
 
OUVERTURE DES GALERIES DU MARAIS LE DIMANCHE 
 

marais.guide est une initiative collective de galeristes conçue pendant le confinement proposée au départ 
par Anne Barrault et la galerie Polaris, rejoints par la galerie RX et la galerie Danysz, mais aussi Xippas, Thomas 
Bernard, Joseph Tang, la librairie Yvon Lambert, Chez Valentin, Alain Gutharc, Les filles du Calvaire, New 
Galerie, et bien d’autres. 
 Pour toute information : lesgaleriesdumarais@gmail.com  

 
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lancement de l’application marais.guide  
Les galeries en mode collectif et dominical 
 

 
  

 
Une application gratuite dédiée au public 
marais.guide est une application regroupant près de 90 galeries du Marais créée pour les amateurs d’art 
contemporain, les invitant à se créer un parcours personnel tout en sachant quelle galerie est prête à les recevoir.  
L’application permet, parmi plusieurs options, la mise en contact directe du collectionneur avec les galeristes 
pour une prise de rendez-vous le dimanche dans le cadre d’une visite particulière et privilégiée. En ces temps de 
réouverture, nombre de galeristes insistent sur l’importance de se retrouver dans des moments de partages et 
de qualité, pour revenir plus en profondeur, en se donnant le temps, sur leur passion commune de l’art. 
 
Organisez votre journée l Des rendez-vous personnels 
Chaque visiteur a la possibilité d’organiser son parcours de galerie en galerie, à ses heures de prédilection et 
selon la durée qui lui convient. Chaque rendez-vous se fait de façon personnalisée et individuelle, tel un service 
sur mesure aux collectionneurs. 
 
Le premier événement l Dimanche 24 mai 2020 
A l’issue de la phase de confinement, près de 40 galeries du Marais proposent désormais d’ouvrir certains 
dimanches pour présenter le travail des artistes, qu’elles défendent ardemment.  
Ce projet collaboratif, qui débute le dimanche 24 mai 2020 permet de célébrer la réouverture de ces lieux et 
offrir aux visiteurs des expositions riches, alors même que les musées et salons d’art seront encore fermés. 
Rendez-vous à vocation régulière, date est déjà prise pour un autre dimanche prévu le 14 juin 2020.  
  

Bernard Utudjian – Galerie Polaris: «  marais.guide est une application qui répond enfin à la 
demande plusieurs de nos collectionneurs de pouvoir nous rencontrer à la galerie pour échanger de 
façon exclusive, en toute tranquillité. Ces rapports de fidélisation ont toujours été basés sur un besoin 
et une envie de partage et le seront encore plus aujourd’hui. Passer un long moment devant une œuvre 
en compagnie du galeriste se doit de redevenir la normalité de notre métier. » 


