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Not	A	Gallery	

Natacha	Dassault	créé	l’événement	dans	l’art	contemporain	!	

Natacha	Dassault,	passionnée	d’art	depuis	toujours,	s’est	révélée	être	une	dénicheuse	
de	talents	avertie	depuis	qu’elle	a	ouvert,	il	y	a	2	ans,	son	espace	atypique	dédié	à	l’art	
contemporain	au	sein	d’un	hôtel	particulier	parisien	:	Not	A	Gallery	(NAG).		

Le	 nom	 de	 sa	 galerie	 d’art	 Not	 A	 Gallery	 annonce	 la	 couleur...	 on	 est	 loin	 d’un	
espace	classique	dédié	à	l’art	!	Elle	l’a	souhaité	comme	«	une	maison	d’art	»	:	un	lieu	
chaleureux	où	les	artistes	tous	azimut	exposent	leurs	œuvres	et	où	tout	est	à	vendre	–	
tableaux,	sculptures,	céramiques,	artisanat	précieux,	mobilier	design	et	vintage,	objets	
de	décoration...	Les	coups	de	cœur	artistiques	de	Natacha,	découverts	au	grès	de	ses	
déambulations	 à	 travers	 les	 manifestations	 artistiques	 internationales,	 sont	 mis	 en	
scène	 dans	 cet	 écrin.	On	 peut	 y	 retrouver	 le	 travail	 d’artistes	 émergeants	 ou	
renommés	 que	 Natacha	 accompagne	 comme	Fuad	 Kapidzic,	 Karen	 Swami,	 Philippe	
Haroche,	Yuri	Averin…	

Qu’on	l’appelle	show-room	«	arty	»	ou	concept-store	d’art	contemporain,	l’endroit	est	
surtout	 un	 formidable	 lieu	 de	 découvertes	 artistiques,	 de	 rencontres...	 et	 rend	 les	
œuvres	en	quelque	sorte	plus	accessibles	aux	yeux	de	tous.	Natacha	Dassault,	hôtesse	
passionnée,	nous	montre	que	l’art	fait	bien	partie	de	la	vie	!		

Olivier	 Dassault,	 parrain	 de	 NAG,	 y	 présente	 ses	 dernières	 œuvres	 d’artiste	
photographe	:	des	compositions	éclatantes	d’énergie	et	d’inspirations.	

Not	A	Gallery	peut	aussi	devenir	un	lieu	événementiel	«	arty	»	pour	les	entreprises	et	
les	particuliers	en	recherche	d’un	lieu	insolite	et	culturel.		

Not	 A	 Gallery	 a	 aussi	 une	 vocation	 solidaire	 puisqu’une	 partie	 des	 bénéfices	 de	 la	
galerie	 est	 reversée	 à	 la	 Fondation	 Pompidou	 (qui	 lutte	 contre	 le	 handicap	 et	 la	
maladie	 d’Alzheimer)	 et	 à	 l’association	 Live	 to	 Love	 (qui	 aide	 les	 populations	 de	
l’Himalaya).		
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MATIÈRE ET LUMIÈRE
Du 13 novembre au 12 décembre 2019
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

Avec  Jean-Daniel Lorieux
Bronislaw Krzysztof
Benjamin Deroche

Karen Paulina Biswell
Isabelle Chapuis

Pierre Ollier
Olivier Dassault

Communiqué de presse 

Comme dans une maison, Not a Gallery propose une exposition de peintres, photo-
graphes, sculpteurs, artisans d’art, designers, le tout mis en scène dans un lieu où 
tout est à vendre : pièces signées et anonymes, mobilier contemporain et «Vintage» 
se côtoient ainsi dans une élégante harmonie.

