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C’est l’une des singularités de l’arrondissement :
les galeries d’art du seizième sont toutes
planquées ! Certaines sont installées dans
des rues isolées, d’autres blotties dans la cour
d’un hôtel particulier ou au premier étage d’un
appartement. Tournée des cachettes.

Not a Gallery (NAG)

La galerie : fondée en 2016, Nag est, comme
son nom l’indique avec humour, « not a gallery »
(littéralement « pas une galerie ») mais une maison
chaleureuse installée dans un hôtel particulier,
où l’art est mis en scène comme chez soi. Dans
chaque pièce, les œuvres de jeunes artistes
émergeants côtoient celles d’artistes plasticiens
de renom. De même, des créations variées y
sont réunies – tableaux, sculptures, céramiques,
artisanat, mobilier design et vintage… – et se
répondent joliment.
Le scoop : à partir du 15 octobre, un nouvel espace
d’exposition dédié à la création contemporaine
internationale ouvre ses portes dans l’immeuble
mitoyen : Natacha Dassault Art Gallery, qui
présentera en solo show des artistes confirmés.

De son côté, Nag ouvrira à cette date un café
sur cour joyeux et convivial, décoré par Natacha
Dassault. Des rencontres seront également
organisées dans les deux pavillons qui formeront
ensemble un espace artistique de 850m² !
Les artistes : Louise Frydman, Fuad Kapidzic,
Isabelle Chapuis, Jean-Yves Gosti, Fabienne
Claesens, Pierre Ollier…
L’expo du moment : l’artiste Hom Nguyen inaugure
avec « Empreinte » la première exposition du
nouveau lieu Natacha Dassault Art Gallery,
jusqu’au 17 décembre 2020. Nag reçoit l’artiste
Zhao Mengge accompagnée d’Eri Maeda, Christian
Petitalot et Marik Korus pour une exposition
collective autour du thème de l’évanescence.
104, avenue Raymond Poincaré
www.not-a-gallery.com
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La fondatrice : Natacha Dassault, passionnée
d’art et dénicheuse de talents avertie. Son mari
Olivier Dassault, homme d’affaire, député de
l’Oise et photographe reconnu, participe aussi à
l’aventure.

