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FOIRES

A Paris, en mars

War e Ve arc i Tene Mer (Ver ez/a> 2014 crayon el d
© de I artiste / dowen Contemporary (Geneve)

e ^ur papier 75 x 10° crn

Debut janvier il était possible
de decouvrir clairement quelle
influence les dessins peuvent
avoir et q delles forces ils peuvent
déclencher Cette discipline a Deau
etre simple elle nen demeure
pas mo ns puissante somptueuse
et polyvalente Paris fete avec
Drawing Now I aspect po^it Tdu
dessin contemporain et ce avec
73 galeries internationales dont les
galeries belges Valerie Bael Gcu
kens & DP Vil et Van De Weghe

Lagreable Salon du Dessin
construe un enchaînement de

chefs d œuvre Historiques sur
papier II accueille 39 galerie^ don~
Damien Boquet Art (Paris) Aktis
Gallery et Marlborough Fine Art de
.onqres parmi les nouveaux venus
La Bibliotheque nationale de France
annonce ure expos tran particuliere
cie dessins d architectes tels que r ter
deum Mariait Boullee et Lequeu
Quanta elle la serie de conferences
des 25 et 26 mars sera intitulée du
document au monument

Art Paris Art Fair propose cette
annee encore un nouveau tour

d horizon de lart du design et
de Id photographie modernes et
contemporains Environ 51 %des
140 galeries ont ete remplacées
Singapour et le Sud Est asiatique
étant les invites d honneur cette
annee tandis qu un vent de
fraicheur souffle sur le secteur
jeunes galeries intitule Promesses
avec entre autres Archiraar Gallery
(Biuxelles) Galerie Binôme (Pans) et
Jo van de Loo (Munich)

DDessin ne reçoit pas unique
ment des collectionneurs de
dessins contemporains maîs
leur offre aussi un podium Denis
Croisât et Didier Beaumelle ont
ainsi reçu carte blanche afin de
présenter pour la première fois
leur collection au public Autres
points culminant': de ce petit salon
aux 20 galeries les présentations
aux Soirees Dessinées et Id remise
du Prix du Dessin

Le PAD Paris donne a tous
les coups cè nouvelles idees et
impulsions aux amateurs d art et
de design du XXe siecle afin de
compléter leur interieur Avec ure
section d an et de bijoux artisa
nauxnon européens ce salon
accueillant environ 75 partcipants

dont Yves Gastou (Pans) Car
pcnters Workshop (Pans Londres)
en Finch & Cc (Londres) est
incontournable

Drawing Now
Carreau du Temple
wwwdrawmgnowparis com
du 25 au 29-03

Salon du Dessin
Palais Brongniart
wwwsalondudessm com
du 25 au 30 03

PAD Paris
Tuileries
www pad fairs com
du 26 au 29 03

Maisie Broadhead Kirella Study 2014

impress on numerique chromogene 45 x
52cm ed de 12 Courtesy Sarah Myers
cough Ca lery ftnndrr1-'

Art Paris Art Pair
Grand Palais
wwwartpansfr
du 26 au 29-03

DDessin
Atelier Richelieu
wwwddessmparis com
du 27 au 29-03

Robert Gocssens Miror sorciere avec
une couronne d épis de ble réalise pour
Coco Chanel 1972 bronze dore diamâO
GTI Ccurtesy 88 Gdllery (Londres Parb
Anvers)


