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Pour ce group show au 22 avenue Pierre 1er de Serbie,  la galerie 208 présente 4 artistes dont les œuvres interrogent la 
temporalité, celle du temps présent, du temps qui passe ou imaginé, celle de la mémoire. 
Des œuvres qui investissent le temps et sa durée, celui d'un court instant, pris sur le vif ou atemporel et qui s'étire indéfiniment. 
La gestuelle du peintre, le mouvement du tracé, mémorisent cette représentation dans un espace donné et la temporalité du récit 
dans l'image. Tout comme le temps qui semble figé par la captation de l'artiste nous invite à  la contemplation,  la rêverie et la 
réflexion.
Comment interroger le temps, comment le capturer  ? 

Quels que soient la pratique, le sujet, le médium ou le support, le temps est ici protéiforme, complexe et mouvant. 
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         C’est dans la contemplation et la méditation que s’inscrivent les paysages 
intemporels de Li Chevalier.  Parfois se dessine une vague silhouette qui émerge 
d’une brume incertaine. 
La vie, la mort, la condition humaine et les formes sociales  sont les questions 
essentielles  des paysages singuliers de Nicolas Daubanes. 
Pour  Zhu  Hong, l’eau et la lumière traduisent un monde presque imperceptible. 
C’est prés de l’eau que l’artiste à le mieux compris que le temps de la rêverie est un 
univers en émotion. 
Observateur et contemplateur, Olivier Kosta-Théfaine, place la poésie et la beauté 
de la nature au cœur de ses multiples recherches. 

Au delà d’une exposition, c’est avant tout dans le dialogue qui s'instaure entre ces 
quatre artistes d’univers éloignés et témoignant des changements de notre société, 
que la galerie souhaite transmettre des émotions inspirantes.   
La pluralité des approches du sujet crée une complémentarité, malgré les 
questionnements identitaires, sensitifs, émotionnels ou encore surréalistes qui les 
différencient.  
Il est à noter qu’il y a deux femmes et deux hommes. Les femmes sont d’origine 
asiatique tandis que les hommes sont européens. Deux approches culturelles et 
formelles divergentes, qui privilégient pour la première la préservation d'une 
harmonie salvatrice quand la seconde affronte pleinement et sans détour son sujet. 
La poésie et la contemplation méditative de l'art asiatique dialoguent ici avec une 
certaine violence et un rapport à la matière très prononcé de l'art européen.

Li Chevalier 
        Sans titre

huile sur toile, 52 x 40 cm

Nicolas Daubanes
Cheminée d'après Piranese,202 
Poudre d'acier aimentée sur papier et limaille     

        de fer icandescente, 90  x 110 cm 

Olivier kosta-Théfaine 
        Paysage de banlieue, 2021
        Papier Brulé, 60 x 80 cm

Zhu Hong 
        Huzhou 1120, 2020

huile sur toile, 100x150 cm
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 LI CHEVALIER

Naviguant entre l'Asie et l'Europe depuis plus de trois décennies, Li Chevalier s'est lancée dans un voyage 
d'exploration de la peinture à l'encre, mixant la technique traditionnelle de l'encre de Chine au support de toile dans la plus 
pure tradition occidentale.
Travaillant sur des toiles de grands formats ou voire monumentales plutôt que sur du papier de riz, intégrant une surface 
texturée (pigments, copeaux, minéraux, sable, collage de papier et calligraphie), Li Chevalier s’est lancée dans la quête et 
l’extension de tous les pouvoirs d’expression possibles de la peinture à l’encre. Elle prend cependant ses distances avec les 
stéréotypes de la «  délicatesse  » orientale, transcendée par une pratique et une technique qui lui est propre .
Parcourue de silhouettes et constructions intemporelles dans de larges espaces non identifiés, sa peinture est marquée par 
différentes réflexions métaphysiques et existentielles, en particulier sur la condition humaine ... «  cette anxiété et sentiments 
de solitude qui «  habite  » l’homme  », sa peur de la mort, l’exaltation de ses passions... Questionnement universel et multi 
séculaire
Son œuvre se place entre l'abstraction et la figuration, l'artiste se refusant à  faire un choix, tout comme l'est sa technique, «  
mixte », croisement culturel et expression de l'impact de la culture occidentale dans son cheminement personnel.  

