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Sélection galerie: « The Modern Dog 
Painter» à la New Galerie 

Charles Hascoët et Martin Bethenod, unis par leur amour commun pour les chiens, ont convoqué 

la production d’une vingtaine d’artistes contemporains autour de la figure de cet animal.  

• « The Modern Dog Painter » New Galerie 

 
Affiche de l’exposition « The Modern Dog Painter » à la New Galerie (Paris 3e), jusqu’au 23 

décembre 2021. NEW GALERIE 

Il est de ces expositions qui savent être drôles tout en étant sérieuses. C’est le credo du jeune 
peintre Charles Hascoët, qui déjà à la rentrée avait inspiré à la New Galerie un « group show » 

autour du monde de la nuit empêché par les confinements, avec ses portraits de DJ endormis. 

C’est aussi l’humeur de Martin Bethenod qui, après une carrière au sommet d’institutions 
artistiques (FIAC, Pinault Collection…), est en pause. 

Un commun amour pour les chiens les a décidés à convoquer la production d’une vingtaine 

d’artistes contemporains autour de la figure de cet animal si lié à l’histoire des hommes et de 
l’art. Un pékinois historique trône au centre de l’accrochage : il s’agit d’une photo de Looty, l’un 
des chiens royaux volés lors du sac du Palais d’été, à Pékin en 1960, et devenu l’animal de 
compagnie de la reine Victoria. Danh Vo a fait de cette boule de poils l’écho d’autres 
arrachements et exils. Bichons chéris, dobermans des marges, chihuahuas méchants, chiens 

d’Internet ou cerbères errants, le regard canin hante peintures, photographies, sculptures et 
vidéos, de David Wojnarowicz à Francis Alÿs, de Françoise Pétrovitch à Tursic & Mille. 

« The Modern Dog Painter ». New Galerie, 2, rue Borda, Paris 3e. Jusqu’au 23 décembre. 
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