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Ronan & Erwan Bouroullec, Chaines Metal Blue Triple 
© Maxime Leyvastre - Courtesy Galerie kreo

LA GALERIE LUCAS RATTON 
SAINT-TROPEZ : ÉDITION 2022 

La galerie Lucas Ratton reprend ses quartiers d’été aux abords 
de la Place des Lices pour une quatrième édition à Saint-
Tropez. Du 30 avril au 16 octobre au 4 avenue Foch, une 
exposition d’objets d’art de collection vous guide à travers les 
espaces du rez-de-chaussée, de l’appartement au premier étage 
et de sa terrasse. 
Cet été, la Galerie kreo, kamel mennour et Jacques Lacoste 
sont invités à partager ce lieu qui unit l’art tribal, l’art 
contemporain et le design.

Pensé à la fois comme une galerie d’art et un intérieur de 
collectionneur, la galerie tropézienne permet la rencontre entre 
différentes formes artistiques. Les œuvres d’artistes et 
designers renommés tels que Pierre Jeanneret, Tadashi 
Kawamata ou encore Jaime Hayon s’entremêlent avec 
d’extraordinaires objets d’Afrique et d’Océanie.  
C’est ainsi qu’un dialogue se crée entre une enfilade de Jean 
Prouvé, surmontée d’un masque Bambara du Mali, un miroir 
d’Anish Kapoor et un vase du designer Pierre Charpin. Pour 
Lucas Ratton, mélanger et lier plusieurs cultures a pour effet de 
révéler la subtilité des œuvres. 
 
La saison sera rythmée par plusieurs expositions et 
évènements. En juillet, un grand vernissage rassemblera Lucas 
Ratton, Clémence et Didier Krzentowski, Kamel Mennour, et 
Jacques Lacoste pour une soirée d’été. Au calendrier, 
l’exposition temporaire des dessins inédits de Ronan 
Bouroullec et bien d’autres surprises.

Masque Bambara, Mali 

© Lucas Ratton

Tadashi Kawamata, Site sketch n°272, 2019

© Courtesy the artist and kamel mennour, Paris

Jean Prouvé, Bahut n°150, circa 1950 
© Galerie Jacques Lacoste



LA GALERIE PARISIENNE 
 
Depuis septembre 2020, la Galerie Lucas Ratton occupe un 
nouvel espace au 11 rue Bonaparte, en plein cœur du quartier  
Saint-Germain. Désormais sur trois étages, les expositions 
mettent en lumière des chefs-d’œuvres d’Afrique subsaharienne, 
d’Océanie et de Colombie Britannique.

Au cours des années 1920, les éminents marchands d’art 
Maurice Ratton et Charles Ratton, amis des artistes d’avant-
garde, ont été à l’origine de la valorisation des arts d’Afrique, 
jusqu’alors sous-estimés. Lucas Ratton grandit au sein de cet 
héritage familial, entouré par des objets d’art extraordinaires qui 
l’ont ouvert sur le monde. Jeune galeriste, il s’est installé en 2012 
dans le 6ème arrondissement où il a affiné son goût et son 
expertise. Aujourd’hui reconnu par ses ainés, il porte sur les 
œuvres son regard personnel, celui d’un passionné.

La galerie participe à d’importantes manifestations dont 
l’emblématique Parcours des Mondes, à Paris. Elle s’impose et 
rayonne à l’échelle internationale grâce à sa participation à de 
multiples salons tels que la BRAFA à Bruxelles et à la très 
renommée TEFAF à Maastricht.

 
LA GALERIE ESTIVALE 
 

A Saint-Tropez sa ville de cœur, Lucas Ratton ouvre en 2019 une 
galerie estivale qui rassemble une variété de formes artistiques. 
Située près de l’iconique Place des Lices, elle déploie chaque été 
une sélection d’œuvres inédites et a pour objectif de transmettre 
la fascination du galeriste pour les objets d’art.
 

En 2020, vingt professionnels de l’art ont été invités à proposer 
des œuvres de toutes les époques et continents confondus. En 
2021, les galeries kreo, kamel mennour et Jacques Lacoste ont 
été réunies pour créer une exposition éclectique et pétillante. 
Cette année, Lucas Ratton présente de nouvelles ambiances et 
rapprochements étonnants, renforcés par la participation de ces 
trois éminents partenaires.
 

