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21 NOVEMBRE - 7 DECEMBRE 2019



« Cinquante ans après 1969, la mythique chanson 
du couple Birkin-Gainsbourg nous offre une 
occasion opportune de donner le contrepoint aux 
célébrations de la très politique année 1968, qui 
nous occupèrent l’année passée. » 

Léopold Legros

« 69 année érotique », un refrain mythique que l’on fredonne spontanément. C’est aussi le titre d’une 
exposition montée par la Galerie T&L, qui s’invite dans l’espace du 24Beaubourg, du 21 novembre au 14 
décembre 2019.

Pour célébrer les cinquante ans de cette année symbolisant la libération des moeurs, les deux galeristes, Tancrède 
Hertzog et Léopold Legros, 28 et 29 ans, ont rassemblé une cinquantaine d’oeuvres d’artistes majeurs qui ont épousé les 
transformations et bouleversements des années 1960. Se composant d’oeuvres provenant de nombreux prêteurs privés, 
l’exposition 69 année érotique offre l’occasion au public de découvrir des pièces jamais exposées ou en mains privées depuis 
longtemps. Sélectionnées avec soin pour leur caractère historique et leur rareté, la plupart sont proposées à la vente.
L’an passé, de nombreuses expositions ont contribué à faire revivre l’atmosphère fiévreusement politique de Mai 68. 
En contrepoint à ces différents hommages soixante-huitards, la Galerie T&L a, quant à elle, pris le parti de montrer le 
versant hédoniste du Pop français, en présentant un important ensemble d’oeuvres exaltant un érotisme et une sensualité 
au parfum délicieusement vintage.

Comme l’a montré, en 2015, l’exposition de la Tate Modern (Londres) The World Goes Pop, le Pop Art fut un courant 
mondial, qui, loin de s’arrêter aux frontières du monde anglo-saxon, déferlait partout en même temps que la musique et 
le cinéma, tandis que s’installait la société de consommation. En France, à Paris, ont éclos durant les 60’s et 70’s certaines 
des réussites les plus singulières de ce style Pop international. Ces oeuvres sont encore bien trop méconnues et sous-esti-
mées, à la fois par les institutions et le marché de l’art.
Alors que le Pop Art américain fait fureur, les artistes francophones leur font écho, en élaborant leur propre esthétique 
plus politique, qui fait aussi la part belle à l’hédonisme. Le Pop est un mouvement mais surtout une esthétique qui cor-
respond à l’esprit d’un temps : ainsi, l’exposition comprend bien sûr des artistes de la Figuration narrative, qui sans être
littéralement Pop, peuvent être considérés comme certains de ses avatarsfrançais. Les Nouveaux Réalistes, comme Alain 
Jacquet (1939-2008) ont aussi adapté de nombreuses recettes de cette esthétique nouvelle, de même que de nombreux 
artistes belges, notamment Pol Mara (1920 - 1998) ou Evelyne Axell (1935-1972). L’exposition les présente ensemble, 
dans une judicieuse complémentarité, sans distinction d’écoles ou de courants. 

Un catalogue accompagne cette exposition, avec notamment un essai de Stéphane Corréard, critique et expert en art 
contemporain.

Coup de projecteur sur le Pop francophone
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La Galerie T&L réunit une quinzaine d’artistes dans un parcours d’oeuvresexécutées entre 1960 et 1980 ayant pour 
malin plaisir de faire honneur à l’érotisme et à l’esprit de ces décennies de conquêtes de la liberté. Oeuvres témoins d’un 
art pop francophone parfois plus corrosif  voire provocateur que celui des Etats-Unis !
Sans prétendre à l’exhaustivité, cette sélection révèle surtout le regard de deux galeristes. En plus des habituelles tête d’af-
fiches comme Monory (1924-2018), Télémaque (né en 1937) ou Schlosser (né en 1931), dont plusieurs oeuvres ma-
jeures sont présentées, l’exposition donne à voir les créations de plusieurs artistes plus rares sur les cimaises, tels l’esthète
Emanuel Proweller (1918-1981) ou le jouissif  Christian Babou (1946-2005) ou encore l’élève psychédélique de 
Dali et brillant dilettante Frederic Pardo (1944-2005), exhumé par le galeriste Hervé Loevenbruck. Sont également 
montrées des oeuvres de la comète venue de Belgique Evelyne Axell (1935-1972), disparue tragiquement en 1972, dont 
l’oeuvre, encore rare en France, est en passe de devenir culte.