Notes biographiques 
Née en 1961 à Pékin. 
Diplômée du Central Saint Martins Collège of Art and Design Londres section Beaux-Arts 2007. 
Diplômée de Sciences Po Paris [CEP Promo 86]. DEA en Philosophie politique de Paris Sorbonne 1991.

Expositions de groupe majeures : 
Art Basel Miami , Tefaf New York, Tefaf Mastrichte, Art Paris 2017-2021, La Bibliothèque Nationale de Chine, 
Shanghai Art Fair, Venice Mostra, Unesco Paris, Musée Doland de Shanghai, Zhongzheng Memorial de Taiwan, 
Musée d’Art Contemporain de Pékin, Institut Bernard Magrez Bordeaux, Galerie de l'Université Columbia aux États- Unis, 
Centre Culturel Coréen, Galerie New Age 798 Art Zone à Pékin, Musée Astley en Suède, Académie des Beaux-Arts de 
Saint Pétersbourg.

Passion musicale  
À l'âge de 15 ans, Li Chevalier entre dans la troupe d'opéra de l'armée chinoise pour être formée au chant. La 
musique reste la passion de sa vie. Elle a été recrutée par A. Oldham comme soprano dans le chœur de l’orchestre de 
Paris et s'est produite régulièrement sous la direction de Semyon Bychkov. L'artiste collabore depuis 20 ans avec les 
solistes de l'Opéra National de Paris. Le 3 juillet 2013, l'Opéra National de Chine (NCPA) présente son installation 
monumentale “Cantabile per archi" avec le concours musical de l'Orchestre National Symphonique de Chine, sous la 
direction de Philippe Jordan. Installation modifiée et adaptée au site du Musée d'Art Contemporain de Rome en 2017. En 
2018, Li Chevalier réalise une collaboration musicale avec Karol Beffa au Complexe Muséal de Sienne (Italie).
Depuis 2011, 2 tableaux majeurs de l'artiste ornent le salon de réception de l'Ambassade de France à Pékin, 
côtoyant les œuvres de Zao Wouki et Chu Tequn.

      Li Chevalier 
Encre  sur toile,

52 x 40 cm
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Nicolas Daubanes
Bunker, 2021 

 Poudre d'acier aimentée sur papier 
et limaille de fer incandescente,

 50  x 60 cm 

   NICOLAS DAUBANES

'' J’investis des questions essentielles : la vie, la mort, la condition humaine et les formes sociales qui les 
façonnent. Dans mes derniers travaux, la vitesse, la fragilité, la porosité, l’aspect fantomal des images et des 
matières, transmettent la pression du passé au croisement de ce qui va advenir.  »

Nicolas Daubanes développe depuis plusieurs années un travail de recherche sur la question de l’enfermement et ses 
conséquences tant physiques que psychologiques.   
Plus que les espaces d'enfermement, ce sont les gestes et les réactions que l'on peut avoir dans des situations de contraintes 
extrêmes qui intéressent l'artiste.
Le travail de Nicolas Daubanes s’inscrit dans la durée, il dessine un chemin, une trajectoire qui tend vers la recherche de la 
liberté, du dégagement de la contrainte. L'artiste expérimente l’intensité et la rigueur,  joue avec le danger, mental, visuel, 
physique, pour renforcer l’énergie créatrice et en transmettre la force. 
Son œuvre est conduite par son histoire personnelle, ses propres questions existentielles et par le choix d’une adéquation 
permanente et subtile entre forme et contenu.

En utilisant des matériaux tels que la limaille de fer, qui se réfère aux portes de prison ou les barreaux des cellules, ici réduit 
en poussière, l'artiste questionne la temporalité à travers le cloisonnement de l’esprit et la situation sociale. Le temps qui 
passe et son omniprésence en prison.
Par ailleurs ces matériaux, qui mettent plusieurs milliers d’années à être détruits et qui sont eux-mêmes obtenus par la 
destruction d'un autre matériau, interrogent le déroulé du temps et les transformations bénéfiques qu'il peut engendrer. Une 
réflexion sur le passé, le présent, et a fortiori le futur.  

