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1/ Press Release  
 

“La Nocturne Rive Droite invite l'Histoire de l'Art ” 

« Nocturne Rive Droite invites Art History » 

WEDNESDAY, JUNE 4, 2014 

5 pm to 11 pm 

Paris, 8th arrondissement, around rue du Faubourg Saint-Honoré and Avenue Matignon 

Nocturne Rive Droite has been a fixture of Paris art events for more than 18 
years. This year, art lovers and collectors will rendezvous on Wednesday, 
June 4. 

From Avenue Matignon to rue du Faubourg Saint-Honoré, via rues de 
Miromesnil, Penthièvre et La Boétie, around sixty galleries will unveil, between 
5 pm and 11 pm, recent acquisitions and new hangings. It is an opportunity for 
everyone to see masterpieces, but also to exchange with artists or to fall for a 
major work of art. Many galleries and antiques dealers have set up special 
exhibitions be they centered around an artist or a specific theme, or works of 
art unknown to the public hitherto. Nocturne Rive Droite is a novel journey 
through the whole of Art History, comprising the largely represented 17th to 
19th century fine and decorative arts, but also tribal, modern and contemporary 
art. 

Nocturne Rive Droite invites Art History. This year’s edition of the Nocturne 
reflects new ambitions to prove the dynamic of the 8th arrondissement art 
market by inviting eminent authors in art history and related fields. During the 
Nocturne, the galleries and associated book shops will invite art historians, 
authors and art critics to sign their recent publications. 

 

ORGANISATION COMMITTEE : Galerie François Léage - Floriane Dauberville - Christian Fleury - 
Guillaume Sénéchal - Claude Verrier 

Contact : Galerie François Léage 178 Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris contact@francoisleage.com 
/ +33 (0)1 45 63 82 46 

 
 
 

mailto:contact@francoisleage.com
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2/ 
 

From one gallery to the next… 
A suggestion for a guided tour 

 
 

rue de Penthièvre 
rue de Miromesnil 

rue la Boétie 
avenue Matignon  

rue du Faubourg Saint-Honoré 

  
 
 

Forewarned is forearmed: 

« On Wednesday June 4, love at first sight with 
one work of art or another might simply 

happen while visiting the Nocturne…. 
  

Discovering a master piece or a hitherto unknown work of art might just be possible while 
strolling around rue de Penthièvre and rue de Miromesnil, avenue Matignon and rue du 

Faubourg St Honoré …  
Exhibitions, exchanges, signatures: the visitor will attend an exceptional evening, be he a 

novice, an art lover, be he curious, passionate or an accomplished collector: 
All that Paris offers in terms of expertise, shared passion, and knowledge in Art and Art 

History will rendezvous that evening. Follows a brief overview….» 
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From one gallery to the next… 
Or a possible itinerary for hidden gems and surprising encounters 

 
 

We are 5 pm, and our stroll might start at 31 rue de Penthièvre, at Galerie Bert, who will 
show a selection of beautiful drawings by Cocteau, while inviting the visitor to meet 
Dominique Marny for the signature of her book Jean Cocteau le Magnifique, les Miroirs d’un 
poète…  
 
A couple of steps further, at Galerie Guillaume, the visitor might exchange some words with 
Irène Frain who signs her novel « la forêt des 29 », while admiring the magnificent series 
l’écho des ombres  by Christian Lapie. At 45 rue de Penthièvre Galerie Maurizio Nobile will 
present a selection of important works by photographer Michele Alassio, made between 198 
and 2014, entitled Dreams and Nightmares.  
 
Along rue de Miromesnil, at Galerie Lumières, the visitor of the Nocturne finds Régis 
Mathieu, author of « Lumières, une brève histoire du Lustre » for the signature of his book as 
well as a presentation of an “enlightened” menagerie where familiar dogs, elephants and 
eagles meet their mythological cousins such as sirens and dragons. Rue de Miromesnil is a 
must for Design lovers: Avant-Garde Gallery presents Bauhaus & Modernisme - L’Invention 
du Design, including fascinating pieces of the German Bauhaus and the French Modernisme 
movements. 
 
The promises of avenue Matignon come next :  
Galerie Applicat-Prazan is sure to enchant the visitor with a new hanging of major artists of 
the 1950ies Ecole de Paris, while Julie Verlaine is invited to present her recent  Femmes 
collectionneuses d’art et mécènes, de 1880 à nos jours. As for ARTFRANCE, the gallery will 
answer Leon Tolstoï’s question « Qu’est ce que l’Art ? », signed by the Countess Tolstoï and 
illustrated by Patrice Devreux’ intimate and mysterious paintings. At Bernheim-Jeune, 
painter Antoine Vit issues an invitation to dream in front of « la Vague », a work including 
marble and colour pigments while the gallery presents the last volume of the unique 
catalogue raisonné of Renoir’s paintings, drawings and watercolours. 
Tornabuoni Art, just across the road, presents a brilliant exhibition of Lucio Fontana’s works 
while Valérie Da Costa, author of an anthology entitled Ecrits de Lucio Fontana (Editions Les 
Presses du Réél) will sign her book. At nr. 18, at Galerie Matignon, the visitor of the 
Nocturne will meet Kongo, major international player of graffiti art, for the signature of his 
book, surrounded by that evening’s exhibition « Du plus petit au plus grand ». 
 
At Galerie Françoise Livinec (29-33 avenue Matignon), the evening evolves around… the 
strawberry ! Entitled «  Ramène ta Fraise ! », the exhibition will bring together three 
contemporary artists : Zuka, Denise Le Dantec and Matthieu Dorval who will play with the 
title theme. Next stop at Makassar-France for an encounter with two master glassblowers 
presenting most delicate and elegant objets d’art. Gwendoline Bonnet and Phillippa Martin 
will show around forty pieces of glasswork including Graal vases, Japanese flowers, or works 
entitled « Antiquité » or « Marine », where light and transparency echo with vibrant colours 
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Further on to rue du Faubourg Saint-Honoré, Jacques Bailly at nr. 95, specialises in Ecole de 
Paris and post-impressionists, and while Jean Dufy and Renoir are prominently featured, a 
special hanging will be in place for the Nocturne. Opposite the Elysee Palace, Galerie de la 
Présidence shows great masters and will invite Jean des Cars for the signature of his 
historical essay « La Saga des Favorites ». 
 
Impossible to omit a stop at librairie Lardanchet to leaf through or purchase beautiful – new 
or old  – editions of fine and decorative arts books, as well as rare and fine volumes, such as 
illustrated books from the 15th to the 20th century. 
 
At 178, rue du Faubourg Saint-Honoré, enthousiasts of the 18th Century will be able to 
discover Galerie François Léage’s recent acquisitions and meet Jacques Garcia who will sign 
his book: Vingt ans de passion. Le château du Champ de Bataille. The reconstruction and 
redecoration of this castle dating back to the 17th century is his life’s work and a gem of 
French 18th century architecture, interior decoration and gardens. 
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3/ 
 
 

Quoi chez qui ? 
Petit inventaire des événements : 

expositions et signatures 
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Galerie : A Colin-Maillard 
Arts d’Asie et d’Orient, mobilier et objets d’art 
des 17e,18e,19e siècles 
 
11, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 42 65 43 62  
a.colin.maillard@free.fr  
Contact : Pierre Jacques Chauveau 
 

 
 
 
 
Depuis 1952, Pierre-Jacques Chauveau, 
fondateur du Triangle Rive Droite dirige la 
galerie fondée par ses parents en 1919. Elle est 
spécialisée en mobilier et objets d’art d’Extrême 
Orient ainsi qu’en luminaires anciens. 
 

