


La gaLerie 24b. 

La galerie 24b. est une galerie parisienne engagée dans l’art contemporain pour ce qu’il pro-
duit d’intelligibilité et de sens nouveaux. Dirigée par Emmanuel Bouvet, elle se structure autour 
de son espace principal rue Saint Roch dans le 1er arrondissement de Paris offrant près de 300 
m2 d’exposition dans un monument historique rénové.
Cet espace muséal est aussi exploité avec des commissariats et collaborations extérieures à 
la galerie 24b.
La galerie se destine par ailleurs à une organisation « hors les murs » de par l’exploitation d’une 
annexe à Montreuil et d’un réseau d’espaces / galeries dans le monde.  
www.24b.paris

La Fondation Mindscape a pour ambition de défendre des projets qui permettent de croiser 
les humanités et les arts. Egalement dirigée par Emmanuel Bouvet elle produit des éditions, 
des films et programme une exposition collective et thématique tous les 18 mois. La direction 
éditoriale de la Fondation Mindscape est assurée par l’artiste Damien MacDonald.
www.mindscape.foundation

CONTaCTS
24 bis rue Saint Roch
75001 Paris
Contact Emmanuel Bouvet - 06 86 93 84 69
Email - emmanuel@ebl.company
Né en 1969 à Washington d’un père diplomate, EMMANUEL BOUVET est économiste de for-
mation (Paris-Dauphine). Entrepreneur au Mexique de 1995 à 1999, il co-fonde La Fabrique 
et l’agence d’événements Emotion au Japon de 2000 à 2004. Il se tourne par la suite vers 
l’art, l’événementiel culturel, la production et l’édition artistique. Ayant fondé la Galerie 24b. 
rue Saint Roch à Paris en 2012 ainsi que les éditions EBL, il dirige un dispositif constitué de 
l’Espace/Galerie 24b., la fondation Mindscape sous l’égide de la Fondation de France créée en 
2015 et un complexe d’espaces à Montreuil accueillant événements et résidences d’artistes.



La FONDaTiON MiNDSCaPe
sous l’égide de la Fondation de France

MINDSCAPE a pour vocation de défendre et mécèner des projets artistiques innovants: de 
l’édition, des expositions, des interviews. Elle publie des catalogues et des livres d’artistes en 
coéditions avec EBL éditions, sous forme de deux collections, Implicite et Complicités. Elle 
soutient une collection de films documentaires sur l’art et développe un nouveau média vidéo 
web dénommé Mindscape Vision.

MINDSCAPE a soutenu les expositions de 89 artistes internationaux de toutes les disciplines, 
dans 4 lieux différents de la région parisienne. 
MINDSCAPE a permis en collaboration avec MWay films de créer des interviews de philo-
sophes, d’écrivains et d’artistes qui ont généré à ce jour plus de 45 000 téléchargements.
MINDSCAPE a édité 9 ouvrages. Ces éditions ont réunis des inédits des grands noms du ving-
tième siècle autant que les oeuvres d’artistes exposant pour la toute première fois de leur vie. 
MINDSCAPE a reçu un public de tous les âges, de différents milieux sociaux, des visites gui-
dées d’étudiants en théâtre, en design d’espace, en dessin... 
MINDSCAPE a présenté des tables rondes avec entre autres des psychologues, historiens, 
philosophes, conservateurs... 
MINDSCAPE a organisé une vingtaine d’événements pour défendre des revues littéraires, ar-
tistiques ou historiques, des éditeurs indépendants, des reporters... 



MiNDSCaPe eXPOSiTiONS
 
La Fondation Mindscape sous l’égide de La Fondation de France produit une exposition 
thématique et collective par an confiée à un ou plusieurs commissaires invités. Elle soutient 
également trois cycles d’expositions d’artistes majeurs contemporains: l’un appelé «Trans-
versales», l’autre «Rétrospectives», ainsi qu’un cycle dédié à la photographie contempo-
raine. Ces expositions se produisent en collaboration et/ou coproduction avec la Galerie 
24b.

