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INFORMATIONS PRATIQUES

Thématique
Galeries de Design, 
mobilier et objets du XXe siècle

Lieu
Pavillon sur l’avenue des Champs-Élysées, 
le long du Grand Palais  75008 Paris

Ouverture au public
Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2013,
tous les jours de 11h à 20h00,
Lundi 28 octobre de 11h à 18h.

En avant-première
ouvert uniquement à la presse et 
aux professionnels.
Après-midi professionnel : 
mercredi 23 octobre, de 14h à 18h.

Vernissage 
Mercredi 23 octobre, de 18h à 22h, 
sur invitation VIP.

Nocturne
Vendredi 25 octobre de 20h à 22h

Moyens d’accès
Métro :
l ignes 1  ou 13 Champs-Élysées-
Clemenceau et  l ignes 1 ,  8 ou 12 
Concorde.
Bus : 28 - 32 - 42 - 72 - 73 - 80 - 83 - 93.
Parkings :
Rd-point des Champs-Élysées, Invalides, 
Concorde.
Velib :
Borne avenue Dutuit.

Service voiturier 
10 €

Prix d’entrée
15 €

Catalogue
10 €

CONTACTS

Relations presse et communication 
Tél. : + 33 (0)1 49 28 59 71
presse@orexpo.fr

Organisation

OREXPOPARIS : 
42, rue du Père Corentin
75014 Paris 
Tél. : +33 (0)1 49 28 51 30  
info@orexpo.fr

Président : 
Joël Garcia

Directrice Générale :  
Isabelle Keit- Parinaud
Tél. : + 33 (0)1 49 28 51 30 
isabelle.keit@orexpo.fr

Coordinatrice générale : 
Adeline Keit
Tél. : + 33 (0)1 49 28 51 30 
adeline.keit@orexpo.fr

Responsable Partenariats :  
Anne Podbielski
Tél. : + 33 (0)1 49 28 59 74
anne.podbielski@orexpo.fr

Conseiller : 
Jean-Marc de Chauvigny

Direction artistique : 
Ayann Goses 
ayann.goses@gmail.com

www.designelysees.fr

INFORMATIONS

OREXPO : 42, rue du Père Corentin 75014 Paris / Tél. +33 (0)1 49 28 51 30 / Fax + 33 (0)1 56 53 93 93 
 Email : info@orexpo.fr / RCS : B 422 793 752
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DESIGN ÉLYSÉES RETROUVE POUR SA 4e ÉDITION, L’AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2013, PENDANT LA SEMAINE DÉDIÉE À L’ART MODERNE ET 

CONTEMPORAIN À PARIS.

Design Élysées, salon de mobilier et d’objets design du XXème siècle, créé en 2010 pour les 
amateurs et collectionneurs internationaux d’Art et de Design, est heureux d’annoncer sa 
prochaine édition, du 24 au 28 octobre 2013, avenue des Champs-Élysées à Paris. 

Nouvelle structure, plus chic et feutrée, toujours face au Grand Palais afin d’accueillir une sélection 
plus large mais toujours plus exigeante de galeries. 

Pour sa quatrième édition, Design Élysées renouvelle un dialogue inédit entre l’Art Moderne, au 
sein des pavillons de la Foire Art Élysées, et le Design Historique du XXème siècle.
Cette année, une sélection de marchands, tous plus pertinents dans leurs domaines, pour 
s’adresser à chaque collectionneur, curieux, et amateurs du « beau ».

EXPOSANTS 2013
Galerie Avril / Pascal Badié / galerie Edouard Demachy / Deposito A / Galerie Guilhem Faget 
Cyril Grizot  Alexandre Guillemain  / Alexandre Goult / Galerie Hervouet / Galerie James  
Galerie Martel-Greiner /  Portuondo / Velvet Galerie 

DESIGN ÉLYSÉES > 24-28 OCTOBRE 2013
AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES > PARIS

EXPOSITION DE DESIGN ELYSÉES 2013
Scénographie Thierry Lemaire

Guilhem Faget, antiquaire spécialisé dans les arts décoratifs 
du XXème siècle, installé aux Puces de Saint-Ouen depuis sept 
ans, et Marie-Alexandrine Yvernault, ancienne galeriste du 
Carré Rive Gauche, ont rassemblé une quinzaine d’œuvres 
du sculpteur Michel Deverne (1927-2012), pour une 
exposition « hommage » à l’occasion de cette nouvelle 
édition de DesignÉlysées. 