Exposition Carole Ivoy «Sculptures de capsules » 
 

 

  

Galerie Applicat-Prazan 
Art Moderne et Contemporain 
 
14, avenue Matignon 
Tél. : 01 43 25 39 24 
galerie@applicat-prazan.com  
Contact - Céline Hersant 
En savoir plus sur : www.applicat-prazan.com 
 

Applicat-Prazan est une galerie internationale 
dédiée aux Grands Peintres de l’École de Paris 
des années 50 

Signature : Julie Verlaine Femmes collectionneuses d’art et mécènes, de 
1880 à nos jours .Editions Hazan et Les Galeries 
d’art contemporain à Paris. Une histoire 
culturelle du marché de l’art, 1944-1970, 
Editions Publications de la Sorbonne. 
 

Exposition : 
 
 
 

Accrochage spécial des œuvres des artistes de la 
galerie 
 
 

 
Art & Design Gallery  
Arts décoratifs du 20e siècle 
 
30,rue de Penthièvre 
Tél. : 01 42 25 08 18 
artetdesigngallery@gmail.com  
Contact - Ralph Konnemann 
 
 
 
En savoir plus sur www.art-rivedroite.com 
 

 
 
 
 
Art & Design Gallery présente un mobilier 
classique alliant le savoir-faire raffiné des 
décorateurs et designers français ayant pour la 
plupart été rassemblés par Jacques Adnet autour 
de la Compagnie des Arts Français . Des  pièces 
modernistes des années 1928-1935 jusqu’aux 
luminaires de Mouille et bois sculptés 
d’Alexandre Noll de 1940 à 1970. 
 

  
 
 
 

 
 
 

mailto:a.colin.maillard@free.fr
mailto:galerie@applicat-prazan.com
http://www.applicat-prazan.com/
http://www.applicat-prazan.com/l-ecole-de-paris/
http://www.applicat-prazan.com/l-ecole-de-paris/
mailto:artetdesigngallery@gmail.com
http://www.art-rivedroite.com/
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Galerie Artelie 
Art moderne et contemporain, photographies, 
sculptures 
 
25, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 43 59 27 21 
ek@artelie.fr  
 
 
En savoir plus sur www.artelie.fr 
 

 
 
 
 
La Galerie Artelie est dédiée à l’art 
contemporain, elle met en avant toutes les 
formes artistiques de la peinture à la sculpture 
en passant par la photographie.  
 

Exposition de groupe 
 

 

  

ARTFRANCE 
Art Moderne et Contemporain 
 
36, avenue Matignon 
Tél. : 01 43 59 17 89  
artfrance-paris@orange.fr  
Contact : Claude Verrier 
 
 
En savoir plus sur  www.artfrance-paris.com 
 
Signature : 
Présence de la Comtesse TOLSTOÏ et de Michel 
Meyer, auteur de la préface de l’essai de Léon 
Tolstoï : Qu’est-ce que l’Art ? Editions Presse 
Universitaire de France. 
 
Exposition : Patrick Devreux 
 

 
 
 
 
A la même adresse depuis plus de 40 ans, 
ARTFRANCE, comme son nom l’indique, soutient 
et accompagne, en France et à l’étranger, la 
carrière d’artistes français de renom, peintres et 
sculpteurs. 
 
 
Exposition Patrick Devreux : Seront données à 
voir une quarantaine de toiles de ces 5 dernières 
années : Peintures intimistes et secrètes, images 
de sa vie intérieure dans sa maison, son havre de 
paix, son abri dans lequel il sait qu’il retrouvera 
toujours la présence quasi obsessionnelle de la 
femme aimée suscitant un éternel désir. 
 

  

Galerie Artumès & CO 
Art Moderne et Contemporain 
 
174, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 84 16 96 11  
thomasdrach@gmail.com 
 
Exposition : François Beaurin Bethélémy 
Œuvres récentes : Huiles sur toile et Bronze 
 
 
 
 

 
 
 
Artumès & Co, concept store autour de l’univers 
de la chasse présente tout au long de l’année 
des expositions thématiques autour des 
meilleurs représentants de l’art cynégétique 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

mailto:ek@artelie.fr
mailto:artfrance-paris@orange.fr
http://www.artfrance-paris.com/
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Galerie Ary Jan 
Art moderne et contemporain, tableaux et 
dessins du 19e siècle 
 
38, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 42 61 42 10  
info@galeriearyjan.com 
 
 
Exposition : Les Vues de Paris, La Vie Parisienne 
  
En savoir plus sur www.galeriearyjan.com 
 
 

 
 
 
 
La Galerie Ary Jan est spécialisée dans la 
peinture française et européenne de la fin du 
19e et du début du 20e siècle, particulièrement 
l’école Orientaliste et la Belle Époque. 
 
 
Jules Pétillon, Luigi Loir, Eugène Galien-Laloue, 
Edouard Cortès, Jean Gabriel Domergue, 
François Flameng 
Visuel 

  

 
Avant-Garde Gallery 
Arts décoratifs du 20e siècle 
 
11, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 40 07 06 46  
pierre.bosche@gmail.com  
Contact : Pierre Bosche 
 
 
 
Exposition :Bauhaus & Modernisme L’Invention 
du Design 
 
En savoir plus sur www.avant-gardegallery.com 
 

 
 
 
 
Avant-Garde Gallery expose et propose des 
œuvres de créateurs qui ont marqué le 20e 
siècle. Il s'agit d'artistes qui personnifiaient 
l'avant-garde et qui continuent de nous fasciner 
et de nous surprendre par leur modernité qu'ils 
soient peintres, dessinateurs, affichistes, 
designers, ébénistes, sculpteurs, céramistes, 
orfèvres ou photographes. 

  

Galerie Jacques Bailly 
Art Moderne et Contemporain 
 
95, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 40 06 06 60  
galerie@jacques-bailly.com  
Contact : Jacques Bailly 
 
 
Accrochage :  
 
En savoir plus  sur www.jacquesbailly.com 
 

 
 
 
 
La Galerie est  axée autour des peintres post-
impressionnistes et ceux de l’Ecole de Paris, 
avec une attention particulière sur le peintre 
Jean DUFY. 
La parution du Volume I et Volume II du 
catalogue raisonné de l’œuvre de cet artiste, 
par Jacques BAILLY, a contribué à révéler la 
place qu’occupait Jean DUFY dans l’histoire de 
l’art au début du 20e siècle. 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

http://www.galeriearyjan.com/
mailto:pierre.bosche@gmail.com
mailto:galerie@jacques-bailly.com
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Galerie Francis Barlier 
Art Moderne et Contemporain 
 
36, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 49 53 00 05  
cecilecavalier@wanadoo.fr  
Contact : Cécile Cavalier 
 
Exposition de groupe 
 
En savoir plus sur www.artvisconti.com 

 
 
 
La Galerie Francis Barlier présente des œuvres 
d'artistes connus ou moins connus, libres des 
modes et du marché. Peinture, gouache, 
aquarelle, dessin. 
 

  

 
Galerie Patrice Bellanger 
Sculptures 
 
93, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 56 14 50 
catherine@galeriebellanger.fr 
www.patricebellanger.com 
Contact : Catherine Dolin 
 
En savoir plus sur www.patricebellanger.com 

 
 
 
 
La Galerie Patrice Bellanger se consacre 
uniquement à la sculpture des 17e, 18e, 19e 
siècles principalement en terre cuite, plâtre et 
marbre. 

