
Nous sommes heureux de vous convier à l’inauguration de la Galerie Laurent 

Godin le vendredi 30 septembre à partir de 18h, 

5, rue du Grenier Saint Lazare Paris 3ème 

à l’occasion du vernissage de l’exposition Wang Du.  

 

 

 La première exposition sera consacrée au mercenaire de la sculpture 
contemporaine et des médias, l’artiste d’origine chinoise Wang Du, elle sera 
l’occasion de découvrir plusieurs œuvres inédites : 

« Herald Tribune International » produit à Nanchang, dans la plus grande fonderie 
de bronze de République Populaire de Chine et laissant entrevoir le sort réservé à 
l’information. 

« Le Baiser », une œuvre réalisée à l’atelier d’Alfortville d’après une image 
gigogne du film sud-coréen Les Locataires. 

« Image céramique », une sculpture en céramique qui recycle une page de 

magazine trouvée dans la rue et sur laquelle est publiée une photographie du 
World Trade Center.  

Enfin, un ensemble exceptionnel de dessins et de maquettes de plusieurs projets 

qui jusqu’alors n’étaient jamais sortis de l’atelier…  

Installée dans le quartier de l’horloge, à deux pas du Centre Georges Pompidou, 
dans les premiers locaux qu’a occupés Yvon Lambert et plus récemment Nathalie 



Obadia, la galerie a été rénovée en ayant comme principale préoccupation de 

limiter les travaux à un traitement fonctionnel et neutre, en conservant le plus de 
contact possible avec la rue. 

L’exposition de Wang Du se veut représentative des orientations de la galerie : des 

expositions personnelles, un engagement de production, un travail au plus proche 
des artistes représentés… Agir en tant qu’interlocuteur de référence et compétent 
auprès de ceux qui nous font confiance. Avec Wang Du, mais également avec les 

autres artistes de la galerie, il s’agit aussi d’entamer une étape nouvelle d’une 
relation de travail impliqué et intense. De développer et approfondir, maintenant, à 
travers la galerie, la forme de relation aux artistes qui impose la plus grande 

complicité. 

Artistes 

 Hsia-Fei Chang, Claude Closky, Philippe Durand, Aleksandra Mir, Rajak 
Ohanian, Gérard Traquandi, Wang Du... 

 Expositions 

 Wang Du - du 1er au 29 Octobre 2005 

Gérard Traquandi  - du 5 Novembre au 3 Décembre 2005 

Philippe Durand - du 10 décembre 2005 au 21 janvier 2006... 

 Fiac 

 Claude Closky - FIAC 2005 / Nomination Prix Marcel Duchamp - du 6 au 
10 Octobre 2005 hall 4 de la Porte de Versailles 

 Extras  

 Rose et Noire - du 24 Novembre 2005 au 7 Janvier 2006 

Florentine Lamarche - du 14 Janvier au 11 Février 2006 

 Infos Pratiques et contacts: 

 5, rue du Grenier Saint-Lazare 75003 Paris 

Tel : + 33 (0)1 42 71 10 66 / Fax:  + 33 (0)1 42 71 10 77 

info@laurent.godin.com  

www.laurentgodin.com (mise en ligne le 20 septembre) 

du mardi au samedi de 11h à 19h 


