
Créé par la galiériste Géraldine Banier et le libraire 
Jean-Bernard Gillot, deux figures iconoclastes de Saint-
Germain-des-Prés, BIZARRO, 1er parcours d’art parisien sur 
l’exercice du Cabinet de curiosités, présente sa 5è édition du
15 septembre au 30 octobre. 
Sept lieux emblématiques et plus de vingt artistes ont 
répondu avec la création d’oeuvres inédites au thème choisi
par le curateur 2016, le trublion journaliste et écrivain, Thierry
Voisin :

“Bêtes de scène 
& sacrés monstres”

BIZARRO, c'est une exposition-parcours et spectacle inhabituelle au
cœur de Saint-Germain-des-Prés.
Conçu sur le principe du cabinet de curiosités, le parco u rs BIZARRO mêle art
co nte m p o ra i n , art brut, objets anciens et antiquités et spectacle, avec un
certain goût pour l'éclectisme et l’inédit. Sa déco u ve r te se fait en déambulant
dans les rues du 6è arrondissement dans sept lieux emblématiques de la
vie germanopratine. BIZARRO propose un regard inédit, offrant dans les
murs et à travers les vitrines de chaque lieu, des instantanés d'émotions,
d'érudition et d'étonnement. 

BIZARRO montrera une tribu hétéroclite de bêtes de scènes et de sacrés
monstres. Des créatures extravagantes, cocasses (pingouins célèbres,
poissons publics, insectes endimanchés...) qui disputent aux humains les
scènes de théâtre, de cirque et d'opéra, ainsi que des monstres sacrés du
milieu artistique et intellectuel (Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Edith
Piaf, William Burroughs, Marcel Proust, Colette...). On découvrira aussi
d'autres figures emblématiques (Blanche-Neige, Carmen, Jeanne d'Arc,
Superwoman...) qui offriront le miroir d'une humanité à la fois fragile et
fabuleuse dans un monde décidément bizarre.

Privilégiant l'insolite et la découverte, BIZARRO présente des œuvres 
inédites commandées à des artistes d'horizons divers (Joachim Biehler,
Patrice Bouvier, Cleary Connolly, Nicolas Demeersman, Pascal Dombis, Etto,
David Gouny, Michel Laubu & Emili Hufnagel, Madmeg, Gilbert Peyre..). Ils
dialoguent parfois avec des œuvres issues des collections des galeries
participantes. Tout au long des six semaines de l'exposition, le public sera
invité à a ss i ster à de nombreuses perfo r m a n ces et co n certs, multipliant les
o cc a s i o n s de partager des moments festifs, ludiques et sacrément bizarre.
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Le parcours de Sept lieux de BIZARRO...

Galerie Géraldine Banier (Art contemporain) -  54, rue Jacob
Ouvert mardi-samedi 10h30-19h.
Artistes : Joachim Biehler, Nicolas Goudy, Nicolas Demeersman, Michel Laubu et Emili
Hufnagel, Madmeg, Caroline Sury

Librairie Alain Brieux (Livres et objets scientifiques anciens) - 48, rue Jacob
Ouvert lundi-vendredi 10h-13h et 14h-18h30, samedi 14h30-18h30.
Artistes : Cleary Connolly, Gilbert Peyre

Galerie Frédéric Castaing (Autographes, lettres et manuscrits) - 30, rue Jacob
Ouvert mardi-samedi 11h-13h et 15h-19h.
Artiste : Pascal Dombis

Galerie Signatures (Photographies) - 17, rue Jacob
Ouvert lundi 14h-19h, mardi-samedi 10h30-13h et 14h30-18h30.
Artiste : Patrice Bouvier

Galerie Xavier Delesalle (Antiquités) - 16, rue des Saints-Pères
Ouvert mardi-samedi 10h-12h et 14h-19h.
Artistes : Etto, Alexis Girard, Frédéric Garnier, Ludivine Loursel, Noémie Maches, Lorcan
Ménard, Corentin Ollivau, Yann Pronier, Agnès Sevestre