  

 
Galerie Bernheim-Jeune 
Art Moderne et Contemporain 
 
83, rue du Faubourg Saint-Honoré 
27, avenue Matignon 75008 Paris 
Tél. : 01 42 66 60 31 
fd@bernheim-jeune.com  
 
En savoir plus sur www.bernheim-jeune.com 
 
Exposition : Antoine Vit 
 
 
Présentation du tome 5 de l’Unique catalogue 
raisonné des tableaux, pastels, dessins  
et aquarelles de Renoir par Guy-Patrice et Michel 
Dauberville 

 
Dès la fin du 19e siècle, Messieurs Bernheim-
Jeune ont participé activement, par leurs galeries 
et leurs éditions à la promotion des 
impressionnistes et post-impressionnistes. 
Leurs descendants consacrent une partie 
importante de leurs activités à la promotion de 
peintres et sculpteurs contemporains. 
 
 
 
Antoine VIT est né à Honfleur en 1959.  
Sa maîtrise technique du pastel sec, des 
matières mélangées aux couleurs, lui permet de 
s'exprimer librement sur différents thèmes 
 
L’ouvrage couvre la dernière période de création de 
Renoir, 1911-1919 . Editions Bernheim-Jeune. 

  

Galerie Bert 
Art Moderne et Contemporain 
 
31, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 42 61 58 50.  
galerie.bert@wanadoo.fr  
En savoir plus sur www.galeriebert.fr 

 
Exposition : Jean Cocteau – Dessins 
Visuel dessin 
 
Signature : Dominique Marny pour son livre 
«Jean Cocteau le Magnifique, les miroirs d’un 
poète» 

mailto:cecilecavalier@wanadoo.fr
mailto:catherine@galeriebellanger.fr
mailto:fd@bernheim-jeune.com
http://www.bernheim-jeune.com/
mailto:galerie.bert@wanadoo.fr
http://www.galeriebert.fr/
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Galerie Boulakia 
Art Moderne et Contemporain 
 
10, avenue Matignon  
Tél. : 01 56 59 66 55 
galerie@boukakia.net 
En savoir plus sur www.boulakia.net 
Contact : Pauline Surin 

 

  

 
La Galerie 105 à La Cantine du 
Faubourg  
Art Moderne et Contemporain 
 
105, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 56 22 22 
resa@lacantine.fr  
Contact : Helena Paraboschi 
 
En savoir plus sur www.lacantine.com 
Exposition : Cyril Lecomte, acteur 
photographeur, Stephan Dessaint, photographe 
voyageur et Olivier Vincent, peintre d'humeur. 
 

 
 
 
 
 
 
La Cantine du Faubourg affirme depuis son 
ouverture, sa passion pour l'art contemporain et 
encourage la création artistique en s'associant 
régulièrement à de jeunes talents pour 
présenter des expositions thématiques. 
 

  

Galerie Michel-Guy Chadelaud 
Arts décoratifs du 20e siècle, Mobilier et Objets 
d’Art des 17e, 18e, 19e siècles,  
orfèvrerie – argenterie - horlogerie, sculptures, 
Tableaux et dessins du 19e siècle 
 
3, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 42 61 60 60 
artgallery@chadelaud.com  
Contact : Michel-Guy Chadelaud 
 
En savoir plus sur www.chadelaud.com 

 
 
 
 
 
 
Antiquaire depuis trois générations, Michel Guy 
CHADELAUD est connu tant en France qu’à 
l’étranger pour sa compétence et son sérieux 
dans sa spécialité : « Les chefs d’œuvre des Arts 
Décoratifs français du 19e siècle » 

  

Galerie Eric Coatalem 
Sculptures, tableaux et dessins anciens 
 
136, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 66 17 17  
coatalem@coatalem.com 
En savoir plus sur : www.coatalem.com 
Contact : Eric Coatalem 
 
Exposition : Vanitas, vanitas des frères Santilari 

 
 
 
La galerie Eric Coatalem, fondée en 1986, est 
spécialisée dans les tableaux, dessins et 
sculptures des maîtres français du 17e au 20e 
siècles. 
 

mailto:galerie@boukakia.net
mailto:resa@lacantine.fr
mailto:artgallery@chadelaud.com
http://www.chadelaud.com/
mailto:coatalem@coatalem.com
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Galerie Jean-Louis Danant 
Arts décoratifs du 20e siècle 
 
36, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 89 40 15 
danantjl@noos.fr 
Contact : Jean-Louis Danant 
 
Exposition : dernières acquisitions 
 
En savoir plus sur www.art-rivedroite.com 

 
 
 
 
La Galerie Jean-Louis Danant présente depuis 
1996 le mobilier des créateurs et artistes du 
XXeme, des années 30 aux années 80, 
accompagné de luminaires, sculptures, tableaux. 
Parmi eux des grands noms comme Arbus, 
Adnet, Agostini, Bir, Brouard, Couturier, 
Dominique, Evans, Gilioli, Royère, Tarabella et 
quelques œuvres contemporaines de Marty et 
M.Torfeh. 

  

Galerie Dil 
Art Moderne et Contemporain 
 
15, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 47 63 06 14  
mab55@wanadoo.fr 
www.galeriedil.com 
En savoir plus sur www.galeriedil.com 
Exposition : Hommage aux années 50 et 60  
 

 
 
 
La Galerie Dil expose tout au long de l’année 
l’artiste Bernard Buffet et propose parallèlement 
un large choix d’œuvres à l’huile, aquarelles et 
des dessins du XXe s. La sélection s’axe autour 
de l’Ecole Européenne Moderne, l’Ecole de Paris 
et la figuration des années 50. 

 
Galerie de l’Exil 
Art moderne et contemporain, arts décoratifs du 
20e siècle, photographies, sculptures 
 
18, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 66 55 63  
carinegeliot@gmail.com 
  
En savoir plus sur www.galerie-exil.com 
 
Exposition : Georges Henri Pescadère, Peintures 
Visuel œuvre 
Signature : Roland Cohen pour "La Parade des 
serpents" (éditions Fortuna) - Prix Alcazar du 
thriller d'actualité.  

 
 
 
 
 
La Galerie de l'Exil est spécialisée dans l'art 
moderne et contemporain. Elle a pour mission 
de valoriser les artistes étrangers exilés à Paris 
qui ont souvent vécu une vie de bohème 
chaotique, parfois dans le dénuement total et 
qui ont laissé leur empreinte dans la vie 
culturelle et artistique de leur époque. 
 

  

Galerie  Fleury 
Art moderne et contemporain, Sculptures 
 
36, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 56 46 11 
info@galerie-fleury.com  
Contact : Christian Fleury 
Exposition : Michèle Chast Sculptures 
En savoir plus sur www.galerie-fleury.com 

 
 
 
La Galerie Fleury présente des œuvres majeures 
du XXe siècle : l’Ecole de Paris des années 50, les 
sculpteurs ainsi que les peintres post-
impressionnistes. 
 

http://www.art-rivedroite.com/
mailto:mab55@wanadoo.fr
http://www.galeriedil.com/
http://www.galeriedil.com/
mailto:info@galerie-fleury.com
http://www.galerie-fleury.com/
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Galerie Flora J 
Art Moderne et Contemporain 
 
18, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 66 58 10 
flora@jansem.org  
 
en savoir plus sur www.floraj.com 

 

  

Les Cadres Gault 
Bois dorés et cadres 
 
178, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 45 61 14 14  
lescadresgault.distribution@orange.fr  
tout savoir sur www.rglescadresgault.com 
 
Exposition : Pontus Carle 
 

 
 
 
Spécialiste de la fabrication de cadres, Les cadres 
Gault ont acquis la confiance des plus grands : 
artistes, musées, monuments historiques, 
galeries, décorateurs, particuliers. 
 