Notes biographiques 
Né en 1983
Vit et travaille à Marseille

Nicolas Daubanes a exposé dans de nombreuses institutions françaises et internationales, présentant des expositions 
personnelles (Palais de Tokyo, Château d'Oiron, FRAC PACA …) ou participant  à  des expositions collectives 
( Contemporary Arts Center, Cincinnati, Villa du parc, Annemasse, La Panacée Montpellier …). On retrouve ses œuvres 
dans de nombreuses collections privées et institutionnelles.
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Zhu Hong
Seugne 1530, 2020, 

huile sur toile
80x120 cm

   ZHU HONG

    Zhu Hong prélève, au moyen de la photographie, des reflets et sources lumineuses. Taches de lumières, 
halos, éclats, irisations : quand la lumière rencontre l'eau, l'image se diffracte. Les éléments ne s'appréhendent plus que dans 
l'ondulation de la surface miroitante de l'eau. Après avoir sélectionné plusieurs clichés, elle vient patiemment faire état de son 
regard non par la photographie mais à partir de celle-ci pour aller vers le dessin. 
Ce sont des instants que Zhu Hong fige sur le papier pendant de longues journées après les avoir captés au millième de 
seconde à l'aide de l'appareil photographique. Capter puis retranscrire.
La finesse des œuvres de Zhu Hong engage le regard vers un niveau d'attention accrue, invitant le spectateur à faire un effort 
pour distinguer les figures. Elle questionne la perception et le sens des images, elle se focalise sur les rapports qu'entretient la 
représentation avec la temporalité et l’immatérialité.
Patiemment élaborées, ces images sont un éloge au temps qui passe. 
Et à la lumière. 
Si d'ordinaire la lumière révèle, ici elle occulte, elle oblitère ou bien elle joue le rôle d'un filigrane qu'il nous faut activer. Image 
latente. Ce que Zhu Hong appelle à percevoir, ce n'est pas la lumière, ni le dessin, ni la peinture, mais l'impression fugitive, la 
sensation des infimes changements, la ténuité d'une vibration, une puissance quasi non représentable. 
Zhu Hong interroge notre perception : jusqu'à quel point ce qui parvient à notre regard diffère de ce qui est devant nous ? 
Perception versus observation. Pour ce faire, elle éprouve toutes les caractéristiques du reflet. Image réfléchie, image miroir 
qui répéterait de façon opposée et à plat un espace un réel, c'est aussi une nuance qui apparaît sur la surface colorée de l'eau 
et qui varie selon l'éclairage. C'est enfin la lumière réfléchie par l'eau des rivières, atténuée, exacerbée. 

Notes biographiques  :
Née en 1975 à Shanghai, Chine
Vit et travaille à  Nantes, France 
Zhu Hong s'est installée en France pour enrichir, à l'ENSA de Dijon, sa formation de peinture à l’huile entamée à 
Shanghai. Lartiste est activement engagé dans la création et la publication de livres d’artiste comme Villa des 
délices, Aile du silence; son dernier livre 3M2 de lumière a été publié à l’édition Lienart, Paris en 2017.

Elle a exposé dans différents Musées : Musée d’art de Nantes, Musée des Beaux-arts de Dijon, Musée de la 
Roche-sur-Yon, Musée Ziem, Château du Grand Jardin de Joinville, au Centre d’Art de Pontmain, à The 
Merchant House, à Amsterdam. Elle a participé à des résidences en France et à l’étranger (Pontmain, Pôle 
international de la Préhistoire, Schloβ Balmoral en Allemagne).
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OLIVIER KOSTA-THÉFAINE

Olivier Kosta-Théfaine fait du détournement des codes de la ville une exploration esthétique inédite et réjouissante. 
Banlieusard revendiqué, il est un explorateur de la marge. Ce plasticien fait mentir nos évidences sur la ville : la poésie, la 
nature et la beauté sont au cœur de sa recherche. 

