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Editorial  
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Ce mois-ci, HASHT-ART est heureux de vous présenter les semaines de 

salons et foires entre Paris et l’Asie, et ce qui s’annonce autour.  

 

Comme chaque année, le Marché de l’art connaît à cette période un 

programme très chargé en salons, foires et expositions. Une occasion de 

prendre la température du marché, suivre les futures ventes et les artistes 

qui seront les mieux vendus cette année. 

  

Malgré une baisse du marché de l’art en 2015 selon Artprice (baisse de 

10,6% selon son dernier rapport), avec entre autre le ralentissement de la 

croissance en Chine, son chiffre d’affaires a toutefois rebondi au début 

2016, progressant de 7,2% au cours des sept premières semaines. 

Comment vont donc se porter ces salons et foires cette année ? Quels sont 

leurs objectifs ? Qu’allons-nous y trouver ? 

  

HASHT-ART commence son second hors-série avec la venue d’Art Basel 

Hong Kong et les galeries françaises qui y participeront, pour ensuite nous 

ramener en France à Art Paris Art Fair. Toujours dans le cadre de l’année 

France/Corée, la foire parisienne a choisi pour cette édition de mettre la 

Corée du Sud à l’honneur. Une occasion donc de découvrir le marché de 

l’art coréen et ses artistes émergeants ou confirmés. 

  

Par ailleurs, HASHT-ART présente aussi certaines expositions à voir ou 

revoir à Paris pendant ces semaines de salons et Avril, ainsi que le travail 

de Mélanie Baltazar, antiquaire spécialisée en Arts d’Extrême-Orient. 
 

SOPHIE MAHON 

Créatrice de HASHT-ART 



Grand Palais
31 mars!-!3 avril 2016 
La Corée à l’honneur
www.artparis.com
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Art	  Basel	  in	  Hong	  Kong	  2015	  
General	  Impression	  

©	  Art	  Basel	  

Cao Fei 
Same Old, Brand New 

© Art Basel 



Salons & foires en Asie 

Du 24 au 26 Mars 2016 

& 
LES GALERIES  
FRANÇAISES 
À ART BASEL 
HONG KONG 

Après une très bonne année 2015, Art Basel Hong Kong revient cette 

année pour sa quatrième édition. Véritable vitrine du marché de l’art 

asiatique, cette foire est devenue depuis un certains nombre d’années 

une plaque tournante du marché de l’art mondial. Art Basel reçoit sous les 

grandes baies vitrées du HKCEC, surplombant la baie de Hong Kong, des 

galeries asiatiques et internationales, dont les œuvres d’une grande 

qualité vont de la période Moderne au XXIème siècle, présentant aussi de 

grands artistes contemporains émergeants. 

#HASHT-ART  8 
Art Basel in Hong Kong 2013 

General Impression 
MCH Messe Schweiz (Basel) AG 

Art Basel in Hong Kong 2015 
General Impression 
© Art Basel 

Cette année, le salon accueille plus de 239 

galeries, issues de 35 pays et territoires 

différents. Ce salon offre une plate-forme de 

premier plan pour mettre en lumière des 

œuvres de partout dans le monde, dont plus de 

la moitié provient de l'Asie et de l'Asie 

Pacifique. Art Basel donne aussi un aperçu en 

profondeur de la diversité de cette région, à 

travers le savoir-faire traditionnel (utilisation de 

certaines matériaux et techniques), artistique et historique des artistes émergents. 

Parallèlement, un certains nombre de galeries à travers le monde reviennent pour cette 

nouvelle édition. Cette année en plus, 28 galeries participent pour la première fois à Art Basel 

Hong Kong, dont neuf nouvelles galeries asiatiques (suite p.9) 
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Art Basel in Hong Kong 2015 
General Impression 
© Art Basel 

Parmi ces galeries : Space Antenna 

(Shanghai), galerie Nichido (Tokyo, 

Nagoya, Fukuoka, Karuizawa, Kasama, 

Paris), Galerie 100 (Taipei), Ink Studio 

(Pékin), Lawrie Shabibi (Dubaï), Longmen 

Art Projects (Shanghai), MEM (Tokyo), 

Galerie Vanguard (Shanghai) et Yeo 

Workshop (Singapour).  

Art Basel Hong Kong voit aussi l’ajout de 

18 grandes galeries occidentales exposées pour la première fois : Cardi Gallery (Milan, 

Londres), Carlos / Ishikawa (Londres), David Kordansky Gallery (Los Angeles), Galerie 

1900-2000 (Paris ), Galerie Isabella Bortolozzi (Berlin), Galerie Jocelyn Wolff (Paris), Galerie 

Nagel Draxler (Berlin, Cologne), gb agency (Paris), Greene Naftali (New York), In Situ - 

fabienne leclerc (Paris), Kewenig (Berlin , Palma), Metro Pictures (New York), PPOW (New 

York), Sabrina Amrani (Madrid), Société (Berlin), l'équipe (galerie, inc.) (New York, Los 

Angeles), Xavier Hufkens (Bruxelles) et Zeno X Gallery (Anvers). 

Cette nouvelle édition dispose en plus d'une forte représentation de galeries venues du 

Japon, Singapour, Corée du Sud et Taiwan, en plus de celles déjà implantées à Hong Kong 

et en Chine continentale.  

