
Takeover

Vernissage : samedi 12 octobre, 18:30 – 20:00
12 – 20 octobre 2019
60 avenue des Champs-Élysées, Paris

� octobre ����

A l’occasion de la FIAC, Gagosian a le plaisir de collaborer avec les Galeries Lafayette Champs-
Élysées en s’installant sur deux étages du magasin. Les deux Espaces Culturels, situés aux premier
et deuxième étages, présenteront des produits Gagosian: livres, objets et accessoires liés au
programme d’expositions global de la galerie.

Au premier étage, la section Coin Culture comprendra des catalogues, des posters, des vêtements et
des productions audio d’artistes tels que Joe Bradley, Dan Colen, Roe Ethridge, Douglas Gordon,
Jennifer Guidi, Harmony Korine, Piero Manzoni, Brice Marden, Albert Oehlen, Richard Prince, Cy
Twombly, et Jonas Wood. Le numéro d’automne du Gagosian Quarterly sera également en vente.

Au deuxième étage, la bibliothèque abritera une sélection supplémentaire de livres, de publications
et de catalogues raisonnés à édition limitée d’artistes tels que Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat,
Roe Ethridge, Katharina Grosse, Anselm Kiefer, et Ed Ruscha, parmi d’autres.

http://gagosian.com/
https://gagosian.com/news/2019/10/04/visit-gagosian-takeover-galeries-lafayette-paris/
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À propos de Gagosian
Larry Gagosian a ouvert sa première galerie à Los Angeles en ����, élargissant sa présence à New
York cinq ans plus tard. Depuis lors, Gagosian a évolué en un réseau mondial de dix-sept espaces
d’exposition en Amérique du Nord, Europe et Asie. Outre son programme d’art contemporain
dynamique représentant des artistes internationaux de premier plan, Gagosian présente également
des expositions historiques sans précédent, notamment une série d’études novatrices sur l’art de
Pablo Picasso. La galerie publie également des catalogues approfondis d’expositions, des
monographies d’artistes, des catalogues raisonnés et le quadrimestre Gagosian, un magazine
innovant et engagé sur l’art et les artistes de la galerie et sur l’art contemporain. En ����, Gagosian
Rue Ponthieu a été inaugurée avec une exposition de Cy Twombly, la même année que son plafond
à la salle des Bronzes du musée du Louvre ; et en ����, un vaste espace d’exposition à l’aéroport du
Bourget a ouvert ses portes, avec Morgenthau Plan, une exposition historique d’Anselm Kiefer.
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