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l’origine lieu de villégiature, le Pavillon Carré de Baudouin tient son nom
d’un de ses premiers propriétaires, Nicolas Carré de Baudouin, qui en
hérite en 1745. Inspiré d’une villa italienne, il est construit en plusieurs étapes.
Entre 1836 et 1852, une période de transition s’ouvre avec l’œuvre des sœurs de
la charité de Saint-Vincent-de-Paul qui y fondent l’asile des Petits orphelins. Les
sœurs tiendront le lieu jusqu’en 1971, avec un centre médico-social, puis un foyer
de jeunes travailleurs en difficulté.
Sous l’impulsion de la municipalité du 20e, la Ville de Paris acquiert le domaine
en 2003. La façade du bâtiment est alors inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques valorisant ainsi le premier établissement culturel de l’arrondissement. Dédié à la création contemporaine locale, nationale
et internationale, le Pavillon Carré de Baudouin est géré par la Mairie du 20e
arrondissement. Le Maire Eric Pliez a souhaité que les événements artistiques et
culturels présentés dans le lieu s’inscrivent dans l’actualité créative de l’arrondissement selon un principe de gratuité et d’accessibilité au plus grand nombre.
Le mur extérieur du Pavillon Carré de Baudouin est investi par un artiste pour le
lancement de chaque exposition. La programmation est gérée par l’association
Art Azoï qui invite des artistes reconnus ou en devenir.

L

e Pavillon Carré de Baudouin est fier de présenter l’exposition d’art
contemporain Happy Together, Gilles Balmet et sa collection. Portée par
Gilles Balmet, artiste et collectionneur dont l’activité se partage entre le 20e
arrondissement, Grenoble et Montpellier, cette exposition se déploie sous forme
de diptyque.
Au rez-de-chaussée, les visiteurs pourront apprécier le travail de l’artiste à travers une série de créations, entre abstractions et paysages, réalisées à l’aide de
techniques inédites. La peinture de Gilles Balmet s’inspire de différents univers :
celui de la révélation photographique, de l’art japonais, ou encore des artistes
Jackson Pollock et Simon Hantaï.
Au premier étage, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir 150 œuvres
issues de la collection personnelle d’art contemporain de Gilles Balmet, fruit
d’un travail initié il y a près de vingt ans. Les artistes exposés sont français ou
internationaux, émergents ou célèbres, et les formes artistiques représentées
sont variées (dessins, peintures, photographies, sculptures).
Le dialogue qui s’installe entre les œuvres de Gilles Balmet et celles de sa collection est singulier. C’est donc avec enthousiasme que le Pavillon accueille
cette nouvelle exposition qui permet la rencontre tangible entre un artiste et
ses contemporains.
Eric Pliez
Maire du 20e arrondissement
Marthe Nagels
Adjointe au Maire du 20e en charge de la Culture
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GILLES BALMET
& sa collection

BIOGRAPHIE

H

appy Together est une double exposition consacrée à la fois au travail de
l’artiste Gilles Balmet et à son étonnante collection, constituée au fil d’une
vingtaine d’années d’activités et qui témoigne du regard passionné et curieux
qu’il porte sur ses contemporains. L’exposition se déploie dans tout l’espace du
Pavillon Carré de Baudouin en deux volets complémentaires.
Le premier, au rez-de-chaussée, présente le travail personnel de l’artiste
au travers d’un ensemble d’œuvres issues de différentes séries comme les
Ink Mountains, les Waterfalls Hybrid, les White Rains ou les Silver Mountains.
Ces séries d’œuvres sur papier explorent un territoire mitoyen entre la peinture
et le dessin, l’abstraction et la représentation paysagère. Elles ont la particularité d’être réalisées sans pinceaux mais à partir de protocoles singuliers. Les
images qui en résultent sont autant de grandes plages abstraites offertes à la
contemplation et aux projections du spectateur.
Le second volet de l’exposition, à l’étage, se concentre sur l’autre activité à laquelle s’adonne Gilles Balmet avec passion : la constitution d’une collection
d’œuvres d’art contemporain principalement échangées avec d’autres artistes.
Cette exposition rare – les collections d’artistes relevant le plus souvent d’une
pratique intime – est composée de 150 œuvres de 150 artistes français et internationaux, reconnus ou émergents, sélectionnées parmi les 350 que compte
aujourd’hui sa collection. Cet ensemble inédit de peintures, de dessins, de
sculptures et de photographies donnera une idée du regard d’un artiste sur ses
contemporains.
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G

