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« Invitation à ouvrir les yeux » 

 
Conférence samedi 30 avril  

Galerie Louis Gendre, Chamalières 
Conférence - dédicace à 17h 

Journée portes ouvertes de 10h à 20h 
 

A l’occasion du premier anniversaire de la galerie, nous donnons rendez-vous aux amateurs d’art 
pour cette journée portes ouvertes. Une conférence de Pascal Bonafoux nous invitera à ouvrir les 
yeux. Cette conférence gratuite sera suivie d’une séance de dédicace et d’un cocktail. 
 

 
 

Notre regard est usé… Comment en serait-il autrement ? Toute la journée il est harcelé par des 
images. Celles de la presse, celles de la publicité. Et la multiplication des écrans depuis quelques 
années n’arrange rien…  Il est d’autant plus nécessaire de se donner la peine de regarder une œuvre. 
Parce qu’alors on redonne à son propre regard sa raison d’être. Et parce qu’on le conduit à éprouver 
des plaisirs incomparables. Le moyen le plus sûr pour y parvenir ? Ouvrir les yeux dans les musées et 
les galeries. Ce qui revient à écrire une histoire d’amour. Comment s’en priver ? 
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Pascal Bonafoux, romancier et historien de l’art, a été pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de 
France à Rome, en 1980 et 1981. Il a dirigé le bureau des expositions de l’AFAA, Ministère des 
Affaires étrangères, en 1987 et 1988 et a été vingt cinq ans Secrétaire général de la Cité 
internationale des Arts. 
Commissaire d’expositions consacrées aux œuvres d’artistes contemporains à Prague, à Dublin, à 
Bratislava, à Tel Aviv, en Chine, en Corée, etc. il a présidé le jury des deux premières Biennales du 
film sur l’art au Centre national d’art et de culture Georges Pompidou en 1988 et 1990. 
Conseiller de plusieurs ministres slovaques de la culture après la révolution de velours 
tchécoslovaque de 1989, il a reçu le Cena Ministra Kultury Slovenska Republiky en 1991. Journaliste, 
il a collaboré à divers journaux et revues dont Le Monde, le Nouvel Observateur, Connaissance des 
arts, l’Œil, et le Magazine littéraire... Il est chroniqueur pour la revue Art-absolument. Professeur, il 
enseigne l’histoire de l’art à l’Université Paris 8. 
Il est l’auteur de nombreux essais sur l’art, en particulier sur le thème de l’autoportrait dont Moi Je 
par soi-même (Diane de Selliers, 2004). Ce livre (Grand Prix du Jury de La Nuit du Livre, Salon du 
Livre 2004 - Prix Cercle Montherlant - Académie des Beaux Arts 2004 ) a été publié à l’occasion de 
l’exposition MOI ! Autoportraits du XXème siècle présentée au Musée du Luxembourg (Paris) et au 
Musée des Offices (Florence) dont il a assuré le commissariat. 
A l’automne 2015 est paru aux éditions du Chêne son dernier livre 100  tableaux qui racontent Paris 
au temps des impressionnismes. 
 

En partenariat avec la Librairie Les Volcans 
 

Réservation : 
contact@galerielouisgendre.com  - 04 73 36 53 83 – 06 04 15 64 95 

 
 
Cette journée vous permettra de découvrir les œuvres de Jean Feldman, exposées à la galerie Louis 
Gendre du 8 avril au 14 mai 2016,  du mercredi au vendredi de 14h à 20h, le samedi de 10h à 18h. 
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Pour plus d’informations ou pour des demandes de visuels, merci de contacter: 
 

 mariko.kuroda@galerielouisgendre.com  33 (0)6 04 42 15 69 
 louis.gendre@galerielouisgendre.com    33 (0)6 04 15 64 95 

 
 
 

     


