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Félix Frachon

SheBAM!

La Bruxelloise Félix Frachon promeut
les scènes émergentes avec deux
espaces à Ixelles. Défendant
une approche socio-anthologique
et littéraire dans ses projets
curatoriaux, elle fréquente aussi bien
les foires du plat pays que les
internationales, D’Asia now à Art
Rotterdam en passant par Arco lisboa
et Art on paper. Elle organise ses
expositions en « saisons » dédiées à
des régions du globe : Asie du Sud,
Afrique, Moyen-Orient et Amérique
latine ont récemment eu droit à leurs
focus. « Nous voulions participer à Art
Paris avec un stand sur l’importance de
l’art décoratif dans la mondialisation et
ses traces contemporaines, avec des
artistes du Brésil, Mano Penalva, du
Burkina avec Nyaba Ouedraogo et
français avec Arnaud Rochard. » j.p.

Fondée par la Française Laetitia Gorsy,
la galerie SheBAM! est basée à Leipzig,
où elle compte depuis novembre
dernier un second espace.
Exclusivement dédiée aux artistes
femmes, elle défend volontiers un
aspect politique et social. Elle présente
les artistes françaises Anna Nero
et Gaëlle Leenhardt, dont les travaux
à la croisée de l’art, de l’archéologie
et de la géologie font naître des univers
aussi historiques que futuristes. « Étant
une galerie française basée à Leipzig,
toutes les actions que je mène en France
sont des pas vers l’éventuelle ouverture
d’un espace à Paris. Le fait que la galerie
soit “expatriée” crée un lien émotionnel
fort à l’idée d’être visible en France.
Je suis très curieuse de rencontrer
le public et j’espère pouvoir tisser
des liens avec de nouveaux
collectionneurs et institutions »,
précise sa fondatrice. j.df
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Ci-dessus :
Arnaud Rochard, Castillo
Castro, 2022, linogravure sur
toile, 120 x 160 cm.
Galerie Félix Frachon.

Anna Nero,
Fishing For Compliments,
2021, huile et acrylique sur
toile, 40 x 30 cm.
SheBAM!

© Courtesy de l’artiste et Félix
Frachon.

© Courtesy de l’artiste et SheBAM!/
Adagp, Paris 2022.

5 et 26, rue Saint-Georges, 1050 Ixelles,
Belgique, felixfrachon.com

Franz-Flemming-Straße 9, 04179
Leipzig, Allemagne, shebam.art

Sono

Date de création: 2021
Pays : France

Plus jeune galerie de la foire, Sono n’a
même pas soufflé sa première bougie.
Son inauguration, planifiée pré-covid
pour 2020, avait été repoussée
à plusieurs reprises avant de finalement
se faire en mai avec un solo show
de Vincent Laval au sein de son espace
de la rue Saint-Honoré. On en découvre
le second volet à Art Paris, où est
exposée une sélection de ses sculptures
aux mouvements organiques et aérées.
À l’image de la galerie, l’artiste, diplômé
en 2019 de l’École Boulle, est le plus
jeune de la section Art et
environnement. « La thématique d’Art
Paris fait parfaitement écho aux valeurs
que nous défendons : slow production,
ancrage très local... Ce n’est pas pour rien
que nous ne représentons pour le moment
qu’un seul artiste et l’exposons
en parallèle à la galerie et au salon.
La programmation et le rythme de Sono
souhaitent donner une impulsion
écologique à la scène parisienne »,
explique sa cofondatrice, Hélène Geber.
j.df

91, rue Saint-Honoré, 75001 Paris,
galeriesono.com
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Vincent Laval,
Fragment de Carnelle,
2021, 1000 chatons de
châtaigner (fleurs mâles
et femelles), terre de
Carnelle, eau de Carnelle,
pollen et plâtre, 50 x 50 cm.
Galerie Sono.
© Courtesy de l’artiste et galerie
Sono.
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