_____DU 1ER AU 3 AVRIL 2011_________________

_________ À l’Atelier Richelieu // 60 rue de Richelieu // 75002 Paris ________________________
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PRESENTATION
Avec CHIC, une foire d’art contemporain
embrasse tous les supports de création et
investit des lieux marqueurs de l’identité parisienne :
CHIC ART FAIR
		
Art & Design
à la Cité de la Mode et du Design
21-24 octobre 2011
CHIC DESSIN
Salon de Dessin Contemporain
à l’Atelier Richelieu
1-3 avril 2011
vernissage le 31 mars 2011

Après le succès de CHIC ART FAIR en
octobre 2010, CHIC revient en avril 2011
avec son volet dédié au dessin contemporain, replaçant cette discipline dans
une atmosphère qui lui correspond :
l’intime et le cossu. CHIC DESSIN, installé pour
la seconde année consécutive à l’Atelier
Richelieu, a pour objectif de faire découvrir à son public une ambiance parisienne
oubliée, celle du salon d’artiste, dans un
esprit contemporain, ancré dans le XXIème
siècle. Ainsi, grâce à la liberté laissée aux
galeristes pour mettre en scène les pièces
exposées, CHIC DESSIN invite à plus de
spontanéité dans les échanges et recrée
une atmosphère tamisée et totalement
personnalisée qui sied parfaitement au
dessin.
En prenant leurs distances avec le modèle
traditionnel des foires d’art contemporain,
Cécile Griesmar et Sandrine Bisognin, les
deux directrices de CHIC DESSIN affirment
leur positionnement décalé et leur souhait de créer un moment propice au plaisir de la découverte. Ainsi, plus de cloison,
plus de séparation, CHIC DESSIN sera une
promenade entre des planches d’artistes
jeunes, pêchus, et accessibles.

"Le chic signifie … absence de modèle et de nature"
Baudelaire, Salon de 1846

Lieu de détente sous les verrières de l’Atelier
Richelieu, CHIC DESSIN s’inscrit à nouveau
dans une dynamique parisienne, grâce à
son partenariat avec le Salon du Dessin,
installé à quelques pas de là, au Palais de
la Bourse.
C’est bien là que l’on reconnaît l’identité de
CHIC, seule organisation à embrasser tous
les supports de la création dans le domaine
de l’art contemporain et à orchestrer des
moments inoubliables, empreints de leur
identité parisienne, entre glamour, élégance
et rencontres intimes avec les artistes.

CHIC DESSIN :
1-3 avril 2011
ATELIER RICHELIEU
60 rue de Richelieu
75002 Paris
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INFORMATIONS PRATIQUES :
CHIC Dessin

Atelier Richelieu
60, rue de Richelieu
75002 Paris
Métro et Parking : Bourse

Jeudi 31 mars 2011
14h -18h preview (sur invitation)
18h -21h vernissage (sur invitation)
Vendredi, Samedi, dimanche 1er, 2 et 3 avril 2011
11h -20h ouverture publique
Tarifs :
7 euros plein tarif
5 euros tarif réduit
entrée + brunch : tarif à découvrir sur le site chic-today.com
en février.
Restauration et salon de thé sur place: Kaspia
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GALERIES
Chiffres 2011 :
25 galeries participent à la foire : 25 % de galeries
internationales
Prix des oeuvres : de 150 à 4000 euros
Prix des stands : de 2000 à 3550 euros HT*
* CHIC maintient une politique de prix très bas de façon à ce que les galeries
aient toute amplitude et liberté à imposer de nouveaux artistes et de proposer
des projets originaux
Rappel Chiffres 2010 :
Visiteurs : près de 5000
Nombre de ventes sur la foire : 183
Galeries présentes pour CHIC DESSIN 2011 :

Rez de chaussée

5m
2,85m

7m

7m

1ER Etage
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A1 : GALERIE DU BUISSON
PARIS

Plan pour manuscrit // MATTCOCO // 2009 //
29,7 x 42 cm // feutre et crayon sur calques

One man show de Matt Coco : son
univers
entretient
une
ambiguïté
entre monde réel (celui créé par ses
installations, en l’occurrence, le monde
de l’atelier) et ses dessins présentant des
espaces imaginaires dont on ne sait s’ils sont
des projets ou des fictions. Par ailleurs la
galerie présente la pensée habitée du
dessin, par le biais d’actions de différents
acteurs tout au long du salon.

