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« IL NE S’AGIT PAS DE RÉSISTER À LA CRISE,  
MAIS DE LA LAISSER NOUS TRANSFORMER. 

LA CRISE ÉCONOMIQUE, CULTURELLE ET SOCIALE  
QUE TRAVERSE NOTRE SOCIÉTÉ NOUS OBLIGE À REPENSER  

NOS MODES D’ACTION, ET À ACCÉLÉRER NOTRE TRANSITION 
 VERS DE NOUVEAUX MODÈLES CONTEMPORAINS  

D’ÉCONOMIE POLITIQUE DE L’ART »

Jérôme Poggi 
Septembre 2020



PENSER LA GALERIE COMME LIEU DE 
COMMERCE, AUSSI BIEN D’OEUVRES QUE 
D’IDÉES ET DE SENTIMENTS, DANS LE SENS LE 
PLUS  LITTÉRAIRE ET POLITIQUE DU TERME.

Après trois mois de fermeture, Jérôme Poggi s'apprête à rouvrir sa galerie, profondément transformée dans son modèle, poursuivant son 
expérimentation de ce que peut être un commerce contemporain de l'art. Deux expositions inaugurales sont consacrées à Kapwani 

Kiwanga, nommée au Prix Marcel Duchamp cette année, et Wesley Meuris, à qui Jérôme Poggi a commandé une installation permanente 
qui incarne sa transformation sur la façade extérieure de la galerie. 

> La galerie change de nom  - Parce qu’elle est un projet collectif depuis sa fondation en 2009, associant une vingtaine d’artistes et un réseau 

de collaborateurs internes et externes, la galerie change de nom pour devenir la galerie Poggi, en abandonnant le prénom de son fondateur, 

affirmant son rôle de plateforme mutuelle au service d’un projet commun. 

> Faire commerce d’art - il faut distinguer le commerce de son marché, ce dernier ayant trop longtemps oblitéré la dimension politique et 

sociale de ce qu’entreprennent les galeries d’art. La galerie est un espace de trans-action, économique comme symbolique qui associe les 

artistes et les collectionneurs, publics et privés, dans une relation corollaire fondée par l’œuvre. Elle est un lieu de spéculation, non pas 

financière, mais intellectuelle et philosophique à laquelle tout visiteur est invité à prendre part.  

> Une économie des œuvres pour les artistes - Créer une économie des œuvres est le cœur de l’activité de la galerie : offrir aux artistes les 

conditions de leur apparition et de leur production, les mettre en mouvement par des expositions à la galerie ou dans des institutions, leur 

trouver une destination au sein de la société, et les transmettre. Vendre une oeuvre doit être pensé comme un acte curatorial. 



VENDRE UNE OEUVRE DOIT ÊTRE 
PENSÉ COMME UN ACTE CURATORIAL

> Une architecture inclusive - En collaboration avec l’architecte et commissaire d’exposition Thomas Havet, l’espace physique de 

la galerie a été transformé pour privilégier une expérience intime des œuvres, et un échange dédié entre les visiteurs et l’équipe de 

la galerie. Sans s’agrandir, la galerie s’est dotée d’une antichambre et bilbiothèque permettant d’accueillir personnellement les 

visiteurs.  Deux petits cabinets, destinés à des projets spécifiques,  précèdent la nouvelle salle d’exposition, white-cube doté d’un 

plafond  lumineux.  Un nouveau showroom a été pensé pour multiplier les modalités et temporalités d’exposition des oeuvres, et 

favoriser la discussion autour d’elles. 

> Commande pour la façade extérieure de la galerie : pour incarner la transformation de la galerie, Jérôme Poggi a commandé à 

Wesley Meuris une installation permanente pour l’extérieur de la galerie. Trois vitrines lumineuses , imaginées comme une enseigne 

conceptuelle, figurent l’activité symbolique de la galerie – et son inscription dans l’espace public . 

> une nouvelle identité visuelle et digitale : Conçue par Ben Wrobel et Diane Hazaël-Massieux, la nouvelle identité graphique de 

la galerie incarne cette transition qui se veut aussi digitale, dans le cadre d'une collaboration étroite The Farm, agence digitale de 

relations publiques fondée par Frédéric Clad. Un nouveau site Internet sera en ligne début novembre 2020. La galerie s’est 

également associée à ART LOGIC, expert mondial en traitement de données et technologies à destination du monde de l’art, pour 

développer une stratégie digitale contemporaine. 

> Une d’ouverture au design :  Jérôme Poggi  initie une programmation de design en invitant un jeune créateur  à présenter ses 

prototypes dans l’antichambre de la galerie. Sur une proposition de Camille Bréchignac, c’est Léonard Kadid qui inaugure cette 

programmation en présentant plusieurs prototypes de ses lampes, avec la complicité de Roche-Bobois. 

