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 Marc Desgrandchamps, Barcelona, Barri Gòtic, 2018 

Encre et gouache sur papier, 20 x 29 cm 

Né en 1960, Marc Desgrandchamps suit les cours de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Dans 
les années 90 il s’affranchit de l’opposition figuration/abstraction caractérisant la grande majorité des récits 
picturaux du vingtième siècle.  

Car bien que sa peinture soit figurative, l’artiste refuse de la nommer ainsi. Ses œuvres ne sont pas des nus, des 
paysages, ni des natures mortes : elles échappent aux genres. Elles jouent d’interpénétrations de formes et de 
sujet, et favorisent l’ambiguïté du temps et de l’espace. Des scènes s’y jouent dans la profondeur du tableau, le 
temps y est suspendu et les références à la peinture, à la photographie et au cinéma sont présentes en filigrane. 

La peinture de Marc Desgranchamps a fait l’objet de plusieurs grandes expositions notamment au Musée d'art 
contemporain de Strasbourg (2004), au Musée d'art contemporain de Lyon (2004), au Kunstmuseum de Bonn 
(2005), au Musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou (2006), Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris (2011), Musée des Beaux-Arts de Caen (2017). 

Pour la collection Louis Vuitton Travel Book, Marc Desgrandchamps, sollicité par l’éditeur, a choisi Barcelone. Il a 
parcouru la ville, s’en est imprégné et a saisi des paysages et des détails à l’aide d’un appareil photo. Puis, de 
retour à l’atelier, il a utilisé et parfois mélangé ses souvenirs aux images photographiques, et a réalisé un itinéraire 
sensible de Barcelone décliné dans plus de 120 dessins, répartis en quartiers : Gotic, Eixample, Raval, Montjuic… 

On retrouvera cette articulation géographique dans les deux accrochages qui seront présentés à la galerie : un 
premier à partir du 18 juin, date de la sortie du livre en librairie, le second à partir du 3 septembre. 

 
 

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com 
 

Paris Gallery Weekend : du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2020 de 12h à 19h 

 

La galerie sera fermée du 30 juillet au 30 août inclus. 
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