Quant au choix de ce thème, il n’est pas qu’un clin d’oeil à la chanson mythique du maître de la Pop Music française, 
Serge Gainsbourg. Il ne s’agit pas non plus d’aligner des représentations de Pin-Up à la plastique avantageuse dans des 
positions suggestives. Il semble en effet, aux deux commissaires d’exposition nés plus de 20 ans après la fin des sixties, que
les engagements politiques de Mai 68 ont fait long feu. En 2019, plus personne n’oserait être Maoïste, et «Dany le 
Rouge» a rallié Emmanuel Macron. À l’inverse, les bouleversements sociétaux hérités de cette période continuent d’in-
fluer sur nos vies. En d’autres termes, 1969 symbolise cette période et incarne son héritage bien mieux que 1968. Ce dont 
témoigne cette scène artistique engagée socialement dans son époque sous l’angle subversif  et transgressif  de l’érotisme, 
de la mise en scène du désir, du corps féminin ou masculin, objet de toutes les passions.

Pour l’exposition 69 année érotique, le choix des deux galeristes s’est porté sur un lieu parisien de 280 m2, le 24Beaubourg, 
situé face au Centre Pompidou.

La sélection de la Galerie T&L
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Cette oeuvre historique d’une des figures de proues de la Figu-
ration Narrative est assurément un classique du Pop Français.
Dans son emblématique palette de bleu, inspirée inspirés des films 
noirs américains qui le fascinent, Monory dépeint les courbes sen-
suelles d’une danseuse dont l’impressionnante collection de balle-
rines est peinte au registre supérieur. Un érotisme trouble se dégage 
de cette oeuvre, les yeux bandés de la danseuse contribuant en quelque
sorte à la déshumaniser. Quand Monory peint l’érotisme, c’est 
un érotisme noir, quasi morbide, ainsi qu’en témoignera l’un des 
chefs-d’oeuvre de l’exposition qui sera révélé lors du vernissage.

Témoignant de l’inventivité technique d’Axell par son usage de 
matériaux plastiques typiquement Pop, et de son goût pour une 
sensualité opulente, ce tableau objet a été redécouvert en 2015
à Bruxelles. Cette comète du Pop Art tombe dans l’oubli après 
sa disparition en1972 mais son oeuvre connaît un retour
spectaculaire depuis une dizaine d’années, et les expositions 
qui lui sont consacrées se multiplient avec une fréquence crois-
sante partout dans le monde. La Tate Modern vient d’acquérir
une de ses oeuvres et elle est en passe d’accéder dans les pro-
chaines années au statut d’artiste culte, comme l’une des
plus grandes femmes artistes de l’aprèsguerre.

Trois oeuvres-phares commentées par les commissaires d’exposition :
Leopold Legros et Tancrède Hertzog

JACQUES  MONORY 
Exercice de style n*3, 1967
110 x 100 cm

EVELYNE  AXELL 
L’égocentrique, 1968
Tissu clartex et émail sur 
panneau unalit, 108 x 72 cm



Ce tableau d’Emanuel Proweller est une icône méconnue du Pop art 
mondial. Exposés à New-York à la Greer Gallery dès 1963, les 
nus de Proweller produisirent alors une forte impression sur le jeune 
Tom Wesselman. Ses premières recherches sur les nus sont exactement 
contemporaines et aboutiront aux emblématiques Nus Américains dès
1964. Il est plaisant d’observer ces échanges féconds entre Europe 
et Etats-Unis, ici dans un sens contraire à ce que le prêt-à-penser 
artistique aurait pu nous laisser penser. Ayant dû fuir la Pologne en-
vahie, Proweller s’exile à Paris dans les années 1940 où il se forme à 
l’abstraction géométrique.
Admirateur de Matisse, Proweller crée une peinture qui semble en 
tension entre abstraction et figuration et témoigne d’une sureté, d’une 
élégance et d’un raffinement formel uniques pour la période. Ces carac-
téristiques en font un classique à redécouvrir absolument.

