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Le « Juin d’Art Saint-Germain-des-Prés »
en partenariat avec l’Unicef
Vernissages les jeudi 2 & dimanche 5 juin 2016
dans le cadre de « 7 jours à Paris »
Art Saint-Germain-des-Prés, association créée il y a près de 20 ans regroupe, dans le périmètre
historique de Saint-Germain-des-Prés, les galeries parmi les plus actives dans les domaines de l’art
moderne et contemporain, l’art tribal et l’archéologie, le design et les arts décoratifs.
Cette année, Art Saint-Germain-des-Prés a fondé avec D’Days, Carré Rive Gauche et Nocturne Rive
Droite, « 7 jours à Paris » ; 400 marchands et lieux d’exposition mettent en commun leurs énergies
et regroupent leurs animations pendant une même semaine, du 30 mai au 5 juin, tout en gardant
leurs spécificités, leurs vernissages et leurs parcours.
Dans un marché de l’art où l’on parle trop souvent de chiffres et de records, Art Saint- Germain-desPrés souhaite montrer que l’art est aussi une affaire de cœur, d’émotion, de découverte et de
partage. Ainsi la thématique de cette édition « Côté cœur, côté raison » sera soutenue par un
partenariat original avec l’UNICEF ; chaque galeriste participant proposera en effet à ses clients de
verser une partie du montant de ses achats à l’UNICEF-France.
Par ailleurs chaque galeriste défendra ses choix « côté cœur et côté raison » dans un catalogue
annuel mis à disposition du public dans les galeries de Saint-Germain-des-Prés et dans les 61 palaces
et 5***** de la région parisienne.
Soulignons au passage l’arrivée de nouveaux adhérents comme Jacques Barrère, Laurence Esnol et
Triode.
Parmi les toutes premières demandes d’adhésion, on peut déjà citer notamment les galeries,
Applicat-Prazan, Arcturus, Arnoux, Berthet-Aittouares, Yann-Arthus Bertrand, BSL, Alain Bovis,
Bernard Dulon, Marie-Hélène de la Forest Divonne, Yves Gastou, Jardins en art, Anthony Meyer, Lélia
Mordoch, Pièce Unique, Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Maria Wettergren, 2 galeries Vallois et
bien d’autres …
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