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Dans l’attente de la décision du Conseil d’État après la procédure de référé lancée la semaine dernière, 
les galeries essaient d’inventer de nouvelles manières d’exister. Une preuve de résilience qui est aussi 
un combat pour survivre, que les annonces présidentielles d'hier vont rendre encore plus ardu.
Par Léa Amoros, Julie Chaizemartin, Alison Moss et Rafael Pic

l’unanimité pour la réouverture des galeries et qui 
entend présenter ce vœu au Conseil de Paris du 13 au 
16 avril. Dans cette situation adverse, voici quelques 
stratégies développées par des marchands qui veulent 
à tout prix défendre leur métier et leurs artistes.

Extension du domaine de la galerie en vitrine

Étalagiste est un véritable métier, et de grands 
créateurs l’ont exercé au début de leur carrière, 
comme Andy Warhol ou Giorgio Armani. Les galeries 
étaient plutôt en retrait sur ce registre, préférant 
cacher leurs trésors à l’intérieur, d’autant plus qu’ils 
peuvent souffrir d’une trop grande exposition à la 
lumière. Mais il a fallu utiliser au maximum les 
espaces disponibles, d’où l’initiative « À visage 
découvert » qui fédère, du 1er au 20 avril, plus de vingt 
galeries de la rue des Beaux-Arts et l’ENSBA. « Nous 

avons souhaité humaniser le masque en abordant le 

portrait, qui présente par ailleurs l’avantage d’être très 

lisible et nous a aussi permis de mêler le contemporain à 

Outre son tragique bilan humain, la pandémie restera 
dans nos mémoires pour la sensation d’absurde qu’elle 
dégage au quotidien. Oui au supermarché pour 
toucher et reposer des produits et s’agglomérer aux 
caisses car « essentiel », non au musée et à la galerie 
où l’on ne manipule rien car « non essentiel ». Jusqu’à 
quel point l’exécutif a-t-il mandat pour déterminer 
l’essence des choses ? Face à des décisions considérées 
comme arbitraires par les commerces visés, la 
résistance s’organise. Le référé déposé par le Comité 
professionnel des galeries d’art (CPGA) auprès du 
Conseil d’État (audience ce vendredi) s’ajoute aux 
appels lancés par d’autres voix : le Syndicat national 
des antiquaires (par une lettre du 22 mars à Roselyne 
Bachelot), le Salon du dessin, par l’intermédiaire de 
son président, Louis de Bayser, ou encore le conseil 
municipal du VIe arrondissement qui a voté hier à 

Les galeries font de la résistance
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Elsa & Johanna, Their type of thing, Beyond the shadows 1/5, 
2018, 80 x 120 cm. Galerie La Forest Divonne.
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Vue de la librairie Love&Collect.

« Nous avons souhaité humaniser 
le masque en abordant le portrait, 
qui présente par ailleurs 
l’avantage d’être très lisible et 
nous a aussi permis de mêler le 
contemporain à l’art primitif. » 
Marie-Hélène de la Forest Divonne, galeriste.
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moderne, le design, les anti-
quités, les arts premiers ou le 
design proposent un étrange 
face-à-face entre les pas-
sants masqués et des visages 
« découverts » sous toutes les 
formes, du masque chamani-
que de la collection Breton à 
l’autoportrait de Marina Abra-
movic en passant par les 
sculptures tribales de nouvel-
le Irlande. Des œuvres signés 
par des artistes renommés, 
comme Francis Bacon, Jean-
Michel Basquiat, Robert 
Combas, matali crasset, Elsa 
& Johanna, Hopare, Wang Ke-
p i n g ,  A n d r é  M a s s o n , 
Wang Keping, Henri Michaux, 
Antoine Schneck et bien 
d’autres encore…

L’école des Beaux-Arts 
participe aussi à cette mani-
festation. Yacine Ouelhadj, 
étudiant, customisera la gué-
rite située à l’entrée de la cé-
lèbre institution. Les mar-
chands d’art ont également 

a
Les amateurs d’art ont 
réalisé que les galeries 
étaient des lieux culturels 
incontournables
JULIEN FLAK DE LA GALERIE FLAK

CÉCILE BEAULIEU

DES MONTAGNES de déchets. 
Bouteilles, canettes, masques, 
cigarettes… Sur le bassin de la 
Villette (XIXe)on est un peu 
dans l’ambiance « océan de 
plastique » ces derniers temps.

Mercredi, à deux pas de la 
Rotonde et des cinémas MK2, 
la vision est apocalyptique sur 
le canal de l’Ourcq. Une marée 
de bouteilles en plastique, de 
masques abandonnés. Juste à 

côté du panneau « baignade 
interdite ». « Un retour à la 
normale est attendu d’ici le 
week-end grâce à l’interven-
tion des services de la ville », 
souligne-t-on du côté de la 
mairie centrale.

Céline ne décolère pas : « Je 
vis ici, quai de la Seine depuis 
20 ans. Et vous ne pouvez pas 
savoir comment on souffre ! 
Les gens jettent leurs déchets 
sans problème. Je me sou-
viens d’une époque, pas si 

lointaine, où on nettoyait un 
minimum… Mais c’est fini ».

