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2nde édition des nouveaux collectionneurs

exposition

Frontières

“A défaut de montagnes ou de mers, l’homme a inventé toutes sortes de frontières 
pour se protéger de l’Autre : grillages, barbelés, murs, barrières électrifiées, etc. 

Aucune, pourtant, n’a résisté à l’irrépressible volonté – ou nécessité – de passer outre.”

Edouard Glissant 

La frontière est un seuil, une étape du voyage. Embarquez avec nous !

Paris, le 15 novembre 2020

Après une première édition autour de la ville et de l’urbanisme, Les Nouveaux 
Collectionneurs reviennent sur la scène culturelle numérique pour vous proposer 

l’exposition et campagne en ligne « FRONTIERES »

A la suite des annonces gouvernementales, Les Nouveaux Collectionneurs ne lâchent 
pas l’affaire ! L’association s’est mobilisée avec les artistes pour maintenir l’évène-
ment de manière digitale et vous faire découvrir malgré tout leurs oeuvres et 
démarches artistiques. FRONTIERES vivra à travers une galerie en ligne, des takeovers 
quotidiens sur Instagram, ainsi que des ateliers et masterclass à distance. 

Rejoignez la communauté des Nouveaux Collectionneurs ! C’est ensemble que nous 
ferons vivre la culture, l’art et la création contemporaine. 

FRONTIERES est fière de compter sur la participation de 35 artistes d’horizons et de 
pratiques variés. Ils se sont fortement impliqués dans ce projet artistique, associatif et 
caritatif. Nous avons en effet l’honneur d’avoir l’association Bibliothèques Sans Fron-
tières pour partenaire de cette seconde édition. Nous leur reverserons une partie des 
bénéfices des ventes (5%). BSF participera également à la programmation culturelle au 
travers d’interventions lors de l’exposition qui lui permettront de donner de la visibilité 
aux causes pour lesquelles elle s’engage. 



artistes sélectionnés

Tiffany BOUELLE
Daniela PROST
René DEROSE 
Sirine AMMAR
Jeanne VARALDI
Clara CITRON
Eleonore GEISSLER
Ismail ODETOLA
La Zer
Alexia CHEVROLLIER
Jareth FIGUEROA
Brice KRUMMENACKER
Tyckson MBUYI
Léa RIVERA HADJES
Cléophée MOSER
Alina SCHIAU
Yann LE COROLLER
M-E CHARNI ROBINNE
Miguel MARAJO
Adèle PECOUT
Tanja HEISS
Léa RINALDI
Rahma NAILI
Valentine ESTEVE 
Manon PRETTO 
Thibault LUCAS
Benjamain BENI
Mathilde ROUSSILLAT
Marine BONAMY
Anne DAMESIN 
Juliette BAIGNE
Hope MOKDED
Emmanuel MOUSSET



Les Nouveaux Collectionneurs souhaite accompagner tous ceux qui désirent découvrir la création 
contemporaine, acheter une œuvre ou tout simplement appréhender le monde de l’art 

grâce à une expérience accessible et conviviale ! 

A travers une campagne de vente d'œuvres d’art en ligne corrélée à une exposition en présence 
des artistes et de notre équipe d’historiennes de l’art, nous invitons les publics à encourager 

la production artistique et soutenir les artistes contemporains.
Une programmation culturelle autour de temps forts, conférences, visites guidées 

et ateliers sur le thème choisi est co-construite et accompagne la campagne 
pour guider les visiteurs dans cette découverte. 

Chaque édition sera l’occasion de soutenir et mettre en lumière une association en lien avec 
la thématique de l’exposition. En ce sens, la communauté des Nouveaux Collectionneurs 

consacre une partie des bénéfices totaux de la vente au partenaire choisi. 
 

Une collection, peut être beaucoup de choses à la fois : 
un parcours et un plaisir personnel, un véritable engagement pour la culture et la création, 

un témoignage de choix personnels, un investissement à long terme ou encore un ensemble de 
créations artistiques qui reflètent une personnalité propre.

Extraits du site :



la 1ère édition 

la 2nde édition

calendrier et infos pratiques 

Pour cette première édition, après deux mois de confinement, Les Nouveaux Collectionneurs 
a proposé aux artistes d’observer, dépeindre la ville, la réalité du quotidien, et interroger ce qui 
s'y passe autour du thème « Urbanités - Regards d’artistes sur la ville en transition ». 

Bilan de l’exposition ? Très positif ! Nous avons exposé 12 artistes internationaux et présenté 
35 oeuvres, 11 primo-acquéreurs sont devenus les heureux propriétaires de photographies et 
dessins, 127 personnes se sont inscrites et ont visité l’exposition lors de visites guidées gratuites, 
5 masterclass se sont tenues devant 42 personnes, et 350€ ont été reversés à l’association 
partenaire ! Un début encourageant en sortie de confinement !

Pour cette deuxième édition, nous avons vu un peu plus grand que la première - et toujours 
moins que la prochaine !  
> Nous exposerons - en 2021 - dans la magnifique halle Voltaire (Paris 11). 300 m2 de blanc et de 
recoins qui ont accueilli notamment les Révélations Emérige.
> Nous y présenterons 35 artistes internationaux et plus de 80 oeuvres sélectionnées avec soin. 
> Nous avons le plaisir d’avoir Bibliothèques Sans Frontières comme association partenaire ! 
> Nous souhaitons continuer à accompagner les collectionneurs dans le développement de leur
collection avec de nouvelles capsules podcasts didactiques, et ainsi poursuivre leur initiation à 
l’art contemporain tout en élargissant notre public.  
> Nouveauté : nous prévoyons la tenue d’ateliers et workshops pour petits et grands ! En ligne 
en attendant le déconfinement.  

16 novembre au 27 décembre 2020 > Campagne de vente en ligne
Printemps 2021 > Exposition physique en cours de report.  

Hall d’exposition Voltaire
81 bd Voltaire, 75011
Métros : St Ambroise (9), Richard Lenoir (5), Rue St Maur (3), Bastille (1, 5, 8)

Horaires : du lundi au samedi de 11h à 20h  - le dimanche de 11h à 19h  

contact presse et réseaux sociaux

Julie Dargent-Molina : 06 09 13 63 35 / dargent.julie@gmail.com 

Instagram  @lesnouveauxcollectionneurs
Facebook  Les Nouveaux Collectionneurs
LinkedIn  Les Nouveaux Collectionneurs
YouTube  Les Nouveaux Collectionneurs 

Programme 
des conférences 

et ateliers 
à venir 

sur le site 
et Facebook !


