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1 Niki de Saint-Phalle

Naudin Galerie cn Michèle Van

Galerie Espace des Femmes

Palais Heart Galerie

de Roer Galerie Brun-Léglise

2 Lourdes Castro Centre

7 Kiki Smith Centre culturel

co Yo Marchand Galerie d'est

culturel Calouste Gulbenkian

Wallonie Bruxelles

9 Christine Jean bo Niki

et d'ouest cp Ruta Galerie

3 Expo les Filles Le cabinet

8 Florence Thomassin

Stylianou Orangerie du Sénat

Marie Vitoux cq Stéphanie

d'Amateur 4 Olivia Clavel

Galerie Claire Corcia

br Claire Chalet Galerie Samy

Lacombe Galerie Esther

bn Sandrine Enjalbert Galerie

bu Jessica Craig-Martin

Kinge bs Alice Riehl bt Yoko

Woerdehoff cr Nil Yalter

les Singuliers 5 Ola Hejazi

Galerie 64 bis bl Marie Morel

Ruiz Guinazu bq Camilla

Galerie Mediart cu Alexandra

Cité nationale de l'histoire

Galerie Europia 6 Lydia

Halle Saint-Pierre bm Cristina

Adami Galerie Popy Arvani

Catière bp Wanda Skonieczny

de l'immigration

cn

Galerie Claire Corcia

Picciotto /// Haude Bernabé ///

/// Louise Bourgeois /// Sophie Calle ///

Eyberg /// Isabella Gustowska /// Isabelle

Christine Jean /// Liliane Phung /// …

Happart /// Chantal Hardy /// Bénédicte

75007

à l'occasion de la sortie du numéro 19-20
d'arearevue / Féminin pluriel.

Galerie Brun-Léglise

/////////////////////////////////////

l’image imprimée de la communauté française de Belgique

20 rue de Picardie
01 42 77 34 44 - www.lacengalerie.com
M°: Temple, République, Froissart
mar.sam. 14h-19h et sur rdv
I can give anything but love…
… Elle s’appelle Tanya
/// cu Alexandra Catière ///

Quand une personne a tout perdu, il ne lui
reste qu'elle-même. Tous les péchés et les
vertus sont alors concentrés et deviennent
visibles. Me voici, en personne : je suis faible,
bête, en manque d'amour et d'attention, cupide, indolente, fière. Mais je suis bonne. Je suis
belle. Je suis fragile. Je ne sais pas comment
les autres vivent, mais ils ont l'air plus chanceux que moi. Mais j'ai survécu. Je suis en vie.
J'aime. Et c'est le plus important. Ces photos
représentent des sans-abri rencontrés durant
mes séjours, en Russie, en Biélorussie, à Paris et à Rome. Alexandra Catière 2009
10/0931/10 Vernissage : 10/09, 18h30-21h30
//////////////////

De porcelaine
/// bp Wanda Skonieczny ///

Les installations grand format de Wanda
Skonieczny représentent des corps dans des
formes proches du cocon ou de la Mandorle.
Leurs couleurs se dissocient en fonction des
univers : ici, Chambre claire, "porcelaine".
Creusant du pli à l’intime de ses modèles au
moment de la prise de vue, tout en maintenant
ces liens dans les traitements plastiques, elle
se définit comme "tisserande d’images".
5/1102/01/10 Vernissage : 5/11, 18h30-21h30
/////////////////////////////////////

Galerie Mediart

109 rue Quincampoix
01 42 78 44 93 - www.galerie-mediart.com
M°: Etienne Marcel
mer.ven. 12h-19h30 sam. 14h-19h
/// bs Alice Riehl /// Céramiques
/// bt Yoko /// Peintures

Ledent /// Frédérique Loutz /// Agathe May

/// Ana Mendieta /// Annette Messager

sculptures, photographies, livres
Catherine de Braekeleer, commissaire de l’exposition

/// cn Michèle Van de Roer ///

réalisée en collaboration avec le centre de la gravure et de

Née aux Pays-Bas, Michèle Van de Roer articule sa réflexion artistique autour de la notion
d'espace et de lumière. "Lumières" commencée en 2008 à la Ruche présente une synthèse
des dernières recherches de l'artiste sur notre
perception contemporaine du paysage.

