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La Galerie Des Sens est une jeune galerie d'art contemporain dirigée par 
Laure Julien implantée à Caen en Normandie depuis 2015. A l'occasion de 
ART FAIR PARIS en 2019 la galerie, qui participe à sa première foire 
internationale, présente le travail de la plasticienne Alexandrine DESHAYES. « 
En résonance » a présenté un ensemble de peintures témoignant du regard 
sensible et distancé que l'artiste porte sur la société. 

L’année 2020 marquera la cinquième année d’existence de la galerie. Retenue 
par le comité de  sélection de Drawing Now, composé d’acteurs culturels et 
de professionnels du marché de l’art, la galerie présentera en solo show le 
travail du plasticien Samuel Buckman.  « Entrevoir le monde » proposera un 
ensemble d’oeuvres avec des dessins, de la vidéo, des installations et des 
objets. Une rencontre de formes modestes et discrètes révélant des images 
sensibles. La galerie présentera un accrochage de différents médiums, un 
dialogue entre dessins et autres matériaux contemporains. 

DRAWING NOW Art Fair, trait d’union entre le dessin contemporain et un public d’amateur 
et de collectionneurs, est créé en 2007 par Christine Phal, alors galeriste depuis près de 20 
ans. Deux ans plus tard, sa fille Carine Tissot quitte son poste à Reed Exhibition pour la 
rejoindre dans l’aventure. 

Aujourd’hui une manifestation incontournable du printemps artistique parisien, le salon 
permet chaque année à près de 70 galeries internationales sélectionnées par un comité 
indépendant de montrer le meilleur du dessin contemporain de ces 50 dernières années à 
aujourd’hui. 

La 13e édition, du 28 au 31 mars 2019 au Carreau du Temple, a réuni  71 galeries 
internationales et 300 artistes. Sur les deux niveaux du lieu (rez-de-chaussée et niveau -1) 
retrouvez près de 2’000 oeuvres du monde entier. 
Au-delà des découvertes proposées par les galeries, le salon offre un programme riche et 
varié autour du dessin : des talks et entretiens d’artistes quotidiens, des vidéos, un 
parcours Master Now, et plus de 10 performances dessinées programmées pour rythmer 
la semaine et toujours amener le dessin hors de la feuille. 

https://www.drawingnowartfair.com/le-comite-de-selection/
https://www.drawingnowartfair.com/le-comite-de-selection/
https://www.drawingnowartfair.com/galeries-2019/
https://www.drawingnowartfair.com/galeries-2019/


The Galerie Des Sens is a young contemporary art gallery directed by Laure 
Julien located in Caen in Normandy since 2015. On the occasion of ART FAIR 
PARIS in 2019 the gallery, which participates in its first international fair, 
presents the work of the visual artist Alexandrine DESHAYES. "In resonance" 
presented a set of paintings testifying to the sensitive and distant gaze that 
the artist has on society. 

2020 will mark the fifth year of the gallery’s existence. Selected by the 
Drawing Now selection committee, made up of cultural actors and art market 
professionals, the gallery will present the work of plastic artist Samuel 
Buckman as a solo show. "Glimpse the world" will offer a set of works with 
drawings, video, installations and objects. A meeting of modest and discreet 
forms revealing sensitive images. The gallery will present an attachment of 
different mediums, a dialogue between drawings and other contemporary 
materials.  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Samuel Buckman 

Par épuisement, 2014,  
mine de plomb sur papier et 
épine de févier d’Amérique, 

120*80cm 

By exhaustion, 2014 
lead pencil on papier and 
thorns , 47*32 inch  
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Samuel Buckman 
Un jour est un dessin,  
aquarelle et graphite,  

21*13cm - SB09092019#2 - 2019 

A day is a drawing, 
watercolor and graphite on paper, 
8*5 inch -  SB09092019#2 - 2019  
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Samuel Buckman 
Un jour est un dessin,  
aquarelle et graphite,  
21*13cm - SB10092019 -2019 

A day is a drawing 
watercolor and graphite on paper 
8*5 inch - SB10092019 - 2019
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Samuel Buckman, 
Cheval de Troie, 2016  
silex, clous et aimants  

