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Plus d’excuse pour déserter les musées sous couvert de devoir réactualiser sa garde-robe. Les 
Galeries Lafayette Haussmann affirment leur soutien à la jeune création contemporaine en 
présentant, pour la troisième année consécutive, l’exposition Antidote au premier étage de ce 
temple du shopping. 
 
Guillaume Houzé est un commissaire d’exposition hors normes. Arrière-petit-fils du 
cofondateur du Groupe Galeries Lafayette, il a lancé pour la première fois l’exposition Antidote 
en 2005, soutenu par sa grand-mère, Ginette Moulin, avec qui il constitue une collection. 
Depuis, le rendez-vous est pris et ce jeune entrepreneur passionné et engagé présente les 
nouveaux acteurs de l’art contemporain au public des department stores. Une démarche 
atypique mais cohérente car, selon lui, « on ne va plus uniquement dans les grands magasins 
pour faire du shopping, mais aussi pour sentir l’air du temps ou tout simplement se divertir ». 
 
Antidote invite donc dix artistes cette année. Des figures confirmées comme Mathieu Mercier, 
Tatiana Trouvé ou encore Michel Blazy confrontent leurs travaux à ceux de talents émergents 
comme, par exemple, Marlène Mocquet, 27 ans, représentée par la Galerie Alain Gutharc et 
collectionnée par Christian Lacroix, fan de son univers pictural « grinçant et élégant » qui 
oscille entre le beau et le laid, le subtil et le grossier, la naïveté et l’onirisme. 
 
Pour affirmer la place des œuvres dans ce contexte inhabituel, la Galerie des Galeries, nouvel 
espace pensé par l’architecte Pascal Grasso, s’inscrit comme un lieu unique et pérenne au 
service de l’art contemporain. Et pour affirmer encore cette dynamique de soutien à la 
création, Guillaume Houzé et le Groupe Galeries Lafayette ont par ailleurs créé un partenariat 
avec la prochaine Fiac et lancé « L’Art, c’est renversant », une manifestation organisée dans 
dix magasins en France et un à Berlin, qui présentera des œuvres provenant des collections 
des fonds régionaux d’art contemporain. Un vrai rêve de femme où peinture rime avec 
chaussure ! 
 
Antidote, jusqu’au 3 novembre 2007, à la Galerie des Galeries, 1er étage des Galeries 
Lafayette, 40, bd Haussmann,. 
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