Pour cette 14ème édition, NAG présente son exposition « Matière et  Lumière ».  
À partir du 13 novembre prochain, à l’occasion du mois de la photographie, NAG 
accueille une sélection de photographes confirmés et émergents :  Jean-Daniel  
Lorieux ; Benjamin Deroche ; Karen Paulina Biswell ; Isabelle Chapuis ; Pierre Ollier. 
NAG vous propose également de découvrir les sculptures de Bronislaw Krzysztof 
mises en scène avec les œuvres d’Olivier Dassault.

Jean-Daniel Lorieux, mythe de la photographie de mode, collabore depuis plus de 
20 ans avec les plus grands couturiers. Il impose son style avec des photographies 
très contrastées, faisant ressortir un esthétisme distingué.

Benjamin Deroche photographe à l’esthétique léchée explore des thèmes variés 
à la recherche de la profondeur humaine. Ses photographies ont pour objectif de 
rendre visible l’émotion de l’homme face à l’immuable et au mystérieux.

Karen Paulina Biswell, s’est engagée à capturer les éléments invisibles et provo-
cants de la société. Elle s’intéresse aux expériences humaines et travaille actuelle-
ment sur la féminité, explorant les différents aspects du désir.

Isabelle Chapuis photographie des corps. Elle met en scène un dialogue sensible 
entre la peau et des matières soigneusement choisies afin de servir l’émotion.  
L’épiderme devient alors une texture vibrante et le support d’une narration.

Pierre Ollier est en quête de paysages vides et reculés, ses images sont d’une trou-
blante beauté et révèlent une quête identitaire. Son travail prend appui sur le réel 
pour établir un glissement de l’esprit vers la fiction.

Bronislaw Krzysztof centre son travail de sculpteur autour de l’expérimentation des 
matériaux. Il façonne le métal en donnant l’illusion de la chair. Ses silhouettes mo-
numentales oscillent entre abstraction et figuration.

Olivier Dassault parrain de NAG, nous fait découvrir une nouvelle sélection de pho-
tographies.

En partenariat avec 
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JonOne invité d’honneur de 
Now a Gallery NAG+

Du 25 septembre au 17 octobre 2019

John Andrew Perello, alias JonOne, est né à New York en 1963. Il vit et travaille aujourd’hui 
à Paris.
A l’âge de 17 ans, il commence dans le monde du graffiti avec son ami d’enfance White 
Man. Il dit souvent que «le métro de New York était un musée qui traversait la ville». Il 
fonde en 1984 le groupe 156 All Starz. Arrivé à Paris en 1987, il se met à peindre sur toile 
dans un atelier de l’Hôpital Ephémère. JonOne n’a depuis cessé d’exposer dans le monde 
entier, questionnant la même problématique de l’environnement urbain et de l’explosion 
des normes.

L’événement NAG+ dévoile en exclusivité une série de toiles de petits formats à l’huile, 
source de nouvelles inspirations pour l’artiste. 

Olivier Dassault quant à lui présente une sélection de photographies faisant écho au tra-
vail de JonOne. 

Enfin, l’artiste Cat Sirot propose un travail de sculpture en résine colorée.

Montresso*Art Foundation, partenaire historique de NAG s’associe une fois de plus à sa 
programmation avec Now a Gallery - NAG+.

Communiqué de presse 
Septembre 2019

Suite au succès obtenu par Not a Gallery - NAG, Natacha Dassault ouvre son nouvel espace 
d’exposition dédié à la création contemporaine internationale : Now a Gallery - NAG+.
Pour son exposition inaugurale, NAG+ invite l’artiste américain JonOne.
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MÉTAMORPHOSE
Du 13 septembre au 17 octobre 2019
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
le samedi sur rendez-vous

Avec  Maurice Douard
Sophie Bocher
Janeth Cousin

Nadja La Ganza
Vincent Robert

Olivier Dassault

Communiqué de presse 

Comme dans une maison, Not a Gallery propose une exposition de peintres, pho-
tographes, sculpteurs, artisans d’art, designers, le tout mis en scène dans un lieu 
où tout est à vendre : pièces signées et anonymes, mobilier contemporain et 
«Vintage» se côtoient ainsi dans une élégante harmonie.