 

Galerie Guillaume 
Art moderne et contemporain, photographies, 
sculptures 
 
32, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 44 71 07 72 
galerie.guillaume@wanadoo.fr 
Tout savoir sur www.galerieguillaume.fr 
contact : Guillaume Sébastien 
 
Exposition : Christian Lapie «  L’écho des 
ombres » 
Signature : Irène Frain pour son roman La Forêt 
des 29. Editions Michel Lafon 

 
 
 
 
La galerie Guillaume s’est installée en 2009, avec 
une prestigieuse exposition inaugurale dédiée au 
critique d’art Pierre Cabane. Elle organise 
environ 8 expositions par an et présente une 
grande diversité de personnalités fortes : 
peintres, sculpteurs, photographes… 
 

  

Galerie GZ 
Art Moderne et Contemporain 
 
19, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 40 17 99 40  
contact@galeriegz.fr  
Tout savoir sur www.galeriegz.fr 
 

 

  

Galerie Hopkins 
Art Moderne et Contemporain 
 
2, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 25 32 32  
hopkins@galeriehopkins.com  
Tout savoir sur www.galeriehopkins.com 

 
 
 
La galerie créée en 1984 privilégie un accrochage 
moderne et original, en perpétuel 
renouvellement. Elle n’hésite pas à surprendre 
par sa politique d’alliance des styles très 

mailto:flora@jansem.org
http://www.floraj.com/
mailto:lescadresgault.distribution@orange.fr
http://www.rglescadresgault.com/
mailto:galerie.guillaume@wanadoo.fr
mailto:contact@galeriegz.fr
mailto:hopkins@galeriehopkins.com
http://www.galeriehopkins.com/
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 cohérente : les grands noms de 
l’Impressionnisme et du post- impressionnisme, 
de l’Ecole Nabi, de l’art moderne et 
contemporain. 

  

Galerie Pascal Izarn 
Art Moderne et Contemporain 
 
126, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 25 04 84 
pascal.izarn@wanadoo.fr  
Contact : Pascal Izarn 
En savoir plus sur www.pascal-izarn.com 
Exposition : Objets d’Art et pendules du XVIIIe 
au début du XIXe siècle - Nouvelles acquisitions 
 

 
 
 
Antiquaire, spécialiste depuis plus de 25 ans des 
objets d’art et des pendules du 17e au 19e, Pascal 
Izarn doit à sa formation d’horloger et à sa 
connaissance du bronze doré, sa compétence 
reconnue d’expert qui lui permet de conseiller 
d’importants collectionneurs français et 
étrangers. 
 

 
Librairie Jadis et Naguère 
Livres anciens-Livres rares-manuscrits 
 
166, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 43 59 40 52 
prm@online.fr 
Contact : Olivia Ract-Madoux 

 
 
 
 
 
Cette librairie est spécialisée en beaux livres 
anciens, livres rares et manuscrits 
 

  

 
Librairie Lardanchet 
Livres Anciens-Livres rares-Manuscrits 
 
100, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 66 68 32  
thierry@lardanchet.fr  

Contact : Thierry Meaudre 
 
En savoir plus sur www.lardanchet.fr 
 
 

 
 
Située en face de l’Elysée, parmi les galeries 
d’art et les boutiques des grands antiquaires, 
cette librairie dessinée en 1949 par l’architecte 
décorateur Dominique, est l’un des joyaux de la 
librairie parisienne. Spécialiste des beaux livres 
d’art, Thierry Meaudre propose un vaste choix 
d’éditions neuves ou épuisées sur la peinture, le 
mobilier et les arts décoratifs, et des livres rares 
et précieux : incunables, livres illustrés du 15e au 
20e siècles. 

  

 
Galerie Léadouze 
Art moderne et contemporain, photographies, 
sculptures, tableaux et dessins anciens 
 
16, avenue Matignon 
Tél. : 01 53 76 49 80 
galerieleadouze@gmail.com –  
En savoir plus sur www.leadouzegallery.com 
 
Contact : Alexandre Léadouze 

 
 
 
 
Exposition : Orlinski «  Les Transparences » 
Visuel  

mailto:pascal.izarn@wanadoo.fr
http://www.pascal-izarn.com/
mailto:thierry@lardanchet.fr
http://www.lardanchet.fr/
mailto:galerieleadouze@gmail.com
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Galerie François Léage 
Mobilier et Objets d’Art des 17e,18e siècles 
 
178, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Té. : 01 45 63 82 46  
contact@francoisleage.com  
En savoir sur www.francoisleage.com 
Contact : Guillaume Léage 
 
Exposition : Nouvelles Acquisitions 
Signature de Jacques Garcia pour son livre 
Vingt ans de passion. Le château du Champ de 
Bataille. Editions Flammarion.  
 
 

 
 
 
 
La Galerie François Léage, située depuis 1992 
dans le Faubourg Saint Honoré, à l’angle de la 
rue de Berri, accueille dans ses douze salons, 
grands collectionneurs, amateurs d’art, 
décorateurs renommés et conservateurs de 
musées internationaux. Cinquième génération 
de grands antiquaires spécialistes du 18e siècle, 
Guillaume Léage offre une vitrine aux meubles 
et objets d’art français d’exception et perpétue 
ces valeurs d’excellence. 

 
Cadres Lebrun 
Bois dorés et cadres 
 
155, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 45 61 14 66  
lebrun@cadres-lebrun.fr  
Contact : Virginie Lebrun 
 
 
En savoir plus sur www.cadres-lebrun.fr 
 

 
 
 
 
Fondée en 1847, la Maison Lebrun est 
spécialisée dans la vente et la restauration de 
cadres anciens du 15e et 20e siècles et présente 
aussi une sélection de miroirs et objets en bois 
doré. Depuis 5 générations, les membres de la 
famille Lebrun se succèdent pour accompagner 
collectionneurs privés, galeries et musées 
internationaux dans l’encadrement de tableaux 
anciens et modernes. 

  

Francoise Livinec 
Art Moderne et Contemporain 
 
 
29-33, avenue Matignon 
Tél. : 01 40 07 58 09 
contact@galeriesfrancoiselivinec.com 
 
 
Exposition : Ramène ta fraise 
Trois artistes contemporains : Zuka, Denise Le 
Dantec et Matthieu Dorval s'emparent de ce 
fruit rouge, le mettent en scène, s'en amusent, 
déjouent les codes et se prennent au jeu.  
  
En savoir plus sur 
www.galeriefrancoiselivinec.com 
 

 
 
 
 
La Galerie Françoise Livinec expose des artistes 
modernes et contemporains. Mêlant les 
époques et confrontant les styles, elle crée une 
vision transversale de l’art où chaque époque 
renforce l’autre. Ses programmations 
monographiques ou thématiques se déploient à 
Paris et dans l’espace de l’art, l’Ecole des filles à 
Huelgoat.  
 

 
 
 
 

 

mailto:contact@francoisleage.com
mailto:lebrun@cadres-lebrun.fr
mailto:contact@galeriesfrancoiselivinec.com
http://www.galeriefrancoiselivinec.com/
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Galerie Lumières 
Arts décoratifs du 20e siècle, mobilier et objets 
d’Art des 17e,18e,19e siècles 
 
2, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 81 70 92 80  
dianelouise@galerielumieres.com  
Contact : Philippe Renaud 
 
Exposition : Les Animaux et les Monstres en 
lumière 
Signature : Régis Mathieu pour «  Lumières, une 
brève histoire du lustre ». 
 