C’est la première exposition consacrée à cet artiste peu 
connu du grand public depuis sa disparition l’an dernier. 
Thierry Lemaire, architecte et décorateur parisien, 
parmi les plus convoités de sa génération, s’est 

associé au projet pour mettre en scène l’exposition.

+ d’infos sur www.designelysees.fr

MICHEL 
DEVERNE 
SCULPTURES

DESIGN ELYSEES
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24-28 OCT. 2013

ANNUAIRE EXPOSANTS (* nouvelles galeries)

A

GALERIE AVRIL

Ayann GOSES et Nicolas PALATCHI

13, rue Guénégaud

75006 Paris

Tél. : +33 (0)1 44 07 13 14

contact@galerieavril.com

www.galerieavril.com

B

GALERIE PASCAL BADIÉ

Pascal BADIÉ

21, Rue Emmanuel Philibert

06300 Nice

Tel. : +33 (0)6 16 49 42 07

badie.pascal@wanadoo.fr

D

EDOUARD DEMACHY

Edouard DEMACHY

Galerie Camoin Demachy, 

9, Quai Voltaire

75007 Paris

Tel. _ +33 (0)1 42 61 82 06

_

Adresse au marché aux puces:

Stand 25, allée 1

Marché Serpette

93400 Saint Ouen

edouard.demachy@free.fr

www.camoindemachyantiquaire.com

DEPOSITO A *

Elisa BrAGHEFFI

Deposito A Parigi

5, Impasse Simon 

93400 Saint-Ouen

info@depositoa.com

www.depositoa.com

Deposito A Verona

Via XX Settembre, 35/b 

37129 Verona

Cell: +39 331 9335217

Cell: +39 329 6514222

J

JAMES *

Paul ViGUIER

22, Avenue Trudaine

75009 Paris

Mobile : +33 (0)6 27 49 51 69

info@james-paris.com

www.james-paris.com

M

GALERIE MARTEL-GREINER

Hélène GREINER

71, Boulevard Raspail

75006 Paris

Tél. : +33 (0)1 45 48 13 05

-

6 rue de Beaune 

75007 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 60 24 61

Mobile Hélène Greiner 

+33 (0)6 22 80 73 27

galerie-martel-greiner@wanadoo.fr

www.galeriemartelgreiner.com

P

GALLERIA PORTUONDO *

Horacio PORTUONDO

Paseo de las Canalejas, 37 

Callejero de Salamanca

Espagne

Tél. : +33 (0)6 27 44 78 46

horacio.portuondo@wanadoo.fr

www.portuondo.fr

V

VELVET GALERIE 

Benoit RAMOGNINO

11,  rue Guénégaud

75006 Paris

Tél. : +33 (0)1 43 26 14 90

benoit.ramognino@gmail.com

velvetgalerie@gmail.com

www.velvet-galerie.com

F

GALERIE GUILHEM FAGET

Guilhem FAGET

stand 11, Allée 6 - marché Serpette

110, rue des Rosiers

93400 Saint-Ouen - France

Tél. : +33 (0)6 98 03 11 22

guilhemfaget@me.com

www.guilhemfaget.com

G

CYRIL GRIZOT *

Cyril GRIZOT

Marché Paul Bert 

Allée 15 stand 216-218, 

93400 Saint-Ouen

Tél. : +33 (0)6 15 06 68 36

cyrilgrizot@neuf.fr 

GALERIE ALEXANDRE GUILLEMAIN

Alexandre GUILLEMAIN

40, rue Mazarine

75006  Paris - France

Tél. : +33 (0)1 46 33 86 34

Mobile : +33 (0)6 71 23 14 79

artefact@designartefact.fr

www.designartefact.com

ALEXANDRE GOULT *

Alexandre Goult

Marché Paul Bert

Stand 93 Allée 6

93400 Saint-Ouen

Tél. : +33 (0)6 76 67 21 66

goult.alexandre@yahoo.fr

www.alexandregoult.com

H

GALERIE HERVOUET

Direction : Jacques HERVOUET 

40, rue de l’Université

75007 Paris - France

Tél. : +33 (0)1 42 61 24 18

galeriehervouet@wanadoo.fr
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PROGRAMME EXPOSANTS

GALERIE AVRIL

Galerie Avril, spécialisée dans le design du XXème  siècle. 

