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Carnet d’adresses / Address book 2022
Architectes d’intérieur, artisans d’art, galeries d’art, luminaires, mobilier,
papiers peints, salle de bains, tapis... découvrez nos meilleurs adresses.
Interior designers, art galleries, craftsmen, bathroom, lighting fixtures, furniture,
wallpapers, carpets... discover our best addresses.
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GALERIE D’ART ET DE DESIGN
Nichée entre le Louvre et la Collection Pinault, la Galerie Negropontes occupe une
position emblématique dans un contexte historique riche de l’expérience du passé et
tourné vers le futur. Son ambition de donner un souffle nouveau aux Arts Décoratifs à
la française s’est doublée d’une envie de montrer le travail d’artistes venus d’univers
variés. La galerie édite du mobilier contemporain en très petite série ou réalisé sur
mesure pour des professionnels et des particuliers. Elle se distingue par le choix
de matériaux rares, par une ligne faisant écho aux courants artistiques du XXe
siècle. Sont exposés en permanence une dizaines de créateurs. Ils sont designers,
photographes, sculpteurs… unis par leur capacité à explorer et à repousser les
limites de leur art, à la recherche de la perfection. Forte d’une expérience de près de
dix ans auprès d’artisans de qualité, la Galerie Negropontes a opéré le glissement
entre métiers d’art et artistes, gommant cette frontière factice. Les pièces exposées
répondent à une volonté d’excellence. Elles sont l’expression des personnalités
uniques qui font de la Galerie Negropontes un lieu à part où la créativité trouve à la
fois un cadre et une ouverture au monde.
ART AND DESIGN GALLERY
Located between the Louvre and the Pinault Collection, the Negropontes Gallery
occupies an emblematic position in a historical context rich in past experience and
turned towards the future. Its ambition to bring new inspiration to the French decorative
arts is coupled with a desire to show the work of artists from various backgrounds.
The gallery publishes custom-made and small series of contemporary furniture for
professionals and individuals. It distinguishes itself by the choice of rare materials,
by a line that echoes the artistic trends of the 20th century. About ten creators are
permanently exposed. They are designers, photographers, sculptors... united by
their ability to explore and push the limits of their art, in search of perfection. With
nearly ten years of experience with quality craftsmen, the Negropontes Gallery has
made the shift between crafts and artists, erasing this artificial border. The pieces
exhibited respond to a desire for excellence. They are the expression of unique
personalities that make the Negropontes Gallery a place apart where creativity finds
both a framework and an opening to the world. ©Galerie Negropontes
Galerie Negropontes
14-16 rue Jean-Jacques Rousseau - 75001 Paris
Tél. : + 33 (0)1 71 18 19 51
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