A2 : GALERIE DANIEZ & DE CHARRETTE
ET DRAWING GALLERY
PARIS
Ces deux très jeunes
galeries présentent
ensemble une sélection d’artistes de
leur génération, le
plus souvent une
jeune scène issue
des Beaux-Arts de
Paris.
Pièce vide // Juliette Mogenet // 50cmx70cm
aluminium et acrylique sous verre // courtesy de l’artiste /
Drawing Gallery, Paris

A3 : GALERIE MA COLLECTION
PARIS
Galerie ma collection a été créée 2009 par Jeanne
Truong, commissaire d’exposition et directrice
artistique, étant à la fois une galerie présente sur le
web et une galerie mobile, invitée dans des espaces
d’exposition déjà existants.
La Galerie souhaite avant tout proposer une expérience de projets inédits dans des espaces
temporaires, en écho à son site internet, vitrine permanente de ce « bateau artistique », développant un
travail à long terme de représentation des artistes de
la galerie et du commerce des œuvres.
Untitled// Elisabeth Czihak// 2010
30 x 40 cm // Encresur papier
courtesy Galerie ma collection
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A4 : MAISON D’ART
Osaka

Akazukin // Miyagi

A l’occasion de son second
nouveau passage à Paris,
Maison d’Art présente entre
autres le travail délicat de
Yukari MIYAGI.

A6 : JM GALERIE
Paris

A5 : GALERIE
ELISABETH COUTURIER
Lyon

Fenêtre sur cour 2 // Aurélie Bauer // 21 x 29 cm
Feutre sur papier

La galerie présente un face à face
de Jean-Marc Scanreigh, artiste
malicieux issu de support-surface et
d’Aurélie Bauer - issue de l’ENSBA,
la jeune artiste dissèque les relations
dessin/cinéma au travers d’une série
installation de 100 tableaux sur le
thème de « Fenêtre sur cour ».

En avant route // Sentier

La galerie spécialisée dans les
artistes caribéens, présente une
installation murale de Sentier,
ainsi que l’univers troublant de
Jorge Pineda.
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A7 : GALERIE GHP
Toulouse

Paysage #4 // Océane Moussé // 2009
Encre sur papier // 30 x 40 cm

La galerie met en avant les grands
paysages
obsédants
d’Océane
Moussé et présente également des
travaux d’Anne Brunet, Sophie
Bacquié, Frédéric Sallaz et Jean-Luc
Favero.

A9 : POINT ÉPHÉMÈRE
Paris

A8 : GALERIE L’ISSUE
Paris

Sans titre // F. Malette
Encre noire et feutre sur papier // 21 x 30 cm

Spécialisée en graphisme et dans
l’évolution muséale des mouvements issus de la rue, la galerie présente l’univers rock’n’roll
des personnages libidineux de
Mcbess mis en relation à la vision
sensible et à la critique sociale de
Ghislain Garlin.

RACHEL & ROSCO //Jacques Floret // Extrait de
Editions Dilecta // Stylo à bille sur papier.

Lieu désormais célèbre pour
ses expositions de graphisme
et de dessins, autant que pour
la musique, le Point Ephémère
présenteune sélection des meilleurs
artistes suivis par la galerie.
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A10-A11 : GALERIE DUFOIS
Senlis

A12 : GALERIE MATHIEU
Lyon
La galerie met en avant le travail de
Mohamed
Lekleti,
artiste
marocain
puissant
réinterprétant des thèmes classiques; les
travaux coloristes de Miloslav Moucha et de Pierre Mabille; les fondus
subtiles d’Agnès Maes.