Le salon propose également des 

conférences, tables rondes, lancements 

de livres et présentations improvisées 

d’artistes,  accessibles autant aux 

professionnels qu’au public (programme 

disponible sur le site internet d’Art Basel 

Hong Kong).  

Acquavella Galleries 
Art Basel in Hong Kong 2015 

© Art Basel 

ART BASEL HONG KONG 
du 24 au 26 Mars 2016 
(vernissage le 23 Mars de 17h à 19h, 
sur invitation) 
HKCEC, 1 Harbour Road 
Wan Chai, Hong Kong, China 
Heures d’ouverture : Jeudi 24 Mars de 13h à 21h, Vendredi 25 
Mars de 13h à 20h, Samedi 26 Mars de 11h à 18h 
Site internet : artbasel.com 
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Galeries françaises 
à Art Basel Hong Kong 

Fidèles à Art Basel et Art Basel Hong Kong, 

certaines galeries françaises (souvent 

implantées en Asie en plus de Paris) reviennent 

chaque année présenter leurs artistes 

confirmés et leurs dernières découvertes. 

GALERIE PERROTIN 

Paris, France, New York, Etats-Unis et Hong Kong : 

Cette galerie parisienne ouverte en 2005 dans le quartier du 

Marais à Parisien étant ses espaces d’expositions et ouvre 

en 2012 à Hong Kong, en plein cœur du quartier financier 

de Central. Il en ouvrera un autre en 2013 à New York sur 

Madison Avenue. 

Jean-Michel OTHONIEL 
Peony, The Knot of Shame, 2014 
Encre sur blanc feuille d'or, monotypes lithographique sur toile 
79.5 x 64 x 2.5 cm 
Photo: Claire Dorn 
© Jean-Michel Othoniel / ADAGP, Paris & SACK, Séoul 2016 
Courtesy Galerie Perrotin 

Cette année pour Art Basel Hong Kong, la Galerie Perrotin 

présente sur son stand divers artistes fidèles à la galerie et 

de diverses nationalités (français, américains, chinois, 

japonais, etc.), certains ayant déjà une renommée 

internationale : Jean-Michel Othoniel, Daniel Arsham, JR, 

Izumi Kato, etc. La galerie hongkongaise fait suite aussi à 

l’exposition d’un groupe d’artistes coréens exposé en 

Janvier 2016 pour l’exposition « ORIGIN », organisée par la 

PARK Seo-Bo 
Ecriture(描法) No.021015, 2002 
Acrylique sur papier coréen (Hanji) sur toile 
162 x 195 cm 
Photo: Guillaume Ziccarelli 
Courtesy Galerie Perrotin 

galerie parisienne. À partir du 21 Mars (semaine d’Art Basel Hong Kong) l’espace asiatique 

accueille l’artiste coréen Park Seo-Bo (né en 1931) une synthèse entre l'esprit traditionnel 

coréen et l'abstraction occidentale. Il sera également présent sur le stand de la galerie à Art 

Basel Hong Kong. 
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GALERIE NATHALIE OBADIA : 

Paris, France, et Bruxelles, Belgique : 
Après un brillant parcours dans le marché de l’art (elle fit ses 

débuts à la galerie Daniel Templon) elle ouvre sa première 

galerie parisienne en 1993, puis s’agrandit en 2003 près du 

Centre Pompidou. Elle ouvre en octobre 2008 sa galerie à 

Bruxelles, se positionnant ainsi parmi les premières galeries 

françaises à tracer un axe d’art contemporain entre ces deux 

villes européennes. Déjà présente à Art Basel Hong Kong 2015,  

Xu Zhen 
Warlords’ Family, 2011  
Sculpture en mousse de polyuréthane 
Pièce unique 
320 x 260 x 160 cm 
© Courtesy of the artist and  
Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles 

la Galerie Nathalie Obadia présente cette année sur son stand les artistes chinois Xu Zhen 

(1898-1967) et Ni Youyu (né en 1984), l’artiste philippin Manuel Ocampo (né en 1965), Mithu 

Sen (né en 1971 à l’Ouest du Bengal), ainsi que l’artiste japonaise Tomoko Kashiki (né en 

1982), restant ainsi dans le thème d’Art Basel, qui est cette vitrine sur l’art asiatique, oriental, 

et international. 

GALERIE 1900-2000 : 

Paris, France 
Fondée en 1972 sur les conseils de Man Ray par Marcel Fleiss, 

la Galerie des Quatre Mouvements présente des œuvres Dada, 

surréalistes, Pop et Hyperréalistes. En 1981, Marcel Fleiss 

lance seul la Galerie 1900-2000, qui succède aux Quatre 

Mouvements en élargissant le champ artistique à d’autres avant 

gardes (Lettrisme, Fluxus..) et à quelques contemporains (Pol 

Bury, George Condo, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring). 

Cette année, la Galerie 1900-2000 présente sur son stand des 

artistes français modernes tels que Man Ray ou Francis 

Picabia, l’allemand Hans Bellmer, ou encore l’artiste chinois 

Zao Wou-Ki. 

