
       Art Saint-Germain des Prés  

OUVERTUE : 

JEUDI 22 MAI à 18H-22h – VENDREDI, SAMEDI 11-19h – DIMANCHE 14H-18h30  
+ tout JUIN.  
  

51 galeristes du quartier historique où s’illustraient les courants 
avant-gardistes depuis les années 1950 ont donné ce printemps leur 
préférence à un parcours qui privilégie les traditions face à la 
modernité. Ils ont décidé de ne pas prendre de risques et de se 
concentrer sur ce qui fait la spécificité de cet endroit mythique faite  de 
bouillonnement, de rareté, mais aussi de stabilité, qui comme l’or reste 
une valeur refuge !  

Les rues de Beaux-Arts, de Seine, Mazarine, Guénégaud, 
Jacques Callot, Bonaparte, Dauphine, Visconti … ne se laissent pas 
affoler par les « start-up » qui surgissent ça et là et consomment les artistes à 
la vitesse des feux de paille. L’équilibre, la juste mesure restent la marque 
de la création à Saint-Germain. Mais ceci ne veut pas dire inaction, 
stagnation, hibernation, immobilisme, bien au contraire : ici nous sommes 
chez des marchands d’art qui donnent et savent. Aussi bien du côté des arts 
premiers, du design, que de l’art moderne et contemporain, ils mettent en 
avant tous les ingrédients classiques – sens aigu de la recherche, découverte 
de l’excellence dans tous les domaines. R. FAROUX 

ATELIER YANN ARTUS-BERTRAND • DANIEL BESSEICHE • DZ • CIPANGO • ALAIN 
BOVIS • ALEXANDRE GUILLEMAIN • APPLICAT-PRAZAN • ARCTURUS • ARNOUX • 
AU FOND DE LA COUR • BERTHET-AITTOUARES • BETTINA • CLAUDE BERNARD • 
CATHERINE HOUARD • DE L’ÉCHAUDÉ • DOUBLE • EDIFOR JEAN BIANCE 
• ÉTIENNE DE CAUSANS • FURSTENBERG • GNG • JEAN-JACQUES DUTKO 
• LAROCK-GRANOFF • LA PETITE GALERIE • GALERIE LEE • LEFOR OPENO • LELIA 
MORDOCH • LES YEUX FERTILES • GALERIE LOFT • MARIA WETTERGREN 
• MERMOZ • MEUBLES ET LUMIÈRES • MEYER • NICOLAS DEMAN • OLIVIA 
GANANCIA • PATRICE PELTIER • PERAHIA • PIÈCE UNIQUE • PROTÉE • MARCEL 
STROUK • ROY SFEIR • SAMANTHA SELLEM • GEORGES-PHILIPPE ET NATHALIE 
VALLOIS • VALLOIS SCULPTURES • YVES GASTOU • DOWN TOWN • JARDINS EN 
ART • LIBRAIRIE GALERIE MINIMA • JACQUES DE VOS –ESPACE SEVEN • JAS 
GALLERY (Samantha Sellem hors les murs) 

www.artsaintgermaindespres.com     FACE BOOK 