DeSSiNer L’iNViSiBLe
DU 17 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2015
Curator:  Damien MacDonald

THOMaS LeMUT:  aTLaS aD MeMOriaM
Du 10 DÉCEMBRE 2015 AU 16 JANVIER 2016
Curator:  Damien MacDonald

aUreLiO FOrT:  MaTeria MaTer
DU 3 FÉVRIER 2016 AU 2 MARS 2016
Curatrices : Bianca Cerrina Feroni, Cristina Fiordimela

BerNarD PLOSSU / NiCOLaS COMMeNT: iDeNTiFiCaTiON D’UNe ViLLe  
DU 12 MARS AU 23 AVRIL 2016
Curator:  Damien MacDonald

MUeS
DU 13 OCTOBRE 2016 AU 19 JANVIER 2017
Curator  : Damien MacDonald

https://vimeo.com/141597268
https://vimeo.com/141514738
https://vimeo.com/141585974
https://vimeo.com/141589477


MiNDSCaPe Vision
 
Avec la production d’une trentaine de films courts, MINDSCAPE VISION propose sous un for-
mat innovant de diffusion - web et en galerie, des portraits de penseurs et d’artistes, des tables 
rondes et des films d’art. La réalisation des différents films est assurée en collaboration avec 
MWAY films et Thomas Johnson.

https://vimeo.com/147617347
https://vimeo.com/153102949
https://vimeo.com/159330029
https://vimeo.com/190081323
https://vimeo.com/146124945
https://vimeo.com/145056111
https://vimeo.com/145037339
https://vimeo.com/146546505


PUBLiCaTiONS
Avec ses deux collections, le pôle éditorial de la Fondation publie des catalogues et des livres sur 
l’Art dont la création graphique est assurée par Maya Palma. Ses titres sont aussi souvent que pos-
sible pensés en bilingue (Français-Anglais, ou Français-Italien...) Sous l’égide la Fondation de France, 
MINDSCAPE coédite avec EBL éditions, et dans le futur avec d’autres éditeurs.

essais :

Tchernobyl Herbarium : Fragment d’une conscience en éclat - Michael Marder et Anais Tondeur

art extemporain - Damien MacDonald

catalogues :

albert Palma - geste et Khôra - Direction Frédérique Villemur

Thomas Lemut - atlas ad Memoriam - Direction Damien MacDonald 
avec un texte de Stephan Levy-Kuentz

aurelio Fort - Materia Mater - Direction Bianca Cerrina Feroni

alain Blondel  - Disparités iV - Direction Ingrid Pux

elga Heinzen - Le langage des plis - Direction Pascal Bonafoux / Aude Goullioud

Maurice Maillard - Un art de l’Origine - Direction Baldine Saint Girons / Aude Goullioud

DeSSiNer L’iNViSiBLe, 704 pages au format 14x20 cm, est édité par la Collection Implicite de la 
Fondation Mindscape sous l’égide de la Fondation de France en coédition avec EBL éditions. On y 
trouve des œuvres des artistes suivants :
ABDELKADER BENCHAMMA / ANAÏS TONDEUR / ANAÏS YSEBAERT / ANDREÏ TARKOVSKI / ANGEL 
HAYS / ALBERT PALMA / ARTURO SCHWARZ / AXELLE REMAUD / BENOIST BOUVOT / BIANCA CER-
RINA FERONI / BRUNO DECHARME / CAMILLE SERRA / CAMILLE GRANDVAL / CAROLINE CORBAS-
SON / CAROLINE DUCHATELET / CHARLES DELLSCHAU / CHRISTOPHE LEBOURG / CHRIS HIPKISS 
/ DAMIEN MACDONALD / DAVID SANSON / DIDIER HAMEY / EDMOND BAUDOIN / ÉMILE TIZANE / 
FRANCIS BARRAUD / FRANÇOIS OLISLAEGER / GUILLAUME DE SARDES / GUILLEMETTE MONCHY 
/ GUY FESSIER / HANS BELLMER / HYPPOLITE HENTGEN / HUGUES DE COINTET / JOHN JEFFER-
SON SELVE / JEAN CHRISTIAN BOURCART / JEAN CLAUDE WOUTERS / LAURIE BELLANCA / LOUIS 
JAMMES / MADELEINE AKTYPI / MARCEL DUCHAMP / MARTHA SALIMBENI / MARTHE BERAUD / 
MAX ERNST / MAYA PALMA / MICHAEL VERGER LAURENT / MIRKA LUGOSI / MOONASSI / MURIEL 
BELIN / MURIELLE MOREAU / OTAVIO SCHIPPER / OLIVIA PRIME / PATRICE BERAY / PHILIPPE BAU-
DOUIN / PHILIPPE LARDY / PHILIPPE NASSIF / PIERRE KLOSSOWSKI / RICCARDO ANTONIANI / 
RONAN JIM SEVELLEC / SELMA LEPART / SERENA CARONE / SYLVAIN AZAM / THIBAULT CAPERAN 
/ THOMAS DUTTER / THOMAS JOHNSON / THOMAS LEMUT / TUNGA / UNICA ZÜRN / VINCENT 
CAPES / YANNICK HAENEL / YANNIS CONSTANTINIDES
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Damien MacDonald
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« N’oublie pas de vivre. »
Goethe

AURELIO 
FORT

MATERIA 
MATER 

La Galerie 24b. 

