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La Galerie Catherine Houard
participe à Art Paris   

Communiqué de presse  7 Février 2013

Au Grand Palais 
du 28 mars au 1 avril 
stand D7

Liste des artistes présentés:

Enoc Perez
George Condo
Keith Haring
Guillaume Zuili
Bernard Quentin

Galerie Catherine Houard,
15 rue Saint-Benoît
31 rue Jacob
75006 Paris
Du mardi au samedi, de 11h à 19h

Exposition actuelle :
Friso Kramer «Revolt» 
Jusqu’au 2 mars 2013 au 15, rue Saint-Benoît
Jusqu’à l’été 2013 au 31, rue Jacob
75006, Paris.

 George Condo, “In the brothel”, 2007, Huile sur toile, 127 x 106,2 cm.

Enoc Perez, « Hotel Jaragua », 2010, Huile sur toile, 152,4X 106,68 cm

G a l e r i e  C a t h e r i n e  H o u a r d
PA R I S

Depuis l’ouverture, la galerie Catherine Houard a révélé le talent artistique de personnalités du monde 
de la mode et du cinéma tels que Sonia Rykiel, Dean Tavoularis ou Ettore Scola, et affirmé en 2012, 
avec les expositions Crommelynck et George Condo à  Art Paris et à la galerie, son engagement à pré-
senter aux collectionneurs des oeuvres de premier niveau. 
 
L’historique de la galerie est une suite de succès. Son emplacement  au coeur de St Germain des Près, à 
l’angle du café de Flore, est prestigieux. La galerie Catherine Houard peut afficher en grand ses coups 
de coeur, présenter de bons et grands artistes, connus ou reconnus, de portée moderne et contempo-
raine, de la façon la plus convaincante et la plus libre. 

Dans cette exigence, la galerie Catherine Houard participe pour la 3ème fois à Art Paris où elle pré-
sentera des œuvres modernes et contemporaines : peintures, photographies, gravures et sculptures. 
Dans sa deuxième galerie, située 31 rue Jacob, Catherine Houard célèbre les 90 ans du maître du design 
hollandais Friso Kramer jusqu’à l’été 2013. Dans sa galerie située 15 rue Saint-Benoît, elle présentera 
Enoc Perez au printemps prochain.

Troisième participation à Art Paris Art Fair
Stand D7

Du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars de 
11h30 à 20h
Vendredi 29 mars de 11h30 à 20h, nocturne de 
20h à 22h
Lundi 1er avril de 11h30 à 19h
Vernissage le 27 mars de 18h à 22h

Exposition à venir : 
«Portraits d'architecture»
Enoc Perez, Peintures

Depuis janvier, la galerie est membre du CPGA 
(Comité Professionnel des Galeries d’Art)


