
 
 

dorothy’s gallery 
 

Presents 
 

« THIS IS HIM » 
Statue  grandeur nature de Michael Jackson  

par l’artiste Jean-Baptiste Seckler 
A l’occasion du 1er anniversaire de la mort du King of Pop 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 juin - 30 juin 2010 
Vernissage vendredi 25 juin de 18:00 à 21:00 

 
 

dorothysgallery@gmail.com  www.dorothysgallery.com  27, rue Keller, 75011 Paris 
 



 

« THIS IS HIM » 
TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON

 
Le 25 juin 2010 marquera le premier anniversaire de la mort de Michael Jackson. A 
cette occasion, dorothy’s gallery invite l’artiste Jean-Baptiste Seckler à venir présenter 
sa dernière création : une statue grandeur nature et d’un réalisme saisissant du Roi de 
la Pop. 
 

Il y a eu «  THIS IS IT  », voici «  THIS IS HIM  »: « Billie Jean » en fond 

sonore, le gant, les mocassins, le chapeau  et la veste pailletée noire ; un 

visage en silicone, un corps en résine, une facture hyper réaliste,  le tout sur 

la pointe des pieds … Michael est de retour, pour le plus grand plaisir de 

ses fans !  

 

L’artiste Jean-Baptiste Seckler, déjà exposé à la dorothy’s gallery en 2009 

lors de l’exposition « Art and Music & Tribute to Michael Jackson » et connu 

pour sa sculpture monumentale d’un buste de Michael Jackson réalisée en 

public à Paris, présente en avant-première mondiale sa nouvelle création 

« THIS IS HIM ».  La sculpture de l’icône en pieds et grandeur nature, 

montée sur un socle « Light and Wind », qui a la double fonction de ventiler 

et d’éclairer son sujet, est un vibrant hommage a celui qui révolutionna à 

jamais l’histoire de la musique. 

 

L’exposition de la statue de Michael Jackson s’inscrit dans une lignée d’événements en France et dans le monde entier 

autour de la date anniversaire de la disparition de l’artiste. La soirée de vernissage du 25 juin 2010 est organisée en 

hommage à Michael Jackson pour vibrer ensemble autour de musique, danse et vidéo clips à dorothy’s gallery. La galerie 

proposera également des statues miniatures de l’icône de la pop, des photographies en tirages limités, des tableaux 

préparés spécialement par les artistes de la galerie, et plein d’autres surprises ! 
 

Programmation à suivre sur www.dorothysgallery.com  
 
En partenariat avec la société Siliclone productions (www.siliclone.fr)  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

L’essentiel : « Michael Jackson - THIS IS HIM » 
 

            DATES : Du 24 au 30 juin  ACCES : 27, rue Keller, 75011 Paris 
 Vernissage 25 juin, 18h – 21h Métro Bastille ou Voltaire 
             

CONTACT : Dorothy POLLEY   HORAIRES : Jeu 24 : Soirée presse, 16h – 19h 
dorothysgallery@gmail.com  Ven : Vernissage 13h – 17h : entrée publique 2€ 
01.43.57.08.51 / 06.10.15.20.89       18h – 21h (sur invitation) 
 Sam : 13h – 19h : entrée 2€ 
 Dim : 16h – 19h : entrée 2€ 
 Lun : FERME 
 Mar : 13h – 19h : entrée 2€ 
 Mer : 13h – 19h : entrée 2€ 

 

 
 

http://www.dorothysgallery.com/
http://www.siliclone.fr/


 
 
JEAN-BAPTISTE SECKLER 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

Jean-Baptiste Seckler est un artiste français qui vit et travaille à Paris. 

Portraitiste dans l’âme, le visage a toujours été pour Jean-Baptiste une source inépuisable d’inspiration. Tout type de 

faciès a ses particularités qu’il lui plait d’observer, d’analyser et de retranscrire dans ces moindres détails. 

