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Œuvres Majeures par

ARMAN, César, Deschamps, Dufrêne,
Hains, Spoerri, Villeglé
exposition du 8 mars au 9 mai 2008

A la suite de l’exposition « Le Nouveau Réalisme » aux Galeries nationales du Grand Palais et
au Sprengel Museum de Hanovre, la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, par une sélection
rigoureuse d’oeuvres majeures d’Arman, César, Gérard Deschamps, François Dufrêne, Raymond
Hains, Daniel Spoerri et Jacques Villeglé, montre qu’elle est l’une des rares galeries à défendre sur
le long terme les artistes issus de ce mouvement.

ARMAN, Déchets bourgeois, 1959

Les oeuvres sélectionnées pour cette exposition ont été préalablement exposées dans de
nombreux musées en France et à l’Étranger : la grande tôle de Raymond Hains au Musée
Ludwig de Vienne et au MACBA de Barcelone en 1999 puis au Musée national d’art moderne
de Paris en 2001 ; le « Boulevard Saint-Germain 1969 » de Jacques Villeglé avait été sélectionnée par Nicolas Bourriaud pour une exposition avec Wang Du au Centre d’art de Sète en
2000 ; « Trademark » illustrait le carton d’invitation de l’importante rétrospective de Deschamps
du Musée de Dole en 2004 ; « Déchets bourgeois » d’Arman et « Tondre un œuf » de Spoerri
étaient exposés aux Galeries nationales du Grand Palais et au Sprengel Museum de Hanovre
en 2007 ; « Allegro con brio » et « A chacun dû » d’Arman ont été exposées à la Fondation
Palazzo Bricherasio de Turin cette année ; la première ; enfin, « Rue du Temple 1973 » de
Jacques Villeglé est sélectionnée pour la rétrospective de l’artiste au Musée national d’art moderne qui se tiendra à l’automne prochain.
Par ailleurs, la galerie prépare à l’occasion du cinquantenaire du Nouveau Réalisme en 2010 un
important ouvrage sous la direction de Catherine Francblin.

pour toute demande de visuels,
prière de contacter
la galerie au 01 46 34 61 07
ou par email ggpnv@wanadoo.fr
Gérard Deschamps, Trademark, 1963

Saffa Copyright Raymond Hains, Sans Titre, 1971

Jacques Villeglé, Rue du Temple, 1973

Daniel Spoerri, Marché aux puces : Der Teufel auf Erden, 1962