Man Ray 
Le violon d’Ingres 
Tirage argentique tardif 
39 x 30,5 cm  
Tirage à 8 exemplaires plus 3 épreuves d’artiste dont celle-ci 
Signé et daté en bas à droite 
Annoté E.A et dédicacé à “Lucien” en bas à gauche 
Crédits : Galerie 1900-2000 

GALERIE PERROTIN 
PARIS : 76, rue de Turenne – 75003 Paris, France 
T : (+33) 01 42 76 79 79 
M : paris@perrotin.com 
HONG KONG : 50 Connaught Road (17th floor) 
Central, Hong Kong 
T : (+852) 3758 2186 
M : hongkong@perrotin.com 
NEW YORK : 909 Madison Avenue & 73rd Street, USA 
Upper East Side, New York, NY 10021 
T : (+1) 212 812 2902 
M : newyork@perrotin.com 
Site internet : perrotin.com 

GALERIE NATHALIE OBADIA 
PARIS : 3, rue du Cloître Saint-Merri - 75004 Paris, France 
T : (+33) 01 42 74 67 68 
18, rue Bourg-Tibourg - 75004 Paris, France 
T : (+33) 01 53 01 99 76 
BRUXELLES : 8, rue Charles Decoster 
1050 Ixelles-Brussels, Belgique 
T : (32) 02 648 14 05 
Site internet : nathalieobadia.com 

GALERIE 1900-2000 
PARIS : 8, rue Bonaparte - 75006 Paris, France 
T : (+33) 01 43 25 84 20 
Site internet : galerie1900-2000.com 



Salons & foires à Paris 

& LES GALERIES 
CORÉENNES  

À ART PARIS ART FAIR 
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Rendez-vous leader de Mars/Avril pour l’art moderne et contemporain à 

Paris, Art Paris Paris Art Fair accueille du 31 Mars au 3 Avril 2016 sous la 

grande nef du Grand Palais une sélection de galeries coréennes, en lien 

avec l’événement année France-Corée, et les échanges culturels et 

artistiques entre ces deux pays. Une occasion de venir découvrir le 

marché de l’art coréen, ses galeries et ses artistes. Cette foire réunit 145 

galeries d’une vingtaine de pays. 

Après Singapour et l’Asie du Sud-

Est, Art Paris Art Fair réaffirme son 

identité résolument tournée vers 

l’Est en accueillant en 2016 la 

Corée, pays dont la création 

contemporaine sera mise en 

lumière. Confiée à la commissaire 

d’expositions Sang-A CHUN, cette 

invitation souligne la richesse de la 
Projections numériques monumentales – façade du Grand Palais 
Moon - Pil Shim, Contemplations, 2016, 10 minutes 
Musique : Young-Dong Kim 
Courtesy Shilla Gallery et Galerie Lahumière 

scène artistique du « pays du matin calme », notamment l’émergence d’un art contemporain 

spécifique dans les années 1980 et son évolution jusqu’à l’effervescence actuelle. Au 

programme, une plateforme de galeries coréennes invitées venues de Séoul, Busan et 

Daegu, des conférences, des performances, un programme de vidéos. Sang-A CHUN est 

originaire de Corée du Sud, elle travaille entre Paris et Séoul. (suite p.13) 

Crédit photo : © artube 
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Elle s’occupe, depuis 2011, de la programmation des expositions d’art contemporain au 

Centre Culturel Coréen à Paris, tout en menant ses projets indépendants pour différents lieux 

d’art. 

Près de 80 artistes sont représentés par des galeries coréennes venues de Séoul, Daegu et 

Paju, et une vingtaine d’enseignes occidentales. On retrouve aussi bien la génération des 

tout premiers modernistes comme Ungno Lee, ainsi que les maîtres de l’art abstrait liés à la 

mouvance de Dansaekhwa, dont les ambassadeurs les plus connus sont présents comme 

Lee Ufan, Myeong-Ro Youn (Galerie Gana Art). Les figures contemporaines établies comme 

Moon-Pil Shim (Galerie Lahumière et Gallery Shilla), Lee Bae (Galerie RX), Kwang Young 

Chun (Sundaram Tagore Gallery, Omer Tiroche Contemporary Art) ou Boomoon (Flowers 

Gallery) sont présentes. La génération émergente est également honorée avec les 

installations de Kiwon Park (313 Art Project) et de Yun Soo Kim (Gallery Soso), les sculptures 

oniriques de MyeongBeom Kim (Galerie Paris-Beijing) ou encore le travail graphique de Min 

Jung- Yeon (Galerie Maria Lund). 

d o s s i e r  d e  p r e s s e Relations avec la presse 
Heymann Renoult Associées 

agnès renoult, julie oviedo et lucile gouge
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année France-corée 2015-2016

Programme autour de la Corée : 

-  Une plateforme de 8 galeries de Séoul (313 Art project, Gana Art, Paik hae Young, Park ryu Sook, Gallery 

Simon et uM Gallery), de Daegu (Gallery Shilla) et de Paju (Gallery Soso) 

-  77 artistes coréens présentés sur l’ensemble de foire dont les maîtres historiques de l’abstraction ungno 

lee (Galerie Thessa herold) ou Myeong-ro Youn (Gana Art), les stars comme lee ufan (Galerie rabouan 

Moussion), lee Bae (Galerie rX ), Kwang Young chun (Sundaram Tagore Gallery) ou encore les étoiles 

montantes comme Kiwon Park (313 Art Project), Kim Joon (Park ryu Sook Gallery), osang Gwon (Galerie 

Paris Beijing)… 

-  Une installation monumentale de Kiwon Park « FlASh WAll » (2014) à l’entrée du Grand Palais 

- des performances sur le thème « rITuAlS » 

- Une table ronde « Art contemporain coréen : tracer le passé, éclairer le présent », qui réunit les meilleurs 

experts de la scène contemporaine coréenne au centre culturel coréen, 2 avenue d’Iéna, 75116 Paris, 

vendredi 1er avril de 18h à 19h30. 

