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Portrait de Laurence Esnol par H.Craig Hanna

La vie de galeriste est souvent méconnue du grand public
Nous allons en savoir un peu plus grâce à la Galerie Laurence Esnol, un lieu atypique de
l’expression d’un grands talents. Créée en 2008, Laurence Esnol Gallery s’est installé en plein
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cœur de Saint-Germain-Des-Près, sur deux sites de la rue Bonaparte, pour promouvoir le
travail de l’artiste américain H.Craig HANNA, sur le modèle de la veille école. Laurence Esnol
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Gallery est une galerie alternative, que je vous invite à découvrir dans cette interview … (cliquez
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sur les images et liens pour une visite interactive)
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Laurence Esnol, pourquoi avoir créé il y a sept ans une galerie d’art à Paris, réalisez-vous là
un rêve de jeunesse ? Un défi avec vous-même, un pari dans Paris ?
Ce n’est pas un choix délibéré mais une rencontre avec un homme, un peintre qui a rendu la
chose évidente et possible. Cela fait maintenant 7 ans que nous avons ouvert Laurence Esnol
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Gallery pour l’Amour de l’Art et de la peinture de H. Craig Hanna en particulier, un grand
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artiste américain, maintenant reconnu, seulement présenté chez nous.

Com'

Je collectionne la peinture entre autres depuis toujours, mais bien loin de moi l’idée d’ouvrir
une galerie d’art. Tout est né de cette rencontre. Parfois, les choses se font naturellement et on
déploie tellement d’énergie et de cœur à l’ouvrage que les portes s’ouvrent et tout s’enchaine.
Il faut beaucoup travailler aussi.
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Paris Beaux-Arts: un petit nouveau plein de promesses | Robin des arts
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Robin  Massonnaud,  alias  Robin  des
Arts  surveille  le  marché  et  traque  les
prix  dans  les  salles  de  ventes,  les
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salons,  les  brocantes,  pour  le  plus
grand  bonheur  des  chineurs  ?
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Bon,  comme  beaucoup  d’amateurs,  je  me  suis  dit  :  encore  un  salon  dans  ce  programme  déjà  chargé
du  mois  de  mars  qui  commence  en  fanfare  avec  la  somptueuse  TEFAF  pour  s’achever  en  «  hystérie
salonarde  »  avec  le  merveilleux  salon  du  dessin  et  ses  avatars,  le  stimulant  PAD  et  l’intéressant  Art

Commentaires récents

Paris  Art  Fair.  Quelle  idée  avait  donc  le  syndicat  national  des  antiquaires  en  proposant  en  ce  début
avril,  en  plein  week-end  de  Pâques,  un  nouveau  salon  baptisé  Paris  Beaux-Arts  ?  L’objectif  annoncé
est  légitime  :  proposer  un  grand  salon  annuel  généraliste  embrassant  tous  les  secteurs  de  l’Antiquité  à
l’art  contemporain  dans  une  large  gamme  de  prix.  En  somme,  il  s’agit,  sans  vouloir  le  dire,  de  créer  à
Paris  l’équivalent  de  l’excellente  Brafa  de  Bruxelles.

mister  k  a  commenté  sur  Salon  du  dessin:  un  grand
classique  incontournable  et  indispensable:
Incontournable  salon  du  dessin.  Comme  vous  avez
raison
Gérard  Jouvel  a  commenté  sur  A  propos  de
l’auteur:  Je  suis  ébahi  par  la  valeur  de  ces  dessins,
certes  anciens  et  de  très  grands  peintres.  Comme
vous  aimez  les...
Ouvrage.net  a  commenté  sur  175  ans  de
photographie  en  vente  à  Drouot:  je  mettrai  bien  une
option  sur  la  photo  de  daguerre
Pascal  a  commenté  sur  Collection  Lauren  Bacall:  les
goûts  d’une  star:  La  vitesse  à  laquelle  les  "proches"
effacent  le  souvenir  des  disparus  m'étonnera
toujours.  Lamentable  et  effrayant...  Encore  bravo
pour  votre...
Transat  a  commenté  sur  Gerhard  Richter,  star  des
ventes  londoniennes:  Je  l'ai  découvert  en  2012  à
Beaubourg  :  quelle  claque  !  depuis  je  valide
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