Pour cette 13ème édition, NAG présente sa nouvelle exposition « Métamorphose ».
À partir du 13 septembre prochain, NAG accueille une sélection d’artistes :   
Maurice Douard, Sophie Bocher, Vincent Robert, Janeth Cousin, Nadja La Ganza. 
Avec la participation d’Olivier Dassault. 

Maurice Douard est un artiste peintre dont le travail s’inscrit autour de la                 
lumière, la dynamique de la couleur et les effets d’optique. Il cherche la déstruc-
turation de l’image mais de façon aléatoire.

Sophie Bocher centre son travail de sculptrice autour de l’expérimentation 
des matériaux et de leurs propriétés singulières. Au milieu de la diversité des              
textures se crée un équilibre entre abstraction et figuration.

Janeth Cousin est une céramiste dont les créations sont exclusivement compo-
sées de pièces uniques, chacune dessinée et faite à la main afin de mettre en 
avant les irrégularités du travail artisanal.

Nadja La Ganza photographe, céramiste et peintre utilise les résines, les                     
pigments, la feuille d’or, l’argile et le papier photographique pour traiter ses 
thèmes de prédilection : la résilience, les racines, les liens, la perte.

Vincent Robert présente pour la première fois chez NAG des tirages issus de son 
livre photographique Les Raffinés sortie en 2019. Grâce à ses compositions, il 
retrace le chemin qu’il a emprunté pour atteindre la conscience de soi.

Olivier Dassault parrain de NAG, nous fait découvrir une nouvelle sélection de 
photographies.

En partenariat avec 
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INTEMPOREL
Du 23 mai au 12 juillet 2019
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
le samedi sur rendez-vous

Avec  Monique de Roux
Daniel Favre

Nicolas Comment
Pauline Georgeault

Olivier Dassault

Communiqué de presse 

Comme dans une maison, Not a Gallery propose une exposition de peintres, pho-
tographes, sculpteurs, artisans d’art, designers, le tout mis en scène dans un lieu 
où tout est à vendre : pièces signées et anonymes, mobilier contemporain et 
«Vintage» se côtoient ainsi dans une élégante harmonie.

Pour cette 12ème édition, NAG présente sa nouvelle exposition «Intermporel». 
A partir du 23 mai prochain, NAG accueille une sélection d’artistes : Monique de 
Roux, Daniel Favre, Nicolas Comment, Pauline Georgeault. Avec la participation 
d’Olivier Dassault. 

Monique de Roux peint des scènes archétypales de personnages vivant au milieu 
d’une nature luxuriante et insondable. Cet ailleurs exotique évoque une tempo-
ralité lointaine, entre le monde des rêves et une conscience à peine retrouvée.

Daniel Favre est un artiste sculpteur Français, diplômé des beaux arts de Gre-
noble. Par la maitrise du dessin et de la gravure il s’est éloigné des bases acadé-
miques et emprunte à ces deux univers la délicatesse et le perfectionnisme pour 
réaliser son œuvre sculpturale.

Nicolas Comment, photographe et auteur-compositeur vit et travaille à Paris. 
Il élabore peu à peu un style photographique singulier grâce à son utilisation 
originale de la couleur, qui l’inscrit dans la lignée de la photographie d’auteur de 
Bernard Plossu, Arnaud Claass ou Magdi Senadji. 
En partenariat avec Polka.

Pauline Georgeault, passionnée par la matière qu’est la terre, exploite toutes 
les possibilités rendues possibles par sa transformation à travers la céramique. 
Elle travaille sur différentes pièces en poussant les limites de la technique pour 
concevoir des pièces uniques et originales.

Olivier Dassault parrain de NAG, nous fait découvrir une nouvelle série de pho-
tographies montrant l’éphémère de la lumière posée sur des détails du quo-
tidien et saisis par son IPhone. Cette série limitée est présentée chez NAG en 
avant première sous forme de petits tirages encadrés et numérotés.