12 rue de la Forge Royale
01 43 48 14 06
www.lecabinetdamateur.com/feminin
M°: Ledru-Rollin, Faidherbe-Chaligny, Charonne
mar.sam. 14h-19h dim. 14h-17h
Objectif Lune 69/09 /// Dix10 ///

à La Louvière. 27/09
/////////////////////////////////////

Galerie Marie Vitoux

3 rue d’Ormesson, place Ste-Catherine
01 48 04 81 00
www.galeriepierremarievitoux.com
M°: Saint-Paul
On est artiste avant d’être
femme, il n’y a pas d’art féminin
/// Mireille Arbellot /// Nicole Crestou

/// Alexandra Duprez /// Monique Josse

/// Maryl Le Berre /// Christelle Morvan
/// Marie Rauzy /// cp Ruta /// Béa

Vangertruyden /// Peintures, sculptures

Exposition "Elles en galerie" pour rendre compte tout simplement que les françaises sont loin
d’être reconnues à Beaubourg ou dans les
musées. Cette mise à l’honneur de l’institution
prête alors à discussion et nous pourrions
élargir le problème avec les artistes "authentiques" résidant en France. 17/0926/09
/////////////////////////////////////

75006

/////////////////////////////////////

orangerie du sénat

15 rue de Vaugirard
01 42 34 20 00 - www.senat.fr
RER : Luxembourg - M°: Odéon, Mabillon
tous les jours 11h-19h
Diaphané /// bo Niki Stylianou ///

Béatrice Starakis-Kohler ///

Le centre culturel hellénique présente deux artistes grecques vivant à Paris dont les matériaux
s'opposent – fragilité, pliures et froissements
incertains du papier chez Starakis ; solidité, certitude, gravité du bronze, lignes et motifs bien
appuyés dans le plâtre chez Stylianou – avec,
en convergence d’esprit et de sensibilité, l'idée
de transparence et de passage.16/0929/09
//////////////////

Entre-deux /// 9 Christine Jean ///

Ces deux artistes trouvent leur source d’inspiration dans un univers essentiellement féminin. Pour Alice Riehl la dentelle est omniprésente dans sa création de céramiques et pour
Yoko qui était styliste spécialisée dans la maille
(tricot) on peut retrouver dans ses peintures
à l’huile le même procédé répétitif animé d’ un
rythme issu de son affinité avec la musique.

Le travail de Christine Jean regarde la nature
et l'eau : rivières, bords de mer, cherchant
non pas à les représenter, mais à les rendre
présents dans son œuvre… Ses peintures
révèlent les ondulations de ces étendues,
leur sensualité comme leur transformation
permanente, invitant le spectateur à découvrir
la relation sensuelle et intime qu'il doit avoir
avec la nature. 16/0929/09

08/0903/10 Vernissage : 10/O9,18h-21h30

//////////////////

29/0917/10 Vernissage : 29/09, 18H-21h
/////////////////////////////////////

galerie EUROPIA

15 avenue de Ségur
01 45 51 26 07 - www.europia.org/galerie
M°: Saint-François Xavier
lun.ven. 14h-19h
Elles aussi, 5 artistes du Monde
Arabe /// Ola Abdallah/Syrie /// Mona

/////////////////////////////////////

Galerie Samy Kinge

Sophie Calle /// Geneviève Claisse ///

Franciska Clausen /// Colette Deblé ///

/// co Yo Marchand /// Peintures récentes

Les peintures de Yo Marchand seraient des
messages voilés, des inscriptions à demi
clandestines, des missives mystérieuses, des
épîtres ésotériques, des cryptogrammes aléatoires. Elles ne voudraient jamais enseigner,
documenter, raconter, expliquer, démontrer,
gloser, commenter. Elles préfèrent se manifester en tant que telles. Elles surgissent avec
force et évidence. Gilbert Lascault

sculptures
//////////////////

ULTRATOPIE AVENTURE
/// Dix10/Roma Napoli et JJ Dow Jones ///

/// Ultra Violet /ex égérie d’Andy Wharol

La peinture de Sandrine Enjalbert, remarquée
par Alberola, faite de révolte et de résignation,
va à l’essentiel et traduit le malaise ambiant
d’une génération désengagée du social et du
politique. Image d’une société désincarnée où
évoluent des individus oscillant entre romantisme virtuel et réalité désenchantée, zappant
en permanence sur le point de rupture.