EMMANUEL  PROWELLER
Femme au chien vert, 1963 
Huile sur toile, 61 x 50 cm



Fondée en 2016 par deux historiens de l’art, la Galerie T&L propose un regard renouvelé sur l’oeuvre de grands ar-
tistes de la fin du XXe siècle, souvent oubliés de leur génération. Armés de moyens modestes mais fourmillant d’idées, 
Tancrède Hertzog et Léopold Legros fondent à Paris leur galerie avant même la fin de leurs études.
Issus des rangs de l’Ecole du Louvre, tous deux partagent un regard éclectique sur les champs de la création les plus va-
riés, de la peinture ancienne à la création émergente, convaincus que la connaissance du passé nourrit celle du présent. 
Ils se sont notamment pris de passion pour les oeuvres de l’italien Leonardo Cremonini, ou du surréaliste anglais Stanley-
William Hayter, qu’ils exposeront bientôt à Paris.
Considérant que le travail du galeriste consiste aussi à étudier, à interpréter, à continuer d’enrichir le sens de l’oeuvre 
d’un artiste, les deux fondateurs de la Galerie T&L accordent une place importante à l’écriture, avec la publication de 
catalogues et de textes sur les expositions et les oeuvres, recourant pour cela à des plumes expertes de critiques et d’écri-
vains, qui livrent leur regard sur les artistes.

GALERIE T&L

Les deux galeristes se sont rencontrés sur 
les bancs de l’école du Louvre
dont ils sont sortis diplômés en 2014. 
Tous deux ont déjà collaboré au sein
de plusieurs institutions culturelles et aux 
côtés de différents acteurs du
marché de l’art avant d’ouvrir la Galerie 
T&L, à Paris.

TANCRÈDE HERTZOG ET LÉOPOLD 
LEGROS, FONDATEURS DE 
LA GALERIE T& L

Père parisien, mère italienne. Diplômé de l’Ecole du Louvre et de la 
Sorbonne en histoire de l’art et philosophie, après une Khâgne à Henri 
IV, Tancrède Hertzog, féru d’humanités classiques, se passionne autant 
pour la Naples baroque que pour les Nouveaux Réalistes ou la jeune 
scène de peinture parisienne. Avec un regard exigeant, il aime se me-
surer aux créations de différentes époques, et avoue une prédilection 
pour la peinture et la sculpture. Chercheur en Histoire de l’art et cri-
tique, il écrit dans la Règle du Jeu, dont il assure la chronique artistique, 
et dans Artpassions, principale revue d’art de Suisse romande.

Depuis plusieurs années maintenant, on aperçoit un peu partout la 
silhouette longiligne de Léopold Legros. Durant ses études en Droit et 
en Histoire de l’art, il fonde et dirige à l’École du Louvre la première 
Junior-Entreprise du secteur culturel, qui compte parmi ses clients Oli-
vier de Rohan, président de la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art 
Français, ou encore la Fondation Bettencourt-Schueller.
Amateur éclectique des belles choses, ce chineur invétéré fréquente les 
salles de ventes et les antiquaires, lorsqu’il ne se trouve pas en bonne 
compagnie dans quelque vernissage. Passionné aussi bien par la culture 
Pop des 60’s que par Charles Le Brun, il envisage un temps de devenir
commissaire-priseur. Il choisit finalement après un passage à l’ESSEC 
d’embrasser la profession de galeriste, pour la grande liberté d’action 
qu’elle permet.

TANCRÈDE HERTZOG : LÉOPOLD LEGROS



La galerie a adopté le format nomade, gage de dynamisme et de renouveau, rompant avec la forme classique et mono-
tone de l’exposition dans un espace unique. Ce mode de fonctionnement permet de bénéficier de toutes les ressources 
de Paris, en occupant, exposition après exposition, des lieux disséminés dans la ville mais aussi des sites inhabituels, tel 
que le Donjon de Vez. Ce fonctionnement permet d’adapter au mieux le lieu à chaque artiste et au thème de chaque 
exposition. La galerie participe également à des foires d’art moderne et contemporain, en France comme à l’étranger.

