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Art Paris, Drawing Now, Mois de la photo... L'art s'accroche sur les cimaises et sous les
verrières partout à travers la capitale.
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Art Paris 2017, place à l'Afrique
Quelque 139 galeries participent à cette 19e foire d'art moderne et contemporain, dont une
vingtaine de galeries venant du continent africain, qui montrent les forces vives de la création,
du Maghreb à l'Afrique du Sud. De nombreuses galeries occidentales exposent également des
artistes africains, comme le Sénégalais Omar Ba chez Daniel Templon, Ousmane Sow à la
Bogéna Galerie, Omar Victor Diop, Chéri Samba chez Magnin-A, ou encore le Sud-Africain
Kendell Geers chez ADN Galeria de Barcelone. Espérons que cette édition, comptant
62 nouvelles galeries, sera à la hauteur de ses ambitions.
Art Paris. Du 30 mars au 2 avril 2017 au Grand Palais (VIIIe).

Drawing Now
Cette 11e édition accueille 72 galeries sous la belle structure rénovée du Carreau du Temple,
avec des surprises comme l'œuvre dessiné de la plasticienne et performeuse Vanessa Beecroft,
proposé par la galerie Lia Rumma, et Caroline Smulders.
Drawing Now. Du 23 au 26 mars 2017 au Carreau du Temple (IIIe).
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Salon du Dessin
Une sélection de dessins anciens essentiellement, mais aussi contemporains, avec
39 exposants (dont 60 % de galeries françaises). Et, pour la première fois lors de cette
26e édition, la Chine est représentée.
Salon du Dessin. Du 22 au 27 mars 2017 au Palais Brongniart, place de la Bourse (IIe).

Mois de la Photo du Grand Paris
Quelque 96 expositions à voir dans les 32 communes de Paris et de la petite et grande
couronne. Un rayonnement extra large pour voir les images de nombreux photographes sous
la houlette de Jean-Luc Monterosso, le patron de la MEP. Durant tout le mois d'avril, trois
week-ends marquent les temps forts (rencontres, conférences, projections…) de cette
1re édition printanière du Mois de la photo. Les 8 et 9 avril, le Nord-Est est mis à l'honneur,
puis les 22 et 23 avril, le Sud-Ouest, et enfin la clôture se fera dans le «Diagonale» au centre
de Paris.
Mois de la Photo Grand Paris. Du 1er au 30 avril 2017.

AD Collections
En hommage à l'art décoratif d'hier et d'aujourd'hui de 1937 à 2017, le magazine AD a choisi
le MAM, conçu il y a 80 ans pour accueillir l'«Exposition internationale des arts et des
techniques de la vie moderne». On y verra les créations actuelles de Joseph Dirand, Élisabeth
Garouste ou encore Charles Zana, dans une scénographie d'Ann Sevrin. Ainsi qu'une sélection
de bijoux Van Cleef & Arpels de l'entre-deux-guerres.
AD Collections. Du 24 mars au 2 avril 2017, au Musée d'art moderne de la Ville de Paris
(XVIe).
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