La jeune fille // Etienne Bideau-Rey
2010 // 33 x 21 cm

La galerie confronte l’univers inquiétant des sfumatos
d’Etienne Bideau-Rey aux
dessins de l’artiste et designer André Borderie.

Mohamed Lekleti

A13 : GALERIE CASSINART
Londres

One man show de David Ortsman :
Un rêve. Ce projet présente une vidéo
projection d’animation de dessins complétée par les oeuvres sur papier à mi chemin
entre le monde de l’enfance, et celui de la
psychanalyse.

Sans titre // David Ortsman
40 x 32 cm // encres et feutres sur papier
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B1 ET B2 : VIP ART GALERIE
ET LISE CURRY FINE ART
VIP ART : Marseilles
LISE CURRY : New-York

One man show de Jérémy
Chabot, artiste né en 1971 :
L’exposition présente un ensemble de ses dessins mis
en regard avec les artistes
de toutes générations qui
l’inspirent et l’entourent dont
Aymeric Hébrard. Le projet pose la question de la
création,
de
l’inspiration
et de l’univers mental de
l’artiste.

Signs along the paths // Jérémy Chabaud
2010 // technique mixte sur papier
75 x 50 cm // Albers Foundation

B3 : GALERIE MONDAPART
Boulogne
La galerie prend le parti de jouer le
dessin en démesure, avec les grands
formats de Sandra Kaskar.

Femme écorchée // Sandra Krasker // 2010
77 x 55 cm

B4 : GALERIE
PIERRICK TOUCHEFEU
Sceaux

Duo show de Pat Andréa Elena
Monzo : les deux artistes aux dessins remplis d’allusions sexuelles
se rencontrent autour de deux
univers pour autant différents : issu du
surréalisme pour Pat Andréa, plus
rock’n’roll pour Elena Monzo.

série «DUO»// Pat ANDREA// 2010
40 x 40 cm // technique mixte sur papier
courtesy galerie Pierrick Touchefeu
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B5 : GALERIE TALMART
ET C’ART PROJECTS
Talmart : Paris
C’Art Project : Casablanca / Paris

Faust#1 // Jean-Marc Forax // 2010
fusain et craie noire sur papier canson 125 // 100x70cm

Marc Monsallier et Alexandre Pottier
ont récemment collaboré sur plusieurs
projets d’exposition et de commissariat :
leur proposition pour CHIC DESSIN consiste à confronter une approche spirituelle plus traditionnelle
à un iconoclasme audacieux. C’est
une réunion de contrastes et d’
affinités conceptuels que proposent les
deux galeristes dans un emplacement
scénographié.

Artistes exposés par
la Galerie Talmart / Marc Monsallier :
• Jean-Marc Forax, Dessins inspirés de Faust de Murnau
• Thomas Perino, Gravures sur bois
• Antonin Salsmann, Entre Ciel et Terre
• Younès Rahmoun, Série Badhra
		
Artistes exposés par
C-Arts Projects / Alexandre Pottier :
• Raphaël Barontini
• Ludovic Boulard Le Fur
• Tarik Essalhi
• Ilies Issiakhem
• Pierre Roy-Camille
Iron savanna // Ludovic Boulard Le Fur // 2010
Encre de chine, encre de couleurs et acrylique sur papier
40 x 30 cm

B6 : GALERIE GOLDENBRAIN
Paris

Golden Brain propose une rencontre
d’artistes contemporains et bruts
ayant pour lien une formidable maîtrise technique : Le travail noir de
Pierre Citron propose une réinterprétation des maîtres anciens ; Pascal
Boyer Colonna dit Godmickey vit un
hédonisme punk polymorphe ; enfin le
travail de Patrick Jannin d’une
richesse époustouflante exprime
toutes les variations de son univers
artistico-philosophique, qu’il appelle
Universensualiens.
Jour anniversaire de la noyade de maman // Pierre Citron
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B7 : GALERIE MINSKY
Paris

Marine simeray

Spécialiste de Leonor Fini la galerie
organise une signature à l’occasion
de la sortie des Lettres de Leonor Fini
et André Pieyre de Mandiargues. Les
pièces de Leonor Fini dialoguent avec
l’univers délicat de l’artiste américain
Win Knowlton.