/////////////////////////////////////



Galerie
Esther Woerdehoff
36 rue Falguière
01 43 21 44 83 - www.ewgalerie.com
M°: Falguière, Pasteur
mar.sam. 14h-18h

es

tr

30/1005/12

7 rue Jean-Pierre Timbaud
01 47 00 87 51
www.galeriepopyarvani.com
M°: Oberkampf, Filles du Calvaire
mar.sam. 15H-19h
Exposition collective
/// Artistes de la galerie /// 20/09
//////////////////

/// bq Camilla Adami /// bm Cristina Ruiz

Guinazu /// peintures

24/0917/10 vernissage : 24/09
//////////////////

Elle vit dans une coquille transparente. Bien
que de sexe féminin, parfois je crois que c’est
un escargot mauve avec deux pinceaux à la
place des yeux. Elle a de drôles de rapports
avec l’argent. Elle préfère le papier d’argent
des chocolats de notre enfance et de la sienne
à tous les banknotes du monde. Elle s’habille
toujours de noir mais rose sont les doigts au
bout des ongles d’où jaillit la couleur sorcière.
C’est un mystère ambulant. Louis Pons

/// Iglika Christova /// peintures

/// Amalia Kovacs ///

20/1120/12 vernissage : 20/11
/////////////////////////////////////

violette and co

102 rue de Charonne
01 43 72 16 07 - www.violetteandco.com
M°: Charonne, Faidherbe-Chaligny
mar.sam. 11h-20h30 dim. 14h-19h
les rires d'eros
/// cl Sophie Sainrapt ///

//////////////////

vendredi 20

/////////////////////////////////////

> Rencontre autour d'arearevue : 30/O9.
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/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
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jeudi 08

75011 Le Cabinet d’Amateur
	mercredi 09
75011 Violette and co
	jeudi 10
75003 Galerie Lacen



/// Galerie Mediart

samedi 12

75010 Galerie Area La Réserve
mardi 15
75018 Halle Saint-Pierre
	jeudi 17
75006 Gilles Naudin Galerie




/// Librairie Espace des Femmes

vendredi 18

/// autour d'

/////////////////////////////////////

mardi 06

09/0904/10 vernissage : 09/09

/// Marianne Breslauer

/// bl Marie Morel ///

jeudi 03

75011 Violette and co

75015 Galerie Esther Woerdehoff

2 rue Ronsard
01 42 58 72 89 - www.hallesaintpierre.org
M°: Anvers, Abbesses
tous les jours 10h-18h

SEPTEMBRE/////////////////

féminins" et "Création féminine"

N O VE M B R E / / / / / / / / / / / /

Halle Saint-Pierre

/////////////////////////////////////

Galerie Popy Arvani

75008 Galerie les Singuliers
75011 Le Cabinet d’Amateur

mercredi 30

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

Les dessins originaux à l'encre qui illustrent le
livre "Klitoris" d'Arrabal, collection du Renard
Pâle, version allemande.

75006 Sénat /// débats "Réseaux

75018

/////////////////////////////////////

//////////////////

on

/// Marianne Breslauer (1909 – 2001) ///

/////////////////////////////////////

10/0907/03/10 vernissage : 15/09, 18h30

/////////////////////////////////////

nc

//////////////////

de l’exposition

> Rencontre à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance : 20/11.

