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TEMPS FORT

Chaque 1er Jeudi du mois la rue des Beaux-Arts fait nocturne
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Les marchands et professionnels de la rue des Beaux-Arts organisent depuis deux ans 
maintenant un événement le premier jeudi de chaque mois avec une nocturne jusqu’à 21h.

S’unir autour de la rue des Beaux-Arts pour créer l’événement à la façon d’un salon ou d’une foire 
mais avec plus de confort, plus d’intimité.

Les jeudis renforcent la dimension humaine de la « galerie » privilégiant les rencontres, les échanges 
d’informations et le partage de passion entre marchands, artistes, critiques et collectionneurs. 

Le Jeudi des Beaux-Arts c’est un salon in situ, à ciel ouvert et permanent.

Le Jeudi des Beaux-Arts en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés c’est aussi une manière de 
redécouvrir ce quartier, haut lieu historique de la création artistique, quartier qui réunit plus de 100 
galeries et institutions comme l’École des Beaux-Arts, Le Crous, le Musée de la Monnaie, le Musée 
Delacroix, l’Académie des Beaux-Arts.

 

Installées rue des Beaux-Arts et avec des extensions aux abords, rue de Seine et rue Bonaparte, 
nous sommes une trentaine de galeries de spécialités différentes allant de l’art moderne et 
contemporain à l’art tribal en passant par l’antiquité et le design. Le Crous, lieu d’exposition géré 
par le Ministère de l’Éducation Nationale, donne sa première chance à de jeunes artistes sortis des 
écoles.

Le Jeudi des Beaux-Arts c’est aussi deux lieux de restauration : le Bistrot Ernest (ré-ouverture 
prochaine de La Charette) et l’Hôtel animé par un concert de jazz et une boutique de matériel 
pour artistes : Esquisse.

Les amateurs et curieux peuvent dans la soirée découvrir ou retrouver nos galeries dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée.

le jeudi des beaux-arts

Le Jeudi des Beaux-Arts 
c’est un rendez-vous 
régulier pour visiter 

les galeries après les 
heures de bureau !

qui sommes-nous ?





GALERIE LOEVE&CO – Vernissage de l’exposition 
« Animaux de papiers. Gilles Aillaud, Philippe Mayaux, Malcolm 
Morley »
Jusqu’au 6 juillet 2019

GALERIE LOFT – Exposition « Catalogues Raisonnés • Sculpteurs 
déraisonnables – Philippe Hiquily & Marino di Teana »

GALERIE DIDIER LUTTENBACHER – Vernissage de 
l’exposition « Bouquets » une sélection d’œuvres de Niyaz Najafov, 
commissariat Florent Daguet-Bresson
Jusqu’au 22 juin

MARCEL STROUK - GALERIE RIVE GAUCHE – Exposition 
Olivier Dahan «  I’m not making a movie »

GALERIE PATRICE TRIGANO – Prolongation de l’exposition 
Isidore Isou, à l’occasion de la publication de la monographie par 
Frédéric Acquaviva

GALERIE OLIVIER NOUVELLET – Exposition Philippe Hélénon, 
peinture et dessin

GALERIE LES YEUX FERTILES – Exposition hommage à la 
dernière génération des surréalistes, mis en avant par Arturo 
Schwartz dans son ouvrage I Surrealisti, « La troisième saison 
surréaliste (1945-1966) »

DESIGN 

GALERIE  BSL – Exposition collective et cocktail

VISITE GUIDÉE

DES MOTS ET DES ARTS – Visite guidée de l’histoire de la rue 
des Beaux-Art et ses galeries à 18h30 et 19h30

Guide conférencière : Camille Benfredj
Durée 30 minutes
Contact pour inscription au parcours :
www.desmotsetdesarts.com

. BISTRO ERNEST
Bistro mythique de Saint-Germain-des-Prés,  

vous accueille durant la nocturne
avec la ravissante chef Pauline

Esquisse 
Fournitures pour artistes depuis plus d’un siècle

Concert de jazz

Restaurant étoilé au guide Michelin 
snacking possible au bar

ART PREMIER

GALERIE BOVIS – Exposition « Masques Himalayens »

GALERIE FLAK – Exposition « Dogon. Art ancestral du Mali »

GALERIE ABLA ET ALAIN LECOMTE – Exposition des nouvelles 
acquisitions

GALERIE MERMOZ – Exposition des nouvelles acquisitions

GALERIE MEYER – Exposition « Beauté dangereuse »

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

GALERIE ARNAUD LEFEBVRE – Exposition  Nicole Hassler, 
« Around Radical Painting »
Jusqu’au 15 juin