En savoir plus sur www.galerielumieres.com 
 

 
 
 
 
Fidèle à sa tradition de nous faire découvrir des 
accessoires d’éclairage comme des objets d’art à 
part entière, la galerie Lumières offre cette fois 
une ménagerie éclairée où se croisent des 
animaux familiers, chiens, éléphants, rats, aigles 
et leurs cousins de la mythologie, sirènes, 
griffons et dragons... Ils deviennent alors 
prétextes décoratifs pour éclairer les intérieurs 
de façon insolite et artistique 

Makassar-France 
Arts décoratifs du 20e siècle 
 
19, avenue Matignon 
Tél. : 01 53 96 95 85  
makassar-france@wanadoo.fr  
Contacts : Mme de Bettignies / M Chaudière 
 
En savoir plus sur www.makassar-France.com 
 
Exposition : Verrerie Contemporaine 
Gwendoline Bonnet et Phillippa Martin  
Maîtres Verriers 
Quarante verreries aux titres évocateurs de 
vases Graal, fleurs de Japon, Antiquité, Marine… 
ou lumière, transparence et couleurs résonnent 
en synergie.          
 

 
 
 
Fondée il y a trente ans, Makassar France est 
spécialisée dans le mobilier et les objets de la 
période Art Déco. La galerie propose des œuvres 
majeures des plus grands créateurs des années 
30 tels Jacques Emile Ruhlman, Marcel Coard, 
Clément Rousseau, Eugène Printz, Paul Dupré 
Lafon, Jean Dunand, Paul Iribé, Dominique …. 
 

  

Malingue 
Art moderne et contemporain, tableaux et 
dessins du 19e siècle 
 
26, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 66 60 33 
galerie@malingue.net –  
Contact : Marie-Sophie Célard 
 
Exposition : Heinz Mack Œuvres sur papier 
1957-2013 
En savoir plus sur www.malingue.net 
 

 
 
 
 
Malingue est aujourd’hui un centre prestigieux 
où les collectionneurs découvrent et 
reconnaissent les chefs d’œuvre de l’art 
Impressionniste et moderne. De Cézanne à 
Picasso, en passant par Toulouse-Lautrec, 
Magritte ou de Staël. 
 

 
 

 

mailto:dianelouise@galerielumieres.com
http://www.galerielumieres.com/
mailto:makassar-france@wanadoo.fr
http://www.makassar-france.com/
mailto:galerie@malingue.net
http://www.malingue.net/
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Galerie Mickael Marciano 
Art Moderne et Contemporain 
 
28, avenue Matignon 
Tél. : 01 84 83 52 52 
info@galerie-marciano.com –  
En savoir plus sur www.galerie-marciano.com 
Contact : Mana Asseily 
 
Exposition : Roger Suraud 

 

  

 
Galerie Matignon 
Art moderne et contemporain, arts décoratifs du 
20e siècle, photographies 
 
18, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 66 60 32 
contact@galeriematignon.com  
Contact : Danielle Paquin Jansem 
 
En savoir plus sur www.galeriematignon.com 
 
Exposition : Du plus petit au plus grand  
 
Signature : Kongo dédicace son livre  
Figure majeure de l’art graffiti international, 
Cyril Phan alias Kongo, après trois ans 
d’expositions en Asie, est de retour à Paris. La 
Galerie Matignon, qui poursuit son ouverture à 
l’art actuel, a choisi de présenter une sélection 
de ses œuvres récentes, peintures sur toile, 
œuvres sur plexiglas, plaques émaillées du 
métro parisien revisitées par l’artiste et 
sculptures. 

 
 
 
 
La Galerie Matignon défend l’œuvre d’artistes 
vivants, plasticiens, peintres, dessinateurs, 
photographes et sculpteurs, mondialement 
reconnus ou émergents. Traditionnellement 
consacrée à l’artiste Jansem, elle change de 
direction en 2005 et s’ouvre à des artistes et 
photographes contemporains français et 
étrangers, puis en 2011, aux arts décoratifs et au 
design contemporain. 
 

  

Galerie Mendes 
Tableaux et dessins anciens 
 
36, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 42 89 16 71 
galerie@galeriemendes.com  
Contact : Charlotte Lacoste 
 
Exposition : De Rio à Paris : Voyages 
  
 
En savoir plus sur www.galerie mendes.com 
 

 
 
 
Philippe Mendes a ouvert en 2007 une galerie 
où la peinture française et italienne du 16e au 
19e siècle trouve un écrin plein de fraicheur et 
d’heureuses surprises.  

  

mailto:info@galerie-marciano.com
mailto:contact@galeriematignon.com
http://www.galeriematignon.com/
mailto:galerie@galeriemendes.com
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Galerie Mermoz 
Arts Premiers (Afrique-Amérique-Océanie) 
 
6, rue du Cirque 
Tél. : 01 42 25 84 80  
info@galerie-mermoz.com  
Contact : Santo Micali 
 
En savoir plus sur www.galerie-mermoz.com 
 

 
La galerie Mermoz, ouverte depuis 1970 est une 
référence en art pré-colombien de Méso-
Amérique et de l’Amérique du Sud. Santo Micali, 
expert auprès du CNE et membre SNA depuis 
1975 a su établir une relation de confiance 
auprès des grands collectionneurs privés et 
institutions, par sa connaissance et son choix 
d’objets d’une qualité exceptionnelle… 
 

  

Galerie Amedeo Montanari 
Bois dorés et cadres 
 
8, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 49 24 07 52 
amontanari@wanadoo.fr -  
 
Exposition de Miroirs 
 
En savoir plus sur www.montanaricadres.com 

 
 
 
La Galerie Montanari fondée en 1978 rive 
gauche est installée dans ce quartier depuis 
2002. Elle présente une importante collection de 
cadres anciens français, espagnols, hollandais et 
italiens, du XVIe au XXe siècles. L’équipe experte 
dans les lavis anciens, a su développer la 
création de montages modernes. De grands 
collectionneurs, institutions publiques et maison 
de vente figurent parmi ses meilleurs clients . 

  

Galerie Nichido 
Art Moderne et Contemporain 
 
61, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 66 62 86 
nichido@wanadoo.fr –  
Contact : Takako Hasegawa Poupel 
 
Exposition : Shinsen 
A partir de compositions variées allant du 
figuratif à l’abstraction, Shinsen a su créer un 
style de peinture particulier à l’encre de Chine 
et  aux pigments minéraux naturels.  
En savoir plus sur www.nichido-garo.co.jp 

 
 
 
La Galerie Nichido fondée en 1928 à Tokyo et en 
1973 à Paris montre des œuvres allant de 
l’impressionnisme jusqu’à l’art contemporain. Ce 
fut une des premières galeries japonaises à 
présenter la peinture occidentale et elle 
demeure la plus importante aujourd’hui. 
 
 

  

Maurizio Nobile 
Mobilier et Objets d’Art des 17e, 18e, 19e siècles, 
sculptures, tableaux et dessins anciens, tableaux 
et dessins du 19e siècle 
 
45, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 45 63 07 75 
paris@maurizionobile.com -  
Contacts : Maurizio. Nobile/Davide Trevisani 
 
Exposition : Michele Alassio- Dreams & 
Nightmares- Selected works 1984-2014 

 
 
 
 
 
Fondée à Bologne il y a plus de 20 ans, la Galerie 
Maurizio Nobile est spécialisée dans le 
commerce d’antiquités. En Juin 2010, Maurizio 
Nobile inaugure une nouvelle galerie à Paris au 
cœur du quartier des antiquaires de la Rive 
Droite. 
 

mailto:info@galerie-mermoz.com
mailto:amontanari@wanadoo.fr
mailto:nichido@wanadoo.fr
http://www.nichido-garo.co.jp/
mailto:paris@maurizionobile.com
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L'exposition recueille quelques-unes des 
photographies les plus importantes réalisées par 
le photographe au cours des 30 dernières 
années. 
 
