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Reflets / Reflects
Pour sa sixième édition, Private Choice s’installe au cœur du huitième arrondissement de Paris. C’est dans
un élégant appartement haussmannien, à quelques pas du Grand Palais, que prend place une collection
éphémère et inédite d’art et de design.
Private Choice offre une nouvelle manière de vivre la relation aux œuvres dans un espace privé et intime ; une
expérience unique pour découvrir et acquérir des œuvres d’art et de design de créateurs du monde entier
sélectionnés par Nadia Candet, fondatrice de Private Choice, accompagnée d’un comité artistique.
Cet espace entièrement dédié à la création se visite comme un appartement de collectionneur, une
expérience originale permettant de s’approprier les œuvres d’art, passant de pièce en pièce, changeant
d’ambiance et de configuration.
Le ton est donné pour cette sixième édition de Private Choice: la collection s’exprime à travers le thème du
reflet, reflet physique ou celui d’une époque, donnant son titre cette nouvelle édition: « Reflets / Reflects ».
Dès l’entrée, la collection suscitera une relation spécifique avec le visiteur grâce à ces mots, à la fois
interrogateurs et révélateurs : «Your Choice» ; un néon spécialement réalisé par l’artiste Eric Michel
(Galerie 8+4 / Bernard Chauveau), à l’occasion de l’événement. Des toiles réalisées spécialement pour
Private Choice seront aussi présentées dans l'entrée par l'artiste BEN (galerie Eva Vautier).
La visite se poursuivra dans le grand salon qui sera l’écrin des délicates œuvres de Sophie Whettnall
(Galerie Michel Rein), dont la volupté des papiers déchirés tient à leur absorption de la lumière. Le visiteur
aura également le plaisir d’y découvrir les tables de Sebastian Herkner (La Chance) dont les plateaux
cuivrés sauront refléter l’espace environnant avec précision, tandis que, tout autour danseront les
formidables balais de Vivien Roubaud (Galerie In Situ), au rythme de chatoyants reflets.
Que le visiteur soit rassuré, tout sera sous contrôle avec la guirlande lumineuse « Control »
de Jeanne Susplugas, qui déposera une élégante lumière sur les murs de
l’appartement haussmannien. Enfin l’artiste Sabine Pigalle apportera une touche
d’humour à ce grand salon, grâce à ses plaques de marbre Sloganus (Galerie RX) qui
détournent de célèbres maximes latines en d’amusantes
formules érotiques gravées pour l’éternité dans le marbre.
Ensuite, les oeuvres de Boris Chouvellon accueilleront le
visiteur dans le petit salon. L’artiste s’amuse à prélever des
«fragments du monde», débris ou objets du quotidien qu’il s’applique à révéler
Sabine Pigalle, Sloganus
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Boris Chouvellon, L’enjoliveur
a.

autrement. Ainsi seront présentés ses enjoliveurs de voiture trouvés sur le bord de la route, moulés un à un
avant d’être en partie dorés à la feuille d’or - passant, par cette métamorphose poétique, du statut d’objet de
rebut à celui de relique d’un temps passé. La galerie Miranda présentera de grandes photographies Polaroïd
de l’artiste américaine Ellen Carey.
Les artistes Edgar Sarin (Galerie Michel Rein) et Mateo Revillo qui réalisent cette année un projet intitulé «Un
Titanic, Reprise» pour la Nuit Blanche, recevront à Private Choice carte blanche pour investir un espace de 21,08
mètres carrés où seront révélées des œuvres personnelles, mais aussi collaboratives.
L’appartement sera illuminé par le Candélabre de l’artiste bulgare Stefan Nikolaev (Galerie
Michel Rein) qui détourne le mythique Porte-Bouteille de Marcel Duchamp, nous
invitant à contempler le reflet d’une autre époque, celle du père de l’Art contemporain.
Si le temps semble s’arrêter quand on visite Private Choice, Bastien Mairet (Galerie
8+4 / Bernard Chauveau) choisit de nous rappeler qu’il court toujours avec une
ingénieuse horloge.
Le détonnant duo d’artistes Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize
aura le loisir d’étonner une nouvelle fois le visiteur avec des
vides poches sculptés et un duo de vases en céramique, pièces
produites spécialement pour Private Choice.
La chambre de l’appartement se mue en boudoir pour cette
nouvelle édition, où se déploieront la préciosité du jade et la
délicatesse de la porcelaine au travers des réalisations du
Studio MVW et du designer Djim Berger (Galerie BSL).