En partenariat avec 
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FLORAL
Du 22 mars au 9 mai 2019
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
le samedi sur rendez-vous

Avec Claire Basler
Charlot et compagnie

Dorin Cretu
Olivier Dassault

Pascal Goet
Daphné Jardon

Florence Lemiegre
Brigitte Liegaux

Annie Monnerie Goarin
Eliane Monnin

Cyrille Morin
Pascal Oudet

Brigitte SauvignacCommuniqué de presse 

Comme dans une maison, Not a Gallery propose une exposition de peintres, pho-
tographes, sculpteurs, artisans d’art, designers, le tout mis en scène dans un lieu 
où tout est à vendre : pièces signées et anonymes, mobilier contemporain et 
«Vintage» se côtoient ainsi dans une élégante harmonie.

Pour cette 11ème édition, NAG présente sa nouvelle exposition « Floral ». 

A partir du 22 mars prochain, NAG accueille une sélection d’artistes autour du 
thème de la botanique : les peintres Dorin Cretu, Brigitte Liegaux et Annie Mon-
nerie Goarin, les artisans d’art Claire Basler, Charlot et compagnie, Cyrille Morin 
et Pascal Oudet, les photographes Pascal Goet et Brigitte Sauvignac, les sculp-
teurs Daphné Jardon et Florence Lemiegre ainsi que la céramiste Eliane Monnin. 
Avec la participation d’Olivier Dassault. 

Claire Basler propose des créations en pâte colorée. Les jardins et les fleurs 
constituent sa principale source d’inspiration.

CHARLOT & CIE applique les procédés de pliages et froissages développés par le 
CRIMP (collectif de plieurs de papier) pour élaborer ses propres créations. 

Dorin Cretu, peintre et graphiste à la frontière du figuratif et de l’abstrait, créé 
une technique qui lui est propre pour aboutir à des motifs géométriques et flo-
raux avec une qualité de transparence qui vous invite à la méditation.

Pascal Goet, amoureux de la Nature, veut lui rendre hommage de la façon la 
plus éclatante entre science, art et anthropologie. Il se spécialise en macro-pho-
tographie et nous fait découvrir son univers peuplé d’animaux et de plantes. 

Daphné Jardon travaille le bronze. Elle allie à la puissance et la stabilité du ma-
tériau, la mobilité d’un geste orienté vers le mouvement et des finitions inatten-
dues : plissés de soie, feuille d’or, verreries.

Florence Lemiegre crée des oeuvres en faïence ou en RAKU qui nous parle 
d’envies, de sentiments, d’attentes, de peurs, d’équilibre ou de déséquilibre, de 
splendeurs fragiles et éphémères. Elle nous raconte la Vie.
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QUINTESSENCE 
Du 17 janvier au 21 février 2019 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h                                           

                   Avec  Ruben Alterio 
Louiselio 

                Communiqué de presse                                                         Delphine Rodrigue 
Ghizlane Sahli 

Comme dans une maison, Not a Gallery propose une exposition de 
peintres, photographes, sculpteurs, artisans d’art, designers, … le tout mis 
en scène dans un lieu où tout est à vendre : pièces signées et anonymes, 
mobilier contemporain et vintage se côtoient ainsi dans une élégante 
harmonie.  

 
Pour cette 10ème édition, NAG présente sa nouvelle exposition 
« Quintessence ».  
 
A partir du 17 janvier prochain, NAG accueille le peintre Ruben Alterio, 
l’artiste plasticienne Ghizlane Sahli, la sculpteur Delphine Rodrigue et la 
céramiste Louiselio. 
 

Ruben Alterio, peintre argentin, travaille à Paris depuis 1973. Il tourne sa 
toile dans tous les sens pour mieux l’apprécier. Ses oeuvres sont vivantes, 
se complètent en dialoguant entre elles. Ses compositions sont ouvertes, 
sans début ni fin, à son image : pleine de vie, de projets, de voyages et 
d’émotions.  
 

