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Arnaud Faure Beaulieu a choisi d’étendre les activités de sa galerie au Luxembourg. (Photo: Galerie Faure Beaulieu)

Venu de Paris, Arnaud Faure Beaulieu a décidé d’étendre les activités de sa galerie
éponyme au Luxembourg. Une première exposition avec des œuvres de
Daniel Buren est prévue quelques jours avant la rentrée.

Une nouvelle galerie a annoncé sa venue prochaine au Luxembourg: la galerie Faure
Beaulieu investira le local événementiel Malt, à Clausen, en dessous des locaux du Luca, et y
présentera à partir du 9 septembre l’exposition «Ah! les belles Italiennes» de Daniel Buren.

S’il n’est nul besoin de présenter Daniel Buren, il n’en va pas encore de même avec Arnaud
Faure Beaulieu. Après des études orientées vers le commerce en région parisienne, le jeune
homme (aujourd’hui âgé de 35 ans) décide de rejoindre l’IESA pour un master en art
contemporain et tente de faire ses premiers pas sur le marché de l’art. En 2018, il fonde la
Galerie Faure Beaulieu et choisit comme point d’ancrage un local dénommé Vitrine-65, situé
au 65, rue Notre-Dame de Nazareth dans le Haut Marais, à Paris. Depuis, il a organisé
plusieurs expositions, n’hésitant pas à investir d’autres lieux sur le principe d’une galerie
nomade, ou à élaborer des collaborations (comme avec la galerie Romero Paprocki) pour
mieux correspondre aux œuvres des artistes qu’il a choisi de représenter.
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«2022 est une année importante pour moi», déclare Arnaud Faure Beaulieu. «Elle
correspond à l’expansion de la galerie au Luxembourg, à l’occasion exceptionnelle de
pouvoir présenter des œuvres nouvelles et inédites de Daniel Buren, un artiste d’envergure
internationale avec une belle profondeur historique, et l’ouverture, en novembre, d’un
nouvel espace à Paris, See Galerie, au 236, rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement.»
Pour sa première exposition au Luxembourg, Arnaud Faure Beaulieu a choisi le Malt, espace
réservé à l’événementiel, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble également occupé par le
Luca à Clausen, et géré par l’agence de Stéphane Pauletto, Shine a Light . «Cela fait quelque
temps que je suis la scène artistique luxembourgeoise», explique le galeriste. Quand
l’opportunité de réaliser un projet à Luxembourg s’est présentée, je n’ai pas hésité. Je
travaille plus à l’instinct qu’avec un business plan, et cette occasion correspondait
parfaitement à mes envies. Je l’ai donc saisie.»
Quant à la collaboration avec Daniel Buren, elle a pu avoir lieu grâce à un autre artiste de la
galerie, Frédéric Galliano. «Frédéric travaille avec Daniel Bureau pour des éditions de
multiples. C’est lui qui m’a permis de rencontrer Daniel Buren, et de-là est née l’idée de
présenter ces nouvelles œuvres au Luxembourg. Cet artiste n’a pas de représentation en
galerie ici et a, en plus, une histoire avec le pays, puisqu’il a des œuvres dans l’espace public
(«D’un Cercle à l’autre – Le Paysage emprunté», réalisée en 2001 à l’occasion de l’exposition
«Sous les ponts, le long de la rivière…», ndlr) et des liens avec le Mudam (une œuvre dans la
collection du musée et réalisation de l’installation in situ «Architecture, ContreArchitecture: Transposition» en 2010, ndlr).
Cette exposition sera donc un premier pas en dehors de la France pour ce jeune galeriste,
une expérience qui, si elle s’avère concluante, pourrait se renouveler trois à quatre fois par
an avec des expositions d’œuvres d’artistes internationaux qui ne sont pas représentés dans
les galeries locales.
www.galeriefaurebeaulieu.com

«Ah! les belles Italiennes» de Daniel Buren, du 9 au 24 septembre, du mercredi au samedi, de
13h30 à 19h30, Malt-Innovation Factory, 1, rue de la Tour Jacob à Luxembourg-Clausen.
Vernissage le jeudi 8 septembre à partir de 18h.
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