37 x 23 x 33 cm 

Trojan horse, 2016 
flint and nails 
15*9*13 inch  
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Samuel Buckman 
Arche, 2016  

pierre calcaire 
 et spaghettis  

39 x 39 x 33 cm 

Arche, 2016 
limestone and spaghettis 
15*15*13 inch  
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Samuel Buckman 
Le corps de personne, 2016, 
broderie sur lin, 150*150 cm 

The body of anybody, 2016 
embroidery on linen 
59*59 inch     
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Samuel Buckman 
bruisement du vent 2013  

feutres sur papier 220 x 130 cm 

Wind noise, 2013 
felts on paper 
87*51 inch  



Samuel Buckman  

samuelbuckman@ymail.com  
http://samuel-buckman.tumblr.com  
Né en 1972 à Saint-Omer (62)  
---  

Me défiant de l’image, je m’attache à créer les conditions de la vue : rester
entr’ouvert pour espérer (risquer) entrevoir le monde. Modestes et discrètes,
les formes que je propose s’efforcent de révéler autant de points sensibles, à
l’image du punctum évoqué par Roland Barthes, cet élément qui part de
l’oeuvre « comme une flèche, et vient me percer », envisagé encore comme
«piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure – et aussi coup de dés»

Je vis et travaille à Caen en Basse-Normandie.  
J’aime travailler avec d’autres.  
J’expérimente de nouvelles énergies avec Emmanuel Aragon, Virginie Delannoy et Gilles Picouet. 
Nous formons le collectif d’artistes CLARA depuis 2005.  
J’explore le champ de la performance avec Viviana Moin, chorégraphe et danseuse.  
J’esquisse d’autres formes de dialogue artistique avec Albane Gellé et Perrine Le Querrec, 
auteures.  
J’aime les résidences qui sont prétextes aux rencontres.  
J’aime marcher seul.  
Je filme la danse des objets inertes que le vent anime, ramasse des objets rebuts, clous rouillés, 
cornets de frite, tessons de céramique, galets, pierres, cageot, carton et billes en tout genre.  
J’aime les formes composites.  
Je dessine chaque jour, sans préméditation, comme un cri.  
J’écris, aussi ; mais mon écriture est dessin.  
J’aime la poésie tapie dans le réel.  
Mes oeuvres sont autant de prélèvements de vie, aléatoires parfois, tranquillement fragiles.  
---  

Je développe un travail personnel dont l’un des axes majeurs se construit dans un rapport sensible 
au monde, à la contemplation : écriture poétique, dessins proches de la graphie, installations 
prenant en compte le contexte, vidéos et photographies pensives. Observateur patient, mon travail 
est nourri surtout par la gageure d’un nouveau lieu. La rencontre d’un territoire, d’un lieu, d’une 
histoire constitue pour moi un point de départ spontané et nécessaire.  
Mes préoccupations artistiques m’amènent à investir des paysages urbains et ruraux. Dans un 
mode de vagabondage résolu, je saisis et prélève des objets rebuts, des traces fantômes, propose 
de nouvelles visées. Les objets et impressions que je glane au cours de mes pérégrinations 
donnent lieu à des mises en forme sciemment modestes, conçues dans le refus de toute 
préméditation. Mon travail est obstinément fondé sur des interventions rarement spectaculaires 
mais toutes en nuances, toutes enracinées à l’histoire du quotidien et de ses vicissitudes. Mon 
parcours peut paraître presque déroutant tant les champs d’expériences sont vastes. Mes 
installations où se mêlent photographies, vidéos, actions, bandes sonores, textes, dessins griffés 
ou muraux, nous font pénétrer plus que visiter un espace incertain et décalé dont la poétique se 
révèle progressivement en tissant les liens d’un élément à l’autre.  
---  



http://vimeo.com/samuelbuckman  
http://samuel-buckman.tumblr.com  
http://unjourestundessin.tumblr.com  
http://dessinselementaires.tumblr.com  
http://lesjumeauxdelart.tumblr.com  
http://minotaure75.tumblr.com  
http://collectifclara.eu 