-Donjon de Vez x Galerie T&L : 10 artistes au Donjon
Eva Jospin, Ferdinand Makouvia, François Malingrëy, Paul Kremer ... 
Eté 2017

-Leonardo Cremonini (1925 - 2010) : Une retrospective en cinquante tableaux
Novembre - décembre 2017

-Art Paris Art Fair 2018
Solo Show Leonardo Cremonini

-Figurations parisiennes
François Malingrey, Thomas Lévy-Lasne, Anahita Masoudi, Marion
Bataillard, Yann Lacroix ... - Mai 2018

-A tribute to Op-Art & Nouveau Réalisme : Selected Historic Works
(Including property from Nahon Collection)
Donjon de Vez - été 2018- En collaboration avec Artcurial

-United Artists for Europe
Evènement caritatif  sur une idée originale de Benard-Henri Lévy, accueilli
par la Galerie Thaddaeus Ropac, Londres (30 artistes dont Daniel Buren,
Grayson Perry, Marina Abramovic ...)

GALERIE NOMADE

QUELQUES EXPOSITIONS PASSÉES…



VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

CHRISTIAN  BABOU 
Lui (Mécanique érotique), 1970, 107 x 80 cm

The estate of Christian Babou

HENRI  CUECO 
New York, 1970

Huile sur toile, 162 x 114 cm
The estate of Henri Cueco

CHRISTIAN  BABOU 
Madone de Monpazier, 1993
Huile sur toile, 65 x 141 cm

The estate of Christian Babou

HENRI  CUECO
La Femme Rouge, 1970

Huile mate glycéro et émail sur toile brillant, 130 x 162 cm 
The estate of Henri Cueco

EVELYNE  AXELL 
L’égocentrique, 1968

Tissu clartex et émail sur panneau unalit, 108 x 72 cm
Courtesy Galerie La Beraudière

GERARD  SCHLOSSER 
Bigle, 1965

Huile sur toile, 114 x 146cm
copyright Gérard Schlosser



GERARD  SCHLOSSER 
Charlus, 1972

Huile sur toile sablée, 150 x 150 cm
copyright Gérard Schlosser

LEONARDO  CREMONINI 
Les plafonds de la plage, 1968

Huile sur toile, 201 x 147 cm
The estate of Leonardo Cremonini

POL  MARA 
Some colour would fit me much better, 1972
Aquarelle et crayon sur papier, 110 x 88 cm

JACQUES  MONORY 
Exercice de style n*3, 1967, 110 x 100 cm

The estate of Jacques Monory

LEONARDO  CREMONINI 
Les indiscrétions d’une chambre, 1970-1971

huile sur toile, 195 x 130 cm
The estate of Leonardo Cremonini

CHARLES  PASCAREL 
Pour qui sonne le gland, 1982

Acrylique sur toile, 130 x 97 cm



INFORMATIONS PRATIQUES

GALERIE T&L
24Beaubourg

24, rue Beaubourg
75003 Paris

Relations avec la presse :

CATALOGUE. 

69 année érotique
Sous la direction de Tancrède Hertzog et de Léopold Legros,

avec notamment un essai de Stéphane Corréard.
Prix : 25 €. | 136 pages.

Exposition du 21 novembre au 7 décembre 2019.
Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h.

Entrée libre. 

69 Party : Les Bains - 21h / 2h

69 année érotique

Leonardo Cremonini - Oeuvres sur papier et petits formats (janvier - février 2020), produite avec la Galerie 
Prisme (Paris).

Stanley William Hayter - Selected Paintings 1930’s / 1980’s (mars - avril 2020), produite avec la Galerie 
Prisme (Paris).

PROCHAINES EXPOSITIONS DE LA GALERIE T&L

ANNE-SOPHIE PHILIPPON
rp@lepetitstudiolo.fr 

+33 (0)6 27 96 28 86

ZAHRA MUYAL
zahramuyal@free.fr

+33 (0)6 64 27 04 04

www.tl-galerie.com

Prix des oeuvres proposées à la vente : 
de moins de 10 000   à 300 000 