illes Balmet est un artiste né en 1979 à Grenoble. Il vit et travaille à
Paris depuis 2004. Il est diplômé de l’École supérieure d’art de Grenoble
en 2003 où il a eu comme professeur·e·s Ange Leccia, Jean-Luc Moulène,
Martine Aballéa, Joël Bartoloméo ou encore Gianni Motti. Il expérimente dans ses
ateliers à Paris et Grenoble de nouveaux modes de création d’images : soit
résolument abstraites, soit à la frontière de l’abstraction et de la représentation
paysagère. Il crée des œuvres picturales ou dessinées à partir de protocoles
précis laissant une place à l’aléatoire et à sa maîtrise. Il a réalisé plus d’une
centaine d’expositions dans des centres d’art contemporain, des musées et des
galeries. Il a été l’un des nominés au Prix Ricard en 2006. En 2010, il a séjourné
six mois à Kyoto et dans le reste du Japon puis lors d’un deuxième séjour en
2014.
Gilles Balmet a exposé son travail en France et à l’étranger : au Musée d’art
contemporain de Lyon, au FRAC Champagne-Ardenne de Reims, au Musée du
Petit Palais à Paris, au Musée Géo-Charles d’Échirolles, au Palais de Tokyo à
Paris, au Musée Régional d’Art Contemporain de Sérignan, à La Panacée à
Montpellier, à la Collection Lambert en Avignon, à L’Institut Franco-japonais du
Kansaï de Kyoto, ou lors d’ArtPlatform LA à Los Angeles. Il a réalisé en 2006
un ensemble de vitrines pour Hermès dans huit villes d’Italie. Il travaille depuis
2008 avec la galerie Dominique Fiat à Paris où il a réalisé en 2016 sa quatrième
exposition personnelle. Il a été nommé en 2012 professeur à l’École supérieure
des beaux-arts de Montpellier devenu récemment le MO.CO Esba. Il a réalisé
une œuvre monumentale pérenne pour la Médiathèque de l’Architecture et du
Patrimoine de Charenton-le-Pont. Son travail est présent dans de nombreuses
collections publiques et privées.
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OEUVRES DE L’ARTISTE
~ Salles du rez-de-chaussée

L

a première partie de l’exposition, consacrée à mon travail, présente une
sélection d’œuvres récentes réalisées en majorité en 2020.

