
Du 11 au 27 juin, la ville de Paris accueille la Minimenta 2015. Pour la troisième 
édition de l’événement, quinze galeries exposeront les petits formats de plus d’une 
centaine d’artistes. Dessins, peintures, sculptures, gravures et photos seront ainsi 
présentés au public.

le concept 
A l’occasion de la troisième édition de Minimenta, organisée par l’association Arte Primo et 
soutenue par le magazine Miroir de l’Art, quinze galeries d’art vont présenter une exposition de 
petits formats, du 11 au 27 juin. Au programme, les dessins, peintures, sculptures, gravures et 
photographies de plus d’une centaine d’artistes contemporains. Le public pourra les découvrir sur 
l’ensemble des galeries participantes à l’occasion du vernissage, le jeudi 11 juin 2015. 

Minimenta se veut une exposition à la gloire du petit format, de l’œuvre d’art talismanique que 
l’on pourrait chérir au fond de sa poche, plus sûrement au creux de sa main et sans aucun doute 
sur ses murs. Conçue en circuit, elle permet au public de parcourir à pieds l’ensemble des galeries 
participantes. Pour Jean-Michel Warin, à l’origine de Minimenta, l’événement est l’occasion de 
rapprocher l’art contemporain du public: « Les petits formats présentés à l’occasion de Minimenta 
s’adressent à tous, par la diversité des œuvres exposées, des techniques employés,  et par leur 
prix également. »  Les œuvres rassemblées pour cette troisième édition présentent des univers 
très variés, au croisement de l’infime et de l’intime, loin des freins habituels de l’art contemporain.

les galeries 
Goutte de terre / Galerie Graphem / Gurus Gallery / Galerie Keller / Le cabinet d’amateur / Galerie 
ObRose / Point Rouge Gallery / Galerie Popy Arvani / Galerie Satellite / Territori / Galerie Univer
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http://www.gouttedeterre.org/
http://www.galerie-graphem.com/
https://www.facebook.com/gurus.fr
http://galerie-keller.com/
http://www.lecabinetdamateur.com/
http://obrose.fr/
http://obrose.fr/
http://www.pointrouge-gallery.com/
http://www.galeriepopyarvani.com/fr/
http://www.galeriesatellite.com/
http://www.territori.fr/
http://www.uni-ver.com/
http://www.minimenta.paris