22/1014/11 vernissage : 22/10

samedi 26

/// 2 Lourdes Castro ///

15/0931/10 Vernissage : 17/09, 18h-22h

18/0923/10 vernissage : 17/09, 18h30

SEPTEMBRE/ / / / / / / / / / / /

51 avenue d’Iéna
01 53 23 93 93
www.gulbenkian-paris.org
M°: Etoile, Kléber, Georges V, Iéna
lun.ven. 9h-17h30
Le Grand Herbier d’Ombres

75015

75008

//////////////////



Centre culturel 		
Calouste Gulbenkian

14/1018/12

Prix Niepce 2009, Stéphanie Lacombe veut
voir la vie de la cité, l’ordinaire des jours. Elle
choisit dans chaque appartement, le même
point de vue, le même angle de prise de vue,
la même pièce. Et alors, bien sûr, ne se voient
que les différences de vie, toutes les histoires
qui font l’épaisseur du quotidien. L’intérieur
des maisons parle des habitants. 21/09

/// 4 Olivia No Sport Clavel ///

/////////////////////////////////////

Helena de Freitas, commissaire

Ce "group show" réunit des artistes dont les
œuvres photographiques et vidéo ne tiennent pas compte de leur appartenance au
genre, féminin ou masculin, pour s’exprimer.
Avec "Second Sex", l’Atelier Morales – couple
homme/femme – rend hommage à Simone de
Beauvoir à la manière d’un inventaire dans
un langage plastique pointu. Des artistes
qui brouillent depuis toujours les définitions
et font mentir les préjugés sur la question du
genre dans l’art.

138 boulevard Haussmann
01 42 89 58 38
www.galerie-les-singuliers.com
M°: Miromesnil
lun.ven. 10h30-14h30 Matin et sam. sur RDV
Peintures sentimentales

Captant les folies, le style de vie démesuré
des personnalités riches et célèbres, Jessica
Craig-Martin révèle les dessous glamour de la
jet set et dénonce les excès de cette élite, où
la férocité des gros-plans coupés traduit une
réalité grotesque de la haute société. Photographe anglaise incontournable, elle a exposé
au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia/Madrid et au MoMA/New York.
23/10 11/12 Vernissage : 22/10

/////////////////////////////////////

/// cq Stéphanie Lacombe ///

Galerie les singuliers

64 bis avenue de New York
01 46 47 53 50 - www.64bis.com
M°: Passy
lun.sam. 11h-19h
Privilège /// bu Jessica Craig-Martin ///

18/0930/10 Vernissage : 18/09, 18h-21h

/// 6 Lydia Palais /// Atelier Morales ///

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

Objet artistique réalisé sur l’île de Madère en
1971, l’artiste a enregistré les ombres d’une
centaine d'espèces botaniques fixées sur papier héliographique. Dans sa longue recherche
plastique sur les possibilités de représentation
de l’ombre, Lourdes Castro a atteint avec ce
travail un moment de beauté absolue, décisif
dans son projet de dématérialisation du réel.

Photo + Art Vidéo

Re

Petitpas /// 1 Niki de Saint-Phalle ///
de manière significative, le débat
Maria Elena Vieira da Silva ///
sur la question de la contribution
œuvres rassemblées par Antoinette Fouque
majeure des femmes à l'expression
08/0917/11 vernissage : 17/09, 18h30
artistique contemporaine. Galeries,
/////////////////////////////////////
muséesetcentresculturelsparisiens
consacrent alors, le temps d'une
saison, l'exclusivité de leurs espaces
d'exposition aux artistes femmes. C'est une occasion précieuse de redécouvrir une vingtaine d'artistes incontournables de ces cinquante
dernières années, comme de découvrir les nouvelles figures d'une
histoires de l'art en devenir : rencontres fertiles sur les cimaises
d'artistes aux origines multiples et aux expressions plurielles !

/// Wabé ///

/////////////////////////////////////

Louise Nevelson /// Grace Pailthrope ///

Richier /// Olga Sacharoff /// Sophie

1 rue Francis de Pressensé
01 40 44 43 00 - www.estetouest.com
M°: Pernety
mar.sam. 14h30-19h
Une archéologie picturale

/// Isabelle Waternaux /// Nataliya Lyakh

Catherine Lopes-Curval /// Dora Maar

Féminin pluriel ouvre à nouveau, et

Galerie d’Est et d’ouest

En octobre, sa dernière création "Federica
Matta pour Pommery PoP Collector 2009".

