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MAËLLE GALERIE

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

Inaugurée en 2012 à Paris, la Maëlle Galerie, galerie d’art contemporain, a
pour vocation de fédérer des pratiques artistiques actuelles.
Installée dans le quartier de Belleville son désir est de lancer, de promouvoir
et d’accompagner des artistes émergents et confirmés sur le plan national et
international.
La galerie formule le vœu d’incarner une certaine « cohérence-hétéroclite affirmée » avec une ligne résolument tournée vers les questionnements autour
du corps, du féminin, du genre, de l’identité dont l’approche peut être anthropologique, sociale et parfois politique.
Également consciente que la scène artistique demeure dans un éternel renouvellement de ses acteurs, la Maëlle Galerie, galerie d’art contemporain, a
aussi posé son regard sur les artistes Caribéens qui ouvrent et bouleversent
tous les champs des possibles. La galerie porte une attention toute particulière aux jeunes et grands noms de la Caraïbe.

Opaline et Vâyou, vue d’exposition, janvier 2016, Maëlle Galerie © Grégoire Perrier
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OLIVIA MAËLLE BRELEUR
BIOGRAPHIE

Olivia Maëlle Breleur est du sérail, fille d’artiste elle n’échappe pas à sa
destinée. Après avoir étudié aux Beaux-Arts, Olivia met de coté sa pratique
artistique pour approfondir ses connaissances théoriques en management du
Marché de l’art à L’EAC Paris. Elle travaillera pour des galeries à Paris et des
foires internationales spécialisées dans le dessin contemporain.
Suite à la production d’éléments de recherche sur le marché des artistes de
la Caraïbe, et sensible à l’avenir de ceux qu’elle côtoie, devenir galeriste s’est
alors imposé.
En Octobre 2012, à l’âge de 26 ans, elle ouvre la Maëlle Galerie installée dans
le quartier de Belleville, dans l’Est Parisien. La galerie compte aujourd’hui 14
artistes originaires de France, Brésil, Pologne, Australie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et Espagne.
Le genre, le féminin, l’identité, l’intime ou encore la finitude sont quelques
thématiques qui lui sont chères et qu’elle développe au sein de la Maëlle
Galerie. Tout son propos est de « dessiner une ligne artistique qui dans ses
instants de fragilité, de force, mais dans une certaine justesse soit le reflet de
ce qu’elle considère comme une proposition ». Son activité de commissaire
d’exposition qu’elle mène en parallèle lui apporte la liberté d’extrapoler sur sa
vision de l’art contemporain à d’autres échelles.
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QUELQUES VISUELS

Vue d’exposition, Orlando Britto jinorio, Entre l’enthousiasme et l’abime, septembre 2015
© Jean-Philippe Breleur
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Vue d’exposition, Orlando Britto jinorio, Entre l’enthousiasme et l’abime, septembre 2015
© Jean-Philippe Breleur
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Vue d’exposition, Jérémie Paul, Opaline et Vâyou, janvier 2016
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Vue d’exposition, Jérémie Paul, Opaline et Vâyou, janvier 2016

7

Vue d’exposition, Jérémie Paul, Opaline et Vâyou, janvier 2016, © Grégoire Perrier
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LES ARTISTES
DE LA
GALERIE

Ernest Breleur
Orlando Britto Jinorio
Thierry Cauwet
Iris Della Roca
Agata Kus
Joseph L. Griffiths
Sébastien Méhal
Audry Liseron-Monfils
Malysse
Jérémie Paul
Antoine Poupel
Emmanuel Rivière
Kelly Sinnapah Mary
Dani Soter

Martinique
Espagne
France
France
Pologne
Australie
Martinique
Guyane
France
Guadeloupe
France
France
Guadeloupe
Brésil
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INFORMATIONS PRATIQUES

LA MAËLLE GALERIE EST MEMBRE DU
GRAND BELLEVILLE
Adresse
1-3 rue Ramponeau 75020 Paris

Transport

Métro : Belleville, Couronnes (ligne 11-2)
Sortie : Boulevard de Belleville
Bus : 96 - Couronnes

Jours et Horaires d’ouverture
mardi - samedi
14h00 - 19h00

Contact

www.maellegalerie.com
contact@maellegalerie.com
+33 (0)6 14 80 42 00
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