COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 31 janvier 2022

Rendez-vous central de la semaine du dessin à Paris,
la 10ème édition de DDESSINPARIS investira du 19 au 22 mai Le Molière

un hôtel particulier situé entre le Palais de la Bourse et le site historique de la BnF. DDESSINPARIS accueillera
une douzaine de galeries françaises et internationales, et orchestrera l’attribution du Prix DDESSIN {22} en
partenariat avec l’Institut Français de Saint-Louis Villa N’Dar du Sénégal.

“Harvest” de Rithika MERCHANT, lauréate du Prix DDESSIN {21}. Collage mixte avec gouache, encre et découpages de magazines sur papier, 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES
DDESSINPARIS - 10è édition
du 19 au 22 mai 2022

Le Molière
40, rue de Richelieu - 75001 Paris
Métro : Bourse – Palais Royal
Vernissage le 19 mai (sur invitation)
Preview presse de 16h à 18h
Vernissage de 18h à 21h
Ouverture au public
du 20 au 22 mai 2022
Vendredi 20 de 11h à 20h
Samedi 21 de 11h à 20h
Dimanche 22 de 11h à 19h
Entrée : 14 euros / Tarif réduit : 9 euros
Entrée gratuite pour les moins de 14 ans

Fondatrice et directrice artistique :
Eve de Medeiros
www.ddessinparis.com
Instagram : @ddessinparis
#DDESSINPARIS
Contact avec la presse
MAISON GERSAINT
Anne-Sophie Bertrand
annesophie@maisongersaint.com

Interviews et visuels disponibles sur demande

Cabinet de dessins contemporains
Le rôle majeur de DDESSINPARIS est d’être le tremplin parisien de
la scène artistique française et internationale qui explore le dessin
sous toutes ses formes. Depuis 10 ans, l’événement contribue à
faire connaître et reconnaître de jeunes artistes prometteur.se.s et
à valoriser des talents plus confirmés qui dynamisent et irriguent
ce médium intemporel avec passion. DDESSINPARIS poursuit
sa vocation à soutenir, promouvoir et accompagner les acteurs artistes et galeristes - du dessin d’aujourd’hui et de demain.
Un cadre intime favorable à l’échange
Fidèle à son format intimiste, permettant de créer de véritables
liens entre galeristes, artistes, collectionneurs et amateurs,
DDESSINPARIS accueillera pour sa 10è édition une douzaine de
galeries. La liste sera révélée au mois d’avril. Partenaire majeur
de tous les acteurs du monde de l’art, DDESSINPARIS renouvelle,
cette année encore, son invitation à partager un moment riche
en découvertes et en échanges dans un cadre lumineux et une
ambiance conviviale.
Le Prix DDESSINPARIS
Depuis sa création en 2013, le Prix DDESSINPARIS valorise
le travail d’un.e artiste, sélectionné.e par un jury composé de
professionnel.le.s et personnalités du monde de l’art. Le Prix est
organisé en partenariat avec l’Institut Français de Saint-Louis Villa
N’Dar du Sénégal.

Rithika MERCHANT, lauréate du Prix DDESSIN {21}, dans son studio.

FOCUS
RITHIKA MERCHANT, LAURÉATE DU PRIX DDESSIN {21}
Rithika Merchant, présentée sur la foire par la Galerie LJ, a été désignée l’an dernier lauréate du
prix DDESSINPARIS, organisé en partenariat avec l’Institut Français de Saint-Louis du Sénégal. Elle
bénéficiera d’une résidence de création d’un mois à la très convoitée Villa Saint-Louis Ndar, à Saint-Louis du
Sénégal. Son départ est prévu en novembre 2022.
Rithika Merchant est une artiste indienne originaire de Mumbai où elle est née en 1986. A la croisée de l’Orient
et de l’Occident, son travail est à l’image de son parcours de citoyenne du monde. Après avoir grandi en Inde,
elle part étudier à New York et sort diplômée de la Parsons School of Design en 2008, puis s’enchaînent
plusieurs résidences en Europe : au Portugal, en Grèce, en Roumanie.
Installée à Barcelone où elle vit depuis 10 ans, elle conserve des liens très forts avec l’Inde où sa carrière
artistique est florissante.
Sa collaboration artistique avec la maison Chloé, à l’occasion de la création de sa collection été 2018, lui a
valu un grand succès médiatique et la récompense de Young Achiever of the Year aux Women of the Year
2018 Awards du magazine Vogue. Rithika Merchant a également été nominée parmi les 30 finalistes du
Sovereign Asian Art Prize 2021 avec son œuvre Saudade.
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