Les designers représentés par la galerie sont Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Serge Mouille, 

Maria Pergay, Mathieu Matégot, Pierre Paulin.

Pour sa seconde participation au salon DESIGN ÉLYSÉES, la Galerie Avril présente une sélection 

de mobilier et objets de grands créateurs et décorateurs du XXème siècle ... 

7

Guermonprez 
Paire de Fauteuils
1956. Modèle rare. Piétement métal laqué noir, 
laine couleur émeraude.

Jean Prouvé
Fauteuil n° 356 «Chaise Antony» 
Tôle, acier
Assise en contreplaqué moulé
1955 

Bureau dactylo
Métal et chêne
20 x 160cm, hauteur 71cm, 1941

Brise soleil de la CIMT
Elément provenant de la Cité Scolaire 
De La Dullague à Béziers construite 
dans les années 60.
Constitué de 7 lames d’aluminium arti-
culées par un astucieux système

Photos © Galerie Avril

DESIGN ELYSEES

GALERIE PASCAL BADIÉ

Dans leur Galerie de Nice fondée en mars 2006, Pascal et Sylvie Badié créent une ambiance 

harmonieuse en mettant en scène des meubles et objets des différentes mouvances des arts 

du XXème : des années 30 jusqu’à nos jours. Ils privilégient les œuvres d’artistes reconnus français, 

sa seconde participation au salon Design Elysées, la Galerie présente notamment un ensemble 

important d’œuvres majeures de Pierre Paulin pour le Palais de l’Élysée, des sculptures par Alicia 

Penalba, Takis. Des bijoux d’artistes : Claude Lalanne, Line Vautrin, Igor Mitoraj seront sublimés.

Photos © Galerie Badié

Alicia_Penalba
Sculpture épreuve d’artiste
© Galerie Badié

Pierre Paulin 
Fauteuil 1er exemplaire d’édition 
vers 1980

Gabriella Crespi
Rare lampe de la créatrice

Gabriella Crespi
Pierre Paulin
Guéridon Élysée
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GALERIE EDOUARD DEMACHY

Installé au marché Serpette, Edouard Demachy sélectionne des pièces allant des années 30 aux 

années 70. Ses domaines de spécialisation sont le mobilier d’architectes d’Après-Guerre (Jean 

Prouvé, Charlotte Perriand, GiÓ Ponti,...), les luminaires français et italiens des années 50 (Serge 

Mouille, Pierre Guariche, Fontana Arte, Gino Sarfatti,...), ainsi que la céramique française des 

années 50 (Georges Jouve, Madoura, Roger Capron, André Aleth Masson).

En nom propre depuis 2010, Edouard Demachy rejoint la galerie Camoin Demachy et ouvre un 

nouveau département  dédié au XXème siècle, allant des années 30 aux années 70. 

Celle-ci présente désormais, aux côtés d’un important mobilier du XVIII, XIX et début du XXème, 

une large sélection de pièces choisies parmi les grands noms du XXème. 

Spécialité développée : la céramique de Georges Jouve.

Serge Mouille

France, vers 1955
Petit bras : 25 cm
Moyen bras :  50 cm
Grand bras : 100 cm

Photos © Edouard Demachy

Paul-Etienne Saïn
Paravent « La Rencontre »
France vers 1960
Longueur : 278 cm, hauteur : 203 cm
Epaisseur : 3 cm

DESIGN ELYSEES

DEPOSITO A

C’est grâce à sa grande passion et à son intérêt pour le design du XXème siècle que Deposito A 

a vu le jour. La galerie italienne a établi ses 300m2 d’exposition dans un immeuble ancien, situé 

dans le centre de Vérone, appelé Veronetta où vivent de nombreux artistes fascinants. La galerie 

italienne expose plus de 1000 pièces exceptionnelles.

En plus de son espace à Verone, Deposita A a également un espace d’exposition aux puces de 

Saint-Ouen, 5 bis Impasse Simon.

Deposito A est une adresse indispensable pour les amateurs et collectionneurs d’objets et 

meubles vintage.

Pour sa première participation à Design Elysées, Deposito A a selectionné des pièces diverses et 

capativantes des plus grands designers italiens du XXème siècle : GiÒ Ponti, Ico Parisi, Gino Sarfatti, 

Angelo Lelli, Fontana Arte, Ettore Sottsass, Tommaso Barbi.