B8 : GALERIE NATHALIE FIKS
Paris

Pierre Matthey // 2009
crayon et aquarelle sur papier // 19 x 14,5 cm
courtesy : Galerie Nathalie Fiks

One man show de Pierre Matthey, artiste suisse, né en 1927. Frénétiques,
prolifiques, immédiats, les papiers de
Matthey montrent le trait d’acier de son
crayon sur le fil de l’abstraction et d’une
corporalité à la dureté chatoyante.

B9 : MONADE-NOMADE GALERIE
Alès

La galerie présente une confrontation de
deux univers : celui de Cécile Carpena,
autour du thème du parachute et de l’accident, le thème envahit le travail quotidien
de l’artiste qui en propose toutes les variations possibles préfigurant ses installations
et celui de Aazclairicia aux dessin végétaux monumentaux.

AAZCLAIRICIA
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B10 : MH GALLERY
Bruxelles

La jeune galeriste Mathilde
Hatzenberger
propose
une réflexion autour de
l’oeuvre graphique, dépassant le stricte cadre du dessin conventionnel et habitant
toutes les techniques :avec
Raphaël Denis, Lucile Friedli,
Yann Goerlinger, Dominique
Kippelen, Gabriel Léger,
Laurie Legrand et Yoshie
Sugito.
Entre chien et loup 3 // Dominique Kippelen // 30 x 21 cm
crayon sur papier // courtesy Mathilde Hatzenberger Gallery

B11 : GALERIE MIOMAO
Perugia (Italie)

Home sweet home // Cristiano Baricelli // 2009
21 x 13,5 cm // stylo bic sur papier // courtesy Galleria Miomao

La galerie italienne Miomao spécialisée
dans le dessin et l’édition présente un ensemble d’artistes jeunes incarnant la scène
italienne et internationale.
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PROGRAMME DES EVENEMENTS
Arts vivants : Dessins performés
En parallèle de chacun de ses rendez vous, CHIC propose une programmation événementielle en relation avec les
disciplines exposées, afin de mettre en scène un environnement global en adéquation avec son public et ses galeristes.
Montrant qu’une foire peut s’exprimer au-delà de ses ambitions économiques, et pour soutenir la création contemporaine, CHIC DESSIN propose ainsi un certain nombre de performances liées à la thématique du Dessin permettant
à un public moins averti de mieux connaître cette forme d’expression artistique.
CHIC crée ainsi le Prix CHIC DESSIN, en réunissant un Jury Féminin qui récompensera l’artiste qui dessine 2011,
Enfin, pour pouvoir faire de la découverte de cet Atelier d’artistes, une véritable pause esthétique et un moment de
partage, CHIC DESSIN propose à nouveau un brunch le dimanche matin : convivialité et échanges au programme sous
la verrière de l’Atelier Richelieu.

TOUS LES JOURS:

La Galerie GHP invite le «Dessinant»,
une performance de Jérôme Souillot de
14h00 à 18h00

Arts vivants et Dessins performés:
La galerie Ma collection présente
« Domino et à la Marge », 30 artistes
au travail pour des dessins-sculptures
collectives.
http://www.galeriemacollection.com

www.ledessinant.georgesetmarius.com

Nous, Annabelle BLIN & Joël RIFF, jouons
le CHICBingo à 17h avec la complicité
d’un médiateur de CHIC Dessin.
www.nousannabelleblinjoelriff.wordpress.com

PROGRAMME
Jeudi 31 mars
14 h 00		
18 h 00
19 h 00		
		

Preview
Vernissage
Ferdinand CORTE et ses
11 cailleras

19 h 30		

«

		

		

www.ferdinandcorte.com

Jerk

Off

surprise

http://festivaljerkoff.com

»

Samedi 2 avril
15h à 20h
		
17 h 30		
		
19 h 00		
		
		