ART PARIS ART FAIR 
Du 31 Mars au 4 Avril 2016 
(Vernissage 23 Mars, de 18h à 22h, sur invitation) 
Grand Palais, Avenue Winston Churchill 
75008 Paris, France 
Heures d’ouverture: Jeudi 31 Mars, de1 1h30 à 20h ; vendredi 1er Avril, de 11h30 à 21h; 
Samedi 2 Avril, de 11h39 à 20h ; Dimanche 3 Avril, de 11h30 à 19h 
Site internet : artparis.com 



Artistes et galeries 
coréennes 
à ART PARIS ART FAIR 
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IFA GALLERY  

Brussels, Belgique et Shanghai, Chine : 

Créée par Alexis Kouzmine-Karavaïeff en 2006 à Shanghai, ifa gallery a 

déménagé à Bruxelles en 2013. Elle offre une programmation dynamique avec 

les artistes coréens, plus des artistes qu’elle a découvert en Chine et de la 

région.  

Gao Brothers 
The Utopia of Construction No.9, 2014 
Credits : ifa gallery 

Zane Mellupe 
A ferry tale of a memory, 2015 

Crédits : ifa gallery  

Du côté de la Chine, Dai Guangyu (Chine, 1955) allie art contemporain et 

traditionnel. Zane Mellupe (Lettonie, 1981) conçoit son art regroupant 

installations et photographies en techniques mixtes. Les Gao Brothers (Chine, 

1956 et 1962), renommée internatio- 

Pour cette nouvelle édition à Art Paris, ifa gallery a imaginé une exposition aux 

dimensions graphiques. Le visiteur s’évade vers un univers parallèle où les 

lignes dansent, les structures s’emboitent et les couleurs fleurtent avec 

légèreté. Trois jeunes artistes coréens exposent une œuvre essentiellement 

maîtrisée et sensible. Junyon Ban (1978) construit des formes structurées et 

célestes. Les oeuvres méticuleuses et cousues d'Yulim Song (1983) semblent suspendre le temps. Jinhwa Jung 

(1986) peignent en dehors des conventions et des formes classiques. La déstructure des sujets peints conduit à 

de nouvelles compositions audacieuses.  

nalement, questionnent la place de 

l’homme dans la société, partant de 

l’exemple Chinois pour arriver à une 

compréhension universelle. La 

peinture de Li Chevalier (Chine, 

1961) expérimente la relation de 

l’encre de Chine sur la toile, 

mélangée avec des pigments, des 

minéraux, du sable et des éléments 

de l'art chinois, tels que du papier de 

riz et de la calligraphie. 

Dai	  Guangyu	  
Mountains	  Beyond	  Mountains	  2,	  2014	  
Crédits	  :	  ifa	  gallery	  



#HASHT-ART 15 

GALERIE PARIS-BEIJING 

Paris, France et Beijing, Chine : 

Fondée en 2006 par Flore et Romain Degoul, avec un premier espace 

d'exposition à Pékin, la Galerie Paris-Beijing est dédiée à la 

représentation, la promotion et la découverte d'une nouvelle 

génération d'artistes asiatiques.  

C’est en 2009 qu’ils ouvrent leur seconde galerie à Paris dans le 

quartier du Haut-Marais, et changent d’adresse en 2014, pour 

s’installer au 62 rue de Turbigo dans le 3ème arrondissement. 

Désireuse de questionner et d'émouvoir, la Galerie Paris-Beijing 

promeut de commissariats invités et d'expositions personnelles 

toujours tournées vers la découverte d'artistes émergents. Elle est 

aussi constituée d’une importante collection témoignant de la richesse 

et de la création contemporaine asiatique. 

Seonghi Bahk 
An aggregate #131110, 2013 
charbon de bois, fils de nylon 
© Seonghi Bahk / Courtesy Galerie Paris-Beijing  

Pour l’édition 2016 d’Art Paris, la galerie propose une sélection 

d’œuvres d’artistes Coréen. D’étonnantes installations de 

MyeongBeom Kim et Seon-Ghi Bahk, des travaux des deux 

photographes Won Seung Won et JeongMee yoon et des sculptures 

lumineuses de Chul Hyun Ahn. Sont également présentées les 

dernières peintures de Fu Site et l’œuvre Travelers among Mountains 

and Steam de Yang Yongliang.  