Gastone Rinaldi et GiÒ Ponti
Paire de fauteuils, 
édition Rima

GiÒ Ponti
Paire de table à café, 
forme Auguste transatlantique

Photos © Deposito A



Pour sa seconde participation 

à Design Élysées, la galerie 

Guilhem Faget met à l’honneur 

trois matériaux qu’il apprécie 

tout particulièrement: le métal, 

la céramique et le verre.

Photos © galerie Guilhem Faget

Preben Fabricius and 
Jørgen Kastholm
Paire de chauffeuses 
modèle FK710 dit 
«Skater», 1968
Acier nickelé et cuir. 

PROGRAMME EXPOSANTS
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GALERIE GUILHEM FAGET 

Jeune marchand installé au marché Serpette des puces de Saint-Ouen depuis 6 ans, Guilhem 

Faget défend avec passion les arts décoratifs européens des années 50 à 70.

Peter Keene, 2011 
Chair
chaise robotique avec TV
1,40 x 0,50 x 0,50m
crédit photo : Peter Keene

CYRIL GRIZOT

Créée en 1973, la galerie Cyril Grizot est la spécialiste internationale de Yonel Lebovici. 

Piet.sO, 2012
«La Source»
plâtre polyester, résine époxy, aluminium
H : 1,60m L : 1,10m l : 0,40m
crédit photo : Piet.sO

Ses premiers coups de cœur sont Charlotte Perriand, 

Serge Mouille, Jean Royère et Martin Szekely. 

Pour sa première participation au salon Design Élysées, 

Cyril Grizot a choisi pour thème la lumière, le son et le 

mouvement à travers deux grands designers, 

Peter Keene et Piet.sO.
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Joseph-André Motte
Commode et lampadaire

Georges Jouve
Céramiques et tables

Roger Tallon
Chaise

GALERIE ALEXANDRE GUILLEMAIN

ème siècle, la Galerie 

Alexandre Guillemain est spécialiste du Design et du Mobilier d’artiste des années 1940 à nos jours. 

Sise Marché Paul Bert, au cœur du plus grand centre mondial consacré aux objets anciens, elle 

propose une sélection rigoureuse de pièces ayant marqué l’histoire des arts décoratifs. 

Elle défend à ce titre des designers (Pierre Paulin, GiÒ Ponti, Jean Prouvé, Olivier Mourgue, 

Paul Evans, Oscar Niemeyer, Atelier Stilnovo, Angelo Mangiarotti, etc.) et des artistes (Takis, 

Emile Gilioli, Philolaos, Marta Pan, Pierre Szekely, Fred Brouard, Georges Jouve, etc.) de renom-

mée internationale. 

Pour sa quatrième participation au salon Design Élysées, la galerie présente des pièces de Charlotte 

Perriand, Jean Royère, Jean Besnard, Raymond Loewy, Pierre Paulin, Serge Mouille, Jacques Biny, 

Edgard Pillet, Emile Gilioli et bien d’autres. 

Courtesy Galerie Alexandre Guillemain

ALEXANDRE GOULT *

La lumière sous toutes ses formes et ses couleurs, c’est le parti pris d’Alexandre Goult, le spécia-

liste du luminaire des années 50 à 70.

On y retrouve de grands designers (Gino Sarfatti, Pierre Guariche, Jacques Biny, Robert Mathieu, 

Boris Lacroix), et des éditeurs incontournables (Arlus, Arteluce, Lunel, Stilnovo) et quelques 

meubles de grands créateurs du XXème siècle.

Courtesy Galerie Alexandre Goult

Pierre Guariche
Applique cerf volant
Édition disderot

Robert Mathieu
Lampadaires
modèle a balancier
édition Mathieu
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Jean Royère 
Tenreiro Bacalhau
Chaise, années 50

JAMES

James est une galerie de mobilier d’architectes et de designers du XXème siècle, spécialisée dans 

le mobilier moderniste brésilien (1940-1965), fondée en 2011 par Paul Viguier, ancien manager 

et consultant dans le luxe, et Candice Fauchon, rédactrice mode. Jeunes collectionneurs, ils 

commencent lors d’un voyage au Brésil à l’hiver 2011 à s’intéresser tout particulièrement au 

mobilier moderniste brésilien des années 50 et 60, parcourant galeries, antiquaires et entrepôts 

de Rio de Janeiro et Sao Paulo. Au fur et à mesure, ils découvrent la richesse de ce mobilier 

et l’incroyable histoire qui l’entouré, et décident très rapidement de passer de collectionneurs 

à marchands, avec pour mission de faire découvrir ce pan oublié des Arts Décoratifs du XXème 

siècle que constitue le mobilier moderniste brésilien. 

