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PAS-DE-PORTE

Leur pari ? Faire peindre des artistes, à la fois sur une toile mais
aussi sur un cadran de montre. De ces co-créations, sont nées des
œuvres empreintes d’une même source d’inspiration. Une pre-
mière collection, présentée au sein de Luxèse, met en avant le
travail de trois artistes à l’univers contrasté : les graffitis vitaminés
de Nebay, les pastels délicats d’Antoine Vit et les paysages abs-
traits de la chinoise Qu Qianmei. Grâce à une mise en scène
savamment élaborée, les œuvres sur toile font échos aux garde-
temps automatiques. À chaque étage de la galerie, est dédié un
univers propre à l’un des artistes. Au sous-sol, un écran diffuse un
film sur l’art en train de se faire. On y découvre toutes les étapes
de réalisation, de la liberté d’expression sur grand format à
l’appropriation par l’artiste d’un nouveau support plus réduit qui
requiert une technique particulière.

Soucieuse de s’adresser à une clientèle exigeante, la galerie
Luxèse pousse le concept en proposant un service sur mesure.
Matière du boitier (acier, or, platine, titane), du cylindre (saphir,
titane, or avec ou sans sertissage),  ou bien encore le bracelet est
à choisir au gré de ses envies pour une montre personnalisée. Que
vous soyez collectionneur ou tout simplement amateur de créa-
tions exceptionnelles, ici, l’accueil est généreux et passionné.
Articulée autour de trois niveaux sur 140 m2, la galerie est un havre
de paix au sein du triangle d’or parisien.

Galerie Luxèse,
34 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
www.luxeseparis.com

Luxèse, 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit 

Ce sont deux personnalités audacieuses avec une envie commune, celle de bousculer 
les limites du support d’art qui ont imaginé ce concept unique au monde. Réunir artistes de 
la scène internationale et savoir-faire des maîtres-horlogers suisses. Anouk Van De Velde 
et Christine Guibert ont ouvert rue du Faubourg Saint-Honoré, un lieu atypique entre galerie 
d’art et showroom.

par Caroline Coiffet

de haut en bas 
et de gauche à droite :
Antoine Vit, Nebay 
et Qu Qianmei.

 VOUS86-5:Mise en page 1  2/11/12  12:39  Page 75




