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SPHERES 2011 
7 énergies autour d’une nouvel le expérience d’exposi t ion 
 
 
Chemould Prescott Road, Mumbai 
Gal leria Cont inua, San Gimignano / Bei j ing /  Le Moul in 
Galerie Xippas , Paris / Genève /  Athènes / Montevideo 

In Situ , Fabienne Leclerc , Paris 
Magazzino, Rome 
Thaddaeus Ropac , Pari s / Salzburg 
White Cube, Londres 
 

Kader Attia - Mircea Cantor - Damien Deroubaix - Mark Dion - Alberto Garutti - Antony 
Gormley - Gary Hill - Nalini Malani - Gianluca Malgeri - Bruno Perramant - Alessandro 
Piangiamore - Daniele Puppi - Mithu Sen - Patrick Tosani - Hema Upadhyay - Felice Varini - Nari 
Ward - Sislej Xhafa 
 
Long-term projects: 
Daniel Buren - Pedro Cabrita Reis - Loris Cecchini - Chen Zhen - Leandro Erlich - Ceal Floyer - Carlos 
Garaicoa - Kendell Geers - Shilpa Gupta - Subodh Gupta - Ilya & Emilia Kabakov - Joseph Kosuth - Jorge 
Macchi - Hans Op de Beeck - Lucy + Jorge Orta - Giovanni Ozzola - Luca Pancrazzi - Michelangelo 
Pistoletto  - Arcangelo Sassolino - Nedko Solakov - Pascale Marthine Tayou 
 
Née du désir d’une exposition commune et fédératrice, Sphères est un projet porté par la complicité de plusieurs galeries d’art 
contemporain à dimension internationale, réunies au Moulin, ancienne friche industrielle s’élevant aux abords d’une rivière de la région 
parisienne. Les galeries, guidées par la volonté d’unir leurs énergies autour d’une nouvelle expérience d’exposition, présentent chacune 
des artistes, dont les œuvres investissent les divers espaces du Moulin, et viennent se confronter à ce lieu bercé par l’histoire.   
 
Démontrant qu’il est possible de s’affranchir des présupposés sur une soi-disant concurrence entre les galeries d’art contemporain, ce 
projet est le manifeste d’une prise de position dynamique au sein du domaine professionnel de l’art et de son marché : une initiative de 
faire de la corrélation non plus un barrage, mais bien un atout exceptionnel pour ouvrir la voie à des projets inédits et ambitieux, 
mettant à profit la diversité des opinions et la richesse des subjectivités.  
 
Les œuvres réunies au Moulin sont autant d’échos singuliers au travail de soutien et de développement mené par les galeries, 
démontrant ici leur force de proposition, d’investissement et leur accompagnement toujours renouvelé auprès des artistes, pour faire 
émerger de nouveaux modèles de réflexion et de nouveaux challenges. Sphères est ainsi à l’image de cette force d’agir de concert pour 
créer un confluent d’énergies et ainsi multiplier les perspectives critiques. C’est dans un cadre artistique lui-même hors normes que cette 
exposition prend place.  
 
Du 22 octobre 2011 au 6 mai 2012. 
 
Vernissage le samedi 22 octobre 2011, buffet campagnard de 12h à 14h30. 

Navettes gratuites depuis Paris : départ du Petit Palais 11h, côté Seine, Cours de la Reine 75008 (Métro : Champs-Elysées Clemenceau, lignes 
1, 13) et retour à Paris vers 16h. Nombre de places limité, merci de réserver : lemoulin@galleriacontinua.com 
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