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‘’Les galeries du Marais remettent le couvert’’

Dimanche des galeries du Marais – courtesy Danysz gallery

Nathalie Obadia– Galerie Nathalie Obadia « Nous sommes vraiment heureux de retrouver les
collectionneurs pour ce parcours dominical des galeries »

Eric Dereumaux - Galerie RX « Lors de la première édition nous avons reçu plus de 120
amateurs d'art, ce qui correspond à trois fois plus qu'un samedi, et surtout avec une qualité
d’échanges qui fait plaisir. »

Des dimanches au succès inédit
Grâce à l’application marais.guide les galeries du Marais s’organisent et le mouvement solidaire amorcé à la
sortie du confinement se confirme. De 90 galeries elles passent à plus de 100 galeries recensées dans le Marais
dont 55 ouvrent cette fois-ci le dimanche 14 juin 2020. Une hausse de participation qui fait suite à une première
édition déjà saluée pour son succès pendant laquelle 45 galeries avaient accueilli près de 2500 visiteurs, qui
s’étaient empressés de venir découvrir les nouvelles expositions.
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Les galeristes en mode collaboratif

marais.guide est une initiative collective de galeristes conçue pendant le confinement proposée au départ
par la galerie Anne Barrault, la galerie Polaris, la galerie RX et la galerie Danysz pour le développement de
l’application. Parmi les nouveaux, les galeries Perrotin, Antoine Levi, Joseph Tang, Jean Brolly ou encore la
galerie Jousse qui rejoignent l’initiative avec une douzaine d'autres galeries d'art contemporain qui font la
promotion de leurs artistes. L’application recense aujourd’hui 100 galeries d’art contemporain du Marais et
déjà trois semaines après son lancement près de 5,000 visiteurs l’ont utilisée.

Organisez votre dimanche
Chaque visiteur a la possibilité d’organiser son parcours de galerie en galerie, à ses heures de prédilection et
selon la durée qui lui convient. Il est aussi possible de suivre un des 4 parcours géolocalisés proposés, d’une durée
d’1 heure 45 à 3 heures 15. Le visiteur peut aussi prendre rendez-vous avec la galerie de son choix. Chaque
rendez-vous se fait de façon personnalisée et individuelle, tel un service sur mesure aux collectionneurs. En ces
temps de réouverture, nombre de galeristes insistent sur l’importance de se retrouver dans des moments de
partages et de qualité, pour revenir plus en profondeur, en se donnant le temps, sur leur passion commune de
l’art. Deux dates sont déjà annoncées pour la suite, le dimanche 26 juillet pour clore la saison en beauté malgré
un printemps fortement chahuté, et le dimanche 30 août pour lancer, à l’appel de nombreux galeristes, la saison
plus tôt que d’habitude. Quel régal pour les collectionneurs !

Thomas Bernard – Cortex Athletico « Moi même un usager fervent des galeries parce que

j'adore les histoires : celles des artistes, des expositions, des tentatives échouées et
des réussites improbables. Et en ce sens les galeristes sont de grands acteurs ! »

Marion Dana – New Galerie « Face à l’œuvre, chacun porte dès lors également en soi la
rupture de l’événement pandémique : plus que jamais, les distances habituelles sont en
suspens. »
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Courtesy Galerie Thomas Bernard – Cortex Athletico
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#FGT🥠exhibition @felixgonzaleztorres.foundation
Crédit photo Lucas Dubosque
Sur l’invitation de la Galerie Andrea Rosen et David Zwirner à Jennifer Flay et en
tant que « Jennifer Flay care/of New Galerie », la New Galerie à Paris est
aujourd’hui l’un des 1000 lieux à simultanément accueillir l’oeuvre de Felix
Gonzalez-Torres, « Untitled » (Fortune Cookie Corner), 1990.