En savoir plus sur www.maurizionobile.com 
 
  

 
Galerie de la Présidence 
Art Moderne et Contemporain 
 
90, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 65 49 60 
contact@presidence.fr  
www.presidence.fr 
Florence Chibret Plaussu 
 
Signature : Jean des Cars pour « La Saga des 
Favorites » Editions Perrin 
Ici Jean des Cars s’est penché sur quelques 
favorites royales dont il brosse le portrait avec 
son art du récit biographique. 
 
En savoir plus sur www.présidence.fr 

 
 
 
 
Située face au palais de l’Elysée, la Galerie de la 
Présidence propose depuis plus de 40 ans, une 
sélection de Maîtres de la première moitié du 
XXeme siècle tels Boudin, Cross, Derain, 
Dubuffet, Dufy, Gromaire, Hélion, Maillol, 
Marquet, Matisse, Signac, G Van de Velde, 
Vlaminck, Vuillard … ainsi que plusieurs grands 
noms de l’art abstrait et figuratif des années 50. 
 

  

Galerie AAA Reinold 
Art moderne et contemporain, arts décoratifs du 
20e siècle, bois dorés , cadres, mobilier et objets 
d’art des 17e,18e, 19e siècles 
 
233, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 47 63 47 19 
galerie.reinold@gmail.com –  
Contact : Amélie Sloth 
 
Exposition : L’Artisanat d’Art 
En savoir plus sur www.reinold.fr 
 

 
 
 
 
 
Passionnée pour l’ébénisterie depuis plusieurs 
générations, la famille Reinold restaure les 
meubles des grands collectionneurs et musées 
du monde entier. Elle offre également à ses 
visteurs une collection de meubles et d’objets 
d’art de qualité datant du 18e. 
 

  

Russkiy Mir 
Art Moderne et Contemporain 
 
7, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 44 71 07 41 
galerierusskiymir@gmail.com –  
 
Exposition : Volodia Popov-Massiaguine 
« Voyage dans la mémoire » 
 

 
 
 
Volodia Popov est dans la lignée directe du post-
modernisme. Il est issu de la filière 
monumentaliste de l’Académie de l’art industriel 
de Saint-Pétersbourg. C’est un membre de 
l’Union des Peintres russes, et de la Maison des 
Peintres de France. Il a exposé durant la dernière 
décennie dans de nombreuses institutions 
artistiques, en passant par plusieurs pays et 

mailto:contact@presidence.fr
http://www.présidence.fr/
mailto:galerie.reinold@gmail.com
mailto:galerierusskiymir@gmail.com
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Signature : Tatiana Mojenok-Ninin dédicace son 
ouvrage  « Vassili Polenov, Chevalier de la 
Beauté » 
En savoir plus sur www.galerierusskiy mir.com 
 

rencontrant partout un grand succès. 

 
Galerie RX 
Art moderne et contemporain, photographies, 
sculptures 
 
6, avenue Delcassé 
Tél. : 01 45 63 18 78 
info@galerierx.com  
 
Exposition : Lee Bae – Œuvres récentes 
Artiste coréen 
dessins, peintures, installations.  
En savoir plus sur www.galerierx.com 
 

 
 
 
 
Dirigée par Eric Rodrigue et Eric Dereumaux, la 
galerie RX expose des artistes comme Marie 
Amar, Bar Bien-U, Anna Malagrida, Eric 
Rondepierre, Georges Roussse ou encore Du 
Zhenun pour la photographie. Elle accueille 
également des artistes plasticiens tels Lee Bae, 
Mrdjan Bajic, Pascal Dombis, Xiao Fan, Benoit 
Lemercier, Philippe Pasqua ou encore Cédric 
Teisseire. 

  

Galerie La Scala aux Nues 
Art moderne et contemporain, sculptures, 
tableaux et dessins anciens 
 
68, rue la Boétie 
Tél. : 01 45 63 20 12 
lascala-aux-nues@hotmail.fr -  
Contact : Benoît-Charles Sauret 
 
Exposition des Œuvres de la galerie 
En savoir plus www.lascala-aux-nues.fr 

 
 
 
 
Depuis l’ouverture de sa galerie, au 68 rue de la 
Boétie, en octobre 2012, Benoit Charles Sauret 
expose le Nu sous toutes ses formes : dessin, 
peinture, sculpture, verrerie, objets décoratifs. Il 
propose tout au long de l’année des œuvres sur 
ce thème qui traverse les siècles depuis 
l’antiquité jusqu’à nos jours. 

  

 
Galerie Shchukin 
Art Moderne et Contemporain 
 
4, avenue Matignon 
Tél. : 01 45 61 25 63 
art@galleryshchukin.com -  
Contact : Valeria Goreva Vennier 
 
Exposition : Shan Sa « Un soir au bord de 
l’eau » 
 « La peinture et l’écriture font partie du même 
univers, ce sont deux expressions différentes de 
même source et complémentaires...Ma peinture 
rend mon écriture riche de dimension et de 
subtilité. » précise Shan Sa. 
 
En savoir plus sur www.galleryshchukin.com 

 
 
 
 
La galerie Shchukin a ouvert sa structure 
parisienne en octobre 2013, et une autre à New 
York en avril 2014. Héritiers d’une forte tradition 
de collectionneurs (vs. Sergeï Shchukin) Nicolaï 
Shchukin et son épouse Marina, opèrent dans le 
secteur de l’art à travers le monde depuis les 
années 80, notamment à partir de Moscou. En 
s’installant dans le triangle d’or de la rive droite 
parisienne, ils souhaitent porter des artistes 
prometteurs et talentueux sur le marché de l’art 
en leur donnant les moyens de la notoriété et de 
la reconnaissance. La galerie mène également 
des projets d’envergure avec des institutions et 
participe à des salons internationaux. 
 

mailto:info@galerierx.com
http://www.galerierx.com/
mailto:lascala-aux-nues@hotmail.fr
http://www.lascala-aux-nues.fr/
mailto:art@galleryshchukin.com
http://www.galleryshchukin.com/
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Galerie de Souzy 
Art moderne et contemporain, sculptures, 
tableaux et dessins du 19e siècle 
 
98, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 65 27 33 
info@desouzy.com  
Contacts : P & PE de Souzy 
 
Exposition : Acquisitions récentes 
En savoir plus sur www.desouzy.com 

 
 
 
 
La Galerie de Souzy offre aux collectionneurs la 
possibilité d'y voyager au fil de l'Histoire parmi 
les différents thèmes évoqués sur les quatre 
niveaux qui la composent, passant de la 
grandeur de l'épopée Impériale, aux fastes du 
Second Empire et de la Belle Epoque. 

  

Galerie Laurent Strouk 
Art Moderne et Contemporain 
 
2, avenue Matignon 
Tél. : 01 40 46 89 06 
galerie@laurentstrouk.com -  
 
 
Exposition : Pop Art Américain et Pop Art 
Européen 
 
Un accrochage de groupe qui confronte des 
artistes du Pop Art Américain et du Pop Art 
Européen. 
 