/// Joan Mitchell /// Aurélie Nemours ///

Alice Rahon /// Edda Renouf /// Germaine

/////////////////////////////////////

Peintures, dessins, photographies,

30 rue de Charonne
01 48 07 22 92 - www.heartgalerie.fr
M°: Bastille, Ledru-Rollin
mar.sam. 14H-19h30 et sur rdv

Horn /// Lee Krasner /// Yayoi Kusama ///



Miss.Tic /// Roma Napoli /Dix10 /// Teresa

/// Gudrun von Leitner /// 10/0924/09



Sonia Delaunay /// Natalia Dumitresco ///

Françoise Gilot /// Nan Goldin /// Rebecca

Chanel /// Joanna Flatau /// Danièle

Heart Galerie

/// bn Sandrine Enjalbert ///

le parcours

3 Expo les filles… /// Marianne

/////////////////////////////////////

35 rue Jacob, impasse des Deux-Anges
01 42 60 93 76 - www.desfemmes.fr
M°: Saint-Germain-des-Prés
mar.sam. 11h-19h
le Musée des femmes /// Geneviève
Bartlett /// Madeleine Berkhemer ///

//////////////////

Andreadis /// Elisabeth Blind /// br Claire

/////////////////////////////////////

Louise Bourgeois /// Claude Cahun ///

75014

Chalet /// Federica Matta /// Lydia Venieri

I hope we never die

Asse /// Catherine Barthelemy /// Jennifer

Philippe Soussan /// Thomas /// Wabé ///

01/0913/09 vernissage : 03/09, 18h

06/1025/10 vernissage : 08/10, 18h

espace des femmes

fémi
ninplu
riel 2009

/////////////////////////////////////

Artistes de la galerie /// Ianna

06/1031/10 Vernissage : 06/10, 18h-22h

 LIBRAIRIE

Paul Martin /// Roma Napoli /// Paella ///

Fred Sapey-Triomphe /// Black Sifichi ///

Pour se faire la malle par-delà l'utopie, Roma
Napoli et JJ Dow Jones présentent une suite de
peintures sur bois représentant des articles
de voyage, modèle Hobos, travellers, non-sédentaires, intergalactiques et plus encore.

sculptures, livres illustrés, bijoux

/// cr Nil Yalter /// Handan Börütecene ///

www.saisondelaturquie.fr
13/1022/11

Dès l'ouverture de la galerie en 1979, Samy
Kinge a soutenu de nombreuses artistes : Eva
Aeppli, Elisabeth Blind, Huguette Calland, Claire
Chalet, Julieta Hanono, Gudrun von Leitner,
Federica Matta, Lydia Venieri…

/// Federica Matta /// Huiles sur toile,

Palais de la Porte Dorée
293 avenue Daumesnil
01 53 59 58 60 - www.histoire-immigration.fr
M°: Porte Dorée
mar.ven. 10h-17h30 sam. et dim. 10h-19h
installations

Frédéric Hégo /// Patrick Jannin /// Hélène

15/0904/10 vernissage : 17/09, 18H

exposition permanente

galerie 64 bis

Lhote /// Emma Malig /// Pascal Margat ///

54 rue de Verneuil
01 42 61 19 07 - www.artalog.net
M°: Bac, Solferino
mar.sam. 14h30-19h et sur rdv

//////////////////

Cité nationale de

/////////////////////////////////////

Carte blanche à Elele, à l'occasion de la saison de la Turquie en France.

Poester /// Andie Scott /// Camille Vivier

Vernissage : 22/10, 18H Ouvert sam. 24

75016

Céline Guichard /// Stéphane Hardel ///

Rima Salamoun/Syrie /// 22/1028/10

Saoudite /// Fayza Maghni/Algérie ///

/////////////////////////////////////

/// Peintures

Le cabinet d’amateur

Gibrat /// Hélène Lhote /// Emma Malig ///

Benita /// Kazuyo Kawase /// Seon Ja Kim

Le rouge et le noir /// Isabelle

> Débat à l'occasion du numéro double
d'arearevue/Féminin pluriel : 26/09.