Tout comme Nicolas Daubanes, Olivier Kosta Théfaine s'interroge sur l’évolution sociale avec le temps qui passe, la 
transformation ou la destruction qu'il engendre. 

La série paysage de banlieue fait référence à sa jeunesse, et donc à un temps passé.  Bien que n'y vivant plus, il continue de 
créer des paysages qui ont été embellis, améliorés par son esprit, sa mémoire émotionnelle. 
La vision de ces paysages, souvenirs reconstitués, est pour Olivier Kosta Théfaine un moyen de capturer l’instant, interstice 
vers une autre temporalité qui relève presque de la mélancolie.  

Il travaille la matière avec une technique «  destructrice  », la brûlure de la surface du papier avec divers outils (briquet, pointe 
chaude) qui témoigne également de  la fragilité de l’instant et de la matière au fort pouvoir émotionnel.

Notes biographiques :

Artiste autodidacte, son travail a entre autres, été exposé au Palais de Tokyo (2016), à l’Abbaye de Maubuisson (2012), à 
la Fondation Cartier (2009), et a intégré les collections du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne (2013) 
et du Fonds Municipal d’Art Contemporain de la ville de Paris (2011). Il a également fait partie de la promotion 2016-2017 
de la Villa Médicis.  

Olivier kosta-Théfaine 
Paysage de banlieue, 2020
Papier Brulé, 100 x 120 cm
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« Faire partager une passion,
découvrir des œuvres d'art
dans des espaces de vie inédits
et accueillants, échanger. »

Créée en 2OO6 au cœur de Saint-Germain-des-Prés, la galerie 2O8 a présenté durant 15 ans ses artistes dans l'espace « white 
cube » classique et consacré de la galerie d'art contemporain parisienne.

Aujourd'hui, Patricia Chicheportiche souhaite donner une nouvelle impulsion  à ses projets curatoriaux et développer des 
collaborations enrichissantes et privilégiées avec les artistes, les collectionneurs, les « Hôtes » et le public.

A l'image de notre société actuelle en profonde mutation, qui a su bousculer  nombre de codes et habitudes, et créer de nouvelles 
envies et opportunités, la galerie 2O8 propose un nouveau modèle de galerie qui privilégie la rencontre, l'échange et le partage.

La Galerie 2O8 s'installe dans deux lieux inédits 
au cœur du 16ème  arrondissement parisien.
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« Depuis plus de 15 ans, j’expose dans des lieux singuliers, je 
représente des artistes exceptionnels et j’accompagne mes 
collectionneurs en toute transparence. »
P. Chicheportiche     

Galerie  2O8 – deux espaces inédits

La Galerie 2O8, c'est à présent deux lieux, ou plus exactement deux « espaces habités » aux identités 
bien définies qui accueillent à  l'année le programme des expositions personnelles et collectives 
curatées par sa directrice.

Respectivement au 22 Avenue Pierre 1er de Serbie dans le très élégant et chaleureux cabinet de 
conseil * et au 198 Avenue Victor Hugo dans le vaste et prestigieux appartement Haussmannien d'une 
agence d’événementiel *, la galerie 2O8 a entamé une collaboration étroite avec ses « Hôtes », 
intimement investis dans les projets artistiques.

Dédié à  l'art contemporain et moderne pour le 1er, la 2ème adresse accueille les expositions de 
jeunes artistes et designers. Ces deux programmes curatoriaux sont définis par l'identité spécifique 
des deux lieux, sources d'inspiration et eux-mêmes envisagés comme des espaces de vies où les 
œuvres prennent tout naturellement leur place.
 