Vendredi 1er avril
18 h 00		
		
		
		

Remise du Prix CHIC Dessin
un jury féminin qui reconnaît l’artiste qui dessine
2011

La Galerie DuBUISSON
présente Lola Deswartes
et son oeuvre en broderie.
Présentation et dégustation
de la cuvée millésimée CHIC
Ferdinand CORTE et ses 11
cailleras
www.ferdinandcorte.com

Dimanche 3 avril
11h à 13h
		

15h à 20h

BRUNCH dressé par la
maison KASPIA
sur réservation
La Galerie Du BUISSON
présente Lola Deswartes
et son oeuvre en broderie.
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PARTENAIRES

Sous le patronage de M. Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et
de la Communication.
Sous le haut patronage de Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’Etat chargé
du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme, des services, des
professions libérales et de la consommation.

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PRESSE & SOUTIENS
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EQUIPES CHIC
Relations presse
S2H Communication : Tél +33 (0)953 374 489
Sarah Hamon
hamon.sarah@gmail.com
Mob : + 33(0)6 81 60 93 64
Assistante : Capucine Burtschell
capucine.burtschell@gmail.com
Bureau CHIC OFFICE : 33 (0)9 52 41 07 06
Galeries françaises, organisation
Cécile Griesmar
cg@chic-artfair.com
+33 (0)6 78 75 20 52
Assistante: Urielle Calloc’h
info@chic-artfair.com
Partenariats, organisation et communication
Sandrine Bisognin
sb@chic-artfair.com
+33 (0)6 18 92 32 88
communication@chic-artfair.com
Assistants : Thibault Poursin & Nicolas Mahe
International
Christophe Delavault
+33 (0)6 14 16 57 57
cd@chic-artfair.com
Multimédia
Pierre-Yves Perez
py@chic-artfair.com
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CHIC ART FAIR 2011 : les nouveautés
La seconde édition de CHIC ART FAIR en 2011 sera :
Transversalité avec 45 galeries d’art contemporain, 15 galeries de design d’innovation, et une
nouveauté, la création d’un secteur passerelle entre l’art contemporain et le design réservé à 20
éditeurs, soit 80 exposants au total.
Toujours plus d’événements avec une Nuit de la Vidéo, la Green Party du dimanche soir, de nombreuses surprises sur le fleuve, …

Des rencontres, des événements, des conférences, …
Un parcours de sculptures sur les terrasses de la Cité de la Mode et du Design, une exposition
réflexion sur les dialogues art et design contemporains mise en place par Aurélien Maillard...
Des conférences en partenariat avec l’Institut Français de la Mode, ...

.......................................
Informations pratiques :

CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN
34, QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS

Preview jeudi 20 octobre : 14-18 h
Vernissage jeudi 20 octobre 18-22 h
Vendredi 21 octobre - de 12h à 20h
Samedi 22 octobre - de 12h à 21h
Dimanche 23 octobre - de 12h à 20h
Lundi 24 octobre - de 12h à 18h
.......................................

Disponibilité du premier communiqué de presse CHIC ART FAIR : juin 2011
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PLANCHE CONTACT
Demande de visuels haute
hamon.sarah@gmail.com

ou

basse

définition

auprès

de

Sarah

Hamon

:

GALERIE DU BUISSON

GALERIE GHP

Plan pour manuscrit // MATTCOCO // 2009 //
29,7 x 42 cm // feutre et crayon sur calques

Paysage #4 // Océane Moussé // 2009
Encre sur papier // 30 x 40 cm

Fenêtre sur cour 2 // Aurélie Bauer // 21 x 29 cm
Feutre sur papier

Virginie Gautier // 75 x 75 cm // Encre

Les Touristes #1 (détail)// Océane Moussé
2010 // Encre sur papier // 73 x 108 cm

Fenêtre sur cour 1 // Aurélie Bauer // 21 x 29 cm
Feutre sur papier

GALERIE DANIEZ & DE CHARRETTE
ET DRAWING GALLERY

Pièce vide // Juliette Mogenet // 50cmx70cm
aluminium et acrylique sous verre // courtesy de l’artiste /
Drawing Gallery, Paris

