
Après sept ans d’existence sur un format itinérant, la Galerie T&L s’installe dans de nouveaux 
locaux au 61 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement, au cœur du Marais. Cette implantation 
permanente va de pair avec une programmation ambitieuse qui met en regard l’art des années 
1950-1970 et la création contemporaine, avec un intérêt particulier pour les différentes approches 
de la figuration.

Fondée en 2015 par Tancrède Hertzog et Léopold Legros sur un modèle nomade qui lui a permis 
d’investir les lieux les plus divers, la galerie change de modèle sans changer d’identité.

Les deux jeunes galeristes ont choisi de poser leur valises dans ce Marais qu’ils connaissent bien, 
sans renier leur goût pour le voyage et l’aventure : en plus de la programmation parisienne, la galerie 
galerie continuera à organiser des expositions hors les murs dans des monuments prestigieux, en 
France et en Italie, pendant les mois d’été.

LE NOUVEL ESPACE
Situé à deux pas du Centre Pompidou et de l’Hôtel de Ville, le nouvel espace du 61 rue de la 
Verrerie se développe sur 150 m2 et a été occupé pendant de longues années par la Galerie 
Patricia Dorfmann. Avant de s’y installer, la Galerie T&L y a déjà organisé deux expositions au 2022, 
consacrées respectivement à Ivan Messac et Christian Babou, les deux plus jeunes artistes de la 
Figuration narrative.
Cette nouvelle implantation dans le Marais permettra à la galerie d’organiser un nombre plus soutenu 
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d’expositions, d’alterner la programmation entre artistes historiques et création contemporaine et 
ainsi de mieux soutenir les artistes représentés.

Ce lieu permanent permettra en outre de proposer sur une base plus régulière les conférences 
et tables-rondes réunissant artistes, critiques d’art et acteurs du marché de l’art que la galerie 
organise souvent.

UNE PREMIERE EXPOSITION : L’ÂGE DE RAISON ? 15 MARS - 8 AVRIL
La première exposition au 61 rue de la Verrerie, intitulée L’âge de raison ? (du 15 mars au 8 avril 2023) 
se veut un autoportrait de sept ans d’histoire de la galerie. Reflétant le double ADN de la galerie - 
redécouverte d’artistes historiques, soutien à la scène actuelle -, T. Hertzog et L. Legros ont choisi 
des œuvres parmi celles des artistes phares qu’ils ont exposé depuis 2015. L’accrochage mêlera 
œuvres des années 1930 à 1970 et peintures récentes. Clou de l’exposition, le polyptyque en sept 
parties d’Ivan Messac, Les chieurs (1972), qui rejoindra bientôt les collections d’un grand musée, 
servira de contrepoint aux œuvres de Leonardo Cremonini, Christian Babou, Stanley William Hayter 
et de Maxime Biou, François Malingrëy et Anahita Masoudi, entre autres.

LA GALERIE T&L
La Galerie T&L a été fondée en 2015 par Tancrède Hertzog et Léopold Legros, deux historiens de 
l’art qui se sont rencontrés sur les bancs de l’école du Louvre, alors âgés de 24 et 25 ans.

Dès son ouverture en 2015, la galerie s’est construite sur une double orientation : soutenir les jeunes 
artistes, en particulier ceux renouant avec la figuration, et redécouvrir des artistes des années 1950 
à 1970 de la scène européenne, souvent injustement oubliés. La galerie a ainsi exposé au fil des 
ans le travail de François Malingrëy, Thomas Lévy-Lasne, Marion Bataillard ou encore Maxime 
Biou et d’artistes historiques associés à la Figuration narrative, au Pop Art, au Nouveau réalisme 
et au Surréalisme - citons Cremonini, César, Arman, Axell, Proweller, Schlosser, Monory, Hayter et 
Messac. La galerie a également pratiqué des excursions vers d’autres courants comme l’Op-Art 
(Morellet, Cruz-Diez) ou l’abstraction (Geneviève Claisse, Paul Kremer).

