Private Choice 2016 en 5 questions
Réponse de Nadia Candet Fondatrice de private choice.
Comment vous est venue l’idée du lancement de Private Choice ?
Nadia Candet : Tout part de l’idée de la collection privée. Lors de la
préparation de l’ouvrage "Collections particulières », en tant que directeur
d’ouvrage pour Flammarion entre 2006 et 2008, j’ai souhaité montrer la
diversité et les démarches pointues des collections en France, faire
découvrir ces collections à travers les pages d’un livre. A présent c’est à
travers la grande porte que j’invite les visiteurs à découvrir la sélection
Private choice en leur offrant la possibilité d’acquérir des oeuvres dans le
cadre d’un appartement historique au mois d’octobre.
Private Choice s’adresse à qui ?
NC : un public sensible à l’art, au design, aux tendances de demain, à l’art de
vivre.
Nous avons aussi bien des collectionneurs très pointus, que de jeunes
amateurs d’art, des directeurs, directrices de musées, des critiques d’art, des
Dirigeants de bureaux de styles, de tendances, des architectes d’intérieur en
quêtes de nouveautés pour leur clients, des art advisers , ou encore des
galeristes qui sont aussi très attentifs à notre sélection. Tous viennent
découvrir un créateur ou et acquérir des pièces de notre sélection de
l’année en art , design, mode. Nous avons aussi envie de faire partager nos
gouts dans d’autres domaines, comme celui du maquillage par exemple. Ainsi
cette année, nous avons le plaisir de présenter en avant-première les
coffrets de maquillage en éditons limitées de la marque NARS, créés en
collaboration avec Sarah Moon. Les éditions TASCHEN lanceront également
en octobre le livre Sumo de David Hockney, en édition limitée et en avant
première, alors qu’il sortira en novembre 2016. Ainsi nos visiteurs vont
pouvoir le commander dans private choice et le recevoir chez eux dés
novembre.
Le public Private Choice est un public ouvert et raffiné qui cherche cette
touche personnelle et personnalisée
qu’est ce que Private choice ?
NC : Dans Private Choice , Vous avez la sensation d’être invité chez un
collectionneur , dans son cabinet de curiosité. Le but est de créer une
collection éphémère et imaginaire. Cette année encore, pour notre quatrième
édition, nous investissons un appartement haussmannien situé à quelques pas
du Grand Palais. L’univers de ce lieu d’exception offre une expérience
unique pour découvrir et acquérir des pièces d’art, de design, ou encore de
mode avec par exemple BLESS ce duo berlinois et autrichien ou encore
Christine Phung, une jeune créatrice française.
L’originalité de private Choice c’est de trouver des oeuvres d’artistes
confirmés à côté d’artistes qui viennent de sortir d’école d’art. Tous les ans
nous présentons ainsi 50 créateurs de plus de 18 nationalités. Private
Choice c’est aussi plus de 10 galeries et marques partenaires et une équipe
ultra qualifiée et impliquée.
Ce qui est important pour nous, c’est d’assurer un véritable accueil de nos
visiteurs, tout en portant une attention appuyée aux oeuvres. dés votre
arrivée on vous propose ainsi un guide qui vous permet de parcourir tout
l’espace à votre rythme , et une équipe de spécialistes formés en histoire de
l’art répond à vos questions.
Private Choice c’est aussi une ambiance olfactive, cette année c’est à travers
« Maquis" de chez diptyque, notre partenaire de la première heure, que l’on va
arpenter Private Choice .

Notre évènement est uniquement accessible sur inscription, par le biais de
notre site internet: privatechoice.fr . Le visiteur peut ainsi choisir son jour
de visite, et on lui communique par la suite l’adresse précise.
Quel est le fil rouge de l’édition Private Choice 2016 ?
NC : Le fil rouge est « Nothing is true, everything is permitted » (rien n’est
vrai tout est permis), on le retrouve dans chacune des pièces sélectionnées
cette année dans notre collection imaginaire.
Nous avons également la présence en force de designers et de créateurs en
provenance de nos voisins européens : Belges : Gerat Kuijpers, Ben
Storms, Franck Robichez (qui vit en Belgique) , allemand et Autrichien:
Valentin Loellmann ou encore BLESS.
Les objectifs de private choice ?
NC : developper le label private choice en tant qu’incubateur de talents et
accroitre des collaborations croisées avec des fondations, avec des
entreprises. Proposer des créateurs à une marque et présenter cette
création en avant première dans private choice 2017 ou 2018.
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