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Les éditions Hermann et le Comité Professionnel des Galeries d’Art sont ﬁers de vous annoncer la publication du titre Iris Clert de
Clément Dirié.
Iris Clert : peu de noms de galeristes aimantent autant que celui-ci. Pour des générations d’amateurs d’art, elle demeure l’icône
ﬂamboyante de l’effervescence artistique parisienne de l’après-guerre. Active du milieu des années 1950 au début des années 1980,
elle accueille dans ses galeries successives, Rive gauche puis Rive droite, des expositions mythiques tels Le Vide d’Yves Klein en 1958
et Le Plein d’Arman en 1960, ainsi que certains des artistes les plus importants du XXe siècle comme Pol Bury, Gaston Chaissac, Bill
Copley, Yolande Fièvre, Lucio Fontana, Leon Golub, Raymond Hains, Ad Reinhardt, Takis et Jean Tinguely. L’éclectisme manifeste
de son programme, celui d’une véritable Pasionaria de l’avant-garde, est l’envers éclatant d’une pratique visionnaire de son métier.
De ses présentations pionnières à la Biennale de Venise dans les années 1960 à l’aventure du Stradart dans les années 1970, de la
publication d’iris.time unlimited à son sens indéniable de la communication et des formats d’exposition, la Galerie Iris Clert constitue
encore aujourd’hui le modèle emblématique d’une galerie-pilote vouée à la découverte et la promotion des artistes vivants. Une
galerie sans capital mais à liberté illimitée !
Historien et critique d’art, commissaire d’exposition indépendant et éditeur spécialisé en art contemporain, Clément Dirié est un
observateur aussi attentif à la création artistique actuelle qu’aux généalogies de l’histoire de l’art contemporain depuis les années
1960. Auteur de nombreux essais consacrés à l’art et au design, il signe ici son premier ouvrage.
La Collection galerie d’art est dirigée par Georges-Philippe Vallois, président du Comité Professionel des Galeries d’Art de 2011 à 2019.
Un premier ouvrage, signé Catherine Francblin, consacré à Jean Fournier (1922-2006) est paru en 2018.
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Une présentation de l’ouvrage en présence de l’auteur aura lieu
jeudi 4 novembre 2021 de 18h à 20h à la galerie Raymond Dreyfus, 3 rue des Beaux Arts 75006 Paris.
RSVP impératif : contact@comitedesgaleriesdart.com
Nous comptons sur vous pour que l’événement se déroule dans le respect des mesures imposées par la situation sanitaire.
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