Fondée à l’origine sur un modèle itinérant afin de pouvoir investir des lieux à la mesure d’une 
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LA PROGRAMMATION DU PREMIER 
SEMESTRE AU 61 RUE DE LA VERRERIE
- 15 mars - 8 avril 2023 : « L’âge de raison ? ». Pour 
inaugurer le nouvel espace, T. Hertzog et L. Legros 
proposent une exposition confrontant la scène du Paris 
d’après-guerre à la peinture figurative contemporaine. 
Brossant leur autoportrait artistique, les deux galeristes 
ont choisi des œuvres parmi celles des artistes phares 
qu’ils ont exposé depuis sept ans. Artistes : Leonardo 
Cremonini, Ivan Messac, Christian Babou, Stanley 
William Hayter, Maxime Biou, François Malingrëy, 
Anahita Masoudi.

- 12 avril - 15 mai 2023 : « Milan-Paris. Six artistes pop 
milanais ». Une exposition consacrée au Pop art italien 
des années 1960, centrée sur six artistes de la scène 
milanaise (G. Spadari, P. Baratella, S. Sarri, U. Mariani, F. 
De Filippi, G. Bertini). Ces peintres sont très liés à Paris, 
où certains ont vécu et où ils ont beaucoup exposé 
dès la fin des années 1960 (notamment au Musée d’art 
moderne en 1974). Ce groupe milanais se distingue des 
autres pop italiens par un art engagé et des thèmes 
politiques et sociaux, pleins d’irrévérence, souvent 
teintés d’ironie. Ils constituent la contrepartie italienne 
de la Figuration narrative. Cette exposition permettra de 
redécouvrir en France ces artistes majeurs, chacun avec 

programmation ambitieuse, la galerie a occupé au cours 
du temps les espaces les plus divers : une galerie de 
300 m2 rue Beaubourg, un vaste château médiéval aux 
portes de Paris (le Donjon de Vez), des palais de la 
Renaissance dans les Pouilles en Italie, un monument 
historique du XVIIe siècle à Venise pendant la Biennale 
2022 ou encore un grand hôtel fréquenté par les artistes 
sur la côte bretonne. La galerie a aussi organisé en 
2019, à la Galerie Thaddaeus Ropac de Londres, avec 
la complicité du commissaire-priseur Simon de Pury, 
l’évènement caritatif United Artists for Europe.

Dès l’origine, la Galerie T&L a poursuivi un travail éditorial 
important en publiant des catalogues consacrés aux 
artistes qu’elle représente et en organisant tables-
rondes et conférences. Depuis 2015, Tancrède Hertzog 
et Léopold Legros ont notamment fait appel aux plumes 
reconnues de Stéphane Corréard, Anaël Pigeat ou 
encore Jean-Jacques Aillagon pour signer les essais de 
leurs catalogues.

Tancrède Hertzog et Léopold Legros

Giangiacomo Spadari, Il Profeta Armato, 
1972, acrylique sur toile, 190 x 160 cm
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Leonardo Cremonini, Les Ecrans du soleil, 1967, 
huile sur toile, 197 x 273 cm

Anahita Masoudi, L’Absence, 2022, 
dessin au crayon sur carton, 37 x 37 cm

Exposition L’âge de raison ? 
du 15 mars au 8 avril

Maxime Biou, Sans Titre, 2022, huile 
sur toile, 146 x 97 cm

François Malingrëy, Grand ciel, 2018, 
huile sur toile, 130 x 160 cm

leur individualité, grâce à près d’une trentaine d’œuvres, dont plusieurs de qualité muséale.

- Juin 2023 : « Messac, œuvres sur papier ». Une exposition consacrée à la production graphique 
des années 1960 et 1970 d’Ivan Messac à la suite de l’exposition Ivan Messac, Pop politique 
organisée par la galerie en 2022. Aquarelles, dessins à l’encre, gouaches et rares estampes 
brosseront la rapide évolution du plus jeune représentant du pop art à la française.



L’âge de raison ? 
Exposition du 15 mars au 8 avril
61 rue de la Verrerie, 75004 Paris

Ouvert du mardi au samedi, 11h - 19h

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tancrède Hertzog 

tanc.hertzog@gmail.com
+33 (0)6 95 26 03 48
www.tl-galerie.com
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Umberto Mariani, Sophisticated Beach, 
1968, acrylique sur toile, 
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Giangiacomo Spadari, Ottobre, 1969,
acrylique sur toile, 
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Fernando de Filippi, Lenin Mito, 1971, 
huile sur toile, 
160 x 160 cm

Exposition Milan-Paris. Six artistes pop milanais
du 12 avril au 15 mai

Paolo Baratella, Crucifixion, 1978, technique 
mixte sur toile, 

60 x 40 cm