La série Silver Mountains est née en 2010 à Kyoto, à la Villa Kujoyama. J’y ai
trouvé des matériaux nouveaux et c’est là-bas que j’ai eu l’idée de transformer
la série des Ink Mountains, originellement en noir sur blanc, dans une version
traitée en négatif, c’est à dire en peinture argent sur papier noir, amplifiant
l’ambiguïté photographique de ces œuvres pourtant peintes dont les reliefs se
créent au moment de leur apparition. Par la suite, les Silver Reliefs ont été créés
en utilisant toute la surface du papier pour développer des espaces abstraits
ou caverneux, en triptyques.
L’ensemble des Waterfalls Hybrid est une série très colorée aux motifs abstraits
jouant sur les transparences de l’encre et la lumière vive du blanc du papier.
Chaque œuvre se crée au sol à partir de gouttelettes d’encre projetées sur des
matières plastiques froissées puis absorbées par les feuilles de papiers mouillés
lorsqu’il fait très chaud dans mon atelier. Ce processus permet une absorption
par contact direct de l’encre sur le papier et, dans un deuxième temps, son écoulement lorsque l’œuvre est relevée et accrochée sur un fil d’étendage métallique.
La série intitulée Les Nouveaux Territoires est plus ancienne, «réactivée» récemment.
La série White Rain propose des images paysagères sombres comme lacérées
de pluies. Celles-ci sont travaillées lors d’un processus complexe composé de
trempages multiples des parties hautes et basses du support dans des bains
de lavis d’encre et de peinture acrylique. En parallèle, des retournements successifs de l’œuvre à chaque trempage viennent créer des zones de masquage
humides par les écoulements qui empêchent d’autres couches de peintures de
s’accrocher au support. L’œuvre est ensuite rincée avant de révéler son aspect
final qui joue, comme pour la série des Silver Mountains, sur une ambiguïté photographique.
Les Untitled (Rorschachs) constituent un autre champ développé depuis 2004.
Ces peintures abstraites sont réalisées à partir d’un support pré-plié en un
éventail de papier ou de toile sur lequel je viens réaliser une sorte de dripping
avec des gestes à chaque fois renouvelés et précis. Je plie ensuite cet éventail,
ce qui permet à la peinture de se reporter de chaque côté du support de manière symétrique. Le résultat une fois déplié constitue un enchevêtrement de
lignes-coulures aux motifs complexes permettant des lectures et des projections
multiples de la part du regardeur.
Gilles Balmet
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Black Rain

2017, peinture acrylique et encre sur papier, 160 x 113 cm
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Silver Mountains

2020, peinture acrylique argent sur papier, 70 x 100 cm

Silver Mountains
Silver Mountains

2018, peinture acrylique argent sur papier noir, 100 x 70 cm

2020, peinture acrylique argent sur papier, 70 x 100 cm
8⁄
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Silver Reliefs (triptyque)

2012, peinture acrylique sur papier noir, 100 x 210 cm

Silver Reliefs (triptyque)

10 /

2020, peinture acrylique et
lavis d’encre sur papier, 100 x 210 cm
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White Rain

2017, peinture acrylique et lavis d’encre sur papier, 70 x 100 cm

Untitled Rorschach

2020, peinture acrylique sur papier, 70 x 50 cm

White Rain

2017, peinture acrylique et lavis d’encre sur papier, 70 x 100 cm
12 /

Untitled Rorschach

2020, peinture acrylique sur papier, 50 x 70 cm
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Waterfalls Hybrid

2017, lavis d’encre sur papier, 100 x 70 cm

14 ⁄

Les nouveaux territoires

2020, lavis d’encre sur papier, 100 x 70 cm
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LA COLLECTION
~ Salles du 1er étage

E

n parallèle de la présentation de mon travail, j’ai décidé de montrer une sélection de 150 œuvres issues de ma collection qui en comporte aujourd’hui
plus de 350, d’artistes français et internationaux. Cette collection, constituée
depuis la fin de mes études en 2003, est composée pour 90% d’échanges entre
artistes dans l’idée d’une estime réciproque, les 10% restants sont des achats
réalisés pour des sommes modestes lors de ventes caritatives ou à quelques
occasions bien choisies. C’est un plaisir de les partager et de faire découvrir des
œuvres d’artistes exceptionnels, parfois très jeunes, à un large public de curieux, d’amateurs et de collectionneurs. La visite de l’exposition Collection d’artistes en 2001 à la Collection Lambert en Avignon a peut-être été déterminante
puisqu’elle m’a fait apprécier et comprendre le caractère intime et passionnant
de la relation qu’un artiste peut avoir avec l’art de ses pairs.
Lorsque j’ai un coup de cœur pour un travail rencontré dans une exposition
en galerie, musée, ou centre d’art, à l’occasion d’une foire ou sur les réseaux
sociaux, je contacte l’artiste directement afin de voir avec lui s’il pourrait être
intéressé par un échange avec l’une de mes œuvres. Si l’idée lui plaît, nous nous
donnons alors rendez-vous dans son atelier ou dans un café, ce qui donne
l’occasion de se rencontrer et de discuter de nos pratiques respectives et du
monde de l’art qui nous concerne. De nombreux échanges internationaux ont
été réalisés par des envois postaux de cartons à dessins et de tubes en cartons
d’œuvres roulées pour faciliter leur transport, ce qui explique la présence dans
ma collection de nombreuses œuvres sur papier.
Ma collection d’art contemporain est composée de dessins, de peintures, de
photographies, de sculptures et aussi de quelques vidéos que je ne présente
pas au Pavillon Carré de Baudouin. Elle comporte des œuvres figuratives, des
portraits, des paysages, des œuvres abstraites de différents types ou de l’art
plus conceptuel. Je privilégie les pièces uniques quand cela est possible. J’utilise
mon expertise d’artiste pour choisir au mieux les œuvres qui me sont proposées.
Certaines sont rares et présentent des aspects étonnants d’artistes très reconnus. J’aime les œuvres transportables, ce qui me permet de les déplacer si un
échange se produit lors d’une visite d’atelier. Il y a dans ma collection des artistes très célèbres, mais aussi des artistes émergents dont une sélection de cinq
artistes qui ont été mes étudiants au MO.CO ESBA de Montpellier, où j’enseigne
depuis 2012. La scène française et parisienne est bien représentée avec un certain nombre d’artistes qui ont séjourné dans le 20e arrondissement de Paris.

