
 

 
LÉVY GORVY : BIENTÔT UNE GALERIE PARISIENNE 

 
 

 
 
Paris—Lévy Gorvy vient d’annoncer qu’il ouvrira à la rentrée 2020 un nouvel espace 
parisien. La galerie entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec la capitale 
française, notamment en représentant de nombreux artistes qui ont joué un rôle de premier 
plan dans l’histoire de l’art depuis la guerre (Yves Klein, Roman Opalka, Martial Raysse, ou 
encore Pierre Soulages), et à travers sa participation régulière à la Biennale des Antiquaires 
et à la FIAC. 
 
C’est ainsi que sa programmation saluée par la critique sera désormais présentée au cœur 
du Maris, au 4 passage Sainte-Avoye dans le 3e arrondissement. Dans ce passage intime et 
typiquement parisien qui relie les rues du Temple et Rambuteau, Lévy Gorvy Paris se 
trouvera à quelques pas du Centre Pompidou et proche d’autres galeries internationales, 
dans un quartier reconnu comme pôle culturel de la capitale et site historique de sa diversité 
urbaine.  
 
Ce nouveau lieu parisien a joué un rôle significatif dans l’histoire récente de la culture 
française. En 2008 Claude Berri, réalisateur reconnu, producteur et collectionneur 
passionné d’art, fondateur de l’ARP (La Société civile des Auteurs Réalisateurs et 
Producteurs) et président de la Cinémathèque Française à partir 2003, s’est vu octroyer des 
aides de l’État pour moderniser des édifices afin d’y présenter des expositions. Parmi les 
sites créés par Berri est une audacieuse et lumineuse galerie sise à l’adresse qui sera 



désormais celle de Lévy Gorvy Paris. Conçu par Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, cet 
Espace Claude Berri a hébergé des expositions, ainsi que des présentations de la collection 
personnelle de Claude Berri, et ce, jusqu’à sa mort soudaine en 2009. Claude Berri a 
longtemps été le mentor de Dominique Lévy, qui reconnaît son esprit de connaisseur et sa 
sensibilité uniques comme influences importantes dans sa propre vie professionnelle et 
personnelle. 
 
C’est à l’architecte Luis Laplace de l’agence Laplace Studio à Paris qu’a été confié la refonte 
du site, laquelle, tout en respectant l’architecture novatrice de Jean Nouvel, maximise l’effet 
de l’impressionnante verrière et embellit les imposantes galeries d’exposition. 
 
« Nous sommes très excités d’ouvrir un espace à Paris, dans le Marais, sur un site si 
profondément lié à la culture visuelle de cette ville extraordinaire, a déclaré Dominique Lévy. 
La galerie parisienne viendra complémenter nos espaces de New York, Londres, et Hong 
Kong, alors que nous nous engageons toujours plus dans une programmation internationale 
qui présente aux collectionneurs, musées et public les œuvres de très grands artistes dont 
le travail, les idées et les idéaux dépassent les limites géographiques. Alors qu’il est 
aujourd’hui difficile pour les collectionneurs de voyager, d’allers vers l’art, il est encore plus 
important pour nous de montrer l’art que nous aimons dans nos différents lieux, dont fera 
bientôt partie Paris, ville si chère au cœur de la galerie, et tellement au centre de sa 
programmation et de son réseau de relations ». 
 
Lévy Gorvy  
Lévy Gorvy construit un programme d’innovation et d’expertise dans les domaines de l’art 
de l’après-guerre et contemporain. Créée par Dominique Lévy et Brett Gorvy, Lévy Gorvy 
maintient des espaces à 909 Madison Avenue à New York, à Mayfair, Londres, à Central, 
Hong Kong, et dans le Marais, à Paris. La galerie est dédiée aux artistes vivants ainsi qu’aux 
successions d’artistes qu’elle représente en proposant un programme solide d’expositions 
et de manifestations multidisciplinaires, dont un programme de commandes à destination 
de poètes contemporains remarquables. La galerie promeut la recherche en histoire de l’art, 
dont des études originales, en publiant des catalogues d’exposition, des monographies et 
autre volumes importants. Lévy Gorvy propose également des services de conseil et 
d’étude sur mesure pour les collectionneurs à travers le monde. 
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