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> Galerie TAISS - Taisiya Savschuk-Poli'shchuk

TAISS
PROFESSION :

JEUNE GALERIE

D
eux ans et demi d existence et déjà un déména-
gement enjanvier 2011 Une histoire de quelques
numéros Du 5, rue Debelleyme, ils sont passés
au 14 Moins cher et donc davantage de budget
a consacrer au niveau des coûts d exposition
Mais deux ans et demi d existence, c est à [a fois

peu et beaucoup pour se faire une idée de la scène artistique
contemporaine française Raisons de maternité oblige, Taisiya
Savschuk-Polishchuk, fondatrice de la galène Taiss, est absente
et ne peut nous parler Son directeur artistique en titre Gérard
Links répond quant à lui présent « Le rez-de-chaussée est
consacré à des artistes reconnus d un point de vue international

« ArtParis se tourne
vers l'urbain et le social »

et le premier étage à des artistes émergents Nous sommes nés
en période de crise, et il était donc plus difficile pour nous
d'investir sur la communication Cependant, je dois dire que
ce concept nous offre la possibilité d'avoir une double détente
par rapport à I identité de la galerie Nous avons entre 4.000 et 6
000 visiteurs par exposition C est notre troisième participation
à ArtParis et nous sommes persuadés que ça reste une bonne
foire malgré son changement de direction Lorenzo prend des
risques à vouloir tirer cette foire vers le haut et on ne peut pas
voir les progrès du jour au lendemain II y a un temps d adapta-
tion nécessaire Certes, c'est une période de flottement qui peut
avoir un effet contraignant sur l'organisation II y a seulement
quelques jours que nous sommes au courant de notre sélection

DMITRY GUTOV

WIND, 2007
1100x75 cm!

estimation : 74 500 €
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KATÂYOUN Roum

UT POESIS PICTURA, 2010
U2 x 130 cm

estimation : 10 000 €

DAVID MARIN

SECOND LIFE, 2010
[1,5x2x3,5 m]

estimation -. 18 000 €

Nous sommes toujours contents de participer a cette foire mais
il y a des orientations que I on ne peut pas suivre On avait dans
[idée de travailler sur le thème I Art et la Nature mais Ion
s aperçoit au regard des dernières informations quArlPans
se tourne vers I urbain et Le social avec ses camions Movcforlife
et ses Nuits Parisiennes » II est vrai que parmi les artistes choi-
sis par La galerie on retrouve I artiste iranienne Katâyoun Rouh
proche de La poésie et de la calligraphie et surtout cette notion
d init iation au voyage David Mann lui travaille sur I extraction de
copeaux de crayon de couleurs qui après mutation deviennent
des troncs d arbre Toujours cette relation très forte a I environ
nement Même sensation de vertige avec Dmitry Gutov un artiste
russe jouant sur le thème de la méditation et la calligraphie
chinoise a travers des sculptures aériennes et ajourées en métal
Quant aux sculptures conceptuelles et spatiales de (artiste
iranien Kambiz Sabri nous évoluons sur une planète constituée
d équilibre et d harmonie ou I homme est censé se plaire et vivre
seremement Gageons que dans ce sens la galerie Taiss saura
gagner en singularité Harry Kampianne

KAMBIZ SABRI

SANS TITRE, 2010
I70x90x 170cm}

estimation : 7 500 €