> Une nouvelle équipe - C’est une équipe entièrement recomposée qui va mettre en oeuvre le nouveau projet autour de Jérôme 

Poggi, réunissant Camille Bréchignac (Sales Manager et Artist Liaison), Camille Hemming (Régisseuse générale), Anne-Sophie 

Bocquier (assistante et développement digital), et Adrien Poirier (assistant).



Wesley MEURIS  
A L’Enseigne - du 10 oct. au 20 nov. 2020

Depuis leur rencontre en 2012, Wesley MEURIS et Jérôme Poggi nourrissent une amitié intellectuelle forte, liée à leur passion 

commune pour l’histoire des expositions, et plus généralement pour une histoire culturelle du regard et du goût. La troisième 

exposition que lui consacre la galerie prend  une forme toute particulière puisqu’il s’agit d‘une installation permanente pour 

l’extérieur de la galerie.  

L’art dans la rue : une enseigne conceptuelle offerte au regard des passants 
Fasciné depuis son enfance par la fameuse Enseigne qu’Antoine Watteau a peinte pour son ami et marchand Edme-François 

Gersaint en 1720, Jérôme Poggi souhaitait depuis longtemps initié une série de commandes d’enseigne à des artistes, qui soit à 

la fois une oeuvre d’art public offerte au regard des passants, en même temps qu’une représentation symbolique de l’activité 

d’une galerie d’art.  C’est l’artiste belge Wesley Meuris qui initie le premier ce projet avec trois vitrines lumineuses, qui 

paraissent vides au premier regard, mais dont les moindres détails témoignent au contraire de la vie et de l’économie des 

oeuvres que la galerie expose, depuis l’atelier de l’artiste jusqu’à leur destination finale dans des collections publiques ou 

privées. 

Ouverte à toutes et tous, les galeries jouent un rôle essentiel dans la culture contemporaine en offrant à qui en est curieux la 

possibilité de voir l’art d’aujourd’hui en train de se faire. Ce sont des espaces militants qui encouragent chacun à prendre une 

part active dans la création contemporaine, pour ne pas seulement en être spectateur mais aussi acteur, voire actionnaire en 

« participant à l’action des artistes » comme le souhaitait le peintre réaliste Gustave Courbet.  

C’est cette vocation publique des galeries qui a encouragé Jérôme Poggi à vouloir témoigner à l’extérieur  ce qui se joue à 

l’intérieur de la galerie. C’est une oeuvre liminale qu’a réalisée Wesley Meuris, qui se situe sur le seuil même de la galerie, 

physique mais aussi économique et social. 

En écho à cette installation, l’artiste inaugure parallèlement la programmation des « Cabinets » qui articulent désormais les 
espaces d’exposition intérieurs de la galerie. Il y présente un ensemble de collages, jouant des codes du commerce de l’art.

« ENSEIGNER » À L’EXTÉRIEUR  
CE QUI SE JOUE À L’INTÉRIEUR DE LA GALERIE



« L’ENSEIGNE » DE WESLEY MEURIS

A L’IMAGE DE CELLE PEINTE PAR ANTOINE WATTEAU POUR 
SON AMI ET MARCHAND GERSAINT EN 1720, WESLEY MEURIS 
A RÉALISÉ UNE ENSEIGNE CONCEPTUELLE POUR LA GALERIE



Wesley Meuris est né en 1977. Il vit et travaille en Belgique.  

 
Wesley Meuris conçoit et fabrique des sculptures à partir de formes génériques, à la croisée de l'architecture, du 
design et de la scénographie d’exposition : vitrines de musée, cages de zoo, cimaises, socles et piédestaux, tribunes 
et estrades, meubles à archives. Ses réalisations à échelle 1/1 se confondent souvent avec l'espace environnant, 
piègeant un instant le visiteur qui les prend pour des répliques d'objets existants. Mais les formes sont creuses, les 
vitrines et les cages sont vides, les tiroirs impossibles à ouvrir : « Mon but n’est pas de montrer le contenu mais le 
contexte et la structure qui l’exposent,» précise Meuris dans la droite lignée de l’adage conceptuel de Michael Asher 
«context as content».  

Mais ce qui caractérise le travail de Meuris, c’est la dimension sensible et visuelle du contenant qu’il fabrique, dont 
la matérialité et la beauté le transforme rapidementt en contenant, qui vient combler le vide qu’il semblait désigner. 
Contre toute attente face à une démarche que l’on pourrait croire seulement conceptuelle, le travail de Meuris se 
caractérise par la construction manuelle, voire artisanale, de sculptures qu’il réalise entièrement lui-même, sans 
emprunter d’éléments existants: «J’ai besoin de fabriquer ces objets pour pouvoir parler de leur réalité, sans 
intermédiaire.» Après ses études en art, l'artiste entreprend une formation de menuisier dans une compagnie de 
bâtiments préfabriqués dans laquelle il apprend à maîtriser ingénierie technique, stratégies de management et 
dessin industriel. À la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, il est l’auteur, le technicien et le fabricant de tous les 
schémas, plans techniques et volumes exploités dans son travail, de la découpe jusqu’à la mise en espace. 

