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Marian Goodman Gallery 

"Contemporary Paintings"

Originally belonging to New York, the Paris branch of Marian Goodman

Gallery was established in 1995. It showcases a variety of contemporary

pieces of art that are created by artists like Chantal Akerman, Giovanni

Anselmo, Marsel Broodthaers and William Kentridge. Owner Marian

Goodman has been in this business of selling art since the 1960s. She is

well reputed for her eye for detail that is clearly seen in the masterpieces

that adorn the walls of her exhibition space.

 +33 1 4804 7052  www.mariangoodman.co

m/

 paris@mariangoodman.co

m

 79 Rue Du Temple, Paris
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Musée National Picasso 

"L'âme de Pablo"

Ce musée retrace l'évolution de l'art du grand maître et rassemble

notamment de nombreuses créations de sa période cubiste jusqu'aux

années 70. Espagnol de naissance, Pablo Picasso (1881-1973) s'était

installé en France au début du XXe siècle. Bien qu'il ne retournât que très

peu dans son pays, ses origines andalouses sont omniprésentes dans la

plupart de ses tableaux. A sa mort, nombre d'entre eux furent cédés à

l'Etat français par ses descendants, pour payer les droits de succession.

C'est en partie avec ces œuvres que fut, en 1985, fondé ce musée qui prit

place dans l'hôtel Salé. Dessiné par l'architecte Jean Boullier en 1656, cet

hôtel particulier tient son nom d'après son propriétaire Aubert de

Fontenay, un contrôleur qui se spécialisa dans les impôts sur le sel.

 +33 1 85 56 00 36  www.museepicassoparis.fr/  5 rue de Thorigny, Hôtel Salé, Paris
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Galerie Xippas 

"Art For Sale"

Said to be the biggest contemporary art gallery in the city, Galerie Xippas

is noted for its fine works of art that are carefully selected by the owner

and dealer Xippas. It is tucked away in the 3rd Arrondisement of Paris.

Regular exhibitions take place here. The artists that are patronized include

the likes of Valerie Jouve, Vera Lutter, Phjilippe Ramette and Dan Walsh.

 +33 1 4027 0555  www.xippas.com/  paris@xippas.com  108 rue Vieille du Temple,

Paris
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Galerie Perrotin 

"Fine Collectibles"

A renowned place for purchasing fine specimens of contemporary art,

Galerie Perrotin was established in 1990. The two-story structure holds

exhibitions and deals in works of famous artists like Takashi Murakami,

Xavier Veilhan, Bernard Frize and Bharti Kher. The gallery has a branch in

Hong Kong too. Drop by here to pick up some rare creations that will

adorn and beautify your home or office.

 +33 1 4216 7979  www.perrotin.com/  info@perrotin.com  76 Rue de Turenne, Paris
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Opera Gallery 

"Galerie de niveau mondiale"

Gilles Dyan a établi la Galerie Opéra en Singapore en 1994. Ce qui a

commencé comme la vision d'un homme est aujourd'hui un équipe de 35

amateurs d'art passionné et dédié. La galerie se trouve dans toutes les

villes connus pour l'art tel Paris, Londres, Hong Kong, Miami, et New York.

Situé au cœur de la ville, la succursale Paris est un hommage de l'art sur

deux étages. L'art y étalé comprend l'œuvre de Picasso, Dali, et Chagall

ainsi que l'œuvre des artistes amateurs et des objets y compris des

sculptures et des lithographies. Si vous voulez acheter un œuvre d'art de

valeur, la galerie a des experts pour vous aider selon vos goûts, vos

inclinations artistiques, et votre budget.

 +33 1 4296 3900  www.operagallery.com/co

ntact/paris

 paris@operagallery.com  356 rue Saint-Honoré, Paris

 by achimh   

Fondation Cartier pour l'Art

Contemporain 

"A la découverte des œuvres d'aujourd'hui"

Un bâtiment de verre et d'acier, dessiné par l'architecte Jean Nouvel,

abrite la Fondation Cartier. Ce dernier reflète bien le concept particulier

de cet établissement: créé en 1984, cet espace propose des expositions

d'œuvres d'artistes contemporains du monde entier. De la peinture à la

vidéo en passant par la sculpture ou la photo, de nombreux supports sont

représentés et la diversité artistique est assurée. A titre d'exemple, le

célèbre créateur designer Issey Myiake a présenté ici certains de ses chef-

d'uvres, qui dépassent largement le domaine de la mode.

 +33 1 4218 5650  www.fondationcartier.com

/en/?locale=en

 info.reservation@fondation

.cartier.com

 261 Boulevard Raspail, Paris
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Air de Paris 

"Experimental Art"

For a twist to the usual contemporary paintings, head to Air de Paris

where the specimens belong to various experimental genres that at one

pique one's interest with their unique designs and concepts. The artists

featured here are from all parts of the world, lending their individual

experience in creating a variety treat for the client. A few note-worthy

names include Carsten Hölle, Sarah Morris and Jean-Luc Verna.

 +33 1 4423 0277  www.airdeparis.com/  fan@airdeparis.com  32 rue Louise Weiss, Paris
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Christie's 

"Une fois… deux fois…"

Ce bureau de ventes aux enchères célèbre a ouvert ses portes à Paris.

Meubles, argenterie, céramiques, et art ancien sont mis aux enchères et

les acheteurs viennent du monde entier. Avec plus de 300 ans

d'expérience, Christie's s'est mis à la vente aux enchères d'art

shophistiqué. Leurs ventes font toujours la une, tandis que des chefs-

d'œuvre rares et magnifiques sont continuellement en vente. Assistez à

une vente, et si votre portefeuille le permet, rapportez chez vous un objet

à chérir. Consultez leur site internet pour les détails des ventes et les

dates.

 +33 1 4076 8585  www.christies.com/locatio

ns/salerooms/paris/

 info@christies.com  9 Avenue Matignon, Paris
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Musée d'Art Moderne de la Ville de

Paris 

"Rendez-vous avec Picasso et Picabia"

Le musée a ouvert ses portes pour la première fois en 1937. Depuis le

musée est dédié à l'art moderne (à partir des années 1960). L'entrée à la

collection permanente est gratuite. Cette collection abrite plus de 8 000

œuvres parmi lesquelles se trouvent des œuvres de Picasso, Braque,

Picabia, Delaunay, Klein est beaucoup d'autres. Le musée se situe dans

l'aile gauche du Palais de Tokyo, un immeuble dans le style d'art-déco, qui

est aussi un musée à ne pas rater. - Hélène Walland

 +33 1 5367 4000  www.mam.paris.fr/  11 Avenue du Président Wilson, Paris

 by Maciej Zgadzaj   

Palais de Tokyo 

"Picasso et plus"

Egalement connu sous le nom de Musée d'Art Moderne, ce musée

comprend essentiellement deux sections. Il contient des pièces

incomparables du début du XXe siècle. La liste impressionnante d'artistes

inclut Vlaminck, Zadkine, Picasso et Braque. Ne manquez pas la partie qui

explique l'histoire de l'électricité. Les travaux d'artistes contemporains et

expérimentalistes sont également exposés ici. Une autre partie s'intéresse

à la musique et à la photographie. Une fois la visite terminée, faites donc

un tour à la librairie.

 +33 1 47 23 54 01  www.palaisdetokyo.com/  info@palaisdetokyo.com  13 avenue du Président

Wilson, Paris
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