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LE DRÀWING LAB
DÉCLINAISON D'UN
CONCEPT 4 ÉTOILES

Le Drawing Lab
est Le premier
centre d'art privé
dédié au dessin
contemporain en
France. Il ouvre ses
portes le 24- février
à Paris au sous-sol
du Drawing Hôtel,
établissement de
luxe inspiré par
le... dessin.
présidente de Drawing Now. « C'était à
nous de prendre les chosesen main pour
ouvrir cecentre expérimental et propo-
serun accèsdifférent aux artistes et à leur
création », renchérit-elle.

UN CENTRE DE DESSIN

EXPÉRIMENTAL

Véritable centre de recherche et d'expo-
sitions, le Drawing Lab met l'accent sur
la collaboration entre jeunes artistes et
commissaires d'expositions pour élabo-
rer un cycle de trois expositions
annuelles. À la suite d'un appel à candi-
datures, le jury composé de Daria de
Beauvais, curatrice du Palais de Tokyo,

©
«Strings.Keita

Mori »,du24février
au 20 mai 2017.

Drawing Lab Paris,
17,ruede Richelieu,

Paris-1 er ,www.
drawinglabparis.com

lors que les galeries ont
de plus en plus dediffi-
cultés à attirer les col-
lectionneurs à l'année
dans leur espace,
Drawing Now, forte de
son succès, parie au

contraire sur la pérennité en ouvrant un
centre d'art privé dédié au dessin
contemporain. La raison de cette initia-
tive ? « La frustration ! Jesuistoujours très
frustrée quand la foire setermine, car il
y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu
partager avec les visiteurs », s'exclame
Christine Phal, présidente de Drawing
Now et directrice du Drawing Lab.
Si le centre seconcrétise aujourd'hui,
l'envie ne date pas d'hier. « Cela fait
quatre ans que j'avais envie d'accompa-
gner autrement le dessin contemporain
en créant un vrai lieu de rencontre »,
poursuit-elle. Un principe pourtant à
l'œuvre pendant la foire à l'occasion de
la création du fonds de dotation du des-
sin contemporain qui propose des ren-
contres privilégiées avec le lauréat du
prix Drawing Now ou encore des visites
guidées dans le parcours hors les murs.
Mais il manquait un lieu pérenne où
montrer du dessin expérimental à Paris
tout au long de l'année. « Il y ale Drawing
Center à New York, le Drawing Room à
Londres, bientôt un hub autour du des-
sin à Berlin et le centre Diepenheim aux
Pays-Bas,mais, à Paris, rien », s'étonne la
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Agnès Callu, chargéedu Cabinet desdes-
sins du Muséedesarts décoratifs, Sandra
Hegediis, fondatrice deSAM Art Projects
et collectionneuse, Marc Donnadieu,
conservateur encharge de l'art contem-
porain au LaM et Philippe Piguet, cri-
tique d'art [collaborateur de L'Œil], a
sélectionné desprojets conçus spéciale-
ment pour investir le lieu de 150m 2. Car,
ici, pasquestion deprésenter desoeuvres
sur papier, il s'agit aucontraire de propo-
ser une nouvelle approche du dessin
contemporain.
Pour ouvrir ce cycle d'expositions, l'ar-
tiste Keita Mori présente une installa-
tion sur lesflux migratoires autour des
frontières à travers une technique sin-
gulière : l'utilisation de fils tendus pour
réaliser sesfresques. Pour Éléonore Cha-
tin, directrice de la galerie Catherine
Putman et représentante de l'artiste,
« Le Drawing Lab a été un véritable

déclencheur pour Keita Mori. Il lui a
permis depasser la vitesse supérieure »,
reconnaît-elle. « C'est vraiment autre
chose que Drawing Now qui est une
foire bien lancée, mais qui resteun salon
événementiel et éphémère, poursuit-
elle. Là, l'exposition dure plus long-
temps, on rentre vraiment dans le tra-
vail de l'artiste grâce àl'espacequi lui est
dédié et aucatalogue. C'est très différent
et, du coup, très complémentaire de la
foire », seréjouit-elle.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

L'emplacement dans un quartier très
touristique est un atout majeur du
centre. Situé au 17,rue de Richelieu, à
deux pas du Louvre, le Drawing Lab
peut compter sur une vitrine allé-
chante pour attirer les collectionneurs
et amateurs dedessin du monde entier,
puisqu'il est situé en plein cœur d'un...
hôtel ! « L'espace repéré par Chris-
tine Phal pour implanter le Drawing
Lab était situé dans un futur hôtel en
construction, explique Carine Tissot,
directrice de Drawing Now. J'avais la
chance de pouvoir reprendre le bail,
donc cela avait du sens de gérer l'hôtel
en direct en donnant carte blanche à
desartistes dont le dessin est le médium
principal », poursuit-elle.
Pour cet hôtel de quarante-huit
chambres à la décoration soignée (à
partir de 240 euros la nuit), Carine Tis-
sot a fait appel à cinq artistes qui sesont
approprié chacun un étage de l'hôtel.
Lek & Sowat, Abdelkader Benchamma,
Clément Bagot, Françoise Pétrovitch et
Thomas Broomé ont ainsi conçu une
œuvre in situ et immersive qui, espère-
t-elle, « donnera envie aux clients d'aller
plus loin pour apprécier l'installation
dans son ensemble ».Jusqu'au sous-sol,
par exemple, pour découvrir les exposi-
tions du Drawing Lab et, pourquoi pas,
entrer en relation avec les galeries afin
d'acquérir l'œuvre présentée

Keita Mori, Bug
Report (corpus),

2015, fil de coton et
:4Ldesoiesurmur.
©Photo :MaisQnbteue

studio.
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