____________________________ 
 
Le travail de Wesley MEURIS a fait l’objet de plusieurs expositions et installations importantes au Centre Pompidou 
(2018), au Musée des Arts Contemporains du Grand Hornu (2017), la Kunsthalle de Vienne (2016), au Confort 
Moderne de Poitiers (2016), au Mu.Zee d'Oostende (2015), à l'espace JeudiJeudi à Genève (2015), à la BF15 de Lyon 
(2014), à la Kunsthalle Rotterdam (2014), au Casino du Luxembourg (2012), au SMAK de Gand (2005), à la Royal 
Academy de Brussels (2010), au Centre de Création De Bond à Bruges (2010), au Fresnoy à Tourcoing (2010), au 
MAMAC de Liège (2010), à la galerie Art & Essai de Rennes (2010). 

 
De nombreuses publications, essais et articles lui ont été consacrés avec des contributions de Michel Dewilde, 
Lieven Van Den Abeele, Eva Wittocx, Jean Marc Huitorel, Florence Ostende, Christophe Kihm, Jean-Marc Poinsot, 
Dominque Poulot, Thierry Dufresne, Christophe Kihm, Ida Soulard, etc 

____________________________ 

Wesley Meuris et Jérôme Poggi ont commencé leur collaboration en 2013, ayant depuis réalisé ensemble cinq 
expositions à la galerie ou dans des foires, ainsi que deux commandes publiques et une publication. 



Nommée pour le Prix Marcel Duchamp dans le cadre duquel elle présente au Centre Pompidou une rétrospective de 
son projet en cours Flowers For Africa défendu par le philosophe Emanuele Coccia, Kapwani Kiwanga se voit également 
consacrer deux expositions personnelles en cette rentrée : au FKA Witte de With à partir du 18 septembre, et à la Haus 
der Kunst de Munich à partir du 6 octobre. 

« Nations » 

Pour sa nouvelle exposition à la galerie, l’artiste franco-canadienne poursuit son projet « Nations » que la galerie avait 
montré pour la première fois à Miami Art Basel en 2018, et présente  un ensemble de cinq nouvelles œuvres. 

Initié lors d’un voyage à Haïti en 2009, ce projet prolonge les recherches de l’artiste sur les liens entre croyance 
spirituelle et politique. S’inspirant de la nature syncrétique des pratiques vaudou, Kiwanga a fait broder des bannières 
à Haïti à partir de fragments de tableaux d’histoire européens réalisés entre 1840 et 1876. Illustrant des épisodes de la 
révolution haïtienne, elle les a assemblées à d’autres pièces textiles pour former des œuvres que l’on peut aussi bien 
interpréter comme des drapeaux que des tableaux d’histoire. 

Cette nouvelle série sera révélée en avant-première du 22 au 25 septembre à Art Basel Online Viewing Room. 

La participation de Kapwani Kiwanga au Prix Marcel Duchamp a bénéficié du généreux soutien de Fleurs d’ici et du 
Centre Culturel Canadien à Paris. 

Expositions à venir de Kapwani Kiwanga 

Galerie POGGI    Nations, solo show                       du 10 oct. au 20 novembre 2020 
Art Basel.                                                             Online Viewing Room   du 22 au 25 sept. 2020 
FKA With de With (Rotterdam) New Works    du 20 sept. au 14 fév. 2021 
Haus der Kunst (Munich)  Plot                           du 9 oct. 2020 au 25 avril 2021 
Centre Pompidou               Prix Marcel Duchamp                  du 6 octobre 2020 au 5 janvier 2021    

Kapwani KIWANGA 
Nations - du 10 oct. au 20 nov. 2020

Kapwani  
Kiwanga



KAPWANI KIWANGA DÉTOURNE UNE TECHNIQUE 
DE BRODERIES VAUDOUE UTILISÉE DANS DES 

CÉREMONIES RELIGIEUSES HAÏTIENNES POUR 
RÉALISER UNE "PEINTURE D’HISTOIRE » LIÉE AU 

RÉCIT DE L’INDEPENDANCE D’HAÏTI EN 1802.KAPWANI KIWANGA DÉTOURNE UNE TECHNIQUE 
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KAPWANI KIWANGA  
DÉTOURNE UNE TECHNIQUE  
DE BRODERIES VAUDOUE  
UTILISÉE DANS DES  
CÉREMONIES RELIGIEUSES  
POUR L’APPLIQUER À UNE  
« PEINTURE D’HISTOIRE »  
LIÉE AU RÉCIT DE  
L’INDEPENDANCE  
HAÏTIENNE.





