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NUIT BLANCHE 2022 -
ANTOINE RONIN

Le Floréal Belleville et Anne-
Laure Buffard Inc. sont heureux de 
présenter l’exposition personnelle 
d’Antoine Ronin, Je sens les lumières 
blanches couler à l’occasion de la 
Nuit Blanche 2022.

Artiste visuel et cinéaste, Antoine 
Ronin puise son inspiration dans 
le milieu de la nuit, la culture club 
et les révolutions numériques qui 
bouleversent nos vies intimes, 
cherchant à établir une distance 
- pas de côté ou écart esthétique 
- avec le flux d’images qui défile 
perpétuellement sous nos yeux. 

Travaillant la lumière, les couleurs, 
les sensations visuelles et sonores 
dans des oeuvres au format tableau, 
les veilleuses, sorte de vitraux 
contemporains arrimés au monde de 
l’enfance, ou dans des diaporamas 
immersifs, Antoine Ronin sublime 
le digital pour redonner à ces 
images subliminales leur puissance 
d’évocation, y révélant la valeur d’un 
moment ou d’un sujet : portraits 
en mouvement, paysages en fuite, 
instants de bonheur fugaces dans 
une approche tantôt électrique 
tantôt  méditative. 

Oeuvre centrale de l’exposition à 
laquelle elle donne son titre Je sens 
les lumières blanches couler associe 
veilleuses et diaporama dans une 
installation poétique qui convoque 
les lumières blanches de nos 
écrans, les LED,  tout en évoquant 
de façon métaphorique la dilution de 
valeurs occidentales suprématistes 
aujourd’hui remises en cause.

Tirage Flottant - Notre Chute, 2020- Courtesy of Anne-Laure Buffard Inc. / © Antoine Ronin
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ANTOINE RONIN EN QUELQUES DATES

Rouvrir le monde, résidence à la Fondation Lambert, Avignon

Atmospheric Fragments, Duo Show avec le musicien SAPA
du label Giegling, au KINDL Berlin dans le cadre du festival   

   48h de Neukölin. Rencontre avec Wolfgang Tillmans.

All Tomorrow’s Futures, group show curaté par Manon  
Bernard, au KINDL Berlin

Des Hommes sur les vagues. Sortie d’un premier long métrage 
de fiction mettant en scène la légende populaire japonaise des 47 
Ronin dans un ancrage contemporain en banlieue parisienne.

Né. Lumières. Mort, solo show, La Rotonde Paris.  Projection de 
diaporamas et de vidéos dont Jus d’Orange avec Finnegan
Oldfield.

Projection du film Other Churches en off de la
Biennale de Lyon sur une invitation de Melik Ohanian.  
Obtention d’un DNSP à l’E.N.S.A.P.C avec mention, option 
cinéma.
 
Réalisation d’Other Churches, portrait documentaire sur
le musicien Traxx, lors de sa tournée européenne dans
plusieurs clubs emblématiques de la scène européenne
(Le Trésor, à Berlin; le Golden Pudel à Hambourg et le Trouw 
à Amsterdam).

Obtention d’un DNAP aux Beaux Arts de Cergy (E.N.S.A.P.C). 

Réalisation de deux films : E.U. le singulier des  personnes; Space
the only noise, films

Artisan Paris, création de la marque de prêt à porter Artisan
Paris. Organisation de soirée de musiques éléctroniques Untilted,
306club

Assistant d’atelier de J.R dans le cadre de la préparation de
sa première rétrospective parisienne Women are heroes 

Portait d’Antoine Ronin.  - Courtesy de l’artiste de d’Anne-Laure Buffard Inc. 
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LE FLORÉAL BELLEVILLE

S’inscrivant dans l’héritage du collectif de photographes engagés 
«  Bar Floréal Photographie » qui a occupé les lieux pendant trente 
ans, tissant des liens avec les artistes locaux, le Floréal Belleville 
s’est imposé depuis 2018 comme un lieu emblématique de l’est 
parisien abritant un bar-restaurant et un espace dédié à la culture 
animé par Lara Ossipovski. 

Situé au 43 rue des couronnes à proximité immédiate du parc de 
Belleville et des Galeries d’art contemporain de la rue Julien Lacroix 
et Jouye Rouve, le Floréal doit son nom aux motifs végétaux qui 
ornent sa belle façade Art Nouveau. 

C’est dans ce lieu chargé d’histoire, alternatif et convivial que le 
Floréal Belleville propose régulièrement des expositions et des 
rencontres, soutenant notamment la création émergente.

Floréal Belleville
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Anne-Laure Buffard, Paris 2022, Courtesy d’Anne Laure Buffard Inc.© Antoine Ronin

Anne-Laure Buffard Inc. appartient à 
la nouvelle génération de Galeries d’art 
parisiennes investissant de nouveaux 
espaces afin de privilégier une relation de 
proximité avec ses artistes, collectionneurs 
et acteurs de la scène culturelle. 

Située en appartement sur la Place 
de la Bourse, dans l’axe entre la Bourse 
de Commerce - Pinault Collection 
et l’Hôtel Drouot, la Galerie propose 
des accrochages renouvelés de ses 
artistes dans un cadre intimiste propice 
à la discussion ainsi que de nombreux 
projets hors les murs : publications, 
partenariats avec des institutions, 
réalisations In Situ dans des entreprises, 
participation aux foires internationales 
en favorisant les Solo et les Duo Shows. 

Dans une dynamique prospective, 
Anne-Laure Buffard Inc. entend offrir 
un accompagnement sur mesure à un 
groupe restreint d’artistes de différentes 
générations et aux pratiques variées - 
peinture, sculpture, photographie, poésie, 
vidéo, installation et art numérique - prenant 
acte de la porosité des approches et des 
mediums dans le fait contemporain.

 
Après avoir exercé pendant une 

décennie différentes fonctions, dont celle 
de Directrice exécutive, au sein d’une 
Galerie française de premier plan, Anne-
Laure Buffard fonde Anne-Laure Buffard 
Inc. en 2022, une structure légère et agile 
résolument engagée en faveur de la culture 
et des artistes. 
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COMMUNICATION / REQUESTS 

Pour toute demande concernant l’exposition
(presse/œuvres), merci de contacter :

Vue de la Galerie Anne-Laure Buffard Inc., Paris 2022, Courtesy of Anne Laure Buffard 
Inc.© Antoine Ronin

Lara Ossipovski
floreal.belleville@gmail.com


