
La Galerie Paul Janssen  
en fête avec Murakami

ACTUALITÉ  35

Au cœur de la galerie RIVIERA ART rue Quaranta à Saint-Tropez, Tom 
Vandenhende vous présente sa nouvelle collection de clichés de Saint-
Tropez en série limitée. Ces triptyques et cadres écrins sur mesure ultra 
contemporains, déclinés en plexiglas, verre ou aluminium, subliment 
l’éclat du port, de la Ponche, du clocher ou des plages de Pampelonne… 
« Le noir et blanc intemporel s’intègre dans tous les décors ! » explique 
l’artiste.  

In the RIVIERA ART gallery, rue Quaranta at Saint-Tropez, Tom Vandenhende 

presents his new collection of limited-edition photographs of Saint-Tropez. 

These triptychs and custom-made ultra-contemporary frames, available in 

Plexiglas, glass or aluminium, enhance the natural beauty of the port, the 

Ponche, the bell tower and the beaches of Pampelonne. “Black and white is 

a timeless fit for all settings!” explains the artist. 

La GALERIE YSATIS prend ses quartiers d’été à Saint-Tropez ! Tout au long de 
la saison, elle vous invite à découvrir les pièces d’exception de 15 artistes 
contemporains de talent confirmés et émergeants - peintres, sculpteurs, et 
photographes, dans des lieux privilégiés de la presqu’île – hôtels plages et 
restaurants… A l’image de l’écrin de LA BOUILLABAISSE. Le plus ?! Une équipe 
d’experts se déplace jusqu’à vous (villas-hôtels-bateaux) pour vous proposer 
des services en investissement et des conseils en art tout en vous présentant 
une sélection d’œuvres en harmonie avec votre sensibilité artistique. Un agenda 
Arty à suivre sur Instagram ! De Saint-Germain des Près à Saint-Tropez !  
GALERIE YSATIS takes up its summer quarters in Saint-Tropez! Throughout the 
season, come and discover the exceptional work of 15 acclaimed and emerging 
contemporary artists (painters, sculptors, and photographers) in the best places 
of the peninsula, such as beach hotels and restaurants, as can be seen in LA 
BOUILLABAISSE. The extra touch? A team of experts will come to you 
(villas/hotels/boats) to provide you with art investment and advice and to 
present you a selection of art pieces according to your artistic sensibility. An 
arty agenda to follow on Instagram! From Saint-Germain-des-Près to Saint-
Tropez. (Cf P.96) 

Saint-Tropez éternel

A la Galerie Paul Janssen à Saint-Tropez, l'annonce des jours meilleurs se célèbre, 
comme il se doit, artistiquement, avec la figure incontournable de la scène 
internationale, Takashi Murakami. Plusieurs de ses œuvres colorées qui respirent le pep's 
et la positive attitude, sont à retrouver quartier de la Ponche. Au sein de leur espace 
distribué sur trois niveaux, Sandy et Paul chez qui le « soleil brille à tous les étages », font 
la part belle aux sculptures et estampes en séries limitées du maître japonais.  
At the Paul Janssen Gallery in Saint-Tropez, the celebration of better days is, as it should 
be, artistic, with the unavoidable figure of the international scene: Takashi Murakami. Se-
veral of his colourful works, reflecting pep and positive attitude, can be found in the 
Ponche neighbourhood. In their three-story space, where ‘sunlight floods every floor’, 
Sandy and Paul present the Japanese master’s limited-edition sculptures and prints. 
(Cf P.95) 
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