Les fiches de la collection

Gilles Balmet

16 ⁄
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1 ~ Julien DES MONSTIERS

12 ~Camille HENROT

23 ~Claude VIALLAT

29 ~ Samuel RICHARDOT

Sans titre, 2015
Huile sur papier, 50 x 65 cm

Gisants, 2009
Encre et collage sur papier, 50 x 65 cm

Sans titre, 2008
Acrylique sur toile, 40 x 30 cm

2~ Benoît BROISAT

13 ~ Imi KNOEBEL

Sans titre, 2018
Sérigraphie sur carton ondulé N° 7/60ex,
63 x 49 cm

Place franz Liszt ( portrait de Bolek) , 2020
Élément d’un triptyque,
tirage photographique, 50 x 50 cm

3 ~ Laurent GOUMARRE
Sans titre, Arthur aux fleurs, 2018
Photographie contrecollée sous Diasec,
80 x 53,5 cm

4 ~ Ida TURSIC et Wilfried MILLE
Vintage, 2008
Lithographie sur papier, 56 x 75 cm

5 ~ Ellande JAUREGUIBERRY
Ex Cathedra #1, 2019
Collage de Linoléum encadré, 51 x 101 cm

6 ~ Damien CABANES
Autoportrait, 2017
Huile sur toile, 11,5 x 16,5 cm

7 ~Pierre JOSEPH
Atlas, images restaurées, le sexe masculin,
coupe sagittale n° 352, 2006
Tirage pigmentaire unique accompagné
de son fichier numérique, 105 x 80 cm

8 ~ Marion CHARLET
The gateways , Parc royal, 2014
Acrylique sur toile, 27 x 1 9 cm

9 ~ Marc BAUER
Abendland IV (Autoportrait), 2006
Crayon noir et crayon gris sur papier, 28 x 28 cm

10 ~ Corentin CANESSON
Still smiling, 2015
Technique mixte sur toile, 55 x 46 cm

11 ~ Clarence GUENA
Sans titre, 2017
Toiles de canevas et résine sur panneau de bois,
62 x 49 cm
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9.2.6.16, 2016
Peinture acrylique sur feuilles de plastiques
contrecollées sur carton, 15 x 10 cm

14 ~ Marine JOATTON
Sans titre, 2016
Gouache sur papier, 65 x 50 cm

15 ~ Denis DARZACQ
Une chute, 2009
Photographie, épreuve d’artiste 1/2, 65 x 90 cm

16 ~ Hans HARTUNG
L 1974-16, 1974
Lithographie (rouleau encreur, crayon et retraits
d’encre sur la pierre), sur vélin de BFK Rives,
n°32/90 ex, 86,5 x 63 cm