 
 
Tout savoir sur  www.laurentstrouk.com 
 

Depuis 26 ans, Laurent Strouk présente et 
soutient les artistes français et étrangers 
représentatifs du Pop Art, du Nouveau Réalisme, 
de la Figuration Narrative, de la Figuration Libre 
et de la nouvelle génération Pop. Après 
Beaubourg, et Saint Germain Des prés, il 
renforce avec son nouvel espace à Matignon, sa 
détermination à présenter des œuvres 
exceptionnelles du Pop Art ainsi qu’une nouvelle 
génération d’artistes contemporains 
 
Seront exposées des peintures et des sculptures 
d’artistes du Pop Art américain (Mel Ramos, 
Keith Haring, Jean Michel Basquiat), de la 
Figuration Narrative (Gérard Schlosser, Erro, 
Valerio Adami, Peter Klasen), de la Figu ration 
Libre (Robert Combas, Ben), du Nou- veau 
Réalisme (César) ainsi que de l’art actuel 
(Philippe Pasqua, Jean Pierre Raynaud, Damien 
Hirst). 

  

Galerie Talabardon et Gautier 
Sculptures, Tableaux et dessins du 19e siècle 
 
134, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 43 59 13 57 
talabardon.gautier@wanadoo.fr 
Contact : Bertrand Talabardon 
 
Accrochage de Printemps 
Tout savoir sur  www.art-rivedroite.com 
 

 
 
 
Spécialistes du 19e siècle, Bertrand Gautier et 
Bernard Talabardon ne négligent pas les 
époques antérieures et s’intéressent autant à la 
sculpture qu’au dessin. Ils font d’ailleurs partie 
des membres fondateurs du Salon du Dessin et 
du Salon de Paris Tableau. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@desouzy.com
http://www.desouzy.com/
mailto:galerie@laurentstrouk.com
http://www.laurentstrouk.com/
http://www.art-rivedroite.com/
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Galerie Taménaga 
Art moderne et contemporain, tableaux et 
dessins du 19e siècle 
 
18, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 66 61 94 
gal.tamenaga@wanadoo.fr -  
Contact : Virginie Rochon 
 
Exposition : Nouveau souffle sur l’esthétique 
 
Tout savoir sur  www.tamenaga.com 
 

 
 
 
 
Spécialisée depuis sa création dans les tableaux 
impressionnistes et modernes, la Galerie 
Taménaga compte dans sa collection des chefs 
d’œuvres de Grand Maîtres parmi lesquels :  
Bonnard, Cézanne, Chagall, Dufy, Kandinsky, 
Klee, Marquet, Picasso, Redon, Renoir ou 
Rouault. Elle participe régulièrement à de 
grandes rétrospectives muséales françaises et 
internationales. 

  

Téodora Galerie 
Art Moderne et Contemporain 
 
25, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 77 17 28 45 
angela.ghezzi@teodora.fr  
 
Exposition : Artistes de la Galerie 
Tout savoir sur www.teodora.fr 
 

 
 
 
La galerie Téodora a été fondée en 2011 par 
Gérard Hermet. Le nom est un hommage à 
l’impératrice de Byzance qui mit fin à 
l’iconoclasme et fit triompher le monde des 
images. C’est cet esprit d’innovation et 
d’insoumission aux modes que la galerie 
souhaite défendre 

  

Tobogan Antiques 
 
14, avenue Matignon 
Tél. : 01 42 86 89 99 
tobogan.antiques@wanadoo.fr -  
Contact : Philippe Zoï 
 
Tout savoir sur www.toboganantiques.com 
 

Fondée en 1997, la galerie Tobogan Antiques 
s'installe en décembre 2012 au 14 de l’avenue 
Matignon. Elle présente des objets des grands 
mouvements artistiques de la seconde moitié du 
XIXe siècle, comme l’Eclectisme Napoléon III, le 
Japonisme, l’Orientalisme et les styles néo Grec 
et Egyptien, dont leurs auteurs furent 
récompensés aux Expositions Universelles. 

  

Galerie Tornabuoni Art 
Art Moderne et Contemporain 
 
16, avenue Matignon 
Tél. : 01 53 53 51 5 
info@tornabuoniart.fr –  
Contact : Francesca Piccolboni 
 
Exposition : Lucio Fontana – Autour d’un chef 
d’œuvre retrouvé 
Disparue depuis plus de 30 ans, Le Jour, une 
toile exceptionnelle perforée par Lucio Fontana, 
a été retrouvée par la galerie Tornabuoni Art. 
Une exposition inédite à ne pas manquer. Sera 
également projeté le film documentaire de sa 

 
 
 
Tornabuoni Art représente les meilleurs artistes 
italiens de la seconde moitié du e siècle 
(Fontana, Castellani, Manzoni, Dorazio, 
Bonalumi, Dadamaino, Boetti, etc.), la galerie 
propose également en permanence des œuvres 
d’avant-gardistes internationaux du 20e siècle 
(Picasso, Miró, Kandinsky, Hartung, Poliakoff, 
Dubuffet, Lam, Matta, Christo, Wesselmann, 
Warhol, Basquiat, etc) ainsi que les principaux 
artistes du Novecento italien (De Chirico, 
Morandi, Balla, Severini et Sironi). 
Tornabuoni Art est la galerie de référence pour 
l’œuvre de Lucio Fontana et agit sans relâche 

mailto:gal.tamenaga@wanadoo.fr
http://www.tamenaga.com/
mailto:angela.ghezzi@teodora.fr
http://www.teodora.fr/
mailto:tobogan.antiques@wanadoo.fr
http://www.toboganantiques.com/
mailto:info@tornabuoniart.fr
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création. Cette exposition est concomitante à la 
rétrospective Fontana au Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris. 
 
Signature de Valérie Da Costa, auteur d'une 
anthologie intitulée Ecrits de Lucio Fontana. 
Editions Les Presses du Réél. 
 
 
Tout savoir sur www.tornabuoniart.fr 
 

pour la connaissance, la diffusion, la valorisation 
de son travail. 
 

  

Galerie Tatiana Tournemine 
Art Moderne et Contemporain 
 
104, rue du Faubourg Saint-Honoré 
Tél. : 01 42 66 19 48 
contact@tournemine.com  
 
Exposition : Giovanni Maranghi, 
Œuvres récentes 
Tout savoir sur www.tournemine.com 

 
 
 
La Galerie Tatiana Tournemine, spécialisée 
depuis 25 ans dans l'art contemporain figuratif, 
présente en permanence une vingtaine d'artistes 
européens, peintres ou sculpteurs, signatures 
confirmées ou valeurs montantes. 

