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Prévisualisation 8 avenue Matignon. L’ATELIER SENZU

La scénographie de cette première exposition a été conçue par Cécile 
Degos, qui a notamment pensé de nombreux projets pour la Royal 
Academy of Arts, le Guggenheim museum, le Musée d’art moderne de 
Paris, le Palais de Tokyo ou encore le musée d’Orsay.
L’exposition inaugurale évoluera au fil des mois, avec notamment des  
présentations dédiées à certains artistes, selon une programmation  
spécifique. 
Des œuvres des artistes de la galerie Perrotin, tel Maurizio Cattelan,  
viendront ponctuer cet accrochage et dialoguer avec des oeuvres allant 
de l’art moderne à l’art contemporain. 

Ce nouvel espace offrira une grande liberté d’accrochage et une flexibilité 
dans la programmation qui se développera en fonction de l’actualité et 
sera ponctuée d’expositions.

La galerie Perrotin dédiée au second marché ouvre ses portes  
le 7 septembre 2021 au 8 avenue Matignon avec une grande exposition 
collective qui couvrira un large spectre d’artistes et d’époques, à l’image 
de cette nouvelle activité. 
Des œuvres de Georg Baselitz, Alexander Calder, Maurizio Cattelan, 
Lucio Fontana, Peter Halley, Keith Haring, Yves Klein, Glenn Ligon, 
Georges Mathieu, François Morellet, Ugo Rondinone, Peter Saul, Lee 
Ufan, Andy Warhol, Tom Wesselmann, parmi d’autres, se déploieront sur 
les cinq étages de l’hôtel particulier entièrement rénové. 

En décembre dernier, la galerie annonçait la création de Perrotin Second 
Marché : Emmanuel Perrotin, Tom-David Bastok et Dylan Lessel s’étant 
associés au sein de cette nouvelle structure. 
Après un an de travaux, la nouvelle galerie de 400m! se déploie dans un 
quartier en plein renouveau, redevenu incontournable à Paris, à seulement 
quelques pas des maisons de vente parisiennes Christie’s, Sotheby’s, 
Artcurial ou Piasa, et de nombreuses galeries. 

8 avenue Matignon 
75 008 Paris

Mardi - samedi
11h - 19h & sur rendez-vous

Georg BASELITZ B.1938. Porträtrosa, 2018, oil on canvas, 94 1/2 x 66 15/16 in.  
(240 x 170 cm.) © D.R.