“C’EST UNE BOTANIQUE DU TEMPS ET DE L’HISTOIRE QUE 
KAPWANI KIWANGA MET EN OEUVRE DANS SON PROJET 

FLOWERS FOR AFRICA »

PRIX  MARCEL  DUCHAMP 
KAPWANI  KIWANGA

Emanuele Coccia 
philosophe et rapporteur de Kapwani Kiwanga pour le Prix Marcel Duchamp 2020 

 



Kapwani Kiwanga est née en 1978 au Canada. Elle est installée à Paris depuis 2005. 

Kiwanga a étudié l'anthropologie et la religion comparée à l'Université McGill de Montréal et a suivi un cursus en 
art à l'école des Beaux-Arts de Paris. Son traite des asymétries de pouvoir en faisant dialoguer des récits 
historiques, des réalités contemporaines, des archives et les futures possibles. Fondé sur des recherches, elle 
questionne des histoires marginalisées ou oubliées, en utilisant formellement différents matériaux et plusieurs 
médiums comme la sculpture, l'installation, la photographie, la vidéo et la performance. Kiwanga s'approprie les 
codes dominants et retourne les systèmes de pouvoir contre eux-mêmes, que ce soit dans l'art ou en analysant 
des histoires plus larges. 
___________________ 

En 2018, Kiwanga a été lauréate du Frieze Artist Award (États-Unis) ainsi que du prix Sobey pour les arts 
(Canada). 

Elle a b Au cours des dix dernières années, plusieurs institutions lui ont consacré des expositions et projets 
spécifiques : MIT of Cambridge (Boston), The Power Plant (Toronto), the Hammer Museum (Los Angeles), Logan 
Art Center (Chicago), MACBA (Barcelone), South London Gallery (Londres), Serpentine Gallery (Londres), 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turin), Jeu de Paume (Paris). 

Elle a participé à des expositions collectives dans plusieurs institutions : MACBA, Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (Espagne) ; Whitechapel Gallery, Londres (Grande-Bretagne) ; The Austin Contemporary, Austin 
(États-Unis) ; Serpentine Galleries, Londres (Grande-Bretagne) ; Yuz Museum, Shanghai (Chine) ; National Gallery 
of Canada, Ottawa (Canada) ; Contemporary Arts Museum, Houston (États-Unis) ; CCA – Centre for 
Contemporary Art, Derry (Grande-Bretagne) ; Centre Pompidou, Paris (France) ; The Contemporary Art Gallery, 
Vancouver (Canada) ; et Hammer Museum, Los Angeles (États-Unis).Kapwani Kiwanga bénéficiera de plusieurs 
expositions à la rentrée : 

__________________ 

Depuis le début de leur association en 2015, Kapwani Kiwanga et Jérôme Poggi ont réalisé ensemble une dizaine 
de projets, en France et à l’étranger.  



VISITE  DE  PRESSE

AVANT-PREMIÈRE 
sur invitation

INAUGURATION 
PUBLIQUE

Mardi 6 octobre 
Mercredi 7 octobre 

Jeudi 8 octobre 
Vendredi 9 octobre 

de 10h à 20h 

Samedi 10 octobre 
Dimanche 11 octobre 

de 11h à 19h

Lundi 6 octobre  

de 9h à 19h RENDEZ-VOUS 
Pour protéger nos visiteurs et leur assurer les meilleurs conditions de visite, 

en respectant les normes sanitaires en vigueur actuellement,   
nous vous prions de réserver impérativement votre visite  

1 - par téléphone auprès de Camille Bréchignac au 09 8438 8774 

2 - par mail après de c.brechignac@galeriepoggi.com 

3 - via notre site de réservation dédié en suivant ce lien 

RÉSERVATION EN LIGNE

https://galeriepoggi2020.simplybook.it/v2/
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EXPOSITIONS À VENIR 
Du 10 octobre au 20 novembre 2020 

Kapwani Kiwanga - solo show 
Wesley MEURIS - solo show 

Du 27 novembre au 5 janvier 2021 

Nikita Kadan - solo show 
Anne-Eva Bergman - cabinet 
Babi Badalov - cabinet 

Janvier / Février 2021 
Larissa Fassler - solo show 

Février / Mars 2021 
Kees Visser - solo show 

Babi Badalov
Anna-Eva Bergman
Larissa Fassler
Sidival Fila
Yona Friedman
Nikita Kadan
Kapwani Kiwanga
Bertrand Lamarche
Paul Mignard
Wesley Meuris
Sophie Ristelhueber
Société Réaliste
Georges Tony Stoll
Djamel Tatah
Kees Visser
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