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Alain Biltereyst, Gilbert & George, Peter Halley, Olaf Holzapfel, Chris Johanson, Vera Lutter,
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Yves Zurstrassen
8 juin - 27 juillet 2019
Vernissage le samedi 8 juin de 15h à 21h
Le Choix d’Albert, qui présente une sélection
d’œuvres de la plupart des artistes soutenus par
Albert Baronian à Bruxelles.

dialogues #1 Baronian Xippas Brussels, la nouvelle
exposition collective présentée par Xippas Paris
est née d’une réflexion nourrie par les échanges
entre Albert Baronian et Renos Xippas, liés depuis
plus de trente ans par des affinités artistiques et
des valeurs partagées.
En avril dernier, pour conjuguer leurs forces et
approfondir leur regard porté sur la scène artistique
internationale, ils s’associent à Bruxelles, en
créant la galerie Baronian Xippas. Conçue comme
une plateforme de dialogue et de promotion,
cette nouvelle entité est inaugurée avec deux
expositions consacrées à Robert Devriendt et
à Takis. L’initiative se poursuit de mai à juin à
la galerie Xippas de Genève avec l’exposition

xippas

dialogues #1 prolonge cette collaboration en
investissant les deux étages de la galerie parisienne
avec cette fois une sélection d’artistes représentés
par les deux galeries. Cette sélection relève les
préoccupations communes à leur programmation
et valorise leurs points de divergences à travers
de multiples dialogues. Elle instaure ainsi la
première édition d’un échange entre deux entités,
par le biais des œuvres choisies. Le champ
d’exploration se veut donc suffisamment large,
son objectif étant à la fois simple et ambitieux :
créer les conditions favorables aux échanges
autour de multiples sujets pour se pencher sur
cette idée qu’aujourd’hui les dialogues entre
idées, pratiques et mediums sont devenus une
nécessité.
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