En février 2012, ils ouvrent un espace au Marché Serpette de Saint-Ouen, au cœur du plus grand 

marché d’antiquités du monde, où ils proposent une sélection tournante de pièces d’exception 

importées du Brésil, signées Sergio Rodrigues, Joaquim Tenreiro, Geraldo de Barrros, José Zanine 

ou encore Jorge Zalszupin, ainsi qu’une sélection de pièces génériques et d’objets d’art. Une 

grande majorité des pièces exposées le sont pour la première fois en Europe. 

En mars 2013, James est sélectionné pour exposer au Pavillon des Arts et du Design (PAD), où 

le jury présidé par Jean-Michel Wilmotte remet à Paul Viguier et Candice Fauchon le Prix spécial 

du Jury, récompensant à la fois la sélection d’objets et la scénographie du stand. Après avoir 

quitté les Puces, James s’est installé au Bon Marché, où la galerie a été l’invitée de l’exposition 

Le Brésil Rive Gauche. James ouvrira une nouvelle adresse au cœur de Saint-Germain-des-Près 

à l’automne 2013.

Photo © Galerie James

Jacques Quinet
Ensemble de mobilier bureau

GALERIE HERVOUET

La galerie Hervouet est installée au 40 rue de l’Université depuis 2004. A sa tête, Jacques Hervouet 

qui lit et relie les Arts Décoratifs de manière non conventionnelle et très éclectique. A côté des grands 

créateurs classiques tels d’Adnet, Jansen, Jean-Charles Moreux ou Robsjohn-Gibbings, la galerie 

s’ouvre à tous les grands ensembliers ou créateurs et à leurs pièces d’exception : Marie-Claude de 

Fouquières, Cheverny, Joe Colombo, Georges Charpentier etc…

Les mises en scène et installations des vitrines de la galerie sont conçues comme des tableaux, 

avec chacune, son système référentiel propre. « En matière d’arts décoratifs, la question du – 

Pourquoi ? – n’a aucun intérêt, la seule question intéressante, c’est – Pourquoi pas ? » se plait à 

dire Jacques HERVOUET. Point d’à priori donc, mais la recherche de la différence, de la qualité 

et de l’excellence.

A l’occasion, Jacques HERVOUET aime à prendre son crayon pour concevoir, dessiner et faire 

réaliser un meuble s’il vient à manquer au décor d’un de ses clients.

Présenté à l’occasion de Design Élysées 2013 (photo à gauche) :
 
Il s’agit de l’ensemble mobilier qui garnissait la chambre de la secrétaire particulière de Jacques QUINET, Madame 
Monique Boizard de Guise, à la propriété des Quinet à Deauville, appelée «La Renardière».
L’œuvre se compose d’un ensemble pièces uniques conçu par Jacques  Quinet en 1964 et jamais édité. 
Il se présente dans sa moleskine bleu cobalt d’origine, piqué sellier par les ateliers Pinchon.
L’ensemble complet comprend : le bureau, le tabouret, le miroir, la console, la chauffeuse, la corbeille à papier et le lit, 
soit 7 pièces en tout. 

Photo © Galerie Hervouet
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GALLERIA PORTUONDO

Après neuf années de travail passionné au cœur du plus prestigieux marché d’antiquités du monde, 

Horacio et Julia Portuondo, couple d’antiquaires espagnoles, proposent pour sa premiere participa-

tion au salon design Élysées, une sélection de mobilier et d’objets des années 50 jusqu à nos jours 

crées par des designers, artistes et décorateurs, se référant surtout aux années 1970. 

L’art contemporain est représenté au travers d’artistes latino-américains de la seconde moitié du 

XXème siècle.

Photos © Galerie Portuando

Jean Claude Farhi
Sculpture sur plexiglas 
bleu et fuchsia 
Ecole de Nice
1975 France

Julio Le Parc 
La longue Marche
1975

GALERIE MARTEL-GREINER

Pour sa seconde participation au Salon, la galerie Martel-Greiner rend hommage au design 

américain des années 70 (Curtis Jere, Paul Evans, Robsjohn Gibbings...), au design italien (GiÒ Ponti, 

édition Stilnovo, Arredolucce, Fontana Arte...) et aux artistes sculpteurs qui ont réalisé du mobilier 

en édition limitée (Fred Brouard, Parvine Curie, Victor Roman...). 