GALERIE ART IS YOU – Exposition « Challenging Gutai IV : Yuko 
Nasaka, Atsuko Tanaka, Tsuyoshi Maekawa, Senkichiro Nasaka »

GALERIE BAYART – Exposition « Héros : mythes, fiction et réalité »

GALERIE CLAUDE BERNARD – Exposition Gao Xingjian

GALERIE BERTHET-AITTOUARES – Exposition « Antoine 
Schneck : le parti pris du portrait ». Signature du catalogue de l’artiste
Jusqu’au 22 juin

GALERIE DU CROUS DE PARIS – Vernissage de l’exposition Pierre 
Bellot, « Bonjour »
Jusqu’au 15 juin

GALERIE RAYMOND DREYFUS – Vernissage de l’exposition des 
œuvres sur papier de Chu Teh Chun

GALERIE LA FOREST DIVONNE – Vernissage de l’exposition Herta 
Müller, solo show

GALERIE LAURENCE ESNOL – Exposition Craig Hanna, peinture et 
dessins et exposition Dongni Hou et Adrien Eyraud

Visite guidée de l’histoire de la rue des Beaux-Art et ses galeries





Comprise entre la rue de Seine et la rue Bonaparte, cette rue éminemment culturelle tire son nom de 
l’École Nationale des Beaux-Arts, établie à son emplacement actuel en 1816. Percée sans autorisation 
en 1824 sur les ruines de l’Hôtel Liancourt, la rue des Beaux-Arts dût d’abord être requalifiée en 
« passage », fermée à ses extrémités par des grilles métalliques. Rapidement, elle devient cependant 
lieu de vie et de passage ; en 1828, un Hôtel est érigé au numéro 13, à l’emplacement exact occupé 
par le Pavillon d’Amour de La Reine Margot au  xviie siècle. Mis en scène en 2000 par le décorateur 
Jacques Garcia, il est célèbre pour avoir abrité la vie tumultueuse (et la disparition) d’Oscar Wilde, 
mais l’écrivain argentin Jorge Luis Borges y avait également ses habitudes.

La rue des Beaux-Arts a d’ailleurs abrité tant d’écrivains et de peintres qu’on se prend à rêver aux 
savoureuses conversations qu’ont pu tenir sur ses trottoirs Gérard de Nerval, Fantin-Latour, Prosper 
Mérimée et Jean-Baptiste Camille Corot... Au cours du xixe siècle, fréquentée par les peintres et 
les étudiants, la rue accueille naturellement des marchands de fournitures pour artistes, puis des 
librairies.

Dans la première moitié du xxe siècle, elle devient un foyer central de la vie intellectuelle parisienne. 
En 1926, Pierre Loeb y déménage la Galerie Pierre, inaugurée deux ans auparavant, à l’angle 
avec la rue de Seine. Avec lui, tout le surréalisme et l’avant-garde, de Kandinsky à Balthus, en 
passant par Picasso et Artaud, se donne rendez-vous dans cette petite voie d’à peine 138 mètres 
de long… Juste à côté, ouverte en 1948, la librairie Le Minotaure de Roger Cornaille prend le relais, 
mêlant le surréalisme, le fantastique, la science-fiction, l’humour, la pataphysique, le cinéma, la 
bande dessinée, devenant le repaire de François Truffaut, Éric Rohmer, Roland Topor et tant d’autres 
inlassables curieux...

En 1956, Iris Clert crée sa galerie au 3 rue des Beaux-Arts ; elle y organisera des expositions 
légendaires, dont celles dites du « Vide » d’Yves Klein, en 1958, et du « Plein » d’Arman en 1960. 
En 1957, Claude Bernard devient son voisin, aux numéros 5 et 7 de la rue. Depuis, il expose 
inlassablement la fine fleur de la peinture contemporaine, essentiellement figurative, Aillaud, Bacon, 
Balthus, Botero, Hockney, Rebeyrolle, Szafran…

Aujourd’hui la rue des Beaux-Arts accueille plus de 20 galeries d’art de toutes spécialités, art moderne 
et contemporain, mais aussi gravures, livres illustrés, art primitif, design… autour de l’Hôtel, d’un 
bistrot et d’un magasin de fournitures pour artistes, perpétuant cet esprit de Saint-Germain-des-Prés 
dont Léo Ferré et Juliette Gréco ont porté la douce musique aux quatre coins du monde.

Stéphane Corréard

« la rue des beaux-arts d’hier à  aujourd’hui »



Contact

lejeudidesbeauxarts@gmail.com

@lejeudidesbeauxarts 


