
Présentation des galeries 
 
 
Chantal Crousel, Galerie Chantal Crousel, Paris 
 

La Galerie Chantal Crousel  s'est établie en 1980, avec  la première exposition 
personnelle hors de Grande‐Bretagne de Tony Cragg. Depuis, Chantal Crousel n'a cessé 
de  faire découvrir  au public et  aux  institutions  françaises et  internationales  l'œuvre 
d'artistes d'origines très diverses qui ont en commun de révéler les valeurs essentielles 
qui animent la société contemporaine. 
Le groupe qui constitue  la  ligne directrice de  la galerie est régulièrement rejoint par 
des jeunes artistes dont le travail reflète la constante évolution du regard artistique. La 
grande majorité de  ces artistes  sont maintenant présents dans  les plus  importantes 
collections. 
La galerie représente :  
Absalon,  Jennifer  Allora  &  Guillermo  Calzadilla,  Darren  Almond,  Fikret  Atay,  Tony 
Cragg, Jeroen De Rijke / Willem de Rooij, Claire Fontaine, Wade Guyton, Fabrice Gygi, 
Mona Hatoum, Thomas Hirschhorn, Hassan Khan, Michael Krebber, Jean‐Luc Moulène, 
Moshe Ninio, Melik Ohanian, Gabriel Orozco, Anri Sala, Alain Séchas, José Maria Sicilia, 
Sean Snyder, Reena Spaulings, Wolfgang Tillmans, Rirkrit Tiravanija, Wang Bing, Heimo 
Zobernig et Clément Rodzielski. 
 
Catherine Issert, Galerie Catherine Issert, Saint‐ Paul ‐de ‐Vence 
 

Fondée en 1975, la galerie Catherine Issert propose une programmation qui met 
l'accent sur la scène artistique de la Côte d’Azur. 
Elle  a  pleinement  pris  part  à  l'effervescence  artistique  française  et  internationale 
depuis  les  années  1960  en  soutenant  des  mouvements  tels  que  Fluxus, 
Supports/Surfaces, le Narrative Art, l’Arte Povera et l’art conceptuel, la figuration libre 
ou le retour des abstraits.  
Depuis 35 ans, avec des artistes comme Ben, Bernard Pagès et Jean‐Charles Blais,   la 
galerie Catherine  Issert a su marquer cette scène artistique par  la pertinence de ses 
choix et la ferveur de son engagement. 
Le programme s'élabore en  tenant compte des débats actuels de  l'art contemporain 
tout  en  entretenant une permanence  et une  fidélité  valorisée par un  travail  à  long 
terme avec les artistes. 
Des rencontres privilégiées ont permis de développer au  fil des années un travail de 
commande publique et l'implantation de projets d'artistes dans l'espace architectural, 
mais aussi un travail d'édition dans le domaine du livre d'artiste et de l'objet multiple. 
En  perpétuelle  recherche  de  nouvelles  formes  de  collaboration  avec  les  artistes,  le 
prochain projet de Catherine  Issert  sera de mettre en place un  laboratoire/tremplin 
qui  offrira  une  visibilité  du  travail  de  jeunes  artistes  dans  la  galerie.  Une 
reconfiguration, même de  l'espace de la galerie, est à l'étude pour ouvrir ce nouveau 
champ aux expressions futures. 
La galerie représente : 
Jean‐Michel Alberola,  John Armleder, Cécile Bart, Ben,  Jean Charles Blais, BP, Pascal 
Broccolichi,  Pier  Paolo  Calzolari,  Pierre  Descamps,  Erik  Dietman,  François Morellet 



Olivier Mosset, Bernard  Pagès, Claude Rutault,  Xavier  Theunis,  Felice Varini, Michel 
Verjux, Claude Viallat… 
 