L'Hôtel (Hôtel, restaurant) - 13, rue des Beaux-Arts
Ouvert tlj 8h-22h.
Artiste : Jean-Charles de Castelbajac

The Highlander (pub) - 8, rue de Nevers - soirées et rencontres

20 artistes présentés :
Joachim Biehler, plasticien Patrice Bouvier, photographe
Jean-Charles de Castelbajac, plasticien Cleary Connolly, plasticiens
Nicolas Demeersman, photographe Pascal Dombis, artiste numérique
Etto, plasticiens David Gouny, plasticien
Hadrien Francillon, artisan d'art Michel Laubu et Emili Hufnagel, plasticiens
Ludivine Loursel, artisan d'art Noémie Maches, sculpteur
Lorcan Ménard, ébéniste Madmeg, dessinatrice
Guillaume Pelloux, collagiste Gilbert Peyre, électromécanomaniaque
Yann Pronier, sculpteur Agnès Sevestre, ciseleur
Caroline Sury, illustratrice

Un événement riche en rencontres, conférences, concerts et performances...
. Preview presse le jeudi 15 septembre 2016, de 9h à 12 h
. Vernissage de rue le jeudi 15 septembre 2016, de 18h30 à 21h, avec performances 
inédites sur tout le parcours
. Lectures, spectacles et conférences sur plusieurs sites
. Concerts au pub The Highlander

... et de dégustations “Curieuses” à L’Hôtel, rue des Beaux Arts

. Julien Montbabut, le chef étoilé de L'Hôtel, réalisera un menu Bizarro

. Joana Thöny Montbabut, la chef pâtissière de L'Hôtel, créera une pâtisserie Bizarro et
proposera la recette originale de la Madeleine de Proust

. L'Hôtel aura un “Instant thé” Bizarro

. Laurent Beley, le chef barman de L'Hôtel, créera un cocktail Bizarro

www.bizarroasaintgermain.com
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Les Curateurs de Bizarro 2016

Géraldine Banier, galeriste et initiatrice de BIZARRO
Installée à Saint-Germain-des-Prés, la Galerie Géraldine Banier porte une lumière singulière
sur l’art contemporain émergent depuis 2010.

Loin du concept du « white cube » qui prévaut encore, Géraldine Banier partage ses 
découvertes dans un espace aussi intime qu’ouvert, dont la scénographie vivante fait tout
s i m p l e m e nt place à la re n co nt re et à l’humain. Ce lieu aty p i q u e, semblable à un 
appartement de collectionneur, incite un changement de point de vue sur la création 
contemporaine et ses modes de présentations actuels. La notion de flux et d’échange y est
simplifiée et les diverses formes de l’art s’y exposent librement avec l’impulsion et le regard
particulier de Géraldine Banier.

Thierry Voisin, journaliste, auteur, curateur “Bizarro” 2016 
Trublion en recherche et expérimentations culturelles, impliqué dans les arts vivants et leur 
écriture, Thierry Voisin bouscule les codes du Politiquement culturel depuis une vingtaine
d’années pour le compte de nombreuses institutions et d’événements en France et à 
l’étranger.*

Rien d’étonnant qu’il assure pour TELERAMA Sortir, la rubrique “MIX” où il révèle les talents
d’hier,  d’aujourd’hui et de demain, mais aussi des “délaissés” de la culture. Son érudition
visionnaire dotée d’une curiosité généreuse, insatiable et sensible, forme le profil de ce
personnage “Bizarro”.

Président de l’Observatoire des Arts de la Rue, il a notamment enseigné à l’Institut d’Études
Théâtrales – Paris III La Sorbonne Nouvelle.  Écrivain et dramaturge, il est  l’auteur de
plusieurs ouvrages, de pièces de rue et de spectacles de clowns.

*Beaumarchais-SACD, CCAS, Comité belge de la SACD, Hors Les Murs, Institution pour l’Education de
l’Unesco, Ministère de la Culture et de la Communication, SACD, Observatoire du Cirque...
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