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PAR MARIE C. AUBERT

AUBERT6GAZETTE-DROUOT COM

BLOC-NOTES
Promenade en ville. Si le temps est de la partie, pourquoi ne pas s'offrir
une balade du côté de Saint-Germain-des-Prés ? Une soixantaine de galeries
vous réservent quèlques surprises. Vous nous suivez ?

ART SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
AU CŒUR DES GALERIES
Association créée il y a pres de vingt ans et
regroupant plus de soixante galeries du plus
fameux quartier de la rive gauche, Art Saint
Germam-des-Pres connaît Ln nouvel elan
Pour sa 17' edition, de nouveaux adhérents
Ange Basso, Art is You, Atelier Visconti,
Bayart, Jeanne Bucher, Pascal Cuisinier,
Bernard Dulon, Gimpel & Muller, Catherine
& Andre Mug, Jardins en Art .ousse Entre-
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prise, J5C Modem, Kreo, Made, Mmgei,
Agnes Monplaisir, Pascassio Manfredi, Rauch
feld, Beatrice Saint-Laurent, Michel Vidal,
Lara V i r t c y - intègrent l'association, rejoignant ainsi Georges-Philippe ct Nathalie

Vallois, Jeanpierre Arnoux, Yann-Arthus
Bertrand Yves et Victor Gastou, Maria
Wettergren App icat-Prazan, BerthetAittouares, Anthony Meyer, Duwntown et
d'autres fidèles Marie Helene de la Forest
Civonne, transfuge du Marais et nouvelle
ment installée rue des Beaux-Arts, témoigne
de ce dynamisme germanopratin Les gale
nes d'Art Sa'nt-Germain-des-Pres comptent
parmi les plus actives dans les domaines de
l'art moderne et contemporain I art tribal et
l'archéologie, le design et les arts decoratifs
Lhes organ.sent a cette occasion des expositions majeures qui dureront au delà des
dates de l'événement Sera en outre publie
un «City Guide Art» en format pocne tire a
I b DOO exemplaires ll recensera informations, anecdotes, petits secrets et bons plans
pour une decouverte facilitée des galeries,

ILS DÉMÉNAGENT
Alain el Abla Lecomte, auteurs-concepteurs a l'origine de formidables livres d'art tels Bateke
' Les fétiches », Les Sifflets bakongo ou encore Statuaire babembe et qui, depuis fort longtemps, œuvraient
a vous présenter des pieces de qualite rue Guenegaud, dans une galerie certes charmante maîs exiguë,
transfèrent leur activite rue des Beaux-Arts Pas d'inquiétude donc pour les amateurs, nos marchands
restent dans le quartier et vous attendent pour dévoiler leur nouvel espace Ils participeront bien entendu
a l'incontournable Parcours des mondes (du 8 au 13 septembre) et proposeront une exposition thématique
sur les Bambara ethnie du Mali, avec notamment un joli focus sur les antilopes tyi-wara Alain et Abla
Lecomte, 4, rue des Beaux-Arts, Paris VI e , tel
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maîs aussi de lensemble du quartier Du 28
au 31 mai, vernissages le 28 mai, 18 h, et le
31 mai, ll h-18h 30 A suivre, un «dimanche
de dédicaces», où des écrivains viendront
signer leur ouvrage, rappelant la tradit on
litteraire de ce coin de Paris Par ailleurs, ces
vernissages seront suivis par «Juin d'art
Saint Germain-dps-Pres, www artsamtger
mamdesprescom
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