Myeongbeom Kim  
Untitled (bone), 2013 
Techniques mixtes 
© Myeongbeom Kim / Courtesy Galerie Paris- Beijing  

IFA GALLERY 
Rue des Renards 28 

Vossenstraat 28 
1000 Brussels, Belgique (België) 

T : (+32) 2 502 40 58 
 

733 Wanhangdu Road 
上海市万航渡路733号 

200040 Shanghai, Chine (中国) 
T : (+86) 139 1764 8371 

 
Site internet : ifa-gallery.com 

Contact : contact@ifa-gallery.com 

GALERIE PARIS-BEIJING 
62 rue de Turbigo – 75003 Paris, France 
T : (+33) 1 42 74 32 36 
Contact : paris@galerieparisbeijing.com 
 
#3 Qianyongkang Alley 5, Beixinqiao 
Santiao, Dongcheng, Beijing, China 
TÉL : (+86) 10 64 01 87 82  
Contact : beijing@galerieparisbeijing.com 
  
Site internet : galerieparisbeijing.com 



Musée Guimet 

ARAKI 
Du 13 Avril au 5 Septembre 2016 
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Nobuyoshi Araki, grande figure de la photographie contemporaine 

japonaise et connu mondialement pour ses photographies de femmes 

ligotées (Kinbaku, l’art du bondage japonais), est exposé au Musée 

Guimet à partir d’Avril. Cette exposition retrace cinquante années de 

son travail avec plus de 400 photographies, comptant parmi les plus 

importantes consacrées à cet artiste singulier en France. 

Une histoire singulière à l’encre de Chine (Bokuju Kitan) (Marvelous Tales of 
Black Ink, Bokuju Kitan) 032, 2007 

Encre traditionnelle (sumi) sur photographie noir et blanc 
H. 152,4 cm ; L. 101,6 cm 

Richard Sachs/Kazuhiyo Yoshii 
 © Nobuyoshi Araki / Courtesy Taka Ishii Gallery 

Fête des anges : scènes de sexe 
(Feast of Angels : Sex Scenes), 1992 

impression directe RP ultérieure 
H. 45,4 cm ; L. 60,1 cm 

Taka Ishii Gallery, inv. NA-PH_AbA_014 
© Nobuyoshi Araki / Courtesy Taka Ishii Gallery. 

Un choix très important est extrait de milliers de 

photographies que l’artiste a réalisées de 1965 

à 2016, depuis l’une de ses séries les plus 

anciennes intitulée Théâtre de l’amour en 1965 

jusqu’à des œuvres inédites, dont sa dernière 

création de 2015 réalisée spécifiquement pour 

le musée sous le titre Tokyo Tombeau.  

Après une première découverte de la presque 

totalité des livres conçus par Araki suivie d’une 

introduction aux grandes thématiques de son 

œuvre (les fleurs, la photographie comme récit autobiographique, sa relation avec son 

épouse Yoko, l’érotisme, le désir, mais aussi l’évocation de la mort), l’exposition évoque 

son studio, laboratoire d’idées.  

Véritable journal intime d’un grand plasticien de la photographie, l’exposition se déploie 

selon un parcours thématique, depuis les séries consacrées aux fleurs, la scène de 

Tokyo, ou encore le Voyage sentimental, illustration de son voyage de noce en 1971, 

suivie du Voyage en hiver en 1990, année du décès de son épouse. 
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Tokyo Tombeau, 2016 
H. 35,6 cm ; L ; 43,2 cm 
épreuve argentique noir et blanc 
© Nobuyoshi Araki 

Sans Titre, épreuve Cibachrome 
H. 60 cm ; L. 90 cm, inv. NA249 
© Nobuyoshi Araki – Courtesy the artist and Kamel Mennour, Paris 

Voyage sentimental 1 (Sentimental Journey 1), 1971 
épreuve gélatino-argentique 
H. 35,4 cm ; L. 43,2 cm 
collection de la Maison Européenne de la Photographie, Paris 
Don de la société Dai Nippon Printing Co. Ltd, Japon, inv .MEP 1995.126 
© Nobuyoshi Araki / Courtesy Taka Ishii Gallery. 

Imparfait – Futur (Past tense – Future), 1979-2011/2012 
épreuve gélatino-argentique 
H. 27 cm ; L. 40,6 cm, Taka Ishii Gallery, inv. NA-PtF_39 
© Nobuyoshi Araki / Courtesy Taka Ishii Gallery. 

À mi-parcours de l’exposition, le visiteur 

s’introduit dans l’atelier d’Araki et découvre la 

démesure de sa production photographique, mise 

en regard d’œuvres issues des collections du 

MNAAG : estampes, photo- graphies et livres 

anciens, illustrant les liens que l’artiste a 

entretenus avec la permanence d’une inspiration 

japonaise.  

 

Empreint de poésie et de recherche plastique, 

l’œuvre d’Araki repose également sur une 

expérimentation incessante. Ainsi les codes et 

stéréotypes du médium sont revisités par l’artiste 

qui intervient sur ses propres négatifs ou 

recouvre parfois ses images de calligraphies ou 

de peinture, dans un geste audacieux, souvent 

teinté d’humour. 

 

Conçue à partir d’œuvres provenant de 

collections privées et publiques (Tokyo, New York, 

Paris...), complétée des archives de l’artiste, cette 

ex- position donne à voir et à comprendre 

l’enracinement de l’art d’Araki dans la culture 

traditionnelle japonaise. 

