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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mathilde Hatzenberger Gallery @ Salon Zürcher Paris 

 
Mathilde Hatzenberger est très heureuse d’annoncer sa 
participation au Salon Zürcher avec un group show intitulé 
« Strasbourg - Paris – Bruxelles - New-York », une sélection 
d’œuvres prolongeant l’exposition de rentrée qui outre 
inaugurer le nouvel espace bruxellois de la galerie, célèbre 
cinq années d’activité naissant bien en amont à Strasbourg, 
grandissant à Paris, s’émancipant à Bruxelles et 
s’épanouissant à New-York. 
Les collaborations établies avec les différents artistes 
défendus à la galerie sont une fidèle image de ce parcours qui 
ne cesse de s’enrichir. 
Strasbourg - Paris - Bruxelles - New-York 
Strasbourg. Alsacienne de naissance, baignée dès son plus 
jeune âge dans les trésors artistiques Européens par ses pa-
rents et toujours liée d’amitié avec les artistes de son en-
tourage, Mathilde Hatzenberger abandonne une thèse d’histoire 
du droit pénal, et ainsi une carrière juridique, pour se con-
sacrer pleinement à l’art contemporain. 
Paris. C’est là que MH acquiert une expérience de cinq années 
en tant qu’assistante de galerie en free-lance ce qui lui per-
met de suivre un double cursus à la Sorbonne et à l’Ecole du 
Louvre soldé par un Master en Histoire de l’art contemporain 
et un diplôme de Muséologie.  
Bruxelles. C’est là que MH choisit de s’établir pour fonder sa 
propre galerie. Un terrain accessible et propice aux expé-
riences, peuplé d’un public averti, ouvert et fidèle. 
New-York. C’est suite à deux participations aux salons Zürcher 
à New-York en début d’année que la galerie est heureuse de re-
venir cet automne présenter à Paris les artistes que MH défend 
avec passion et éthique déjà depuis cinq ans à Bruxelles dont 
deux artistes Américaines rencontrées là-bas à ses fidèles 
amateurs et tous ceux qu’elle ne connaît pas encore. 
 
Strasbourg - Paris - Bruxelles - New-York 
Avec l’écurie de la galerie au grand complet soit  :  

- Lola B. DESWARTE (FR, 1976) 
- Olivia BARISANO (FR, 1982) 
- Philippe CARDOEN (BE, 1960) 
- Pierre DESSONS (FR, 1936) 
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- Vanessa FANUELE (FR, 1971) 
- Dominique KIPPELEN (FR) 
- Estelle LAGARDE (FR, 1973) 
- Richard MEITNER (NL, 1949) 
- Claude PANIER (BE, 1956) 
- Anne-Lise RIOND-SiBONY (FR, 1967) 
- Gilles ROCCHIA (FR, 1960) 
- Yoshie SUGITO (JAP, 1985) 
- Marc VAN CAUWENBERGH (BE) 
- Gérald VATRIN (FR, 1971) 
- François WEIL (FR, 1964) 

Et aussi : 
- Roxanne JACKSON (USA) 
- Robin KANG (USA) 

deux artistes rencontrées au dernier printemps à New-York, et 
avec lesquelles la galerie débute une collaboration ; 
Et enfin : 

- Paolo BONI (IT, 1925) 
artiste « historique », peintre sculpteur, graveur, au sujet 
duquel MH travaille depuis déjà plus d’un an activement à la 
redécouverte pérenne de son œuvre. 
 
Visuels disponibles : 
 

- Roxanne JACKSON 
- Robin KANG 
- Marc Van CAUWENBERGH 