24 ~ Simon SCHUBERT

30 ~ Lawrence WEINER

Untitled ( Figure on stairs), 2010
Papier plié et dessin préparatoire au dos,
75 x 50 cm

Initial Wind, 2018
Collage et encre tamponnée, 10 x 1 5 cm

31 ~ Hans OP DE BEECK

25 ~ Nicolas NICOLINI

Mask, wise man, 2013
Aquarelle sur papier, 29 x 21,8 cm

Sans titre, 2015
Huile sur papier, 65 x 95 cm

26 ~ Wolfgang TILLMANS
Afrika ifa Tourposter Makulatur, 2017
Impression offset numérotée et signée
N°37/300ex, 85 x 65 cm

27 ~ Daniel MATO
Sans titre, 2017
Peinture acrylique sur toile, 33 x 24 cm

17 ~ Norbert BISKY

28 ~ Najia MEHADJI

You may want to change, 19 Août 2014
Aquarelle et crayon sur papier, 26 x 36 cm

Volutes, 2009
Gouache sur papier Arches, 76 x 56 cm

18 ~ Bouke DE VRIES
Ashes to ashes, 2010-2011
Bol en porcelaine chinois du 18e siècle brisé
et objets divers sous vitrine, 21,5 x 21,5 x 11,5 cm

19 ~ Maud MARIS
Des rebords, 2014
Huile sur toile, 40 x 50 cm

20 ~ Vincent OLINET
Rouge Cadix, 2009
Bois de sapin sculpté, peinture industrielle,
paillettes et vernis, 9,5 x 9,5 x 24 cm

21 ~ Morgane TSCHIEMBER
Soak, 2015-2016
Porcelaine, 19 x 24 x27 cm

22 ~ Kiki SMITH
Blossom, 2013
Photographie, tirage pigmentaire,
édition n° 7 sur 50ex, 30,5 x 25,5 cm

32 ~Timothée SHELSTRAETE
Sans titre, 2017
Fusain sur papier, 40 x 30 cm

33 ~ Philip VORMWALD
Sans titre 4, 2014
Poudre de graphite sur papier, 49,3 x 69,8 cm

34 ~ Ernesto SARTORI
Légume temporel, 2015
Peinture acrylique et vernis sur Isorel, 61 x 83,8 cm

35 ~ Arnaud VASSEUX
Graviers à Luminy (Sprays), 2010
Peinture Glycéro sur papier chronos, 120 x 80 cm

Commissaire de l’exposition : Gilles Balmet
Responsable éditorial : Leif Peguillan
Coordination éditoriale : Marie Ménard
Couverture : © Gilles Balmet/ Waterfalls 2020,
lavis d’encre sur papier 70 x 50 cm
Conception graphique , couverture
et mise en pages : Laetitia Darras
Remerciements :
Gisèle Balmet, Jean-Louis Balmet, Benoît Broisat,
David Gallardo, Sophie Cerqueira,
Laetitia Darras, Sophie Deschamps,
Marie Ménard, Mathieu Moulin, Marthe Nagels,
Zénaïde Pajot, Leif Peguillan, Eric Pliez,
les artistes de la collection, les collectionneurs
et l’équipe de Corégie

Photographies :
p.2 : Pavillon Carré de Baudouin © Gilles Balmet
p.5 : Portrait de Gilles Balmet © Benoît Broisat
p.7 à 15 : © Gilles Balmet
p.18 à 21 : © Benoit Broisat, Laurent Goumarre,
Ellande Jaureguiberry, Pierre Joseph,
Clarence Guéna, Denis Darzacq, Norbert Bisky,
Bouke de Vries, Daniel Mato, Samuel Richardot,
Ernesto sartori, Arnaud Vasseux.

PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN
121, rue de Ménilmontant 75020 Paris
Informations pratiques :
pavilloncarredebaudouin.fr
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Nicolas AIELLO • Henni ALFTAN • Silvia BÄCHLI • Geoffrey BADEL
Clément BAGOT • Jimmy BAKER • Marc BAUER • Adrien BELGRAND
Abdelkader BENCHAMMA • Vincent BIOULES • Norbert BISKY
Jean-Luc BLANC • Michel BLAZY • Fabien BOITARD • Rébecca BOURNIGAULT
Katrin BREMERMANN • Benoît BROISAT • Damien CABANES • Stéphane CALAIS
Corentin CANESSON • Antoine CARBONNE • Marion CHARLET
Mathieu CHERKIT • Claire CHESNIER • Tetsuya CHIBA • Gaëlle CHOTARD
Larry CLARK • Claude CLOSKY • Simon COLLET • Thierry COSTESEQUE
Jean-Frédéric COVIAUX • Rudy CREMONINI • Sepand DANESH
Denis DARZACQ • Idir DAVAINE • Dominique DE BEIR • Bouke DE VRIES
Julien DES MONSTIERS • Julien DISCRIT • Noël DOLLA • léo DORFNER
Edi DUBIEN • Sylvain DUBRUNFAUT • Guillaume DURRIEU • Fendry EKEL
Yoann ESTEVENIN • Vanessa FANUELE • Francois-Henri GALLAND • Pierre GALOPIN
Vidya GASTALDON • Jim GAYLORD • Jochen GERNER • Laurent GOUMARRE
Olivier GOURVIL •Louis GRANET • Corentin GROSSMANN • Clarence GUENA
Miles HALL • Hans HARTUNG • Marie HAVEL • Susana HEFUNA
Camille HENROT • Hiroshi MIZUTA • Thomas HIRSCHHORN • Benjamin HOCHART
Raúl ILLARRAMENDI • Rémy JACQUIER • Jean-Baptiste JANISSET
Ellande JAUREGUIBERRY • Marine JOATTON • Pierre JOSEPH • Imi KNOEBEL
Régine KOLLE • Harald KRÖNER • Lucie LANZINI • Erin LAWLOR
David LEFEBVRE • Juliette LEMONTEY • Marie LEPETIT • Christian LHOPITAL
Zachari LOGAN • Frédérique LUCIEN • Britta LUMER • Pierre MABILLE
Justin MARGITICH • Maud MARIS • Daniel MATO • Soshi MATSUNOBE
Najia MEHADJI • Mathieu MERCIER • Michal MICHAILOV • Toshio MIYAOKA
Nicolas MOMEIN • Keita MORI • Richard MÜLLER • Pierrick NAUD
Nicolas NICOLINI • Eva NIELSEN • Olivier NOTTELLET • Vincent OLINET
Hans OP DE BEECK • Aurore PALLET • Gyan PANCHAL • Walter PFEIFFER
Diogo PIMENTÃO • Félix PINQUIER • Frédéric POINCELET • Laurent PROUX
David REED • Emmanuel RÉGENT • Samuel RICHARDOT • Jimmy RICHER
Didier RITTENER • Jérôme ROBBE • Pia RONDE et Fabien SALEIL • Lionel SABATTÉ
Elsa SAHAL • Ernesto SARTORI • Julie SAVOYE • Simon SCHUBERT
Hugo SCHÜWER BOSS • Timothée SHELSTRAETE• Toshiyuki SHIBAKAWA
Wilson SHIEH • Kiki SMITH • Samuel SPONE • Claus Georg STABE
Lise STOUFFLET • Takashi SUZUKI • Jean-Marc THOMMEN • Wolfgang TILLMANS
TOM DE PÉKIN • George TONY STOLL • Achraf TOULOUB
Thomas TRONEL-GAUTHIER • Morgane TSCHIEMBER
Ida TURSIC et Wilfried MILLE • Marcel VAN EEDEN • Arnaud VASSEUX
Claude VIALLAT • Romain VICARI • Emmanuelle VILLARD • Philip VORMWALD
Marine WALLON • Lawrence WEINER • Olav WESTPHALLEN • Simon WILLEMS
Jens WOLF • Mâkhi XENAKIS • Yûichi YOKOYAMA

