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Un univers de partage s’ouvre avec 

la Galerie Vincent Hilaire 

 
 

« Partir et de tout s’enrichir, pour mieux revenir et partager »,  
telle est la devise de ce nouvel espace qui vient d’ouvrir ses portes  

6, rue Gonnet dans le 11e arrondissement de Paris.  
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C’est à cette adresse que le journaliste et homme d’images 

Vincent Hilaire a  jeté l’ancre après plus de 25 000 miles 

nautiques parcourus, un véritable tour du monde au terme de 

quatre expéditions qui l’ont conduit d’un pôle à l’autre, de 

l’océan glacial arctique à l’océan austral.  

 

Pour ce quartier du 11e arrondissement niché entre la Nation et 

le Faubourg Saint-Antoine, ilot préservé où artisans, artistes et 

créateurs perpétuent dans la convivialité l’esprit village qui fait 

toute la richesse de la capitale, Vincent a eu un vrai coup de 

cœur.  

 

D’anciens bureaux cloisonnés, il a fait un espace élégant et 

lumineux, largement ouvert sur la rue, où règnent désormais 

entre les cimaises, la bibliothèque, le bar et la cheminée, un 

parfum d’aventure, un esprit de rencontre et de partage.  

 



Jusqu’au 13 mars 2014  

Exposition  

« DE PARIS…A LA BANQUISE »  
 

Des premières photographies en 

noir et blanc dans les rues de 

Paris aux images rares et 

puissantes de l’océan glacial 

arctique dans la longue nuit. 

Pari réussi avec la création de cette galerie que Vincent Hilaire 

a voulu aussi intimiste, conviviale et chaleureuse que le carré 

d’un bateau. Pour son ouverture et jusqu’au 13 mars 2014, y sont 

présentées deux périodes de son fondateur : « Paris des années 

80 » et « Nuit polaire arctique».  

 

Dédiée à la découverte d’univers d’artistes de différents 

horizons, la galerie accueillera notamment des expositions 

temporaires de photographes célébrant la mer et l’ailleurs bien 

sûr, mais aussi d’artistes peintres, de sculpteurs, de plasticiens…  

De belles escales en perspective sur un océan de partage 

inspiré que l’on n’aura jamais fini d’explorer…   
 

 

 

Save the date : soirée dégel 

Jeudi 13 mars à partir de 18h30 

Un décrochage évènement 

célébrant la fonte des glaces et 

l’arrivée du printemps !  

 Galerie Vincent Hilaire  
6, rue Gonnet - 75011 Paris - galerie.hilaire@gmail.com 

Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h30. M° Nation 

www.galerie.vincenthilaire.fr – FaceBook: Galerie Vincent Hilaire 
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