
Artcurial est fière de soutenir l’exposition « La Joie en Moi » 
de l’artiste franco-argentine Ana Pérez Grassano, qui se tient 
à l’Orangerie du Sénat du Jardin du Luxembourg  jusqu’au 25 
juillet prochain. Une exposition réalisée par Eduardo Carballido 
de la Galerie Argentine.
Ana Pérez Grassano est une artiste internationale qui expose 
dans le monde entier et ses oeuvres font partie de collection 
privées prestigieuses, notamment celle de la Présidence de la 
République Française.
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Ana Pérez Grassano, artiste franco-argentine

L’artiste franco-argentine Ana Pérez Grassano expose 
dans le monde entier, de Paris à Buenos Aires en 
passant par Venise et New York. 
Ses œuvres font partie de collections privées 
prestigieuses comme celles de Monsieur Laurent 
Dassault, Monsieur et Madame Weill, Monsieur et 
Madame Schmoll, mais aussi la collection Bouygues.
En 2021, elle est reçue à l’Élysée par la première dame 
Brigitte Macron. Sa toile Noches Tangueras intègre 
la collection privée de la Présidence de la République 
Française. En 2020, l’artiste réalise sa première vente 
aux enchères à Drouot. Elle collabore également avec 
des galeries de renom comme la galerie Jean-Marc 
Lelouch à Paris, Ekavart à l’hôtel Ritz d’Istanbul et le 
Four Seasons des Maldives.
Elle compte de nombreux partenariats avec des 
institutions d’état comme le Pera Museum d’Istanbul, 
le Petit Palais (événement privé), l’Ambassade de la 
République Argentine en France et la mairie du 6ème 
arrondissement de Paris (1er prix de la Biennale des 
artistes).
Cet été, elle présente son exposition « La Joie en Moi 
» à l’Orangerie du Sénat du Jardin du Luxembourg de 
Paris, soutenue par Artcurial. 
Ana Pérez Grassano a déjà en tête la préparation 
de sa prochaine exposition à la galerie du Consulat 
Général d’Argentine à New York prévue en octobre ; 
mais également celle au Musée Soumaya de Mexico et 
encore celle au Musée d’Art Contemporain de Buenos 
Aires (MACBA).
L’artiste partage son univers artistique et modèle 
son propre monde, le peuplant de ses villes, ses 
fleurs, ses arbres, ses personnages, ses monstres, 
ses esprits. L’aplat de couleurs sur la toile produit la 

métamorphose. Les voiles noirs et la révolte sourde 
deviennent joie, fleurs éclatantes, nature épanouie, 
cités flottantes, mers apaisées et souvenirs magnifiés. 
Couleurs uniques, lumières précieuses, ses toiles 
vivent, et se réinventent. Sa raison d’être est de saisir 
la beauté en tout, et de la convertir par le rythme des 
pigments en une danse de joie communicative.
Ana Pérez Grassano collabore avec de nombreux 
artistes talentueux. Parmi lesquels le peintre et 
sculpteur Aristide Najean et le photographe Antoine 
FENECH, aux 50 000 followers sur instagram. 

L’oeuvre d’Ana Pérez Grassano 

Toute l’oeuvre d’Ana Pérez Grassano témoigne de 
moments de sa vie où les émotions sont exacerbées. Il 
y a ainsi des lieux, des atmosphères et des figures qui 
opèrent comme des révélateurs.
La demeure à Lagamas où elle va peindre est 
enchantée. Elle y revient souvent pour y trouver la 
paix, pour réfléchir, pour peindre, pour s’empreindre 
de la douce lumière et des couleurs sublimes qui 
bercent ce village. Elle s’abreuve à sa source,
véritable puit spirituel.
La mer a aussi acquis une place essentielle dans son 
univers sensoriel et émotionnel. Ses camaïeux de bleu
l’hypnotisent, ses excès de colère la chargent d’un 
message aux hommes. Elle se sent autant complice de 
la nature que son témoin.
Le camélia est la fleur qui capte ses émotions 
contraires puis les canalise en une corolle de joie. 
L’arbre est quant à lui un totem, une centralité spatiale 
venue clamer ses émotions.
Sa raison d’être est de saisir la beauté en tout, et de la 
convertir par le rythme des pigments en une danse de 
joie communicative, qui rapproche du sublime.
Car la nature est généreuse : Pérez Grassano y puise la 
force de poursuivre sa destinée d’artiste.
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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Jusqu’au lundi 25 juillet 2022 
Tous les jours de 11h à 20h

Orangerie du Sénat 
Jardin du Luxembourg 
Accès Porte Férou 
19 bis rue de Vaugirard 
75006 Paris

Accès libre
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Visuels HD disponibles  
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