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Pour fêter sa première année d’existence et poursuivre ses objectifs La micro galerie 
s’habille en plage de sable et atouts exotiques dans ses 7,3 m². 

Commencez vos vacances à La micro beach ! Pop-up plage au cœur du IXème arron-
dissement de paris, achetez une œuvre des artistes de La micro galerie les pieds 
dans le sable !

Du 26 juin au 31 juillet, les visiteurs, amateurs, collectionneurs et curieux pourront 
découvrir ou redécouvrir les œuvres de nos artistes. C’est, confortablement instal-
lés dans un transat, en sirotant une boisson fraiche, qu’ils pourront surfer le panora-
ma artistique.

Plage d’art surveillée
14h30 - 20h00 du mardi au samedi

26 JUIN - 31 JUILLET 2015

La micro beach

DÉCOUVREZ LES ARTISTES PERMANENT DE LA MICRO GALERIE
Marvin Aillaud, Aranthell, Solène Ballesta, Iemza, Gaelle Jourdan, Fanny de La 

Roncière, India Leire, Luce de Tetis...

Achetez de l’art
les pieds dans le sable !



Pour sa première bougie, La micro galerie a tenu ses promesses et objectifs. 
Conception, organisation de 5 expositions d’artistes émergeants de tout support et 
média. Depuis sa création, La micro galerie s’emploie à promouvoir, encourager et 
stimuler 9 artistes émergents. Toujours en mouvement La micro galerie s’est expor-
tés plusieurs fois pour des « hors les murs » et a ainsi créée des connexions entre ses 
œuvres et ses acquéreurs. Par sa persévérance et son idéologie, La micro galerie a 
séduit de nouveaux collectionneurs, qui n’auraient jamais imaginé démarrer une 
collection de l’art.

La première année !

#lamicrobeach



La micro galerie

Regardons l’artiste autant que l’on regarde son oeuvre, comprendre son univers, ses 
démarches, sa philosophie. Les expositions évoluent avec un ou plusieurs artistes 
autour d’un sujet, d’un thème. L’oeuvre est la représentation finale de la démarche. 

Les fondateurs, Pierre Bourgois et Gaëtan Duthu, directeurs associés de l’agence 
d’architecture et concept intérieur Ligne Droite, ont toujours eu à coeur au fil de 
leurs projets architecturaux d’avancer avec l’art dans un concept de vie lié autant à 
la fonctionnalité qu’à l’esthétique et au plaisir de l’oeil.

C’est dans cette logique de création et de composition que l’agence ouvre en 2014 
« La micro galerie » afin d’appuyer cette attitude de concept global de création pour 
l’habitat.

Le duo dirigeant, passionné d’art et de création développe une philosophie de vie 
dans ces domaines par Ligne Droite et La micro galerie.

La micro galerie située dans Paris 9e 
présente un univers artistique contem-
porain dans un micro espace : 7.3m² 
dédiés au lancement de jeunes 
artistes, parfois pour leur première 
exposition au public.
La micro galerie, plus petite galerie 
d’art de Paris, est un lieu d’échange et 
de réflexion sur l’art, accueillant des 
oeuvres de tout support et média 
(sculpture, peinture, photographie, 
arts plastiques….)



Des oeuvres de tout support et média dans un micro espace

Nos objectifs

La micro galerie a pour volonté de présenter dans ses 7,30 m² un panel diversifié 
d’artistes travaillant sur des supports tout aussi innovants que contemporains. 
Chaque exposition - d’une durée de six semaines - invite le spectateur à circuler au 
plus près des oeuvres pour une confrontation directe avec celles-ci, mais aussi et 
surtout pour une approche plus intimiste des réflexions de l’artiste notamment par 
le biais d’une vidéo de présentation de son univers. Découvrir, échanger, s’impré-
gner de l’esprit de l’artiste, autant d’actions portées par la galerie dans un micro 
espace - anciennement un atelier de plombier - dont elle a su tirer le meilleur parti.

Promouvoir, encourager et stimuler les artistes émergeants

Qu’ils soient issus des Ateliers des Beaux-Arts, des universités ou de tout autre 
horizon, les jeunes artistes repérés par La micro galerie bénéficient d’un statut bien 
plus riche que celui de simple exposant. La galerie a pour vocation de les accompa-
gner dans leur parcours sur le long terme, en assurant leur promotion auprès des 
institutions culturelles, de la presse et des maisons d’éditions. L’agence Ligne Droite 
de son côté les appuie en proposant à ses clients de dénicher ces oeuvres d’artistes 
en devenir, toujours dans son concept global de création pour l’habitat. Un suivi 
véritable entre l’artiste et l’équipe de La micro galerie.

Démocratiser la vente d’oeuvres d’art :
des coups de coeur à des prix abordables

Avec sa politique de prix abordables et de vente en ligne, la galerie permet d’encou-
rager les coups de coeur pour des oeuvres auprès d’un public d’initié, de jeunes et 
de nouveaux collectionneurs ou amateurs d’arts. Afficher clairement que l’art 
peut-être aussi un produit de consommation accessible au plus grand nombre, tout 
en gardant ses qualités esthétiques intrinsèques.



Artistes

Marvin AILLAUD
Peintre, diplômé félicité des Beaux-Arts de Paris 2013
Exposé à La micro galerie du 10 septembre au 25 octobre 2015

ARANTHELL
Artiste peintre et plasticienne, sélectionnée pour Novembre à Vitry 2012
Exposée à La micro galerie du 03 octobre au 02 novembre 2014

Solène BALLESTA
Photographe, ressortissant de l’école de Condé Paris
2me prix Picto 2014
Exposée à La micro galerie du 05 novembre au 24 décembre 2015

IEMZA
Graffeur et dessinateur
Exposé à La micro galerie du 20 mars au 13 juin 2015

Fanny DE LA RONCIERE
Artiste
Débute en 2009 “Viens dans ma ville” : série d’expositions à travers l’Europe
Exposée à La micro galerie du 14 novembre 2014 au 08 janvier 2015

India LEIRE
Sculptrice, diplômée félicitée des Beaux-Arts de Paris 2013
Exposée à La micro galerie du 16 janvier au 28 février 2015

Luce DE TETIS
Sculptrice et performeuse



Programmation

Silhouettes fragmentées # 3
© Marvin Aillaud / La micro galerie

Evanidis II 2014
© Solène Ballesta / La micro galerie

MARVIN AILLAUD
10 septembre  - 25 octobre 2015

Des personnes, il en reste des Silhouettes Fragmentées, 
sombres, oscillant entre tons vifs et fluo. La composition 
est ainsi voilée. Notre regard tente de percer des visages et 
postures disparaissant dans une atmosphère vaporeuse 
quasi fantomatique.

SOLENE BALLESTA
5 novembre  - 24 décembre 2015

Evanidis : “qui est voué à disparaître” en latin

Ces portraits traduisent toute la beauté de cet instant
naturalisé par la photographie qui emprunte à la peinture
européenne ses réflexions sur les vanités et l’impact
visuel



Infos pratiques

La micro galerie
53 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
info@lamicrogalerie.com
www.lamicrogalerie.com
+33 (0)9 81 68 97 38

Du mardi au samedi de 14h30 à 20h00
et sur rendez-vous

Métro ligne 2 et 12 : Station Pigalle ou Saint-Georges
Bus 67 et 74 : Arrêt Saint-Georges

Agence LIGNE DROITE
53 rue Jean-Baptiste Pigalle

75009 Paris
contact@lignedroite.fr

www.lignedroite.fr
+33 (0)9 83 59 89 77


