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Galerie d’Art ouverte au public depuis le 29 avril 2004, Maatgallery se situe à deux pas du Viaduc 

des Arts dans le 12ème arrondissement de Paris proche de la Gare de Lyon. Maatgallery a pour 

vocation de promouvoir les jeunes talents ainsi que les artistes confirmés.

Dans ce but généreux, les expositions programmées sont destinées à soutenir des artistes de 

techniques différentes avec une volonté de constituer un ensemble cohérent, tout en laissant 

chaque artiste exprimer son message.
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Notre galer ie d ’Art par ses cho ix souha ite 

mettre en év idence la d ivers ité des 

genres et des techn iques des art istes 

contempora ins . A ins i ,  se côto ient et se 

mêlent des pe intures , des sculptures , 

des dess ins , photograph ies et nouvel les 

technolog ies , ma is auss i des ob jets d ’art 

et mob i l ier de des igners . 

Af in de repousser les murs et d ’a l ler à 

la rencontre auss i b ien du col lect ionneur 

que du grand publ i c ,  la galer ie d ’Art 

s ’est auss i fa ite v irtuel le en proposant 

en permanence sur son s ite Internet une 

sélect ion d ’oeuvres des art istes qu’e l le 

sout ient .

Aux ant ipodes des galer ies avantgard istes 

et inst itut ionnel les les propr iéta ires 

ont voulu une galer ie à leur image, 

sans esthét ique promot ionnel le , jusqu ’au 

mo indre reco in un espace ent ièrement 

déd ié à l ’art iste .

Ala in ADDED

Mate j Longyka
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Focus sur deux hommes très contemporains

ALAIN ADDED

Créateur d’entreprise à l’âge de 22 ans, Alain 

Added est aujourd’hui un véritable entrepreneur 

qui gère “ l’homme « à travers son agence de 

conseil en recrutement. Sa prédisposition pour 

la création se retrouve également dans sa Web 

Agency « Maat design « qui s’emploie à égayer la 

fameuse toile. Alain Added jongle ainsi entre ses 

activités professionnelles et sa passion,n’hésitant 

pas à consacrer 9h par semaine à son art, 

retranché dans sa maison de campagne du vexin 

Français. «Je n’ai jamais souhaité me priver de ce 

plaisir personnel qu’est la peinture malgré une vie 

professionnelle chargée».

MATEJ LONGYKA

Originaire de Slovénie, Matej Longyka s’inscrit 

dans une démarche artistique plurielle qui associe 

les arts visuels à l’art fonctionnel. Arrivé en 

France à l’âge de 18 ans sa sensibilité l’incite à 

rentrer aux beaux arts de Paris. Préoccupé par 

l’idée d’intégrer l’art à la vie courante, il poursuit 

ses études en « master design « à l’Art Center 

College of Design à Vevey en Suisse. Depuis, trois 

lignes de mobilier de bureau et d’habitat ont vu 

le jour. Cependant sa passion pour les artistes 

de la toile et du burin n’en demeure pas moindre. 

Aussi, parallèlement à ses activités de designer, 

il dirige et gère avec Alain Added la vie artistique 

de notre galerie avec la volonté de promouvoir et 

diffuser des artistes de talent.
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Quelques expositions en images
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Un lieu de rencontres...

La promotion et la diffusion de l’art contemporain auprès de  nouveaux publics sont les valeurs 

essentielles de Maatgallery. En effet Maatgallery se veut médiateur entre artistes et amateurs d’art. 

C’est pourquoi elle propose tout au long de l’année des dialogues qui viennent enrichir la réflexion et la 

compréhension du travail des exposants.

Conscient de l’importance de la doctrine artistique qui écrit, préfigure et justifie la démarche de l’artiste, 

Maatgallery offre son environnement d’exposition pour accueillir écrivains et historiens de l’art à l’occasion 

de séances de dédicaces.

...et d’évènements artistiques
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Un espace d’accueil pour les entreprises

L’art reflète l’image d’une entreprise dynamique, prestigieuse et ouverte au monde, ainsi Maatgallery 

propose à toutes les sociétés qui le souhaitent de les accueillir pour des soirées d’entreprises 

et des rencontres privées avec les artistes.

Maatgallery organise également des cocktails clients et des soirées à thème pour des 

entreprises.

www.maatgallery.com



Maatinfosinfos

Agenda des rendez-vous / Vernissages  2007

Ouverte au public depuis le 29 avril 2004, à deux pas du Viaduc 

des Arts dans le 12ème arrondissement de Paris, Maatgallery 

a pour vocation de promouvoir jeunes talents ainsi qu’artistes 

confirmés a l’écriture singulière.

Maatgallery par ses choix souhaite mettre en évidence la diversité 

des genres et des techniques des artistes contemporains. Ainsi, 

se côtoient et se mêlent des peintures, des sculptures, des 

dessins, photographies et nouvelles technologies, mais aussi des 

objets d’art et mobilier de designers.

Afin de repousser les murs et d’aller à la rencontre aussi bien 

du collectionneur que du grand public, la galerie s’est aussi faite 

virtuelle en proposant en permanence sur son site Internet une 

sélection d’œuvres des artistes qu’elle soutient. 

Les «Dialogues» ont été crées afin de pouvoir communiquer 

directement avec les artistes 

exposés : Un moment privilégié 

pour mieux comprendre leur 

travail.

Maatgallery est ouverte du lundi 

au vendredi de 9h à 12h30 et de 

14h à 18h, les samedis sur RV.
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Titre

ALBERT LOBO

DRAGO DEDIC

PIERRE GENOT

MARIE-PAULE FATH

GIL ADAMY

ARTDESIGN 07

NELSON TEIXEIRA GOMES

EVE CLAIR

ALAIN ADDED

GUY LACHOT

Date d’exposition

5 déc. - 8 jan. 

11 janv. - 9 fév. 

15 fév. - 16 mars 

22 mars - 20 avril 

26 avril - 25 mai 

31 mai - 28 juin 

5 juillet - 7 sept. 

13 sept. - 12 oct. 

18 oct. - 16 nov. 

22 nov. - 28 déc. 

Genre

peinture 

peinture 

peinture 

peinture

peinture

objet & photo

peinture

peinture

peinture

peinture

Vernissage

5 décembre 

11 janvier 

15 février 

22 mars 

26 avril

31 mai

5 juillet

13 septembre

18 octobre

22 novembre


