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Une programmation
de choix
pour Drawing Now
Par Fanny Drugeon
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Melin en 2011
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chamma en 2015, Jochen Gerner est le lauréat

Ben2016.

Membre de l'OuBaPo (Ouvroir de bande dessinée potentielle) et représenté

par la galerie Anne Barrault, il pro-

pose son subtil travail sur le langage et l'image chez
Christie's France. Parallèlement,
avec une exposition

le Drawing Lab ouvre

de Keita Mori. Ce nouveau centre

d'art privé est dédié au dessin contemporain.
« Drawing Now. Le Salon du dessin contemporain
»,
du jeudi 23 au dimanche 26 mars au Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris. Ouvert de 11h à
20h (19h le dimanche). Programmation
complète sur
www.drawingnowparis.com
« Jochen Gerner », du jeudi 16 au vendredi 24 mars chez
Christie's France, 9 avenue Matignon 75008 Paris. Ouvert de lOh à 18h.
Drawing Lab Paris, 17, rue de Richelieu 75001 Paris. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, et le premier dimanche de chaque mois, www.drawinglabparis.com
MartaCaradec,Baie deSantander, 2012. Gouacheet encre
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