Sans titre (Série Paysages imaginaires) // Kristína Hečková
23,8 x 20 cm // 2010 // Acrylique sur papier

GALERIE ELISABETH COUTURIER

GALERIE DUFOIS

GALERIE ISSUE

Sans titre // François Glineur // 2004
acrylique et pastel gras sur papier // 50 x 65 cm
courtesy galerie Dufoix

La jeune fille // Etienne Bideau-Rey
2010 // 33 x 21 cm

Sans titre // F. Malette
Encre noire et feutre sur papier // 21 x 30 cm

Espérance de vie / Retraite // Ghislain Garlin
Encre sur papier noire // 40 x 50 cm

JM GALERIE

MAISON D’ART

Akazukin // Miyagi

Jorge Pineda // 2007 //
Crayon sur papier // 56 x 76 cm

En avant route // Sentier
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GALERIE MATHIEU

GALERIE MA COLLECTION

GALERIE MONDAPART

Femme écorchée // Sandra Krasker // 2010
77 x 55 cm
Mohamed Lekleti

GALERIE CASSINART

Sans titre // David Ortsman
40 x 32 cm // encres et feutres sur papier

Untitled// Elisabeth Czihak// 2010
30 x 40 cm // Encresur papier
courtesy Galerie ma collection

Nu et fauteuils // Sandra Krasker // 2010
162 x 97 cm

GALERIE PIERRICK TOUCHEFEU

Sans titre // David Ortsman
40 x 32 cm // encres et feutres sur papier fort

série «DUO»// Pat ANDREA// 2010
40 x 40 cm // technique mixte sur papier
courtesy galerie Pierrick Touchefeu

VIP ART GALERIE ET
LISE CURRY FINE ARTS

série «DUO»// Pat ANDREA// 2010
40 x 40 cm // technique mixte sur papier
courtesy galerie Pierrick Touchefeu
Signs along the paths // Jérémy Chabaud // 2010
technique mixte sur papier // 75 x 50 cm
Albers Foundation

POINT ÉPHÉMÈRE

RACHEL & ROSCO //Jacques Floret // Extrait de
Editions Dilecta // Stylo à bille sur papier.
Signs along the paths // Jérémy Chabaud // 2010
technique mixte sur papier // 75 x 50 cm
Albers Foundation

sans titre // Tanino Liberatore // crayon sur papier
29,4 x 42 cm
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GALERIE TALMART
ET C’ART PROJECTS

GALERIE NATHALIE FIKS

Pierre Matthey // 2009
crayon et aquarelle sur papier // 19 x 14,5 cm
courtesy : Galerie Nathalie Fiks

Faust#1 // Jean-Marc Forax // 2010
fusain et craie noire sur papier canson 125 // 100x70cm

Pierre Matthey // 2006
crayon et aquarelle sur papier // 200 x 135 cm
courtesy : Galerie Nathalie Fiks

MONADE-NOMADE GALERIE
Iron savanna // Ludovic Boulard Le Fur // 2010
Encre de chine, encre de couleurs et acrylique sur papier // 40 x 30 cm

GALERIE GOLDENBRAIN

AAZCLAIRICIA
80 x 80 cm

AAZCLAIRICIA

MH GALLERY
Jour anniversaire de la noyade de maman // Pierre Citron

Entre chien et loup 3 // Dominique Kippelen // 30 x 21 cm
crayon sur papier // courtesy Mathilde Hatzenberger Gallery
3 steps to heaven // Godmickey

GALERIE MINSKY

GALERIE MIOMAO

L’histoire de cheickh Mansour nr 6 //Gianluca Costantini //2010
20,5 x 29,5 cm // technique mixte sur papier imprimé
courtesy Galleria Miomao

Marine simeray
Home sweet home // Cristiano Baricelli // 2009
21 x 13,5 cm // stylo bic sur papier // courtesy Galleria Miomao
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