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Xippas a le plaisir de présenter le troisième et dernier volet 
du cycle d’expositions consacré au 30ème anniversaire de 
la galerie. A cette occasion, des œuvres de John Phillip 
Abbott, Alain Biltereyst, Jose-Manuel Broto, Jeremy 
Dickinson, Ricardo Lanzarini, Thomas Liu Le Lann, Marco 
Maggi, Dean Monogenis, Michael Scott, Eduardo Stupía, 
Dan Walsh et Yves Zurstrassen seront exposées.

Depuis trente ans, la galerie a œuvré au soutien des 
artistes et à la découverte de nouveaux talents. Elle a 
également édité de nombreux catalogues et accompagné 
ses artistes auprès d’institutions prestigieuses. Au total, 
ce sont plus de 500 expositions qui furent présentées 
dans ses espaces à Paris, Bruxelles, Athènes, Genève, 
Montevideo et Punta del Este. 

Le 19 octobre 1990, Renos Xippas inaugure sa galerie 
dans le Marais à Paris, avec une exposition majeure 
dédiée à Takis, présentée sur les trois niveaux de la 
galerie. Pour cette première exposition, Takis imagine 
un environnement de sculptures magnétiques inspiré 
par l’architecture des différents espaces de la galerie. 
Au premier étage, une série de sculptures musicales, 
variation des fameux Musicaux, sont installées sur les 
murs directement et génèrent des sons mystérieux et 
poétiques. Dans l’espace du rez-de-chaussée, Takis 
installe un groupe de Signaux Lumineux dont les mâts 
sont constitués de vis d’Archimède. Enfin, dans l’espace 
carré au sous-sol, Takis crée un Jeu d’Echecs magnétique 
en hommage à Marcel Duchamp. Il transforme le sol 
de la salle en un échiquier géant sur lequel des tiges 
métalliques et des aiguilles flottent, tendues grâce à des 
électroaimants. Par la suite, de nombreuses expositions 
seront organisées avec Takis qui deviendra un des artistes 
historiques et emblématiques de la galerie.
  
A cette époque, peu de galeries sont présentes dans le 
Marais, devenu aujourd’hui l’épicentre de l’art contemporain 
à Paris. La galerie s’installe sur trois niveaux du bâtiment 
qu’elle occupe toujours au 108 rue Vieille du Temple. 
A l’étage, l’escalier en bois et les fenêtres lumineuses 
contribueront à forger l’identité de son espace.

Dès son ouverture, la galerie devient rapidement un lieu 
d’exposition et une plateforme de promotion pour de 
nombreux artistes internationaux dont Chuck Close, 
Lucas Samaras, Peter Halley, Vik Muniz, Robert Irwin, Vera 
Lutter, Takis, etc. Elle joue aussi un rôle important dans la 
promotion d’artistes français tels que Philippe Ramette, 
Céleste Boursier-Mougenot, Valérie Jouve, Bertille Bak, 
Yves Bélorgey, Yvan Salomone, Dominique Blais, etc. 

Vue de l’exposition, 30 ans déjà! #3, Xippas Paris, 4 septembre - 9 octobre  
2021. Courtesy des artistes and Xippas.

4 septembre - 9 octobre 2021
Inauguration samedi 4 septembre, de 15h à 20h

30 ans déjà! #3

John Phillip Abbott, Alain Biltereyst, Jose-Manuel Broto, Jeremy Dickinson, Ricardo Lanzarini, 
Thomas Liu Le Lann, Marco Maggi, Dean Monogenis, Michael Scott, Eduardo Stupía, Dan Walsh,
Yves Zurstrassen

Xippas fête ses trente ans
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A partir des années 2000, Xippas élargit ses activités à 
l’échelle internationale. Ses galeries sont aujourd’hui 
présentes dans quatre pays : France (Paris), Suisse 
(Genève), Belgique (Bruxelles et Knokke) et Uruguay 
(Montevideo et Punta del Este). L’une des dernières en 
date, la nouvelle galerie Baronian Xippas inaugurée en 
2019 à Bruxelles est le fruit d’une longue coopération entre 
Albert Baronian et Renos Xippas. En Belgique encore, une 
nouvelle entité Baronian Xippas vient d’ouvrir ses portes à 
la mi-décembre 2020 à Knokke. A Punta del Este, fameuse 
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station balnéaire sud-américaine, le tout nouvel espace 
Xippas s’est ouvert en janvier 2020 au milieu du paysage 
uruguayen, sur un terrain de 6 hectares.

Pour célébrer le 30ème anniversaire de la galerie et 
revisiter son histoire, Xippas Paris réunira, au fil de trois 
expositions successives, les œuvres des artistes qui l’ont 
accompagné. Cet anniversaire sera également l’occasion 
de réunir critiques, journalistes, collectionneurs et 
amateurs d’art autour d‘une passion commune.

https://www.facebook.com/xippasgalleriespage/
https://www.instagram.com/xippasgalleries/
https://www.youtube.com/user/xippas/featured

