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“Drawing Now 2019 : nos 10 artistes coups de cœur”, Joséphine Bindé, in beauxarts.com, mars 
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n couverture : les 10 artistes stars de demain

DESSIN CONTEMPORAIN

Drawing Now 2019 : nos 10 artistes coups de
cœur

Par Joséphine Bindé • le 29 mars 2019

Drawing Now, le salon du dessin contemporain, inaugure à

Paris sa 13  édition, à arpenter jusqu’au 31 mars au carreau du

Temple. Pour se repérer parmi ses 70 galeries françaises et

étrangères, 300 artistes et 2000 œuvres, un défrichage

s’impose. Voici notre sélection de dix coups de cœur pour voir

le dessin autrement – un palmarès qui, par pur hasard, fait la

part belle aux artistes femmes !

e

1. Les invasions nervurées de Raphaëlle Peria
à la Galerie Papillon

C’est la plus belle découverte de cette édition. En grattant la surface de

photographies au scalpel ou à la fraise de dentiste, cette jeune artiste
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française dessine par soustraction en traçant de fines lignes blanches,

aussi légères que des cheveux. Prises au Cambodge au milieu des

temples envahis par la végétation, ses clichés prennent vie et

s’envolent vers l’imaginaire au fur et à mesure que la gravure, au

rythme de sa pensée, chemine. Sinueux comme des ondes marines,

des troncs et des racines s’étendent, serpentent, viennent enlacer la

pierre. De petites taches de lumière transforment un paysage en

plumage moucheté. Parfois rehaussées d’or, ses délicates images

gravées glissent peu à peu vers l’abstraction. D’une beauté irrésistible !

Raphaëlle Peria, Tetrameles Nudi.ora, 2018 i

Raphaëlle Peria, Galerie Papillon (Paris, France), stand A1

http://www.galeriepapillonparis.com/
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“5 jeunes artistes à suivre”, François Salmeron, in Le Quotidien de l’Art, édition spéciale, mars 
2019

 www.lequotidiendelart.com gratuit

Salon du Dessin 
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pour la 28e édition

Drawing Now Art Fair 

Quand  
le dessin  

devient  
performance

DÉCOUVERTE

5 jeunes  
artistes  
à suivre

 Drawing Now Art Fair - Salon du Dessin - Édition spéciale 2019

À VOIR À PARIS ET RÉGION 

Un tour  
des musées
et galeries

VENTES 

De Vouet à Picasso

14 / Salon du Dessin - Drawing Now Art Fair 2019 - édition spéciale

DÉCOUVERTE

5 jeunes artistes à suivre

Raphaëlle Peria

Retouches picturales
Pour son diplôme de fin d’études, Raphaëlle Peria (née en 1989) a 
réalisé 13 000 clichés autour du monde, qui servent aujourd’hui de 
support à sa pratique, révèlant les failles de notre mémoire. Sa 
dernière série, « Tetrameles nudiflora » (2018), offre des vues des 
temples cambodgiens de Koh Ker, site classé au patrimoine de 
l’Unesco, grattées à l’aide de scalpel, de fraiseuse ou de gouge. La 
surface des tirages (de 900 à 1 400 euros) disparaît partiellement 
et se trouve rehaussée d’encre de Chine et de feuilles d’or. L’artiste 
explore ainsi la matérialité de l’image photographique : elle lui 
prête à la fois une dimension sculpturale, à travers divers jeux de 
volume et de recouvrement, et picturale, grâce aux retouches 
manuelles qu’elle exécute.

Galerie Papillon, Paris
raphaelleperia.com

Cette année encore, voici un beau panel de la jeune scène avec des pratiques originales,  
qui entremêlent les médiums ou fusionnent le dessin avec la photographie ou la performance.
Par François Salmeron
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Raphaëlle Peria,
Tetrameles nudiflora,

 2018, grattage sur photographie  
rehaussée de feuilles d'or, 32 x 24 cm.



“Raphaëlle Peria - Galerie Papillon”, Guillaume Benoit, in slash-paris.com, septembre 2017