Expositions personnelles (sélection)  
2019 - Invisible remarquable - Université de Rouen  
- Enlightenment, La machine à musique et Atelier Christophe Massé, Bordeaux  
2017 - Les indigents, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux (RÉSIDENCE)  
- L’écriture des choses, La Brasserie, Foncquevillers (RÉSIDENCE)  
- Secousses, Rhapsodie VI (performance), La Brasserie, Foncquevillers  
- Le monde en marche (performance), Musée des beaux-arts, Caen  
2016 - Évreux, année zéro, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux (RÉSIDENCE)  
- Protocole/protocol, Galerie Rivoli, Bruxelles, Belgique  
2015 - Infime, La Villa La Brugère, Arromanches  
- Plein jour - CIAC, Bourbourg (RÉSIDENCE)  
2014 - La città idéale (avec Michel Couturier), ÉTÉ 78, Bruxelles, Belgique  
- De loin, Galerie L’aquarium, Valenciennes (RÉSIDENCE)  
- Dessins élémentaires, Bibliothèque, Valenciennes (RÉSIDENCE)  
- Sous cet angle, Lycée Jean Rostand, Roubaix  
2013 - L’amanuesis (performance), Atelier Millefeuilles, Nantes  
2012 - (Ré)-Interprétation / Glissements, Musée Sandelin, Saint-Omer (RÉSIDENCE)  
- ANTI-TRIOMPHE (performance), Musée Sandelin, Saint-Omer  
2011 - Interprétation, Espace 36, Saint-Omer (RÉSIDENCE)  
- Encore heureux, Hôtel Mermoz, Paris  
- VRAIMENT, asso. art en sociétes, Lille Art Fair, Lille  
2010 - Impacts, Bibliothèque Universitaire, Valenciennes  
- Je culpabilise (performance), Galerie L’H du Siège, Valenciennes  
2009 - Percées, Musée des Beaux-Arts, Valenciennes  
2008 - État second, Galerie Olivari-Veys, Bruxelles, Belgique  
- 1039,35 km, Galerie Aperto, Montpellier  
2007 - La semaison, 1% artistique, Médiathèque L’albatros, Armentières (RÉSIDENCE)  

Expositions collectives (sélection)  
2019/20 - Jeux de balles, jeux de ballons - Musée de Tessé, Le Mans - Commissariat Philippe 
Piguet  
- Liberté ! L’éternelle reconquête - Archives Bordeaux Métropole  
2019 - Pourquoi faire / Pour quoi faire - Commissariat Olivier Gevart et Renato Caciani  
- Invincibles - Archives Bordeaux Métropole - Commissariat Emmanuel Aragon et Marie-Sylvie 
Barrère  
- Sans interdit, L’Hôtel-Dieu, DRAC, Rouen  
2018 - MURS, Musée des Beaux-Arts, Caen  
- Strangelove, La Plate-Forme, Dunkerque  
- De visu, Abbaye aux Dames, Caen  
2017 - The Way Objects Go, L’OEil d’Oodaaq, Centre culturel, Belgrade  
- Ce matin, le soleil ne s’est pas levé, Le Granit, Belfort  
- Plus c’est facile, plus c’est beau, FRAC, Montpellier  
2016 - Pages Blanches, Galerie de Médicis, Paris  
- Si vous n’aimez pas la mer, Galerie Les Limbes, Saint-Étienne  
- Not really really, Frédéric de Goldschmidt Collection, Bruxelles, Belgique  
2015 - Les yeux mi-clos, Commissariat Christophe Veys, Josza Gallery, Bruxelles, Belgique  



- Pages Blanches, Galerie LA PLACE, Barcelone, Espagne  
2014 - TILMAN/BUCKMAN, Galerie Aperto, Montpellier  
2013 - Retours de mer, Musée des beaux-arts, Dunkerque  
- Taken, contemporary drawing, Jan Colle Gallery, Gand, Belgique  
2012 - Traits contemporains, École d’art et Espace 36, Saint-Omer  
2011 - Souffles, La verrerie de La Rochère et École d’art de Besançon  
- Bird eye’s view of...,, Insice et Musée des beaux-arts, Charleroi, Belgique  
2010 - Tenir debout, Musée des Beaux-Arts, Valenciennes  