Beaucoup de ces créateurs ont effectivement produit en marge de leur travail habituel de 

sculpteur sur bois, sur métal ou en bronze des travaux de commande, soit pour l’État (dans le 

Parvine Curie (Née à Nancy en 1936) 
Table
Fondeur TEP (Grèce), n°2/8
110,5 x 80 cm, H. 72 cm 
Photo: Michel Bury

cadre du 1%) insérant ainsi leur 

œuvre dans une architecture, soit 

pour des particuliers, réalisant 

alors sculptures monumentales, 

mobilier, bijoux... Parmi ces artistes, 

la galerie est heureuse qu’il soit 

rendu un hommage au sculpteur 

disparu Michel Deverne dont elle 

a eu le plaisir d’exposer dès 2009 

de nombreux bas-reliefs participant 

ainsi à sa redécouverte. 

Photos © Martel Greiner

GiÒ Ponti (1891 - 1979)
Paire de miroirs, Circa 1950
Modèle Bristol
H. 148 x 60cm
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VELVET GALERIE 
Benoit Ramognino

Expert en pop culture 1950-2000 auprès de la CEA et CEFA.
Membre du Syndicat National des  Antiquaires.
Diplômé de la B.I.H.S

Velvet galerie,  située au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, remet au goût du jour « le 

m2  est totalement dédié aux mobiliers d’artistes et de designers du XXème siècle, au mouvement 

L’équipe a la volonté de présenter tout au long de l’année à travers des expositions et des coups de 

cœur une sélection d’œuvres et de mobilier qui se complètent et se répondent… 

Pour sa quatrième participation Velvet galerie présente la «Sunball».

Selldorf, la chaise longue «Sunball» a été conçue à l’origine pour être utilisée comme un mobilier 

d’extérieur dans le but de bronzer et se détendre. Elle fait partie des créations rares du design 

vintage qui redonne à nos intérieurs l’essence même de la génération hippie, remise au goût du 

jour. Certains de ces modèles contiennent des éclairages, hauts parleurs, cendriers, tout était prévu 

pour le confort... Velvet galerie vous invite à venir découvrir et tester la Sunball.

Spécialiste des meubles en plastique vintage, on retrouve également au programme de Velvet gale-

rie du mobilier des éditions Plastiques de Bourgogne, dans un décor street art signé par l’artiste 

graffeur John Crash Matos. A noter également pour cette 4ème édition, Marc Mineray, Galerie 47 

sera le scénographe de l’exposition : «let’s the sunshine in...»

DESIGN ELYSEES

Günther Ferdinand Ris et Herbert Selldorf
Chaise longue « Sunball »
1969-1971
Photo courtesy
Marc Mineray Galerie 47

John Matos Crash
Ultimate gaze
Acrylique sur toile
61 x 61 cm, 2012
Signée et datée
Photo courtesy 
Galerie Brugier Rigail

Charles Zublena, fauteuils boule, années 60
Photos courtesy Velvet galerie
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MICHEL DEVERNE - SCULPTURES
(1927-2012)

Du 24 au 28 octobre 2013, Design Élysées, Avenue des Champs-Elysées, Paris.
Exposition proposée par Guilhem Faget et Marie-Alexandrine Yvernault 
Scénographie Thierry Lemaire.

Le salon Design Élysées est heureux d’accueillir la première exposition consacrée à l’artiste 

Michel Deverne, peu connu du grand public depuis sa disparition en 2012. 

Thierry Lemaire, architecte et décorateur parisien, parmi les plus convoités de sa génération, s’est 

associé au projet pour mettre en scène l’exposition. 

 

Michel Deverne est né en 1927. Entré aux Beaux-Arts en 1949 puis à l’Académie Julian en 1950, il est 

l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts Paris-Tolbiac. Son travail a notamment été exposé en 

1978 au Centre Pompidou. En 1983, l’Académie d’architecture lui a décerné la médaille d’argent des 

Arts plastiques. 

Architecte, graphiste, et sculpteur, Michel Deverne n’a eu de cesse d’œuvrer dans une quête 

continue d’interprétation et de remaniement de l’espace urbain. 

