
À l'occasion de son dixième anniversaire, la galerie confie le 
soin de concevoir une exposition exceptionnelle à Stéphane 
Corréard et ouvre ses portes à l'art contemporain avec notam-
ment la participation d'Annette Messager et d'Arnulf Rainer.

Seule galerie d'art brut à Paris, la galerie christian berst mon-
tre, depuis 2005, des œuvres qui ne sont circonscrites ni à une 
époque, ni à un périmètre géographique, ni même à un spectre 
formel. Sur quelque 200m2, en plein Marais parisien, son action 
dépasse la simple présentation, proposant des tables-rondes, 
une offre large d'ouvrages écrits, des projections de films.

À l'occasion de ses dix ans, la galerie devient l'objet de Stéphane 
Corréard pour une exposition détonnante. Parce qu'il s'agit 
avant tout d'un espace, le commissaire s'est attaché aux lieux, 
aux témoignages que ceux-ci fournissent de l'engagement de 
Christian Berst au côté des artistes - une lecture sensible des 
signes, en somme. « Je n'ai jamais recueilli le récit biographique 
de Christian Berst, explique-t-il. C'est donc parmi des indices 
que j'ai cherché les origines d'une passion et de sa singularité. »

Déconstruisant pour mieux montrer, Stéphane Corréard recon-
stitue trois espaces fondamentaux de la vie de la galerie : le 
bureau - transplanté dans la pièce d'exposition, la librairie - oc-
cupée par trois artistes contemporains, la table-ronde – cette 
dernière, « métaphorique, laissant la place à une installation 
contemporaine d’œuvres d'Annette Messager ».

Un journal de 32 pages retraçant les moments forts de cette dé-
cennie et un catalogue accompagnent l’exposition.
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80 oeuvres exposées

52 artistes représentés par la galerie

32 pages d'un journal anniversaire

  6 oeuvres d'Annette Messager

  4 artistes d'art contemporain

  1 catalogue d'exposition

https://www.facebook.com/christian.berst.art.brut?ref=hl
https://twitter.com/ChristianBerst
https://instagram.com/christianberstartbrut/


Annette Messager
la lune-crayons, 2015
gants, crayons de couleur, tissu, corde, 170 x 120cm.
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Didier Amblard (France)
Beverly Baker (États-Unis) 
Joseph Barbiero (Italie) 
Misleidys Castillo Pedroso (Cuba) 
Thérèse Bonnelalbay (France) 
Giovanni Bosco (Italie) 
Anibal Brizuela (Argentine) 
Raimundo Camilo (Brésil) 
Rosa Cazhur (Uruguay) 
James E. Deeds (États-Unis) 
Fernand Desmoulin (France) 
John Devlin (Canada) 
Janko Domsic (Croatie) 
Leonhard Fink (Autriche) 
Pepe Gaitan (Colombie) 
Jill Gallieni (France) 
Alexandro Garcia (Uruguay) 

95 Rivington St.
New York 10002 - USA
+1 917 525 5939
mercredi au dimanche de 11 à 18 h
contactnyc@christianberst.com

Madge Gill (Grande-Bretagne) 
Joaquim Vicens Gironella (Italie) 
Guo Fengyi (Chine) 
Hassan (Sénégal) 
Miguel Hernandez (Espagne) 
Josef Hofer (Autriche) 
Peter Kapeller (Autriche) 
Zdenek Košek (Rép. Tchèque) 
Alexandre Lobanov (Russie) 
Raphaël Lonné (France) 
Dwigth Makinstosh (États-Unis) 
Davis Marshall (États-Unis) 
Kunizo Matsumoto (Japon) 
Dan Miller (États-Unis) 
Edmund Monsiel (Pologne) 
Oscar Morales (Chili) 
Albert Moser (États-Unis) 

galerie christian berst art brut | paris - new york

La galerie christian berst, seule spécialisée en art brut à Paris et à New York, met sa passion au service de ces créateurs hors 
des sentiers battus, qu’ils soient des “classiques” déjà consacrés par les musées et les collections ou des découvertes contem-
poraines promises à la reconnaissance du monde de l’art. La galerie se distingue aussi bien par ses expositions, ses participa-
tions à des salons internationaux que par ses publications ou ses conférences, projections et autres événements culturels qui 
tendent à faire pénétrer un public toujours plus large dans les arcanes de l'art brut. Plusieurs artistes représentés par la galerie 
ont récemment rejoint de prestigieuses collections publiques et plusieurs d'entre eux figuraient dans la sélection de la Biennale 
de Venise 2013.

En 2014, la galerie a ouvert un nouvel espace à New York (lower east side), sous la direction de Phillip March Jones.

En 2014 et 2015, Christian Berst faisait partie du collège critique du Salon d'art contemporain de Montrouge. Il est, par ail-
leurs, membre du conseil de direction du Comité professionnel des galeries d'art (CPGA) depuis 2013 et secrétaire général 
des Amis de la Bibliothèque nationale de France depuis 2015.

Michel Nedjar (France) 
Marilena Pelosi (Brésil) 
Lubos Plny (Rep. Tchèque) 
Josette Rispal (France) 
André Robillard (France) 
Vasilij Romanenkov (Russie) 
Pedro Alonso Ruiz (Espagne) 
Yuichi Saito (Japon) 
Patricia Salen (France)
Philipp Schopke (Autriche)
José Johann Seinen (Pays-Bas) 
Harald Stoffers (Allemagne) 
Miroslav Tichy (Rép. Tchèque)  
August Walla (Autriche) 
Melvin Way (États-Unis) 
Anna Zemankova (Rép. Tchèque) 
Carlo Zinelli (Italie).

artistes présentés

artistes bruts

artistes contemporains

Cathryn Boch (France)
Annette Messager (France) 
Arnulf Rainer (Autriche) 
Simone Pellegrini (Italie) 


