiful nude albino
2015 graphite en poudre et encre de
Chine 92 k 114 cm Collection privée
de l artiste Courtesy Ozenne Pra
zowki Gallery Londres DDESSIN

de l École des Beaux Arts de Paris

Cette association possède l une
des plus importantes collections

de dessins au monde et expo
sera entre autres des
œuvres

d Eugène Delacroix Hubert
Robert et Jean François Millet Au
Carreau de Temple débutera le
lendemain DRAWING NOW où 72

galeries internationales mettent
en exergue l avant garde de l art
du dessin Nena Milinkovic de A

de galeries dont la Bruxelloise
LMS Gallery rendent hommage

idéal pour découvrir d autres gale
ries et il peut en résulter des pro

au dessin sous toutes ses formes

jets très intéressants Le superbe

de nombreuses conférences s y
dérouleront tandis que Asley
Oubré qui a remporté l an der
nier le Prix DDESSIN présentera

lieu l espace la grande qualité et
la participation dynamique nous
plaisent déclare la collaboratrice
de la galerie Greet Umans

œuvre à l entrée du salon La
son

capitale française accueillera deux
autres salons PAD PARIS présen
tera un dialogue animé entre
art moderne design historique
et contemporain et bijoux Cet
éventail éclectique est pro
posé entre autres par les galeries

belges 88 Gallery Anvers et Le
Beau Bruxelles et ménage cette
année une plus grande place à
l art primitif Enfin 130 galeries de

Palais Brongniart

Gallery Named Sue La Haye qui
participe pour la deuxième fois
cette année explique Latout
majeur de ce salon est qu il est
spécialisé dans le dessin contem
porain et se concentre sur un
support à la base des diverses
disciplines dans le monde de
l art La galerie présente entre

www salondudessin com

autres des
œuvres de Nathalie

du Cameroun de la Côte d Ivoire

du 22 au 27 03

Duivenvoorden

et de Tunisie entre autres attire

VISITER
PAD Paris
Jardin des Tuileries

www pad fairs com
du 22 au 26 03

Salon du Dessin

Elle redéfinit

29 pays se retrouveront au Grand

Palais lors de Art Paris Art Fair y
proposant de l art et du design
modernes et contemporains Les

Nacho Carbonell FloorLamp concrete
base9 2016 pièce unique béton métal
soudure métallique pigments de cou
leur pâte à papier Courtesy Carpenters
Workshop Gallery Londres Paris New
York

PAD PARIS

projecteurs seront cette année

braqués sur l Afrique une ving
taine de galeries venues d Angola

notre environnement direct sou

ront l attention sur une nouvelle

génération d artistes africains

Le Carreau du Temple
www drawingnowparis com

vent négligé et utilise à cet effet
le crayon de couleur avec lequel
elle applique l une après l autre

du 23 au 26 03

des couches à la manière d un

naux Archiraar Gallery Art Loft
GNF Gallery Huberty Breyne

DDESSIN
Atelier Richelieu

peintre Le salon coopère aussi
avec Christie s Paris qui présente
en ses locaux lœuvre de Jochen

DRAWING NOW

ci dessous

De nombreux Belges figurent
parmi les participants internatio

www ddessinparis fr

Gerner du 16 au 24 03 vainqueur

du 24 au 26 03

l an dernier du Prix DRAWING

Gallery Galerie Nathalie Obadia
Galerie Daniel Templon toutes
de Bruxelles Guy Pieters Gallery
Knokke Heist et Artelli Gallery

Art Paris Art Fair

NOW La maison de ventes prévoit
d organiser en même temps

velle venue déborde d enthou

Grand Palais

diverses ventes de dessins anciens

siasme

www artparis com

et modernes DDESSIN cabinet du

du 30 03 au 02 04

dessin contemporain fête ses cinq
ans d existence Une vingtaine

nous et aux artistes la possibilité
de toucher un public étendu et

d Anvers Cette dernière une nou
Ce salon nous offre à

international c est aussi l endroit

- 14 / 47 -

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

1 / 1