C’est donc avec passion et persévérance que l’artiste étudie formes, lignes et valeurs dans le but d’élucider les mystères 

de la beauté et de ce petit rien qui donne toute sa vie et son intensité au regard. « Les visages que je peins, ceux que je 

sculpte, ont un regard franc qui jamais ne se détournera de vous … »  

En 2009, peu de temps après l’annonce du décès de Michael Jackson, l’artiste a créé l’événement en sortant de son 

atelier pour sculpter un visage monumental du Roi de la Pop en public et en étroite communion avec ses fans. Le 

sculpteur s’est installé sur l’esplanade du centre Georges Pompidou pour terminer son ouvrage le 25 août. Ce visage qui 

chaque jour prenait vie sous les yeux des passants, a marqué les esprits et la performance fut relayée par les médias du 

monde entier. 

 

Courant de l’été 2009, l’artiste a exposé son travail à la dorothy ‘s gallery, première galerie d’art contemporain à Paris à 

mettre à l’honneur Michael Jackson, en réaction à l’émoi suscité par sa disparition. L’exposition « Art and Music & 

Tribute to Michael Jackson », présentée du 9 juillet au 27 septembre 2009, offrait la vision d’un art total mêlant 

différents  styles et techniques : peinture, sculpture, montage photographique, dessin, installation et art numérique.  

 

Fidèle à la galerie, Jean-Baptiste revient cette fois-ci avec une sculpture de l’icône en pieds et grandeur nature, 

montée sur un socle « Light and Wind », pour le plus grand bonheur de ses fans. 

 

 



 
Un mot sur dorothy’s gallery 
 

Une galerie américaine au cœur de Bastille 

 Après le succès de « Barack Obama in Paris », « Discover the USA » et « Art and 

Music & Tribute to Michael Jackson » qui ont conquis plus de 7000 visiteurs, 

dorothy’s gallery poursuit sa mission de faire entrer l’art contemporain dans la vie de 

chacun avec l’exposition « THIS IS HIM» en hommage à Michael Jackson, un an 

après sa disparition. 
 

Une programmation originale 

Passionnée d’art, humaniste dans l’âme, l’américaine Dorothy Polley porte une 

attention toute particulière à la diversité et l’originalité de sa programmation. Ouverte 

à toutes les formes d’art, la galerie élargit son champ culturel par ses événements 

musicaux, vidéos et littéraires. 
 

Un réseau international de galeries et d’artistes 

Depuis ses débuts en 2006, la galerie développe un réseau international : galeries, centres culturels, artistes et met en 

place des partenariats avec les entreprises et institutions publiques. Elle travaille plus spécifiquement au rapprochement 

France / Etats-Unis. 
 

Un lieu atypique dans le paysage des galeries d’art 

Pour Dorothy, l’art est mieux ressenti dans un lieu de vie. Un cadre chaleureux et original : Ancienne boulangerie du 

19ème siècle, la galerie dispose d’un espace lumineux de 130 m², un grand salon verdoyant logé sous une verrière où l’on 

peut consulter des books d’artistes et aller plus loin dans la découverte de l’art.  
 

Le partage autour de l’art relayé par un accueil individualisé 

Chaque visiteur bénéficie d’un accueil personnalisé. L’accompagnement de la visite permet d’échanger et d’entrer dans 

l’univers de chaque artiste.  
 

L’art entre dans le quotidien des entreprises 

Les entreprises sont nombreuses à choisir dorothy’s gallery pour leurs réunions et réceptions. Le cadre atypique donne 

un nouveau visage à ces rencontres professionnelles. L’art de dorothy’s gallery s’invite sur les murs des entreprises : la 

galerie propose ses œuvres à la location, à l’achat et un conseil personnalisé. 
 

Démocratiser l’art : un art accessible  

La philosophie de dorothy’s gallery est de démocratiser l’art et de le rendre accessible à tous.  
 
 

 

 
 
   
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….….…. 
27, rue Keller PARIS 11  Tél. 01 43 57 08 51  MERCREDI au SAMEDI de 13h à 19h, MARDI et DIMANCHE 
d e  1 6 h  à  1 9 h    M é t r o  B a s t i l l e / V o l t a i r e   
d o r o t h y s g a l l e r y @ g m a i l . c o m    w w w . d o r o t h y s g a l l e r y . c o m  

http://www.dorothysgallery.com/
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