Ce format inédit qui fait aujourd'hui la particularité de la galerie, reflète les multiples facettes que 
recouvre le monde de l'art aujourd'hui, et incarne aussi et sans doute avant tout, l'énergie et la curiosité 
insatiable de l'initiatrice du projet. Passionnée d'art, galeriste, curatrice d'expositions, et collectionneuse, 
Patricia Chicheportiche a la passion contagieuse.
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Aujourd'hui la galerie  2O8 ouvre grand les portes de ses hôtes à tous ceux qui souhaitent 
bénéficier d'une visite privée et exclusive, collectionneur averti, en devenir ou simple amateur 
passionné.  
Il vous suffit de prendre rendez-vous !
Si la formule ou les adresses prestigieuses peuvent sembler intimidantes, la générosité et l'accueil que 
vous réservent la galeriste et son équipe sauront rassurer les plus réticents.

Plus confidentiel, la galerie propose également un programme de rencontres avec les artistes qu'elle 
représente, à travers visites d'atelier ou cocktails privés.

Curations privilégiées & collections

Dans le contexte de ce nouveau format initié par la galerie, et en résonance avec les expositions, 
Patricia Chicheportiche propose son expertise aux néophytes et collectionneurs en devenir pour des 
curations définies selon leurs personnalités.
Une approche privilégiée pour la constitution d'une collection personnalisée, fruit d'un long dialogue avec 
les collectionneurs, d'une analyse et une bonne compréhension de leurs attentes, conjuguée au 
repérage de l'espace qui accueillera les acquisitions.

Les Rendez-vous d'art
Sont une invitation à venir découvrir les expositions que propose la galerie, expositions personnelles, 
collectives ou signature design, programmées chez les Hôtes 2O8.  
Au-delà de la simple visite d'une exposition dans une galerie, les rendez-vous d'art sont avant tout le 
partage d'une expérience, une invitation à la découverte d'artistes et de leurs œuvres dans des lieux 
inédits. A travers une scénographie adaptée à l'identité de chaque espace, les rendez-vous d'art 
engagent le dialogue entre les différents protagonistes. Que ce soient les artistes invités, les œuvres 
exposées et les Hôtes.
Des rendez-vous d'art sous un format inédit, à l'attention du public et des collectionneurs, qui favorise un 
accueil et un accompagnement privilégié et personnalisé.

Signature design qui indépendamment des expositions de jeunes designers, désigne un projet de 
prospection et d'exposition dédiées aux pièces iconiques de designers de renom.
Pour ce projet, la galerie s'est adjoint la collaboration d'un expert du marché, François Epin - Directeur 
du département Design et Arts décoratifs à la Maison de vente Cornette De Saint Cyr

GALERIE 208
Hôtes
22 rue Pierre1er  de Serbie
198 avenue Victor Hugo
75O16 Paris
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PATRICIA CHICHEPORTICHE
Art advisor, curatrice, galeriste

Depuis plus de 15 ans Patricia Chicheportiche développe des projets artistiques et expose dans des 
lieux singuliers.
En 2005 elle crée ses premiers événements culturels pour différents partenaires  prestigieux et 
parallèlement ouvre en 2006 une première galerie éphémère Faubourg Saint-Honoré où elle présente 
des artistes de renom. En 2006 elle inaugure son premier lieu pérenne au 208 Boulevard Saint-Germain, 
date des premières expositions de la Galerie 208.

En 2008 Patricia Chicheportiche lance un premier parcours d’œuvres  monumentales Avenue 
Montaigne et en off de la FIAC, soutenu par des partenaires prestigieux comme  la Maison Blanche, la 
Cantine du Faubourg, le théâtre des Champs Elysées, le Plaza Athénée, l'Hotel Montalembert qui 
accueillent l’événement.
Cette même année et durant 2 ans, Patricia développe l'événement Prolifération, une première 
exposition pour le Printemps Haussman présentant plus de 800 œuvres disséminées dans toutes les 
vitrines et rayons du grand magasin.

2009-2011 Un nouveau projet voit le jour avec la création du Parcours Off 7 et
l'installation de sculptures dans Paris : Place des Invalides, Boulevard St Germain,
Faubourg Saint-Honoré, ainsi que chez une sélection de partenaires enseigne de renom, projet soutenu 
par plusieurs institutions comme la Ville de Paris, le Musée en Herbe, les mairies des  7e et 1er 
arrondissements de Paris. Projet qu'elle développera par ailleurs pour la ville de Chartres et dans le 
cadre de festivals.