Commandes / Collections Publiques  
- 1% artistique pour la Médiathèque L’albatros de la ville d’Armentières  
- Musée d’Art, Histoire et Archéologie de la ville d’Évreux  
- FRAC Occitanie - Montpellier  
- FRAC Bretagne - Rennes  
- Les Amis du FRAC des Hauts de France - Dunkerque  
- Bibliothèque Municipale de la ville de Valenciennes  

Avec Collectif CLARA : Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, Virginie Delannoy, Gilles Picouet  
2018/19 - Procession des bois flottés, Villa La Brugère, Arromanches (RÉSIDENCE)  
2016 - Dans la grande forêt l’appel soulever au risque de se perdre, SousLaTente, Bordeaux  
2014 - Avec force de vie, La Plate-Forme, Dunkerque (ÉDITION)  
2012/13 - HABITER, La Plate-Forme, L.A.A.C., BES, Frûctose, Dunkerque  
2008 - Sans préméditation, Centre d’Art Contemporain Passages, Troyes  
2005 - Affinités, Le pavé dans la mare, Salines Royales d’Arc et Senans (livret)  

Avec Viviana Moin : chorégraphe/danseuse  
2013/2015 - Minotaure, Performance présentée dans des musées, théâtres et festivals de danse 
(Festival Plastique Danse Flore, Festival FRASQ, Festivl Jerf Off, Musée de la Chasse et de la 
Nature,  
Théâtre Le Phénix, Théâtre le Citron Jaune, Galerie L’H du Siège)  
Formation  
1997 - Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, École des beaux-arts Dunkerque 



INFORMATIONS PRATIQUES 
#drawingnowartfair 

OUVERTURE AU PUBLIC 

La 14e édition de DRAWING NOW Art Fair  
aura lieu du 29 Mai au 1er juin 2020. 
Jeudi 28 mai  : vernissage sur invitation uniquement. 
Vendredi 29 mai au lundi 1er juin : ouverture au public 
11h – 20h (19h le lundi) 

TARIFS 

Entrée plein tarif : 16 € 
Entrée + catalogue : 22 € 
Entrée tarif réduit* : 9 € 
Entrée tarif réduit* + catalogue : 17 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans (billet individuel, groupe voir ci-dessous) 
 Pour les plus de 13 ans, retirer un ticket exonéré à l’entrée du salon 
Catalogue seul : 16 € 
Vestiaire : 1 € 

Dépôt au vestiaire obligatoire pour : casques de moto, parapluies et cannes, 
petits pages et sac dos, objet tranchants et contondants , cartons à dessins. 
Pour les groupes, tarif unique : 6 € par personne – à partir de 10 personnes. 
Réservation et pré-paiement obligatoires, merci d’envoyer votre demande par 
mail à : info@drawingnowartfair.com 

*(Sur présentation d’un justificatif récent : ICOM, carte culture, carte Carreau 
du Temple, affiliation à la maison des artistes, chômeurs, handicapés, 
étudiants de moins de 25 ans) 

mailto:info@drawingnowparis.com


ACCÈS

Métro
Métro Temple ou République
Lignes 3, 5, 8, 9 et 11 et 7
Bus
Carreau du Temple : Bus ligne 75
Arrêt : Square du Temple – Mairie du 3e – Carreau du Temple
Parking
Parking Temple
132 rue du Temple 75003 Paris
Parking Saint Martin
253 rue Saint Martin 75003 Paris
Vélib
Rue Perrée
Renseignements + 33 (0) 1 45 38 51 15
info@drawingnowartfair.com

ENTRÉE

CARREAU DU TEMPLE
4 rue Eugène Spuller
75003 Paris

www.drawingnow.com 

@drawingnowartfair 
#drawingnow 
#drawingnowartfair 
#dnaf2020 

#galeriedessenscaen 

mailto:info@drawingnowparis.com
http://www.drawingnow.com
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