ARAKI 
Musée National des Arts Asiatiques – Guimet 
6, place d’Iéna – 75116 Paris 
Téléphone : (+33) 01 56 52 53 00 
Heures d’ouverture :  Lundi au Dimanche, de 11h à 
18h, fermé le Mardi 
Site internet : guimet.fr 



Fondation Cartier 
pour l’art contemporain 

DAIDO 
MORIYAMA 
Jusqu’au 5 Juin 2016 
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Daido Moriyama, figure centrale de la 

photographie japonaise, revient après une 

première exposition en 2003 à la Fondation 

Cartier. Daido Tokyo met à l’honneur les 

dernières œuvres de l’artiste avec un vaste 

ensemble de photographies inédites, levant 

ainsi le voile sur un aspect méconnu et 

pourtant omniprésent dans sa démarche 

photographique. 

Daido Moriyama 
Dog and Mesh Tights, 2014-2015 
Diaporama de 291 photographies noir et blanc, 25 min 
Musique de Toshihiro Oshima 
Conception audiovisuelle : Gérard Chiron 
Courtesy of the artist / 
Getsuyosha Limited / 
Daido Moriyama Photo Foundation 

dans les décennies suivant la Seconde Guerre 

mondiale, la génération de photographes à laquelle 

appartient Daido Moriyama contribue à l’invention d’un 

langage visuel nouveau, voulant saisir les mutations 

d’une société nippone qui oscille entre tradition et 

modernité. Après des études de graphisme à Osaka, 

Daido Moriyama décide de se consacrer (Suite p.18) 

M a r q u é e p a r  l e s 

c h a n g e m e n t s 

spectaculaires du Japon	  

Daido Moriyama 
Tokyo Color, 2008-2015 

Tirage chromogène, 149 x 111,5 cm 
Courtesy of the artist / Daido Moriyama Photo Foundation 



à la photographie et rejoint Tokyo en 1961. Il est profondément influencé par les 

photographes d’avant-garde de l’agence Vivo, notamment par Shomei Tomatsu et Eikoh 

Hosoe.  
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Daido Moriyama 
Tokyo Color, 2008-2015 

Tirage chromogène, 111,5 x 149 cm 
Courtesy of the artist / Daido Moriyama Photo Foundation 

Ses images d’avant-garde, transgressives et 

pulsionnelles reflètent la contestation et la 

prise de conscience japonaise. 

À partir des années 70, son travail connaît 

un grand retentissement dans le milieu 

artistique tant au Japon que dans le reste du 

monde. Révélant le goût de l’artiste pour les 

cadrages chancelants et les textures, ses 

photographies en noir et blanc très 

contrastées constituent l’essence de son 

travail et contribuent à sa renommée 

internationale. 

Daido Moriyama 
Tokyo Color, 2008-2015 

Tirage chromogène, 111,5 x 149 cm 
Courtesy of the artist / Daido Moriyama Photo Foundation 

Fasciné par l’étrange, l’inhabituel et 

l’extraordinaire du flux urbain, Daido 

Moriyama photographie la population de 

Tokyo. On trouve, dans l’ensemble des 

photographies présentées, des panneaux 

publici taires défraîchis, des vitr ines 

miroitantes, des tuyaux aux formes insolites, 

ou encore des profils de Tokyoïtes saisis sur 

le vif. Il prend presque uniquement des 

photographies en couleur avant de les 

convertir en noir et blanc. Même si pour 

l’artiste les photographies en noir et blanc 

sont empreintes d’onirisme, la couleur parle 

sans équivoque de la réalité, du monde, et 

des gens qui l’entourent. 

« DAIDO MORIYAMA, DAIDO TOKYO » 
Fondation Cartier  
pour l’art contemporain 
261, boulevard Raspail – 75014 Paris 
Téléphone : (+33) 01 42 18 56 50 
Heures d’ouverture : Mardi de 11h à 22h, 
du Jeudi au Dimanche de 11h à 20h 
Site internet : fondation.cartier.com 



Rencontre avec 

MÉLANIE BALTAZAR 
Créatrice de Reflets des Arts 
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Passionnée d’objets d’arts depuis plus de dix ans, 

Mélanie Baltazar crée en 2013 sa société Reflets des 

Arts. Elle y propose une sélection d’antiquités 

d’Extrême-Orient (Chine et Japon), allant du XVIIème 

au XXème siècle. Mise en lumière sur son parcours et 

son travail. 

REFLETS DES ARTS 
www.refletsdesarts.com 
(sur rendez-vous) 
8, rue du Rhin 
75019 Paris, France 
T : (+33) 6 21 32 20 24 
M : refletsdesarts@gmail.com 

HASHT-ART : Vous êtes spécialisée dans les Arts d’Extrême-Orient. Qu’est-ce qui vous a décidé à 

vous consacrer intégralement à ces Arts ? 

Mélanie Baltazar : Depuis que je suis jeune, je me passionne pour l’Art, avec un intérêt particulier pour l'objet 

d'art et l'univers de la décoration. 

J'ai découvert l'art japonais par les laques. J'ai fais la découverte de la laque – cette matière magique, par 

mon professeur, devenue une amie très chère, Madame Olga Aloy. Elle enseignait alors à l’École Boulle.  

