COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA GALERIE DE SÈVRES À
DESIGN MIAMI/BASEL ET À
TEFAF MAASTRICHT
La Galerie de Sèvres assoit depuis plusieurs années sa présence et son rayonnement
en participant tout au long de l’année à des foires et salons. Elle s’inscrit ainsi activement dans les nouvelles habitudes des collectionneurs et confirme son ouverture
aux commanditaires internationaux en proposant des créations qui embrassent
l’univers de l’art contemporain, du mobilier de porcelaine audacieux, du design
d’avant garde ou des pièces intemporelles issues du catalogue de la Manufacture.
Après Paris, Londres, Bruxelles, Monaco ou encore Dubaï, la Galerie poursuit aujourd’hui son ouverture à l’international grâce à cette double première participation sur deux foires majeures du monde de l’art et du design : Basel et TEFAF.

DESIGN MIAMI/BASEL 2022 - STAND C07
Du 13 au 19 juin, retrouvez la Galerie de Sèvres pour la première fois, sur le stand
Sparkling Sèvres durant la foire Design Miami/Basel, à Bâle. A travers une sélection
de vingt trois œuvres, le Bleu de Sèvres, le biscuit et la palette de Sèvres seront mis
à l’honneur. À cette occasion, la Galerie dévoilera un nouveau vase créé par Julio Le
Parc pour Sèvres.

Du 24 au 30 juin, la Galerie de Sèvres sera également présente pour la première fois
à TEFAF Maastricht, avec Intérieur Sèvres. Le mobilier sera mis à l’honneur avec
notamment le guéridon et la lampe d’Eric Schmitt, deux créations inédites. Dans une
scénographie originale, complétée par les prêts du Mobilier national de deux poufs
créés par Pierre Paulin pour le fumoir du Palais de l’Élysée en 1971 et du tapis Bleu et
Rouge dessiné par Geneviève Asse en 1993, dix-neuf créateurs, de Ruhlmann à matali
crasset, seront proposés.
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TEFAF MAASTRICHT 2022 - STAND 610
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Depuis 1740, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux préserve, enrichit et révèle
un patrimoine matériel et immatériel unique au monde. Lieu de vie hors du commun,
Sèvres célèbre la passion de la matière, le respect des gestes séculaires des artisans
céramistes et la beauté des œuvres d’art qui traversent les âges. Maison de création,
de transmission et d’inspiration, Sèvres offre des expériences singulières à vivre, à
partager et à offrir.

GALERIE DE SÈVRES À PARIS
4, place André Malraux
75001 Paris
www.sevresciteceramique.fr
galerie@sevresciteceramique.fr
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