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DECO-DESIGN PAR ERIC JANSEN

SOPHIE
NEGROPONTES
UN ŒIL D'ARTISTE

1, 2 et 3. Trois exemples de sculptures signées Perrin & Perrin: Somewhere, Horizon, Les Mots bleus.

4. Dans sa galerie parisienne, Sophie Negropontes expose arts décoratifs et arts plastiques.
PHOTOS : O FRANCIS ANHAND | STEPHANE BRIOLANT

EN 2012, 
elle s’installait dans la calme rue de

Verneuil à Paris. Un début discret pour celle
qui se lançait dans une nouvelle aventure:

après avoir fait carrière dans le marketing, la
fille du photographe roumain Dan Grigorescu

décidait d’ouvrir une galerie dédiée aux arts

décoratifs. À ses côtés, le designer Hervé
Langlais avec lequel elle commençait à créer

des collections de meubles. Huit ans plus

tard, Sophie Negropontes a déménagé rive

droite, dans une vaste galerie, et enchaîne

les participations au PAD, à Paris, Londres,

Genève. Elle est aussi présente à The Salon

de New York, car la moitié de son chiffre d’af

faires se fait aux États-Unis. Aux créations
d’Hervé Langlais sont venus s’ajouter les cé

ramiques de Benjamin Poulanges, les grands

panneaux de bois sculptés d’Etienne Moyat,
les installations lumineuses d’Éric de Dormael

ou encore les étonnantes œuvres en verre

du couple Perrin & Perrin. “Je les ai connus
grâce à Hervé Langlais qui réalise parfois des

pièces avec eux. J’ai été absolument fascinée

par leur travail. Ils ne se contentent pas de

sculpter le verre, ils fabriquent eux-mêmes

leur matière première.” Sophie Negropontes
expose leurs créations qui séduisent immé

diatement collectionneurs et institutions.

Comme, entre autres, la conservatrice du

musée du Verre de Charleroi, qui décide
de consacrer une exposition à cet étonnant

duo. Elle est actuellement visible jusqu’au

19 avril. Pour les Parisiens qui ne pourraient

faire le voyage jusqu'à Charleroi, Sophie
Negropontes organise au même moment une

exposition Perrin & Perrin dans sa nouvelle

galerie, où elle conjugue arts décoratifs et

arts plastiques. “Je sais, je suis atypique. Je

ne fais pas du design. Je me situe plus dans

la lignée des grands ensembliers français.

J’aime créer un univers cohérent.” À quelques
pas du musée des Arts décoratifs et de la fu

ture fondation de François Pinault... Atypique

mais avisée, Sophie Negropontes se fait sa

place sur le marché.

www.negropontes-galerie.com

www.charleroi-museum.be