© Reflets des Arts 
HASHT-ART : Racontez-nous un peu de votre parcours. 

Mélanie Baltazar : Passionnée depuis toujours par l'objet d’art, j'oriente 

mes études avec une formation initiale de cinq ans à l’Ecole Boulle à 

Paris. J'obtiens un Diplôme des Métiers d’Art et accède ensuite à une 

première expérience comme orfèvre de haute-orfèvrerie pour la 

maison Christofle. Après un an et demi d'exercice dans cette maison, 

je  choisis de rentrer à Paris et d’orienter mon activité professionnelle 

dans le  Marché de l’Art et l’Expertise des œuvres. J'entre à l’Institut 

d’Études Supérieures des Arts et en sors diplômée en 2010 avec 

mention, en qualité de spécialiste en biens et services culturels.  
J'enrichis cette nouvelle compétence par plusieurs années d’expériences aux côtés de professionnels : 

galeristes, commissaires-priseurs ou encore restaurateurs d’œuvres d’art. En 2013, forte d'une expérience de 

plusieurs années, je crée ma propre entreprise : Reflets des Arts – Arts d’Extrême-Orient. Je propose dés lors, 

une sélection d’antiquités de la Chine et du Japon, allant du XVIIe au XIXe siècle, avec un intérêt tout 

particulier pour les laques d’Extrême-Orient et le Netsuke dans l’Art japonais. J'ouvre officiellement mon 

bureau à Paris en octobre 2015. Celui-ci vous accueille désormais sur simple rendez-vous. 



KABUTO – O Boshi kabuto à 16 plaques  
La visière est en cuir imprimée. Shiroko à 4 lamelles 
lacées en sugake en cordon mauve. Fuki gaehi 
recouverts de cuir bleu et blanc. Maedate en bois, laqué 
rouge et or représentant une tête d’Oni 
Japon EDO (1603-1868) début du XIXe siècle 
© Reflets des Arts 

HASHT-ART : Parlons de Reflets des Arts : comment l’avez-vous crée ? Que vendez vous  

exactement ? 

Mélanie Baltazar : En 2013, forte d'une expérience de plusieurs années en galeries mais aussi en maison de 

vente aux enchères, et avec l'appui d'un commissaire-priseur, je choisis de me lancer dans la création de ma 

propre entreprise. Elle s'appellera : Reflets des Arts – Arts d’Extrême-Orient. J'ai commencé par l'acquisition 

de quelques pièces, très peu. Une vente en entraînant une autre, j'ai constitué une collection à ce rythme.  
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Depuis que je suis jeune, je me passionne pour l’Art, avec un intérêt particulier pour l'objet d'art et l'univers de 

la décoration. J'ai découvert les Arts d'Extrême-Orient par les laques. J'ai fais la découverte de la laque – cette 

matière magique, par mon professeur, devenue une amie – Madame Olga Aloy. Elle enseignait alors à l’École 

Boulle. Je suis allée la voir travailler et faire un stage auprès d'elle en Catalogne. Elle fut la première à me 

sensibiliser au Japon. Mes études à l’Institut d’Études Supérieures des Arts m'ont, par la suite, encouragé dans 

ce sens. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes passionnées tout comme 

moi par le Japon, elles se reconnaîtront. C'est avec elles et grâce à elles que je partage tant de choses 

aujourd'hui. Le Japon et l'Art japonais offre, selon moi, une sensibilité, un regard, une beauté, une poésie et 

une profondeur exceptionnelle, que je n'ai retrouvé dans aucune autre culture.  

Celle-ci m'a permis au fur et à mesure du temps, de réaliser une puis 

plusieurs expositions par an et d'ouvrir finalement un bureau dédié à mon 

travail l'an dernier. Avec le temps, les relations se sont crées entre 

marchands, institutions et collectionneurs et nous travaillons aujourd'hui 

main dans la main. Je propose, comme je vous le disais initialement, une 

sélection d’antiquités de la Chine et du Japon, allant du XVIIe au XIXe 

siècle. J'ai commencé dans l'univers des laques, avec, disons, autant de 

connaissance et de goût pour la Chine que pour le Japon. Mon travail, mes 

recherches, ma sensibilité propre et le marché en lui même orientent 

aujourd'hui mes choix à 90 % vers les Arts du Japon. Je reste toutefois 

sensible aux Arts d'Extrême-Orient dans leur globalité, bien que je me 

HASHT-ART : Quels sont les services que vous proposez ? 