2009 Elle organise une vente aux enchères au profit du Musée en Herbe avec la Maison de vente Pierre 
Cornette de Saint-Cyr.

Dès lors de nombreux projets s’enchaîneront, développant à la fois son travail en galerie et l'installation 
d’œuvres dans des événements organisées par la Galerie 208.

2015 Patricia Chicheportiche cofonde  ArtBliss Paris. Curatrice, elle y développe de nombreux projets 
d’installations et œuvres monumentales avec des acteurs de l'immobilier, afin d'étendre l'expression 
artistique dans les lieux fréquentés au quotidien par un large public en quête de découvertes et de 
nouvelles expériences : 
Arne Quinze – The Beautiful Dreamer, projet en partenariat avec Viparis & Unibail, (Porte de Versailles 
– Paris XV ème)  aux côtés des nouveaux projets architecturaux d’envergure de Jean Pistre, Denis 
Valode, Jean-Michel Wilmotte et Jean Nouvel. Intégration de plusieurs sculptures monumentales pour 
le groupe Apsys. Installation en mai 2022 d'une œuvre de Joseph Kosuth, Place des Victoires (Paris 
IIème)

A partir de 2019  Parallèlement au développement de projets monumentaux, Patricia consacre toute 
son énergie au développement de la Galerie 208 en intégrant notamment de nombreux artistes 
internationaux dans ses projets d'expositions personnelles et collectives.

Octobre 2021  Patricia décide de céder ses parts d’Artbliss pour se consacrer pleinement au 
développement de la Galerie 208, que ce soit pour les rendez-vous d’art, le design, ou l’intégration 
d’œuvres monumentales.   
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Les Paroles d'art
Cette série d'entretiens vidéo de petit format, avec les artistes, les designers, les experts et hôtes, est 
aussi motivé par cette  envie d'échange et de partage qui constitue la particularité de la galerie 2O8.
Une invitation à entendre la parole des artistes, une volonté d'être au plus proche du ressenti, des 
émotions des différents acteurs qui se racontent avec une grande liberté et spontanéité, en toute 
confiance.
Sous forme de confidences, nées de la relation privilégiée que Patricia Chicheportiche entretient avec 
chacun de ces interlocuteurs, Paroles d'art  souhaite créer un lien avec le public et les collectionneurs, 
partager des émotions. C'est aussi donner un accès direct à ces différents acteurs qui partagent leurs 
connaissances, des informations précieuses et autres  anecdotes sur l'art et son marché.

ARTISTES REPRESENTES
La galerie  2O8 travaille en étroite collaboration avec les artistes et selon plusieurs axes : des 
expositions personnelles ou collectives, la production d’œuvres ou le développement de projets 
spéciaux hors les murs.

Liste des artistes de la galerie :
Harold Ancart /  Li Chevalier / Jiang Dahai / Nicolas Daubanes / Jean-Philippe Duboscq / Vanessa 
Enriquez / El Seed / Jan Fabre /David Firman / Tuo Guangyan / Sheila Hicks / Johannes Holt 
Iversen / Zhu Hong / Fabrice Hyber / Catherine Ikam / Rasco J / Olivier Kosta-Théfaine / Joseph 
Kosuth / Victor Levai / Yan Peng Lu / David Mach / Matsutani / Michael Pemberton / Arne Quinze / 
Ian Rayer Smith / Jean-Pierre Raynaud / Adèle Renault / Blair Thurman / Felice Varini

Liste des designers de la galerie :
Fabrice Ausset / Bina Baitel / Charly Bounan / John Eric Byers / Zanine Caltas /  Peter Donders / 
Steven Edwards  / Gérard Kuijpers /  Stefan Léo / Arik Levy / Vincent Loiret / Martin Massé / Ico 
Parisi / Pol Quadens / George Nakashima  / Joaquim Terneiro / Qi Zhuo
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22 Avenue Pierre 1er de Serbie | Paris 16

