
Gagosian annonce l’ouverture d’un nouvel espace à Paris et
trois expositions d’Alexander Calder
Ouverture le 19 octobre 2021

Extérieur de la nouvelle galerie Gagosian au 9 rue de Castiglione, Paris

�� septembre ����

Plus de dix ans après l’inauguration de la première galerie Gagosian à Paris, j’ai le plaisir d’annoncer

l’ouverture d’un nouvel espace près de la place Vendôme. Paris est un centre important pour l’art moderne

et contemporain, et cet espace apportera une nouvelle dimension à la présence de la galerie, se joignant

aux efforts importants des musées et des fondations dans la Ville Lumière.

—Larry Gagosian

Grâce à ce nouvel espace, Gagosian Paris s’étend sur trois lieux, qui présentent chacun des références

historiques et architecturales différentes. La rue de Castiglione, avec ses magnifiques arcades datant du

début des années �900, à proximité de la place Vendôme et de certains des musées les plus importants au

monde, offre aux artistes et Estates un nouvel espace d’exposition unique pour présenter des œuvres

localement, tout en renforçant l’engagement de la galerie dans la ville.

—Serena Cattaneo Adorno, Directrice, Gagosian Paris

Gagosian est heureuse d’annoncer l’ouverture d’un nouvel espace à Paris en octobre. Situé au
9 rue de Castiglione, dans le �er arrondissement, l’espace fait partie du complexe historique de
l’Hôtel Lotti, construit en ����. La galerie se situe à seulement quelques pas de la place Vendôme,
où Leo Castelli et René Drouin ont ouvert la célèbre Galerie Drouin en ����, et des incontournables
Musée du Louvre, Musée de l’Orangerie et Musée d’Orsay.

Avec ses plafonds surélevés et sa vitrine de ��,� mètres de long, offrant une vue sur l’intérieur de la
galerie depuis les arcades de la rue, le projet architectural a été conçu par le designer parisien

http://gagosian.com/


Rémi Tessier.

Pour célébrer l’ouverture de la nouvelle galerie, la sculpture monumentale Flying Dragon (�975)

d’Alexander Calder sera installée place Vendôme dans le cadre de la FIAC Hors les Murs, qui
présente des œuvres dans des espaces publics emblématiques de la ville.

L’exposition inaugurale de la galerie rue de Castiglione soulignera le langage visuel unique de
Flying Dragon, présentant divers documents d’archive en lien avec la sculpture ainsi que la
maquette originale de celle-ci, aux côtés d’autres œuvres datant de ����.

Une sélection d’œuvres sera présentée à la galerie rue de Ponthieu afin de mettre d’autant
plus en lumière le vocabulaire visuel de Calder et l’interaction entre nature et abstraction,
immobilité et mouvement, monumentalité et fugacité dans sa pratique.

La nouvelle galerie rue de Castiglione rejoint le � rue de Ponthieu, la galerie parisienne actuelle de
Gagosian située dans le �e arrondissement et conçue par Jean-François Bodin en collaboration avec
Caruso St. John. L’espace rue de Ponthieu a ouvert en ����, suivi en ���� par Gagosian Le Bourget,
conçu par Jean Nouvel.

Une nouvelle sculpture de Richard Serra sera également dévoilée chez Gagosian Le Bourget

cet automne

Au Bourget, une nouvelle sculpture de Richard Serra, Transmitter (2020) composée d’acier
imperméable et mesurant � mètres de haut, ��,� mètres de large et ��,� mètres de long, sera installée
dans le vaste espace d’exposition principal. À l’occasion de l’exposition, Gagosian collaborera avec
le Centre Pompidou et présentera, pendant trois jours, début ����, une rétrospective des films et
vidéos de Serra, issus des collections du Centre Pompidou et du Museum of Modern Art de New
York.

Exposition inaugurale

Calder: �975 and “Flying Dragon”

Gagosian
� rue de Castiglione
����� Paris
�� octobre – �� décembre ����

Prolongé jusqu’au �� mars ����
Calder: Flying Dragon, �975

dans le cadre de la FIAC Hors les Murs
Place Vendôme
����� Paris
�� octobre ���� – � janvier ����

Calder

Gagosian
� rue de Ponthieu
����� Paris
�� octobre – �� décembre ����

Richard Serra: Transmitter

Gagosian
�� avenue de l’Europe
����� Le Bourget
Ouverture le �� septembre ����



© 2021 Gagosian. All rights reserved.

Presse

Karla Otto

Michel Hakimian
michel.hakimian@karlaotto.com
+33 1 42 61 34 36

Ottavia Palomba
ottavia.palomba@karlaotto.com
+33 1 42 61 34 36
 
Gagosian

pressparis@gagosian.com
+33 1 75 00 05 92

mailto:michel.hakimian@karlaotto.com
mailto:ottavia.palomba@karlaotto.com
mailto:pressparis@gagosian.com