Un peu plus loin, Bart fait 
son jogging : « Là, on parle de 
foutage de gueule ! rigole le 
trentenaire, essoufflé. J’ai l’im-
pression de courir dans une 
déchetterie. Je slalome entre 
les ordures, et ma vision, sur le 
canal, est la même. C’est dé-
primant. » Autour du bassin, 
les promeneurs contemplent, 
impuissants. « Il y a des pou-
belles partout, mais tout le 

monde s’en fiche, note Béatri-
ce. Je suis dégoûtée. »

La Ville a son explication. 
« Avec la fermeture des bars et 
des restaurants et le retour des 
beaux jours, les Parisiens se 
sont déplacés en très grand 
nombre sur les rives du canal, 
analyse-t-on au cabinet de 
Dan Lert, élu EELV et adjoint à 
la maire de Paris. Si certains se 
sont montrés inciviques, ce 
n’est pas le cas de l’immense 
majorité. » n

PARIS | XIXe Catastrophe écologique sur le canal  de l’Ourcq  ? Les riverains sont agacés. La Ville dit agir…

Une marée de déchets sur le bassin de la Villette

fermeture des musées. « L’art 
rend heureux. Il y a une se-
maine encore, les visiteurs 
nous remerciaient de les ac-
cueillir », raconte Odile Ait-
touarès de la galerie Berthet-
Aittouarès. « Les galeries sont 
des lieux essentiels d’évasion. 
Même fermées, nous souhai-
tons que nos vitrines restent 
des fenêtres ouvertes sur l’art 

CHRISTINE HENRY

UNE ÉCLAIRCIE pour les Pa-
risiens en manque d’art. Les 
galeries d’art de Saint-Ger-
main-des-Prés organisent 
une exposition visible depuis 
la rue digne d’un musée à 
partir d’aujourd’hui.

« Ce n’est pas un poisson 
d’avril », prévient l’association 
Le-Jeudi-des-Beaux-Arts 
(regroupant 25 galeries) à 
l ’ in i t ia t ive  de  l ’événe-
ment. Contraintes de fermer 
depuis la mise en place de 
nouvelles restrictions, samedi 
20 mars, les galeries d’art du 
quartier de Saint-Germain-
des-Prés ont décidé d’expo-
ser leurs œuvres dans leurs 
vitrines. Les passants et ama-
teurs d’art pourront les dé-
couvrir en déambulant entre 
la rue des Beaux-arts et la rue 
de Seine, cœur artistique de la 
rive gauche.

« Des fenêtres ouvertes 
sur la création »
« Nous ne pouvions pas nous 
résoudre à laisser Paris deve-
nir un désert culturel. C’est 
donc spontanément et dans 
l’urgence que nous avons dé-
cidé d’offrir aux promeneurs 
une exposition représentative 
de la diversité des enseignes 
de notre quartier, tout en res-
pectant les consignes sanitai-
res », explique Stéphane Cor-
réard, de Loeve&co.

Une façon de redresser la 
tête pour ces marchands qui 
avaient bénéficié d’une af-
fluence accrue depuis le mois 
de novembre en raison de la 

décidé d’associer le créateur 
et artiste Jean-Charles de 
Castelbajac qui dessinera à la 
craie des visages éphémères 
au détour d’un porche, sur 
une façade ou bien encore 
sur le bitume, pour relier les 
galeries et surprendre le pro-
meneur.

Maintenir le lien avec 
le public et continuer 
à vendre en click & collect
Avec cette exposition, les ga-
leries touchées de plein fouet 
par les fermetures successi-
ves espèrent ainsi maintenir 
le lien physique avec le public 
et continuer à vendre leurs 
œuvres en click & collect. 
« Les amateurs d’art ont réali-
sé depuis que les musées sont 
fermés que les galeries 
étaient des lieux culturels in-
contournables pour nourrir 
leur passion. Nous voulons 
continuer à présenter nos 
œuvres et dialoguer avec les 
amateurs d’art autrement que 
sur un écran », explique Ju-
lien Flak de la galerie Flak 
bien décidé à résister à la digi-
talisation qui gagne du terrain 
dans le commerce de l’art.

Les amateurs d’art peuvent 
également faire un détour 
par les Champs-Élysées 
pour admirer les statues de 
bronze monumentales 
de Philippe Geluck, artiste 
Belge connu pour sa bande 
dessinée le Chat. n

L’exposition « A visage 
découvert » sera visible jusqu’au 
20 avril. Celle de Philippe Geluck 
se tient jusqu’en juin.

et la création. La rue des 
Beaux-Arts est depuis tou-
j o u r s  u n  m u s é e  à  c i e l 
ouvert », renchérit Marie-Hé-
lène de La Forest Divonne.

Vingt galeries participent
Pour cette exposition ouverte 
7 jours/7 et gratuite, la ving-
taine de galeries spécialisées 
dans l’art contemporain, l’art 

D
R

PARIS | VIe Fermées pour cause de pandémie, les galeries de la rue des Beaux-Arts et de la rue de Seine 

exposent dans leurs vitrines. L’occasion pour les passants de découvrir des chefs-d’œuvre en se promenant.

