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«Ces irréductibles galeries d’art vous offrent une 
(brève) respiration culturelle»
Par Maxime Verdeille, 13 janvier 2021
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Rares lieux culturels encore ouverts (et gratuits), nos très chères galeries parisiennes 
bravent la pandémie et nous, on applaudit. Focus quelques-unes des meilleures exposi-
tions du moment.

Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Toute la culture est occupée par la Covid… Toute ? Non ! 
Car une communauté peuplée d’irréductibles galeries résiste à l’envahisseur. Alors que leurs grands 
frères les musées ont tous tiré rideau, les galeries d’art subsistent dans ce climat hostile. Masque obli-
gatoire, gel hydroalcoolique à disposition/profusion et limitation du nombre de personnes au sein de 
la galerie sont les fers de lance de la survie de ces derniers bastions de la culture. Et si ça on ne nous 
l’interdit pas, alors pourquoi s’en priver ? Général Pop dresse donc spécialement pour vous la liste 
(non-exhaustive) des établissements et expositions susceptibles d’étancher votre soif de découvertes 
! À vos expos, prêt.es ? Go !

Absolutely Baxter — Galerie Isabelle Gounod

Jusqu’au 7 février prochain, l’illustrateur anglais Glen 
Baxter pose baguages au 13 rue Chapon (75003). Natif 
de Leeds, il affine son trait dans le New-York des an-
nées 70 aux coté du poète Larry Fagin avant de revenir 
à Londres pour trouver la formule qui ne le quittera pas 
: à l’encre, coloré au crayon, rappelant des livres d’éveil 
et toujours accompagné d’un texte court et décalé. Au 
sujet de ce dernier, l’écrivaine Liv Siddall précisera : « 
L’humour présent dans les œuvres de Glen Baxter n’est 
ni narquois, ni sarcastique, ni sombre, il est chaud. Il fait 
rire par induction. Plus important encore, il nous rap-
pelle que la vie n’est pas toujours tenue d’avoir du 
sens. Ni que rien n’est comme il y paraît. »