Mélanie Baltazar : Je m'investis le plus possible dans la valorisation des œuvres et des collections publiques 

et privées. Pour cela, j’organise des conférences au Musée d’Ennery et au Musée Guimet, à Paris. J'ai 

également réalisé de nombreux articles spécialisés que vous pouvez retrouver sur mon site internet : 

www.refletsdesarts.com, ainsi que la publication d’ouvrage en format numérique  Atelier Midavaine – Un siècle 

de création.  

spécialise avant tout pour les laques (coffrets, kobako, suzuribako, boîte à encens, inro...) ainsi que pour le 

Netsuke (de la famille des Sagemono) dans l’Art japonais. 
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Suzuribako – Coffret pour l’écriture ou écritoire 
Enfants chinois – karako, jouant au cerf-volant, autour d’une cage en takamaki-e 
Intérieur en laque dite « aventurine » – Nashi-ji –nuri 
Longueur : 14 cm x Largeur : 13 cm. 
Pièce exceptionnelle, très bel état, non une restauration ancienne sur le côté du couvercle, non signée 
Japon – Epoque Edo (1603-1868) XVIIIe siècle 
© Reflets des Arts 

Éléphant harnaché, en ivoire à patine jaune, présenté debout sur une terrasse formant 
cachet 

Incrustations de cabochons de turquoise 
Hauteur : 4 cm 

Japon Edo (1603-1868) Début du XIXe siècle 
Provenance : Importante collection particulière française 

© Reflets des Arts 

HASHT-ART : Par ailleurs, vous exposez 

temporairement vos objets dans des galeries 

d’art parisiennes. Quels sont objectifs lors de 

ces expositions ? 

Mélanie Baltazar : Effectivement. Les expositions 

en galerie, à Paris, permettent de créer un 

événement unique, de constituer un ensemble 

autour d'un thème, d'un fil conducteur. La galerie 

permet d’accueillir et de rassembler. Le but est de 

présenter et vendre les œuvres à une nouvelle 

clientèle, plus nombreuse d'exposition en 

exposition et qui ne me connaissait pas 

nécessairement au départ.  

Lorsqu'en 2014 j'ai rejoins l’Association des Jeunes 

Antiquaires, le but était réellement  que nous 

puissions ensemble fédérer une nouvelle génération 

de marchands. Nous souhaitions ainsi créer ainsi de 

nouveaux échanges en partageant notre même 

passion pour notre travail. C'est chose faite. Cette 

association nous aura permis de nous rassembler et 

de créer plusieurs expositions communes. C'est 

formidable de pouvoir travailler ensemble. Les idées 

et sensibilités de chacun s'ajoutent, les espaces se 

multiplient, nous bénéficions d'un autre regard sur 

notre travail. Nous sommes aujourd'hui quelques 

antiquaires, à la recherche de nouveaux lieux 

d'exposition et comptons bien développer encore de 

nouveaux projets. 

HASHT-ART : Vous faites aussi des conférences au Musée Guimet et dans d’autres lieux spécialisés 

dans ces Arts d’Extrême-Orient. Quels sont les programmes de ces conférences ? Quel public visez-

vous ? 

Mélanie Baltazar : J'organise quelques visites et conférences effectivement. Je ne vous cache pas que cela  

demande un travail considérable. Je suis avant tout antiquaire. C'est la raison pour laquelle ces conférences 

sont très ponctuelles. 
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Bouilloire à eau, dite « kama », traditionnellement utilisée au Japon pour la cérémonie du Thé. 
Pièce en fonte, de type Wakuzu et Yozuku en partie basse 
Couvercle en métal présentant une patine brun-rouge et un bouton de préhension ouvragé en forme de fleur. 
Elle présente un décor de part et d’autre, de Paulownia, traditionnellement très utilisé comme emblème au Japon  
Diamètre au plus large : 27 cm – Hauteur : 22 cm Japon – Fin Edo, début Meiji, vers 1860 
© Reflets des Arts 

Nous bénéficions à Paris de lieux d'exposition exceptionnels et ouverts au public, tels que le Musée 

Guimet ou encore le Musée d'Ennery.  

Je souhaite avant tout faire découvrir et revivre ces lieux et leurs collections. J'apporte modestement ma 

contribution en organisant des visites lorsque cela m'est possible. Je souhaite travailler en étroite 

collaboration avec les musées ; cela me semble important et même primordial. Nous partageons ce même 

amour pour l'objet, notre but à tous est de le faire fructifier et le transmettre. C'est la raison pour laquelle je 

suis également membre de la Société des Amis du Musée Cernuschi.  

HASHT-ART : Quels sont vos 

prochaines expositions ? Vos 

projets ? 

Mélanie Baltazar : Ma prochaine 

exposition aura lieu fin avril à Paris. 

Vous retrouverez toutes ces 

informations sur mon site internet. 

Quant aux prochaines visites au 

M u s é e  G u i m e t ,  e l l e s 

commenceront sans doute en juin 

prochain, lors de la réouverture 

totale des salles du département 

des Arts du Japon.  

Elles permettront d'allier à la visite d'expositions, des 

moments de détente et de convivialité dans de grands 

hôtels parisiens, et la possibilité d'acquisition d'une ou 

plusieurs œuvres. Nos clients peuvent ainsi, sur une petite 

journée, découvrir les collections publiques dans les 

meilleures conditions tout en profitant de moments de 

détente dans des endroits très agréables. Enfin, ils 

pourront désormais rentrer chez eux avec une pièce 

exceptionnelle, absolument comparable et de même 

qualité que celles qu'ils auront découvertes au 

musée précédemment !  

Un programme complet donc. Qu'en dites-vous ? 

 

Propos recueillis par Sophie Mahon pour HASHT-ART 

Menuki ou élément en métal repoussé et doré  
représentant un buffle 

Longueur : 3,3 cm 
Japon – Epoque Meiji Fin du XIXe – début du XXe siècle 

© Reflets des Arts 
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