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Visuels de Une  Katerina Gregos. Photo Panos Kokkinias. 

Kazuyo Sejima. Photo Aiko Suzuki. 

La Face aux miroirs de Niki de Saint Phalle en cours de restauration. Photo Tadashi Ono.

50 Les catalogues  
en ligne  
de la galerie  
Christian Berst

Josef Hofer, Michel Nedjar, Le Fétichiste, Misleidys Castillo Pedroso 
ou encore Mary T. Smith sont parmi les 127 artistes d'art brut 
des catalogues d'expositions de la galerie Christian Berst, qui 
rejoignent les fonds numériques de la Watson Library du Metropolitan 
Museum de New York. Référence en Amérique du Nord pour 
les bibliothèques spécialisées en histoire de l’art, l'institution propose 
au personnel du musée, ainsi qu'à une communauté internationale 
de chercheurs, près de 200 000 documents en ligne – ses propres 
archives numérisées, mais aussi des matériaux rares, fragiles 
ou absents de la sphère digitale. En 2020, les catalogues des galeries 
intègrent l'offre numérique de la Watson Library, qui montre 
notamment de l'intérêt pour les productions de l'art brut. Sur 
les conseils d'un de ses chercheurs, Raphaël Koenig, elle contacte 
la galerie Christian Berst pour enrichir ses étagères numériques. 
Depuis sa création en 2005, Christian Berst mène une politique 
éditoriale bilingue français/anglais comptant une centaine d'auteurs 
et quelque 80 catalogues d'expositions monographiques 
et thématiques. À l'occasion de cette numérisation, la galerie a réédité 
et propose 50 catalogues consultables gratuitement sur son site 
internet. Ces publications sont aussi disponibles à la vente physique, 
entre 25 et 30 euros.
LÉA AMOROS
christianberst.com
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