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Pour cette nouvelle édition d’Art Paris, Baudoin Lebon vous propose une sélection d’œuvres variées et sin-
gulières, à l’image de sa galerie.



mathieu bernard-reymond

Vous aurez l’occasion de découvrir dans une première salle une série de photographies réalisées par Ma-
thieu Bernard-Reymond : Trades.
Cette série réunie des images représentant les derniers jours de quotation sur les marchés du titre Lehman 
Brothers en septembre 2008 : c’est le grand début de la crise financière et de la révélation du problème des 
subprimes.
Dans ses photographies, l’artiste nous perd, entre réalité et images oniriques, entre ciels étoilés et graphi-
ques de salle de marché. Il confronte à notre regard la chaleur de la lumière qui émane de ces clichés, et le 
flegme latent des graphiques boursiers.

« every light is a trade
volume reflects trade volume
position reflects time
intensity reflects price »



vladimir skoda

Vladimir Skoda a réalisé, pour 
l’occasion, une installation : 
un ballon géant, gonflé à l’hé-
lium, soutenant une structure 
en métal, qui surplombera la 
foire et accompagnera le re-
gard des passionnés et des 
promeneurs.
Située au coeur de la salle 
principale du stand, elle sera 
confrontée aux clichés de 
Mathieu Bernard-Reymond. 
Non pas opposées, mais plu-
tôt mises en corrélation, les 
deux installations se feront 
face, dans un dialogue puis-
sant entre métal stoïque et 
luminosité vacillante et oniri-
que.



cabinet de curiosités de monsieur lebon

Enfin, dans un second espace, la galerie aura le plaisir de vous présenter le Cabinet de Curiosités de Mon-
sieur Lebon.
Ce lieu singulier sera la poumon de l’exposition car il rassemblera des œuvres à la fois éclectiques, possé-
dant chacune sa personnalité, et semblables car elles se retrouveront autour de thèmes communs et forts : 
la matière en mouvement, la couleur et, au centre de tout, le corps.
La volonté de ce Cabinet de Curiosités est de proposer aux visiteurs un panel d’œuvres qui font toute la 
personnalité et la singularité de la galerie baudoin lebon. En réunissant peinture, photographie et sculpture, 
M. Lebon permet de plonger à corps perdu dans un extrait représentatif et pourtant infime de la collection 
de la galerie.