FIPACO – Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Fipaco accompagne les investisseurs sur des 
projets immobiliers et plusieurs typologies d'investissements et classes d'actifs, dont notamment sur l'art.
Tout naturellement FIPACO a souhaité développer un partenariat avec la galerie 208 pour pouvoir 
exposer et vivre au quotidien avec les œuvres d'art, et proposer à leurs clients de visiter l'univers dans 
lequel ils travaillent.
Pour Isaac Levy et Eric Bendavid, les deux associés fondateurs du cabinet, c'était une évidence d'avoir 
des œuvres d'art dans leurs locaux.
S'ils souhaitaient accueillir de jeunes artistes, à l'image de la génération des collaborateurs du cabinet, 
leurs volonté étaient également de proposer à leur clientèle de grands collectionneurs, de grands noms 
d'artistes du 2Oème siècle.
Le choix de participer au projet initié par la Galerie 208, est a la fois en parfaite adéquation avec l'esprit 
jeune et dynamique du cabinet, et la volonté de montrer qu'ils collaborent avec une galerie qui a la 
capacité de les accompagner sur différentes typologies d'investissements et de conseils.
L'intégration parfaite des œuvres d'art dans l'espace a su donner une âme supplémentaire au lieu, et les 
deux associés encouragent qui le souhaite à venir leur rendre visite.

198 Avenue Victor Hugo | Paris 16

L'Agence ELO spécialisée dans l'évènementiel haut de gamme s'applique à créer des événements 
uniques depuis plus de 30 ans. Le partenariat avec la galerie 208 est pour Evelyne Layani, avant tout 
une rencontre avec Patricia Chicheportiche.
Comme le cite la fondatrice de l'agence ELO, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » 
(Paul Eluard), se félicitant de l'installation de la galerie dans ses appartements et de la parfaite symbiose 
entre le projet, les expositions présentées et l'espace. L'agence avenue Victor Hugo, magnifique 
appartement Haussmannien offre de beaux espaces d'exposition qui met autant en valeur les œuvres, 
que les œuvres participent au supplément d'âme des lieux.

Ces deux lieux pérennes, et désormais ouverts au public, sont aussi une invitation à  rejoindre ce projet 
et devenir un hôte de la galerie. Pour le choix de ses hôtes Patricia est très attentive au lieu, bien 
évidemment mais également à la bonne entente avec son hôte et sa bonne compréhension du projet. Il 
est impératif que l'hôte réponde à tous les critères qui font la charte de la galerie, essentiellement basée 
sur la qualité de la relation humaine. La confiance, l'échange et le partage conjugué à  un lieu 
chaleureux et accueillant, afin que les visiteurs puissent s'y sentir comme chez eux.
Un nouveau lieu devrait bientôt ouvrir ses portes.

LES HÔTES 208 
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GALERIE 208
Hôtes
22 rue Pierre1er  de Serbie
198 avenue Victor Hugo
75O16 Paris

Programme des expositions :

Composition | Jean- Philippe Duboscq & Ian Rayer Smith
du 18 novembre 2021 au 10 janvier 2022
198 Avenue Victor Hugo, Paris 16

Pol Quadens & Gerard Kuijpers
du 8 décembre 2021 au 10 février 2022
198 Avenue Victor Hugo, Paris 16

LI Chevalier, Nicolas Daubanes, Zhu Huong, Olivier Kosta-théfaine, 
du 8 décembre 2021 au 10 février 2022
22 Avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16

Stefan Leo & Michael Pemberton
du 18 janvier au 14 mars 2022
198 Avenue Victor Hugo, Paris 16

Galerie  208
 Hôte
 198 Avenue Victor Hugo
 75016 Paris

 Ouvert au public
 Sur rendez-vous du Lundi au vendredi 
 Horaires  10h-17h

Contacts galerie 

infos@galerie208.com
www.galerie208.com
+33 1 42 50 30 24

Contact Presse

Muriel Marasti
+33 6 17 36 26 08
muriel.marasti@orange.fr

mailto:infos@galerie208.com
http://www.galerie208.com/
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