Christine Ollier,  Galerie Les Filles du Calvaire, Paris 
 

Historienne de  l’art et commissaire d’exposition, Christine Ollier est spécialiste 
d’art  contemporain  et  de  photographie  contemporaine,  ainsi  qu’en  communication 
culturelle.  Après  avoir  été  antiquaire  pour  les  XVIIe  et  XVIIIe  siècles,  elle  a  été 
directrice  d’une  galerie  à New  York  de  1990  à  1993  et  présidente  de  1989  à  2004 
d’ACT Art Communication Théâtres association avec  laquelle elle a mené à bien des 
événements artistiques en réseau. Elle est la directrice artistique de la galerie Les Filles 
du Calvaire qu’elle a créée avec Stéphane Magnan en 1996.  
La galerie représente : 
John Beech, Marianne Berenhaut, Thibaut Cuisset, Antoine d'Agata, François Daireaux, 
Paola  de  Pietri,  Marcel  Dinahet,  Gilbert  Fastenaekens,  Gilbert  Garcin,  Dominique 
Gauthier, Paul Graham,  Laura Henno,  James Hyde, Merlin  James, Karen Knorr, Ellen 
Kooi,  Shai  Kremer,  Jim  Lee,  Claire  Lesteven,  Renée  Levi,  OUMAR  LY,  Corinne 
Mercadier,  Olivier Mosset,  Xavier  Noiret‐Thomé,  Catherine  Poncin,  Paul  Pouvreau, 
Martin Sastre, Adrian Schiess, Walter Swennen, Emmanuelle Villard et Matt Wilson. 
 
Lucile Corty, Galerie Lucile Corty, Paris 
 

Après des expériences professionnelles telles qu'au PS1 à New York ou encore à 
la galerie Air de Paris, Lucile Corty a ouvert sa galerie à Paris dans le Marais en 
décembre 2007. La galerie représente des artistes émergents français et étrangers et a 
déjà eu l'opportunité de participer à des foires de renom telles que la FIAC, Paris ou 
encore LISTE, Bâle. Depuis son ouverture, la galerie a rapidement arrêté l'attention des 
commissaires d'expositions, journalistes et institutions.                                                                                         
Le programme s'attache à représenter des pratiques artistiques diverses et à mettre 
en avant leur singularité. La galerie ne privilégie aucun medium et travaille à mettre en 
avant les spécificités et l'univers du travail de chacun de ses artistes.                                                            
La galerie représente :                                                                                                                          
Roxane Borujerdi, David Ivar Herman Dune aka Yaya, Marlie Mul, Emilie Pitoiset, 
Aurélien Porte, Thomas Schmidt, Pavel Strnad et We Are The Painters. 

  
Anne Barrault, Galerie Anne Barrault, Paris  
 

Anne Barrault est une galeriste implantée depuis 11 ans au 22 rue Saint Claude, 
dans  le Marais. Depuis  l’ouverture de  sa galerie en 1999, Anne Barrault  s'attache à 
élargir  constamment  son  champ  d'action  à  toutes  les  formes  d'expression  actuelle, 
qu'il  s'agisse  de  photographie,  vidéo,  dessin,  ou  installation. Dans  cet  esprit,  elle  a 
animé des liaisons entre art plastique et musique en organisant des concerts dans son 
espace d'exposition. Elle a suscité également des rapprochements avec  la  littérature 
en invitant de célèbres graphistes et illustrateurs à présenter leur recherche formelle. 
Elle participe à de nombreuses  foires  internationales d’Art Contemporain  comme  la 
FIAC, Paris Photo, à Miami, New York, Turin etc. Nombre de ses artistes font partie de 
diverses collections publiques comme le Fonds National d’Art Contemporain. 



La galerie représente :  
David B., Gabriele Basilico, Katharina Bosse, Catharina van Eetvelde, Yona Friedman et 
Jean‐Baptiste  Decavele,  Jochen  Gerner,  Killoffer,  Manuela  Marques,  Ramuntcho 
Matta, Eric Nehr, Guillaume Pinard, Qubo Gas, Tere Recarens, David Renaud,  Sarah 
Tritz, Alun Williams et Heidi Wood. 
 