 «Quitte à paraître un peu prétentieux, je souhaite inscrire l’art dans la ville et dans la vie».

Au gré de ses recherches et de ses expérimentations, il va se rapprocher des artistes cinétiques, 

tels que Bridget RILEY, Yaacov AGAM, François MORELLET, Julio LE PARC, Carlos CRUZ-DIEZ, il 

va développer sa propre direction.

«En effet, je cherche à animer les formes, à les déployer dans l’espace et sur les surfaces. D’ail-
leurs, ce qui me reste du cinétisme, c’est le sens du mouvement plus que l’illusion d’optique».

Le mouvement a toujours joué un rôle primordial dans l’œuvre de Deverne. Rythmés par des jeux 

d’ombre et de lumière, parfois accentués par la polychromie de la matière, les motifs géométriques 

s’inscrivent de façon dynamique en volume, en creux ou en pliages sur la surface – souvent métal-

lique – de ses sculptures.

«Je m’efforce de faire des choses qui bougent, qui vivent».

L’autre élément fondamental de sa création est d’avoir toujours eu pour dessein de renouer le lien 
entre l’architecture et les arts plastiques. Il a souvent évoqué cet héritage oublié, pourtant essentiel 

à travers l’histoire de l’art.

«Je souhaite réintroduire l’œuvre d’art dans l’architecture d’aujourd’hui, les voir se compléter et 
dialoguer ensemble».

Ainsi, Deverne a travaillé toute sa vie durant au cœur de l’espace urbain et pour des réalisations 

à l’échelle de celui-ci. A Paris La Défense, la grande mosaïque, œuvre emblématique de l’artiste, 

couvre 2.300m2 et est considérée comme étant le plus grand ouvrage jamais réalisé avec cette 

technique.

Contacts :

Guilhem Faget – 06.98.03.11.22 – guilhemfaget@me.com

Marie-Alexandrine Yvernault – 06.11.39.55.55 – mayvernault@msn.com
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Photos © galerie Guilhem Faget

L’atelier de Michel Deverne dans le Val d’Oise
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Reliefs aluminium entre 1968 et 1978
Photos © galerie Guilhem Faget
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CHAMPAGNE BOLLINGER

La Maison Bollinger, l’une des toutes dernières Maisons champenoises restée indépendante 

complexe. Des vins virtuoses, qui sont le fruit d’une exigence de tous les instants : l’à-peu-

près n’a pas sa place chez Bollinger. Jusque dans les moindres détails, on y recherche 

en permanence une forme de perfection. Une indépendance d’esprit sans compromis, au 

service d’une distinction sans ostentation : cette élégance toute champenoise a conquis 

la Couronne d’Angleterre qui, depuis 1884, attribue à la Maison le très prestigieux Royal 

Le style Bollinger est inimitable et reconnu comme tel par les grands amateurs de cham-

pagne. Il repose sur 5 réalités qui fondent son identité :

– Le Vignoble Maison, qui représente 60 % de l’approvisionnement total.

– Le Pinot Noir, très majoritaire dans l’ensemble de la gamme,

– Des Vins de réserve conservés en magnum, clé de voûte de l’assemblage de Special Cuvée,

– Une fermentation en tonneaux, aujourd’hui presque disparue de la Champagne,

– Le Temps : un vieillissement sur lies 2 à 3 fois supérieur aux règles de l’Appellation.
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Madame Jacques Bollinger au London Daily Mail, 

le 17 octobre 1961

“I drink my champagne when I’m Happy and 

when I’m sad. Sometimes

I drink it when I’m alone. When I have company, 

I consider it obligatory.

I trifle with it if I’m not hungry and drink it 

when I am. Otherwise,

I never touch it – unless I’m thirsty.”

« Je le bois lorsque je suis joyeuse et lorsque 

je suis triste. Parfois,

je le prends quand je suis seule. Je le considère 

obligatoire lorsque j’ai

de la compagnie. Je joue avec quand je n’ai pas 

d’appétit, et j’en bois lorsque j’ai faim. Sinon je 

n’y touche jamais, à moins que je n’aie soif. »

www.champagne-bollinger.com



HABITAT 1964

Au cœur d’un des plus célèbres marchés 

aux Puces d’Europe, à Saint-Ouen, découvrez 

un tout nouvel espace vintage et ses nou-

veaux occupants.

