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Le Fiston, 2020 Metal wire with stone 40 x 13

The New phoenix, 2022 Cans on PVC, 50 x 50

Soirée-bénéfice au profit de la reconstitution du Grand bassin
Le projet de re-création du Grand bassin imaginé par André Le Nôtre dans le parc du Domaine national, a été initié par la Ville de SaintGermain-en-Laye, avec le soutien ﬁnancier de l’État,
de la Région Île-de-France, du département des Yvelines, et bénéﬁcie également de soutiens privés, à
l’instar de Suez et de KparK et de donateurs privés,
grâce au lancement d’une souscription publique avec
la Fondation du patrimoine.
Symboliquement, Roselyne Bachelot, ministre de la
Culture, Arnaud Pericard, maire de Saint-Germain-enLaye et conseiller départemental des Yvelines, et la
directrice du Musée d’archéologie nationale ont posé
la première pierre le 13 janvier dernier du futur Grand
bassin dans le parc du Domaine national, geste inaugural qui marque cette ambition partagée de restaurer
et de rendre vivant le patrimoine de notre ville.
Aujourd’hui, près de 6,5 M€ ont déjà été mobilisés.
Mais aﬁn de poursuivre cette aventure collective, le
fonds de dotation Saint-Germain Patrimoine & nature,
qui a déjà fait don de 75 000 €, et la galerie d’art
contemporain Fanxi Delarue Gallery lancent – avec
le soutien de la Ville – une soirée-bénéﬁce de vente
d’œuvres d’art au proﬁt de la restitution du Grand
bassin, répondant presque en résonance au génie
de l’artiste jardinier. L’art contemporain au service du
Grand siècle.
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Fanxi Delarue Gallery, créée en 2018 par la photographe et architecte d’intérieur Fanxi Delarue rue
Alexandre-Dumas à Saint-Germain-en-Laye, est ouverte à toute expression artistique contemporaine,
spécialisée dans l’art européen, chinois et asiatique,
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et promeut des artistes émergents comme des artistes reconnus sur la scène internationale.
Cette soirée-bénéﬁce qui a lieu le vendredi 25 mars
à partir de 18h est ouverte aux amateurs d’art, aux
collectionneurs et aux futurs mécènes de cet ouvrage
d’art exceptionnel, qui devrait être livré à la rentrée
prochaine. Cette exposition collective « Dans les pas
de Le Nôtre » va accueillir 12 artistes européens et
asiatiques et une centaine d’œuvres de tous formats :
collage, peinture, photographie, sculpture. La vente
des œuvres va permettre de contribuer au ﬁnancement de la re-création du futur plus grand bassin d’Îlede-France. Pour chaque œuvre vendue, 50 % seront
reversés au fonds de dotation.
Parmi les artistes exposés…
Michael Whelan, photographe écossais.
Garcia de Marina, photographe espagnole.
Masayoshi Yamada, artiste protéiforme japonais
Fanxi Delarue, photographe issue de Mongolie intérieure
en Chine
Jingsong Yang, peintre chinois
Oliver Gosling, peintre britannique
Geneviève Besse, peintre française
Jean-Pierre Plundr, peintre français
Ava Tan, peintre chinoise
Luis Simo, artiste plasticien espagnol
Giocorode (Yves Arnaud), artiste français, collage
CanB, artiste belge, collage
Pour participer à cette soirée sur réservation :
collect@fanxidelaruegallery.com
Vendredi 25 mars 2022 (18h-23h/minuit)
Fanxi Delarue Gallery
4 bis rue Alexandre-Dumas
collect@fanxidelaruegallery.com
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