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En octobre 2018, la Galerie Lelong & Co. a présenté pour la première fois un ensemble d’œuvres sur 

papier de l’artiste argentine Sarah Grilo. Une découverte pour beaucoup de visiteurs. Cette nouvelle exposition 

se concentre sur les toiles des années 80 et 90 ; compositions qui incorporent des graffitis, des chiffres et des 

lettres ou des mots éclatés. On y sent le rythme trépidant de la ville, le clignotement de ses enseignes publicitaires. 

Les signes noyés dans les coulures d’une peinture fluide, forment comme un palimpseste dans lequel on peut 

s’aventurer à déchiffrer des détails de la vie quotidienne, une date, une adresse, un numéro de téléphone au 

milieu de flèches et de figures géométriques toutes de guingois. On croit entendre les bruits de la ville, en voir les 

lumières et les reflets, le tout baigné dans la mélancolie d’une couleur qui ruisselle. 

 

 Sarah Grilo est une artiste majeure de l'art latino-américain de la seconde moitié du XXème siècle. Elle a 

travaillé à Buenos Aires, Paris, New York et Madrid. Son œuvre a fait l’objet de nombreuses expositions 

individuelles aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe : au Musée national des beaux-arts de Buenos Aires; 

au Musée des beaux-arts de Caracas ; à l'Institut de Arte Contemporáneo de Lima ; au Solomon R. Guggenheim à 

New York ; à la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO) de Miami ; au Musée d'art des Amériques à Washington 

D.C., à la collection Nelson Rockefeller à New York ; au Blanton Museum of Art, à Austin ; au Stedelijk Museum à 

Amsterdam ; au Centre d'Art Reina Sofia à Madrid... Récemment, en 2017, l’oeuvre de Grilo a été présentée lors 

de l’exposition "Making Space : Women Artists and Postwar Abstraction" au MoMA de New York. 

 

 

Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com 
 

 

Prochaine exposition :  Mai – Juin 2021 

Leonardo Drew 

Au Salon : Samuel Levi-Jones 

Matignon : Kiki Smith 
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El número uno, 1986, huile sur toile, 114 x 146 cm 
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