 

Organisé autour d’une cour, ce nouveau 

petit village vintage abrite le show room 

Habitat, vaste hangar laissé à l’état brut 

pour accueillir des pièces uniques, meubles 

et accessoires de maison, issus des an-

ciennes collections de la marque Habitat 

depuis 1964. 

19

Également présent le dernier né des lieux pensé et créé par les équipes de L’éclaireur qui pré-

sente les archives contemporaines de la maison ainsi que des objets de design imprégnés d’his-

toire, en série limitée ou en exemplaire unique. 

Mademoiselle Steinitz a investi le rez-de-chaussée des célèbres ateliers Steinitz, antiquaires à la 

réputation internationale et propose une sélection rare de meubles et d’objets d’époque ainsi 

que des tenues haute couture vintage. La Galerie Gam, animée par Ayann Goses propose du 

et sa terrasse avec « vue sur potager » vous régaleront et vous réserveront des pauses déjeu-

ners ou goûters savoureuses.

 

www.habitat.fr/vintage

 

 

 

© Habitat 1964.
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Espace habitat Vintage 1964



POPUP

UN DIAMANT DANS VOTRE BOUGIE ?

Mieux qu’une simple bougie parfumée, Popup fait des 

heureux depuis 2010.

Popup, c’est avant tout une expérience unique qui 

provoque l’euphorie collective : dans son cœur de 

cire, une chance sur cinquante de découvrir un dia-

mant, un vrai. L’idée de cadeau idéale pour l’autre, 

pour soi, pour l’amour, pour l’amitié. Rien à perdre, 

tout à gagner.

Rencontre parfaite entre éphémère et éternité, entre 

tradition et innovation, Popup a toutes les qualités 

: parfums amoureusement élaborés avec des créa-

teurs parfumeurs, cire haut de gamme, combustion 

parfaite, diffusion intense. Le tout, Made In France.
© Popup

20

Mais Popup, c’est aussi un état d’esprit. Une volonté de transcender le quotidien. Un clin d’œil en 

À vous de jouer !

En réunissant savoir-faire et originalité, Popup a su s’imposer dans les magasins les plus pres-

tigieux du monde : Paris (Le Bon Marché), Londres (Harvey Nichols), Tokyo (Beams), New York 

(Henri Bendel).

 

 

+ d’infos sur :  

www.popup-paris.com
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CHAMPAGNE BOLLINGER

La Maison Bollinger, l’une des toutes dernières Maisons champenoises restée indépendante 

complexe. Des vins virtuoses, qui sont le fruit d’une exigence de tous les instants : l’à-peu-

près n’a pas sa place chez Bollinger. Jusque dans les moindres détails, on y recherche 

en permanence une forme de perfection. Une indépendance d’esprit sans compromis, au 

service d’une distinction sans ostentation : cette élégance toute champenoise a conquis 

la Couronne d’Angleterre qui, depuis 1884, attribue à la Maison le très prestigieux Royal 

Le style Bollinger est inimitable et reconnu comme tel par les grands amateurs de cham-

pagne. Il repose sur 5 réalités qui fondent son identité :

– Le Vignoble Maison, qui représente 60 % de l’approvisionnement total.

– Le Pinot Noir, très majoritaire dans l’ensemble de la gamme,

– Des Vins de réserve conservés en magnum, clé de voûte de l’assemblage de Special Cuvée,

– Une fermentation en tonneaux, aujourd’hui presque disparue de la Champagne,

– Le Temps : un vieillissement sur lies 2 à 3 fois supérieur aux règles de l’Appellation.
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Madame Jacques Bollinger au London Daily Mail, 

le 17 octobre 1961

“I drink my champagne when I’m Happy and 

when I’m sad. Sometimes

I drink it when I’m alone. When I have company, 

I consider it obligatory.

I trifle with it if I’m not hungry and drink it 

when I am. Otherwise,

I never touch it – unless I’m thirsty.”

« Je le bois lorsque je suis joyeuse et lorsque 

je suis triste. Parfois,

je le prends quand je suis seule. Je le considère 

obligatoire lorsque j’ai

de la compagnie. Je joue avec quand je n’ai pas 

d’appétit, et j’en bois

lorsque j’ai faim. Sinon je n’y touche jamais, à 

moins que je n’aie soif. »

www.champagne-bollinger.com


