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Mondes Vécus 
 

Du 3 octobre 2022 au 26 janvier 2023 
À la Galerie par Graf Notaires Paris 

 

La Galerie par Graf Notaires Paris présente l’exposition Mondes Vécus. Cette exposition a été 

conçue par l’artiste et commissaire d’exposition Esteban Neveu Ponce. Elle regroupe les œuvres 

de 12 artistes émergents : Caroline Anezo, Florentine Charon, Fabien Ducrot, Julia Dupont, Jules 

Galais, Moritz Karweick, Mathie Laborie, Julius Linnenbrink, Esteban Neveu Ponce, Karl Roth, 

Eugénie Touzé, Tristan Ulysses Hutgens. 

Implantée aux Champs-Élysées depuis 2018, au cœur de l’étude notariale Graf Notaires Paris, la 

galerie est un lieu d’exposition, de créativité et de rencontres qui a pour but de valoriser des 

artistes contemporains susceptibles d’intervenir à différentes échelles. 

L’étude Graf Notaires Paris est spécialisée dans l’immobilier complexe, les investissements et la 

promotion immobilière. Elle se trouve ainsi en relation directe avec de nombreux professionnels du 

tertiaire, du logement et du commerce (maîtres d’ouvrage, architectes, géomètres, financiers). 

L’office notarial développe également un département Real Estate qui propose à ses clients de 

commercialiser à la vente ou à la location leurs locaux dans le domaine tertiaire. 

Après avoir conçu sa première exposition en tant que commissaire au Palais des Beaux-Arts de 

Paris en 2021 l’artiste Esteban Neveu Ponce présente Mondes Vécus, une nouvelle exposition 

accueillie par la Galerie Graf. Cette exposition réunit de jeunes artistes, récemment diplômés des 

Beaux-Arts de Paris, des Art-décoratifs de Paris, de l’Université ou encore de la Kunstakademie de 

Düsseldorf. Mondes Vécus est une exposition dont le postulat est de concevoir la création d’un 

artiste comme étant le produit de collisions entre son univers intérieur, qui lui est unique et 

particulier, et le monde extérieur qui nous est commun et partagé. C’est à partir des expériences et 

des visions produites par ces interactions que les artistes créent. Leurs œuvres sont les éléments 

concrets des multiples réalités qui définissent leurs univers. Ceux-ci sont régis par des logiques 

sensibles et singulières, créant leur propre langage de formes, de couleurs et de matières. 
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Visites sur rendez-vous 

 
Du lundi au jeudi 9h15 - 12h45 / 14h - 18h15 

Le vendredi 9h15 - 13h / 14h - 17h15 
Fermé le samedi et dimanche 

 
Tél : 01 86 90 05 72 

E-mail : galerie.graf@paris.notaires.fr 
 

http://www.galerie-graf-notaires.com/