Martine Aboucaya, Galerie Martine Aboucaya, Paris 
 
La galerie d’art contemporain Martine Aboucaya a inauguré son espace d’exposition le 
29  janvier  2005  à  17  heures  lors  d’une  proposition  d’Agnès  Varda  3+3+15  =  3 
installations. Cette galerie, située dans le troisième arrondissement de Paris et dirigée 
par  Martine  Aboucaya,  défend  des  artistes  conceptuels  aussi  bien  confirmés 
qu’émergents. La galerie offre une vision de  la scène conceptuelle  internationale en 
faisant  le  choix  de  présenter  de  nombreux  artistes  étrangers.  En  moyenne,  cinq 
expositions sont organisées dans cet espace chaque année.  
La galerie représente : 

Hanne Darboven, Detanico / Lain, Julien Discrit, Peter Downsbrough, Hans‐Peter 
Feldmann, Maïder Fortuné, Renée Green, L'Oulipo, Anthony McCall, Marylène Negro, 
Michael Snow, Société Réaliste, Thu Van Tran et John Wood & Paul Harrison. 

 
Petra Kuipers, Motive Gallery, Amsterdam 
 
       Formée  dans  le  champ  des  arts  vivants  et  du  théâtre,  Petra  Kuipers  dirige  la 
galerie d’art contemporain Motive Gallery depuis sa création à Amsterdam en 2004. 
Fidèle à  l’histoire de  sa ville ouverte  sur  le monde,  la galerie  représente 14 artistes 
d’origines  internationales  et  propose  un  programme  esthétique  à  la  fois  varié  et 
orienté vers des pratiques néo‐conceptuelles socialement engagées et performatives. 
Originellement installée à Jordaan (quartier huppé regroupant de nombreuses galeries 
à Amsterdam),  la galerie a pris  le parti de  s’excentrer vers une  zone délaissée de  la 
ville nommée Nieuw Dakota en mars 2011. Vouée  il y a encore peu à  la construction 
de  navires  marchands,  cette  zone,  uniquement  accessible  par  ferries,  offre 
actuellement de nombreux et vastes espaces à  investir. L’acquisition récente d’un de 
ces espaces  lui permet de développer des projets d’expositions originaux dans ce qui 
est considéré comme la plus vaste galerie de la ville. 
Dotée  de  350 m2,  la  galerie  entend  ainsi mener  des  projets  expérimentaux  en  se 
dégageant  des  cadres  traditionnels  de  monstration,  en  proposant  des  expositions 
regroupant plusieurs artistes à  la  fois,  tout en  jouant sur  les possibilités offertes par 
l’espace. Première galerie ayant investi cette zone industrielle, Motive Gallery entend 
s’engager et participer, à  l’avenir, au développement culturel de ce territoire original 
et prometteur. 
La galerie représente :  
Heman Chong, Louis De Cordier, Aurélien Froment,  Irene Kopelman, Pierre Leguillon, 
Dorothée  Meyer,  Tine  Melzer,  Lucy  &  Jorge  Orta,  Dominique  Petitgand,  Vivianne 
Sassen, Martine Stig, Roy Villevoye, Tintin Wulia et Raphaël Zarka. 
 
 
Nathalie Boutin et Solène Guillier, gb agency, Paris 



 
Établie  en  2001,  gb  agency  tente  de  proposer  une  approche  différente  à 

l’activité de galerie privée, en essayant, à  travers  son programme, de  redéfinir  sans 
cesse  son  format et sa  temporalité. Pour cela, gb agency a  fait  le choix de  travailler 
avec  un  nombre  restreint  d’artistes  afin  de  leur  offrir  le  temps  nécessaire  pour 
soutenir  la  diffusion  de  leurs  projets.  Leur  programme  propose  de  mettre  en 
perspective  tant  des  œuvres  des  années  1960  que  des  propositions  artistiques 
actuelles. 
« L’agence » a récemment déménagé de  la rue Louise Weiss pour s’installer dans  le 
troisième arrondissement et ouvrir ainsi son nouvel espace au 18 rue des Quatre Fils 
en septembre dernier. 
La galerie représente : 
Mac Adams, Robert Breer, Elina Brotherus, Omer Fast, Ryan Gander, Mark Geffriaud, 
Július  Koller,  Jirí  Kovanda,  Deimantas  Narkevicius,  Roman  Ondak,  Dominique 
Petitgand, Pratchaya Phinthong, Pia Rönicke et Yann Sérandour. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