Ghizlane Sahli, artiste plasticienne explore la transformation de la matière, 
la transcende. Passionnée de broderie, de tissage artisanal, elle 
développe les « alvéoles » : broderies en trois dimensions crées à partir 
de fonds de bouteilles en plastique, recouverts de fils de soie. Le tout 
aboutit alors à un résultat ultra poétique, des compositions qui laissent 
toute la place à l’imaginaire de celui qui regarde.  
 

Les femmes callipyges qui peuplent l’univers créatif de Delphine Rodrigue 
sont nées de l’amour du volume et du plaisir à se laisser aller au geste 
compulsif d’ajouter la matière. Le style figuratif s’inspire librement des 
principes anatomiques pour faire exister l’imaginaire. Ces corps qui 
défient avec humour les conventions interrogent également nos 
représentations sur la place de la femme dans la société.  
 

Vous découvrirez également la délicatesse des céramiques de Louiselio 
qui travaille le grès émaillé donnant naissance à des créations subtiles et 
raffinées. 
 

Olivier Dassault, parrain de NAG, nous fait découvrir une nouvelle 
sélection de photographies. 
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CHROMIE	
Du	16	mars	au	11	mai	2018	
	
Not	 a	 Gallery	 est	 un	 lieu	 confidentiel	 et	 insolite	 situé	 à	 proximité	 de	 la	
place	Victor	Hugo.	
Comme	 dans	 une	 maison,	 Not	 a	 Gallery	 propose	 une	 exposition	 de	
peintres,	photographes,	sculpteurs,	artisans	d’art,	designers,	…	le	tout	mis	
en	scène	dans	un	lieu	où	tout	est	à	vendre	:	pièces	signées	et	anonymes,	
mobilier	 contemporain	 et	 vintage	 se	 côtoient	 ainsi	 dans	 une	 élégante	
harmonie.	
	
Pour	 cette	 6ème	 édition,	 couleurs	 et	 design	 se	 répondent	 à	 travers	 les	
œuvres	des	artistes	sélectionnés.	NAG	vous	emmène	dans	un	univers		qui	
concentre	la	couleur	et	la	lumière,	des	choix	résolument	contemporains.	
Pour	cette	édition,	Olivier	Dassault,	parrain	de	NAG	propose	des	photos	
éclatantes	d’énergie	dévoilant	de	nouvelles	 facettes	de	son	travail	et	de	
ses	inspirations.	
Nous	présentons	les	œuvres	de	Laurence	Imbert.	D,	artiste	peintre	depuis	
plus	de	trente	ans	et	d’Elisabeth	Von	Wrede	qui	nous	entrainent	dans	leur	
vision	harmonieuse	des	couleurs.	
En	 partenariat	 avec	 la	 fondation	 Montresso,	 les	 artistes	 FenX	 et	 Cédrix	
Crespel	 jouent	 sur	 l’aspect	 sensoriel	 avec	 des	 sculptures	 résolument	
contemporaines.	
NAG	 présente	 également	 Pascale	 Seil	 et	 ses	 spectaculaires	 créations	 de	
verre	 tout	 en	 légèreté	;	 l’univers	 multicolore	 et	 flamboyant	 de	 l’artiste	
aux	 origines	 grecques	 Stratos	;	 les	 sculptures	 acrylique	 «	Happy	 art	»	 de	
Lysa	Sarkis	et	les	compositions	en	haut	relief	colorées	de	Sophie	Garralon.	
	
NAG	 s’associe	 pour	 cette	 édition	 avec	 Arts	 et	 Design	 qui	 propose	 du	
mobilier	Vintage	de	designer	italiens	des	années	50	à	70,	ainsi	qu’avec	la	
galerie	Stéphane	Olivier.	
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ORIGINE	
Du	18	janvier	au	28	février	2018.	
	