  

Univers du Bronze 
Sculptures 
 
27-29, rue de Penthièvre 
Tél. : 01 42 56 50 30 
info@universdubronze.com  
Contact : Alain Richarme 

 
Exposition  Carpeaux 
Tout savoir sur www.universdubronze.com 

 
 
 
La galerie présente la sculpture de la période de 
1831 à nos jours. Créée en 1986 par Michel 
Poletti et Alain Richarme, elle a exposé de 
magnifiques œuvres de Barye Fratin, Mène, 
Carpeaux, Rodin, Bourdelle, Bugatti et Pompon 

  

Galerie Visio dell ‘Arte 
Art Moderne et Contemporain 
 
13, rue de Miromesnil 
Tél. : 01 42 65 05 31 
info@visiodellarte.com -  
Contact : Max Laniado 

 
Exposition Anatoly Bourykine- Œuvres Inédites 
Visuel  
Tout savoir sur www.visiodellarte.com 

 
 
 
Depuis son inauguration, la Galerie poursuit sa 
découverte de l’Art Contemporain avec la même 
ambition, celle d’offrir une tribune d’expression 
en France aux artistes émergents qui, alliant leur 
génie innovant, une maitrise absolue de leur art, 
émotion, spiritualité , harmonie et beauté, 
aspirent à devenir les grands Maîtres de demain 

  

 
  
 

 
 
 
 

http://www.tornabuoniart.fr/
mailto:contact@tournemine.com
http://www.tournemine.com/
mailto:info@universdubronze.com
http://www.universdubronze.com/
mailto:info@visiodellarte.com
http://www.visiodellarte.com/
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Galerie Florence de Voldère 
Tableaux et dessins anciens 
 
34, avenue Matignon 
Tél. : 01 40 15 93 26 
fdevoldere@orange.fr 
Contact : Daphné Dorel 
 
Exposition :  La constellation des Breughel et le 
paysage. 
Tout savoir sur www.art-rivedroite.fr 

La Galerie Florence de Voldère est spécialisée 
dans la peinture des écoles du Nord depuis plus 
de 25 ans. Elle perpétue le goût et la collection 
des maîtres flamands grâce à une équipe 
passionnée composée de descendants 
d’antiquaires depuis plusieurs générations. 

  

Galerie Yoshii 
Art moderne et contemporain, Arts d’Asie et 
d’Orient 
 
8, avenue Matignon 
Tél. : 01 43 59 73 46 
g.yoshii.paris@orange.fr  
Contact : Florence Laloux 
 
Exposition : Kim En Joong « Célébration de la 
Lumière » 
L’œuvre de ce moine dominicain se caractérise 
par une exaltation de la couleur et de la 
lumière et s'apparente à une quête mystique.  
 
Signature : Denis Coutagne dédicace ses 
œuvres. 
Conservateur honoraire des musées de France 
Président de la Société Paul Cézanne 
Commandeur dans l’Ordre des Arts et Lettres  
 
Tout savoir sur www.galerie-yoshii.com 

 
 
 
 
Chozo YOSHII a fondé sa galerie de Tokyo en 
1965, celle de Paris en 1972 et une autre à New 
York en 1990. A Paris, elle présente  
régulièrement les grands maîtres de l’art 
impressionniste et moderne tels que Rouault, 
Cézanne, Degas, Matisse, Renoir... Et des artistes 
contemporains que sont : Clavé , César, Debré, 
Cathelin, Kim En Joong, Wu Hao. Alternant les 
expositions de maîtres Japonais et français la 
galerie s'efforce de montrer l'esthétique 
japonaise à travers des maîtres tels que : Tessai , 
Gokyudo, Umehara (disciple de Renoir), 
Higashiyama, Hieda, Tsujimura, Sugimoto. 
 

 

mailto:g.yoshii.paris@orange.fr
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Le Comité d’organisation 
Organsiation Committee 

 

 

Galerie François Léage 

Floriane Dauberville, Galerie Bernheim-Jeune 

Christian Fleury, Galerie Fleury 

Guillaume Sénéchal, Président de l’Association Prestige Matignon 

Claude Verrier, ARTFRANCE 
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Les principaux contacts 
Main contacts 

 
 

Comité d’organisation – Organisation committee 
Galerie François Léage  
178 Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris  
Mail : contact@francoisleage.com  
Tél.  +33 (0)1 45 63 82 46 
 
 
 

Relations avec la presse -  Press relations 
Agence Catherine Dantan 
7, rue Charles V – 75004 
Mail. catherine@catherine-dantan.fr 
Tél. +33 (0) 1 40 21 05 15 et 06 86 79 78 42 
 
 
 
 

Web 
 
www.art-rivedroite.com 
 
Avec visuels pour la presse, onglet « presse », rubrique « espace pro » 
 
For access to pictures for the press, go to « press », category « espace pro » 

mailto:contact@francoisleage.com
mailto:catherine@catherine-dantan.fr
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Les partenaires et les partenaires médias 
Sponsors 

 
Axa 
Champagne Pommery 
 
Connaissance des Arts 
Le Figaro Magazine 
L’Estampille – L’Objet d’Art 
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Les visuels disponibles pour la presse 
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Les visuels ci-dessous sont libres de droits, disponibles pour la presse dans le cadre exclusif d’un 
article faisant la promotion de la Nocturne Rive Droite 2014. Le copyright et les légendes sont 
obligatoires . D’autres visuels seront disponibles sur demande auprès de l’Agence Tél/ 01 40 21 05 15 et sur 

www.art-rivedroite.com, onglet « presse », rubrique « espace pro ».  

 

 

 

 
 
GALERIE APPLICAT-PRAZAN 
Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992) 
« Exode », 1967. Huile sur papier marouflé sur toile - 93 x 73 cm 
Courtesy Galerie Applicat-Prazan, Paris © ADAGP Paris 2014 

  
ARTFRANCE 
Patrick DEVREUX 
« A la Gomera », 2013, Huile sur toile –  
146 x 114 - Courtesy ARTFRANCE, Paris 
©ADAGP Paris 2014 
 

 

 

 
 
GALERIE LA SCALA AUX NUES 
Jean-Léon GEROME (1824-1904)  
« La Joueuse de Boule », Epreuve en bronze ciselé et doré sur socle en 
onyx vert. Fonte Siot-Decauville. H : 31 cm 
Courtesy : Galerie Scala aux Nues, Paris 
 
 
 
 
 
 
 

  
GALERIE LAURENT STROUK 
Robert COMBAS 
Sans titre, technique mixte sur toile, 190 x 
125, 2013 
Courtesy : Galerie Laurent Strouk, Adagp 2014 

http://www.art-rivedroite.com/
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GALERIE FRANCOIS LEAGE 
Chaise estampillée Jean-Baptiste Demay, reçu maître en 1784.  
Epoque Louis XVI. 

  
CADRES LEBRUN 
Cadre italien XVIIème siècle 
Mesure en vue : 17,5 x 22,5 cm 
 

 

 

 
 
 

GALERIE FRANCIS BARLIER 
Pascal  VINARDEL 
« La Chambre de jour » 2013, Huile sur toile 65 x 81 cm 
Courtesy Galerie Francis Barlier © Adagp 2014 

 GALERIE BERNHEIM-JEUNE 
Antoine VIT  
« La Vague », 2014- marbre, pigment, pastel sur 
museum – 59 x 78 cm - Courtesy Galerie Bernheim-
Jeune  

 

 

 

 
 
GALERIE FLEURY 
Michèle CHAST 
« La Javanaise » ,  Bronze à patine brune, 2012   
Cachet fondeur Rosini. 40 x 33 x 27 cm 
Courtesy Galery Fleury, (c) Adagp 2014 
 

  
GALERIE MAKASSAR-FRANCE 
Gwendoline BONNET et Philippa MARTIN  
« Relief », Vases création 2014, verre 
soufflé avec décor importé en application. 
© Studio Sebert 
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GALERIE NICHIDO 
SHINSEN 
2014, «Dansons une valse» 91x116,7 cm 
Pigments minéraux, encre de Chine et feuille 
d’or sur papier japonais  
Courtesy Shinsen/Galerie Nichido 

  
GALERIE JACQUES BAILLY 
Pierre-Auguste RENOIR 
“Mademoiselle Paule Gobillard” 
Sanguine sur papier 41,6 x 34,3 cm 
Signée à droite, Exécutée vers 1885 
Courtesy Galerie Jacques Bailly 

 

 
 
 


