
 

Artistes : Jean-Michel Basquiat, Speedy Graphito, Keith Haring, Jonone, Name June 
Paik, Pierre Soulages, Fabien Verschaere, Nick Walker. 

Titre : Masters 

Dates : du 26 janvier au 30 mars 2019 

Vernissage : jeudi 31 janvier 2019, à partir de 18h30 

Adresse : Galerie Brugier-Rigail  

40 rue Volta 75003 Paris France  

Contact : +33 1 42 77 09 00  

Site Internet : www.galerie-brugier-rigail.com 

Mail : contact@galerie-brugier-rigail.com 

 

 

 

Une exposition en partenariat avec la galerie Artives (Rodez-Paris)  
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À l’occasion de la première exposition de cette nouvelle année 2019, la galerie Brugier-Rigail 
vous propose de découvrir l’exposition Masters qui rassemble des œuvres des artistes de la 
galerie avec certains des plus grands artistes du siècle dernier. 

À l’image de la programmation de la galerie, cette exposition souhaite s’affranchir des 
catégories en présentant des œuvres modernes, urbaines et contemporaines. Ce sera 
l’occasion de vous montrer nos recherches et découvertes artistiques, les émotions qui nous 
animent et la diversité de nos coups de cœurs.  

Et pour commencer cette nouvelle année, nous présenterons également un ensemble 
exceptionnel d’eaux fortes de Pierre Soulages grâce au partenariat mis en place avec la Galerie 
Artives (Paris / Rodez).  

Nous espérons que nos coups de cœurs vous séduiront autant qu’ils nous ont donné de plaisir 
dans nos recherches. 

Nous vous souhaitons une belle année et de belles découvertes,  

Éric et Laurent 
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Avec des œuvres de :  

JEAN-MICHEL BASQUIAT 

 

Artiste : Jean-Michel Basquiat 

Titre : Untitled 3 (from Leonardo) 

Année : 1983 

Technique : Sérigraphie sur papier de riz, éditions de 45 exemplaires 

Dimension : 88 x 76 cm 
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SPEEDY GRAPHITO 

 
Artiste : Speedy Graphito 

Titre : Psyko Painter 

Année : 2009 

Technique : Acrylique sur toile et cadre 

Dimension : 96,5 x 80,5 cm  

http://www.galerie-brugier-rigail.com/
mailto:contact@galerie-brugier-rigail.com


5 

  GALERIE BRUGIER-RIGAIL  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
///    40, rue Volta 75003 Paris - France   ///   +33 (0)1 42 77 09 00    ///    Métro : Arts et Métiers     /// 
///  www.galerie-brugier-rigail.com  ///  contact@galerie-brugier-rigail.com  ///  Mar-Sam 11-19:30  /// 
 
 

KEITH HARING 

 

Artiste : Keith Haring 

Titre : The Blueprint drawings 

Année : 1990 

Technique : Sérigraphie sur papier éditions de 33 exemplaires 

Dimension :  108 x 134,5 cm 
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JONONE 

 

Artiste : JonOne  

Titre : Kakao Talk 

Année : 2014 

Technique : Acrylique sur toile 

Dimension :  190 x 260 cm 
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PIERRE SOULAGES 

 

Artiste : Pierre Soulages 

Titre : Eau-forte n°XIII 

Année : 1957 

Technique : Eau-forte, 1 cuivre ; Lacourière, Paris, imprimeur ; Berggruen, Paris, éditeur 

Dimension :  76 x 56,5 cm   
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BERNAR VENET 

 

Artiste : Bernar Venet 

Titre : Double lignes indéterminées 

Année : 1984 

Technique : Sculpture murale en bois et patine métal 

Dimension :  207 x 360 x 30 cm  
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À PROPOS DE LA GALERIE BRUGIER-RIGAIL 

 
Dans le paysage caractéristique des galeries d’art contemporain, la Galerie Brugier-Rigail 
possède une ligne artistique et esthétique unique. À la fois urbaine et contemporaine, 
cette galerie créée en 2001 est à l’image de ses deux fondateurs. Éric Brugier et Laurent 
Rigail, deux passionnés d’art, sont collectionneurs avant d’être galeristes. Ils assument de 
ne présenter que des artistes et des pièces qui leur plaisent, et ont pour habitude 
d’accompagner et de soutenir les jeunes artistes qu’ils trouvent prometteurs. Ayant tous 
deux connus leurs premiers coups de cœur artistiques dans leur jeunesse, la ligne 
esthétique de la galerie a naturellement pris une trajectoire « old school », présentant des 
pionniers de l’art urbain des années 1980. Miss Tic, Speedy Graphito, Jérôme Mesnager, 
ou encore Robert Combas et Guy Denning sont autant de grands noms français qui sont 
exposés. Chez les internationaux, ce sont Shepard Fairey, JonOne ou encore John Matos 
Crash qui peuvent être admirés. Pour autant, les deux collectionneurs n’ont eu de cesse 
de s’imprégner des nouveautés artistiques contemporaines et urbaines, et sont à l’affut 
de toute curiosité. Ils représentent donc aussi de très jeunes artistes tels que Levalet, 
Nasty, MadC, L’Atlas, Monkeybird ou encore M. Chat. S’ils prennent plaisir à soutenir 
leurs artistes, Éric Brugier et Laurent Rigail s’appliquent tout autant à conseiller et orienter 
les collectionneurs. Expertise, experience et transparence éthique sont de mise.  
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