A Saint-Germain-des-Prés, 
l’art s’expose à ciel ouvert

L’association Le Jeudi-des-
Beaux-Arts propose une 
exposition sur le thème 
« A visage découvert » jusqu’au 
20 avril. Un événement animé 
par (de g. à d.) Julien Flak, 
Odile Aittouarès, Stéphane 
Corréard et Marie-Hélène 
de la Forest Divonne.

Paris (XIXe), mercredi. Le bassin de la Villette, à hauteur de la Rotonde, 
est maculé de détritus.
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A visage découvert
Florence Briat-Soulié / Il y a 4 jours

Une exposition dans les vitrines de la rue des Beaux-Arts
PAR STÉPHANIE DULOUT

Jeudi des Beaux Arts

Les galeries parisiennes ont à nouveau été contraintes de fermer ? Qu’à cela ne tienne : les vitrines restent visibles, et ne sont
pas obstruées ! Contrairement aux expositions morts-nées des musées – accrochées, décrochées et remballées  ou
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 Les Echos week-end 16 avril 2021

8 – LES ECHOS WEEK-END

ESPRITWEEK-END
16 AVRIL 2021

IL EST TEMPS DE RÉSERVER LE YOGA PREND L’AIR
L’ennui vous gagne à pratiquer seul devant l’écran? Ça tombe bien : en attendant la réouverture de ses studios de yoga, l’enseigne
Yuj profite du retour des beaux jours pour se réunir en extérieur, au fil de cours en tout petit comité (cinq élèves). À raison d’un à six cours
par jour sur plusieurs spots parisiens, en compagnie de son équipe de profs : les Tuileries, le Champ de Mars, la place des Vosges,
le Bois de Vincennes, etc. Il suffit de s’inscrire et d’embarquer son tapis ! www.yujyogastudio.com

GAROUSTE SUR KAFKA
Galerie Templon, Paris
Nouvelle exposition de Gérard Garouste
à la galerie Templon. L’artiste dévoile
trois années de travail sous la forme
d’un dialogue avec le philosophe Marc-Alain
Ouaknin, spécialiste de l’univers de Kafka.
Les vingt toiles exposées proposent
une interprétation très personnelle
du monument littéraire et de ce que
son œuvre catalyse sur la puissance
des mythes. L’auteur de L’Intranquille
revient aussi sur ses passions,
ses engagements, ses tourments.
Jusqu’au 22 mai en ligne
(onglet «Viewing room»)
et à la galerie (sur rendez-vous).
www.templon.com

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS AVEC MASQUES
Rue des Beaux-Arts, Paris
Plus que quelques jours pour voir l’exposition
inédite de la rue des Beaux-Arts. Parade
à l’obligation de fermeture des galeries d’art,
«À visage découvert» réunit une vingtaine
de galeristes de cette rue du quartier de
Saint-Germain-des-Prés, ainsi que l’école d’art
éponyme. Le promeneur déambule d’une
adresse à l’autre pour admirer les somptueux
masques, et non des moindres, trônant dans les
vitrines. De nombreux trésors (d’André Masson,
Zoran Music, Henri Michaux et issus de la
collection Breton) reliés symboliquement entre
eux par les visages angéliques à la craie de
Jean-Charles de Castelbajac. Jusqu’au 20 avril.

LOUIS XVI OU RÉGENCE ?
Musée des Arts déco, Paris
Sortirez-vous gagnant de ce jeu interactif
sur l’histoire des styles et des tendances?
Imaginé par le musée des Arts déco,

L'AGENDA DES SORTIES

le principe est simple : associer des meubles
et des objets à leur période stylistique. Comme
au musée, on déambule, de salle en salle,
du Moyen Âge à nos jours. Et inutile de sortir
de l’école Camondo: avec ses quatre niveaux,
le jeu s’adresse même aux plus nuls. En prime,
on révise ses classiques grâce à des fiches
rédigées par les équipes scientifiques du musée.
«Une histoire des styles et des tendances»
sur www.madparis.fr

BALADE EN PLEIN AIR
Château d’Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire
Si le château d’Azay-le-Rideau est toujours
fermé aux visites, son magnifique jardin reste
ouvert à la balade avec un guide en petit groupe.
On admire l’architecture Renaissance
du château, son bel escalier, les deux miroirs
d’eau dans lequel il se reflète et son parc
paysager, élaboré au XIXe siècle et classé
monument historique en 1914. Cette visite
commentée est à réserver uniquement
via le site Web du château. Jusqu’au 30 avril.
www.azay-le-rideau.fr

H’avrouta (la martre
et Pinocchio),
de Gérard Garouste
(au centre).

Chaise en noyer
et tapisserie, vers 1650.

Le château est fermé, mais le parc
paysager se visite sur rendez-vous.
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La Perle Paris du 15 avril 2021
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CONTACTS

+ 33 6 84 33 98 88

lejeudidesbeauxarts@gmail.com

lejeudidesbeauxarts

lejeudidesbeauxarts