24 BIS RUE SAINT-ROCH 75001 PARIS
présente  :

AURELIO FORT 

UNE EXPOSITION

DU 4 FÉVRIER AU 2 MARS 2016

Curatrices : Bianca Cerrina Feroni, Cristina Fiordimela

soutenu par la Fondation Mindscape 

sous l’égide de la Fondation de France
Dans le cadre de son cycle d’expositions

 Franco-Italiennes

Disparités iV 
Al Ain Blondel

GAlerie 24b.

eBl éditions

MindscApe  
éditions

collection coMplicités

M A U R I C E  M A I L L A R D
U N  A R T  D E  L’ O R I G I N E

G A L E R I E  2 4 b .

Tchernobyl 
Herbarium

Michael Marder
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Trente ans après Tchernobyl, 
le philosophe Michael Marder fait 
face aux œuvres d’Anaïs Tondeur. 
L’artiste a créé des rayogrammes 
à partir de plantes qui poussèrent 
dans la terre irradiée de la Zone 
d’Exclusion. Enfant, le philosophe fut 
exposé à ces même radiations, alors 
qu’il tentait de soigner ses allergies, 
au sanatorium d’Anapa, au bord de 
la Mer noire. Ce livre, composé de 
trente fragments, est à la fois un 
parcours intime, une commémora-
tion, une œuvre graphique, et une 
pensée de l’impensable, à l’écoute 
des plantes.

Thirty years after Chernobyl, 
the philosopher Michael Marder 
faces Anaïs Tondeur’s work. The art-
ist created photograms using plants 
that grew in the radiated soil of  the 
Exclusion Zone. As a child, the phi-
losopher was exposed to the same 
radiations, having been sent to cure 
his allergies to a « sanatorium » by 
the Black Sea. This book, made of  
thirty fragments, is an intimate jour-
ney, a commemoration, a graphic 
work, and the thinking of  the 
unthinkable, listening to plants.

“C’est un coup de génie d’avoir 
miniaturisé quelque chose de si vaste 
et démoniaque – nous ne savons même 
pas encore comment rêver tout ceci.”
“It’s a stroke of genius to have 
miniaturized something so vast 
and demonic – we don’t even know 
how to dream any of this yet”

TimoTHy morTon, riTa SHea Guffey  

CHair in enGliSH, riCe univerSiTy 

auTHor of Realist Magic.

 

“L’Herbarium de Tondeur est une 
lueur constante, où les plantes ont la 
parole pour exprimer spatialement 
la radioactivité de la terre.”
“Tondeur’s Herbarium is a steady 
glow, where the plants are left to speak 
by spatially expressing themselves 
out of the radioactive earth.”

PrudenCe GibSon – auTHor of  

Janet lauRence : the PhaRMacy of Plants

“Ce livre enchanteur et 
pourtant troublant porte un 
témoignage fantômatique de 
ce qui survit au désastre.”
“This delightful yet troubling book bears 
ghostly witness to living-on after disaster.”

david Wood, vanderbilT univerSiTy 

auTHor of tiMe afteR tiMe.

“Au lieu de mots, Marder et Tondeur 
donnent la parole aux plantes.”
“In place of words, Marder and 
Tondeur let plants do the talking.”

Sally WilSon, in THe PlanthunteR

“Il s’agit bien d’espèces 
mutantes, mais la vie est là...”
“The species are mutating, 
but life is there...”

TeWkif Hakem, franCe CulTure
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“Le plus grand risque est que nous 
continuions comme si Tchernobyl 
n’avait jamais eu lieu.”
“The greatest risk is that we carry on  
as though Chernobyl never happened.”

miCHael marder, in new yoRk tiMes
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15 €

d’après les œuvres 

d’anaïs tondeur