Not	a	Gallery,	un	lieu	confidentiel	et	insolite	situé	a	proximité	de	la	
place	Victor	Hugo.	
Comme	 dans	 une	 maison	 particulière,	 Not	 a	 Gallery	 propose	 une	
exposition	 de	 peintres,	 photographes,	 sculpteurs,	 artisans	 d’art,	
designers,	…	le	tout	mis	en	scène	dans	un	lieu	où	tout	est	à	vendre	:	
pièces	 signées	 et	 anonymes,	 mobilier	 contemporain	 et	 vintage	 se	
côtoient	ainsi	dans	une	élégante	harmonie.	
	
Pour	cette	nouvelle	édition,	NAG	a	choisi	de	vous	emmener	dans	un	
univers	propice	à	la	réflexion	autour	de	la	matière	et	de	la	lumière,	
un	retour	aux	sources.	
	
A	l’honneur,	le	peintre	Philippe	Brosse.	Dans	sa	peinture,	les	choses	
bougent	et	se	racontent,		dans	un	surprenant	climat	de	plénitude	et	
de	bien	être.	Il	révèle	la	lumière	que	produit	l’alchimie	de	la	couleur	
et	 de	 la	 peinture.	 Une	 lumière	 qui	 s’inscrit	 parfaitement	 dans	 le	
travail	photographique	de	Jérome	Pergolesi	et	de	Valérie	Léonard.	
Une	poésie	visuelle	se	dégage	des	œuvres	comme	si	l’on	avait	écrit	
avec	de	la	lumière.		
	
L’univers	 onirique	 de	 la	 céramiste	 Louise	 Frydman	 apporte	 à	
l’ensemble	une	sensation	de	légèreté	que	l’on	retrouve	à	travers	les	
pièces	 en	 Raku	 de	 son	 mentor,	 Jean-François	 Reboul.	 Les	 deux	
artistes	s’approprient	la	matière	qu’ils	transforment	à	leur	guise	en	
jouant	avec	les	codes	de	la	nature.		
	
Olivier	 Dassault,	 parrain	 de	 la	 galerie,	 présente	 chez	 NAG	 une	
sélection	 de	 photographies	 entre	 perspectives	 et	 lumières,	 de	
véritables	peintures	instantanées.		
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AILLEURS	
Du	24	mars	au	25	mai	2017	
	
Comme	 dans	 une	 maison	 particulière,	 Not	 a	 Gallery	
propose	 une	 exposition	 de	 peintres,	 photographes,	
sculpteurs,	artisans	d’art,	designers,	…	le	tout	mis	en	scène	
dans	 un	 lieu	 où	 tout	 est	 à	 vendre	:	 pièces	 signées	 et	
anonymes,	 mobilier	 contemporain	 et	 vintage	 se	 côtoient	
ainsi	dans	une	élégante	harmonie.	
	
A	 l’honneur,	 Jan	 Gulfoss,	 photographe.	 Artiste	 et	
explorateur,	 il	 travaille	 actuellement	 sur	 des	 décors	 dans	
lesquels	il	met	en	scène	des	animaux	et	des	objets.	
	
Nous	 accueillerons	 aussi	 pour	 cette	 édition	:	 Patricia	
Berquin,	 Rebecca	 Campeau,	 Fabienne	 Claesen,	 Olivier	
Dassault,	 Alexandre	 Donzé-Solis,	 Jan	 Gulfoss,	 	 Hélène	
Leroy,	 Isabelle	Leveel,	Edoardo	Menini,	Dominique	Rivaux,	
Bénédicte	Vallet.	
	
La	 scénographie	 est	 réalisée	 par	 Natacha	 Dassault	 qui	 a	
également	sélectionné	pour	vous	du	mobilier	et	des	objets	
«	vintage	»	 à	 redécouvrir	 en	 partenariat	 avec	 la	 Galerie	
Stéphane	Olivier.	
	
	
	
	
	 	
	