/////////////////////////////////////



75012

l'histoire de l'immigration

Douf/Tunisie /// 5 Ola Hejazi/Arabie

Olivia Clavel, co-fondatrice du collectif Bazooka, revient avec le même langage au vitriol et
les couleurs acidulées qui caractérisaient ses
bandes-dessinées des années 70-80, pour explorer cette fois l'univers de la toile. 15/09

/////////////////////

12/0917/10 vernissage : 12/09

75011

/// Nancy Spero /// Dessins, estampes,

14

/// Isabel Michel /// Myriam Bat-Yosef ///

51 rue de Bourgogne
01 53 59 94 00 - www.brunleglise.com
M°: Varenne
mar.sam. 13h-19h et sur rdv

/// Françoise Petrovitch /// 7 Kiki Smith

12

Thurman /// Sylvie Tua /// Ela Pamula

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

Galerie Lacen

Ola Abdallah /// Marie Rauzy /// Sophie

Bassouls /// cl Sophie Sainrapt /// Marie

de Gelas /// Laurence Dervaux /// Sylvie

/////////////////////////////////////

11

04

15

Roubaud /// Monique Dollé Lacour ///

17/0931/10 vernissage : 17/09

Henderick /// Myriam Hornard /// Ingrid

06

Quinby /// Elga Heinzen /// Alix Cléo

Sylvie Canonne /// Valérie Carro /// Anne

Actrice et sculpteur française, Florence Thomassin réalise de bouleversantes "créatures d'argile"
en terre cuite émaillée et engobée. Simone Picciotto, peintre, nous éblouit par l'ivresse colorée
et la démesure de ses grands formats. Sculpteur
autodidacte, Haude Bernabé nous livre dans
le bois et le métal la richesse de son univers
poétique et nous invite au voyage à travers sa
mythologie personnelle. 03/10

07

is

/// 8 Florence Thomassin /// Simone

Blavier /// Marie-France Bonmariage

Les tableaux de Marie Javouhey sont des promesses de monde qu'on pressent, sans jamais
les arraisonner : véritables espaces transitionnels, ils conduisent toujours plus loin dans des
labyrinthes dont on ne touche jamais la fin.

03
16

r
pa

323 rue Saint-Martin
09 52 06 65 88 - www.galeriecorcia.com
M°: Arts et Métiers, Réaumur-Sébastopol
Mar.sam. 11h-19h

/// cm Marie Javouhey ///

10

08

50 rue d’Hauteville
01 45 23 31 52 - www.lareserveparis.com
M°: Château d'Eau
mer.sam. 15h-19h
Exposition collective /// Diana

es

/////////////////////////////////////

Galerie Area La Réserve



75003

127-129 rue Saint-Martin
01 53 01 96 96 - www.cwb.fr
M°: Châtelet-les-Halles, Rambuteau
lun.ven. 9h-19h sam. et dim. 11h-19h
Cris et Chuchotements
Identité, intimité, imaginaires
féminins /// Carole Benzaken /// Annick

3 rue Visconti
01 43 26 64 71 - www.galeriegng.com
M°: Odéon, Mabillon, Saint-Germain-des-Prés
mar.sam. 10h30-13h, 14h-19h

/////////////////////////////////////
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Wallonie Bruxelles

/////////////////////////////////////

gilles Naudin GALERIE
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75004

75003 Galerie Mediart

75011 Le Cabinet d’Amateur
jeudi 22
75007 Galerie Europia
75011 Popy Arvani
75016 Galerie 64 bis



N O VE M B R E / / / / / / / / / / / / / / / / /

jeudi 05

75003 Galerie Lacen
vendredi 20
75011 Popy Arvani



/// Heart Galerie

75014 Galerie d’Est et d’Ouest
	jeudi 24
75011 Popy Arvani
mardi 29
75007 Galerie Brun-Léglise







Leïla Pinard 01 42 22 27 93

Contact coordination presse :
fémininplurielparis@gmail.com