Tout au long de l’été, la galerie entend faire vibrer Saint-Tropez 
au rythme d’expositions et d’évènements et vous accueille tous 
les jours jusqu’au 16 octobre 2022.

© Lucas Ratton

© Olivier Amsellem



LES GALERIES INVITÉES 

Depuis 1999, Kamel Mennour présente dans ses quatre 
galeries parisiennes les œuvres de plus de 40 artistes 
contemporains internationalement reconnus. À travers des 
expositions, des biennales et des foires partout dans le monde 
et la publication de catalogues, kamel mennour promeut, 
soutient et défend le travail d’artistes tels que Mohamed 
Bourouissa, Daniel Buren, Petrit Halilaj, Camille Henrot, 
Anish Kapoor, Tadashi Kawamata, Alicja Kwade, Bertrand 
Lavier, Lee Ufan, François Morellet, Ugo Rondinone. D’avril à 
novembre 2022, deux artistes de la galerie représentent des 
pavillons nationaux lors de la 59e Biennale de Venise : Latifa 
Echakhch pour la Suisse et Zineb Sedira pour la France.

La Galerie kreo est l'une des galeries de design les plus 
influentes au monde. Elle se définit comme un “laboratoire de 
recherche” dédié à la production de pièces en séries limitées par 
les plus grands designers contemporains, comme Virgil Abloh, 
Ronan & Erwan Bouroullec, Pierre Charpin, Jaime Hayon, 
K o n s t a n t i n G r c i c , H e l l a J o n g e r i u s , A l e s s a n d r o 
Mendini, Jasper Morrison, ou Marc Newson. Les œuvres font 
partie des collections internationales privées et publiques, au 
MoMA à New York, au Centre Pompidou Paris, au V&A à 
Londres et au SFMoMA à San Francisco. La galerie présente 
également une sélection de luminaires français et italiens 
exceptionnels du 20ème siècle, champ d’expertise favori de 
Didier Krzentowski.

Jacques Lacoste s’impose depuis 1997 comme une galerie  
majeure spécialisée dans les arts décoratifs français du XXème 
siècle, avec une prédilection pour les créations des années 1930 
et 1950. Spécialiste de Jean Royère et Max Ingrand, deux 
grandes figures de leur temps, la galerie participe à de 
nombreuses expositions internationales. Elle porte un intérêt 
particulier pour les créateurs modernistes de l’entre-deux-
guerres comme Robert Mallet-Stevens, Pierre Chareau et René 
Herbst. Membre de la Compagnie Nationale des Experts, 
Jacques Lacoste présente par ailleurs les œuvres d'Alexandre 
Noll, Georges Jouve, Serge Mouille, Charlotte Perriand, Jean 
Prouvé, Diego et Alberto Giacometti, Pablo Picasso, et bien 
d’autres.

Photo. Archives kamel mennour

Clémence & Didier Krzentowski © Michel 
Giesbrecht - Courtesy Galerie kreo

© Galerie Jacques Lacoste
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https://www.jacqueslacoste.com/alexandre-noll/
https://www.jacqueslacoste.com/alexandre-noll/
https://www.jacqueslacoste.com/georges-jouve/
https://www.jacqueslacoste.com/serge-mouille/
https://www.jacqueslacoste.com/charlotte-perriand/
https://www.jacqueslacoste.com/jean-prouve/
https://www.jacqueslacoste.com/jean-prouve/
https://www.jacqueslacoste.com/giacometti/
https://www.jacqueslacoste.com/pablo-picasso/


CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

 
Samedi 30 avril
Opening ! La galerie présente une sélection d’objets ethnographiques.

Jeudi 26 mai
Exposition collective : Lucas Ratton x kamel mennour x Galerie kreo x Jacques Lacoste
Vernissage le samedi 28 mai

Samedi 9 juillet
Exposition par kamel mennour
Vernissage le samedi 9 juillet

Samedi 16 juillet
Ronan Bouroullec ‘Drawings'
Vernissage le samedi 16 juillet

*Les dates des évènements sont susceptibles d’être modifiées. 
Suivez l’agenda de la galerie sur Instagram @lucasratton_sainttropez

CONTACT 
 

Juliette Caussil 
Directrice 
st@lucasratton.com 
 

Aurore Forray 
Assistante et chargée de communication 
st@lucasratton.com 
 
 
SUIVRE L’AGENDA DE LA GALERIE 
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