L’ambiance y sera élégante et feutrée, habillée d’une
Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize, Vide poche e. élégante moquette rosée de chez CODIMAT. On pourra y
contempler une série de collages de Victor Cadenne et de
l’artiste Silvie Brière qui empreinte au grand Gustave Courbet le dessin de
l’Origine du Monde pour y projeter de nouvelles images évocatrices de la
condition féminine. Seront également présentés plusieurs dessins gouachés du
grand Jean Dewasne.

Stefan Nikolaev, Candélabre
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Studio MVW, Coiffeuse
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La galerie MiniMasterpiece revient pour cette édition en proposant de nouvelles collaborations et offre au
visiteur la possibilité d’acquérir de nombreux bijoux d’artistes comme ceux des Nøne Futbol Club, de
Frédéric Ruyant, de la designer Constance Guisset, ou encore de François Azambourg. Ce dernier, qui
aime plus que tout se lancer des défis, est parti à la conquête d’un champ passionnant : les bijoux. Pour cette
occasion, il conçoit au cours de l’été 2018, dans le calme de sa « retraite bretonne », un ensemble inédit de 30
à 50 bijoux, pièces uniques. Il explore le métal argent sous toutes ses formes et possibilités afin de réaliser
ces objets à la croisée du design, de l’art et du bijou. Ceux-ci sont
réalisés en collaboration avec la Galerie 8+4/Bernard Chauveau et
MiniMasterpiece pour Private Choice.
La salle à manger sera éclairée avec les PET Lamps, un projet qui
mélange des techniques de tissage traditionnelles provenant de
différents endroits du monde tels que la Colombie, le Chili ou encore
l’Éthiopie. Une initiative lancée par le designer Alvaro Catalán de
Ocón.
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Studio ACdO, PET Lamp
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Le visiteur aura également le plaisir de contempler dans la salle à manger les dessins de l’artiste polonaise
Angelika Markul, qui appartiennent au projet « Archipelago of Tierra del Fuego » et dont la puissance des
rouges évoque l’urgence de la situation écologique de cette île d’Amérique du Sud.
De subtils reflets émaneront également du verre coloré, matériau sublimé par Jean-Michel Othoniel
(Galerie Perrotin), au travers de ravissantes lampes perles, branchées sur des « Cables jewellery » BLESS.
Cette année, Private Choice collabore avec le collectif Label Famille, porté par
Anne Bourrassé, Cyril Quenet et Camille Zonca. Ce nouveau modèle
d’organisation est formé par une cinquantaine d’artistes et de designers dont les
diverses coopérations prônent la transdisciplinarité. Le visiteur pourra notamment
découvrir Tchin, (éd. Plumbum) un minibar aux lignes pures, bordé d’un rideau de
tubes de verre.
Nous présenterons la grande lampe circulaire de Bina Baitel, en laiton et fausse
fourrure, qui s’allume par des caresses. Sera également disposée dans le couloir
illuminé par Eric Michel une collection de feutres signés My Bob.
Le visiteur pourra contempler son reflet dans les miroirs d’Aurélia Bire ou ceux
Label Famille, Tchin
h.
appartenant à cet illustre lieu ayant traversé toutes les époques depuis le XIXème
siècle. L’élégante ambiance parisienne sera accentuée par le délicat parfum des bougies « Paris » de la célèbre
maison diptyque. Le fleuriste parisien Thierry Féret (Flowered by) réalisera d’élégantes compositions florales qui
orneront les vases de Sacha Walckhoff (Verreum ) et de Guillaume Delvigne (La Chance). Nos visiteurs pourront
déguster au cours de leur déambulation de délicieux macarons fournis par la Maison du Chocolat.
Private Choice a lieu du 15 au 21 Octobre 2018
Avenue Franklin D. Roosevelt, Paris 8e
Ne pas publier l’adresse précise sur votre article. Merci de mentionner :
Visite sur invitation après inscription sur le site internet : www.privatechoice.fr
Légendes des visuels (disponibles sur demande)
a. Boris Chouvellon, L’enjoliveur, Photo GJ.van Rooij, exposé à Private Choice
c. Stefan Nikolaev, Candélabre, Courtesy de l’artiste et Michel Rein, Paris/Brussels, photo : Aurelien Molle,
exposé à Private Choice
d. Sabine Pigalle, Sloganus, exposé à Private Choice
e. Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize, Vide poche, exposé à Private Choice
f. Studio MVW, Coiffeuse Jinshi, exposé à Private Choice
g. Studio ACdO, PET Lamp, exposé à Private Choice
h. Label Famille (collaboration Déborah Janssens, Philippine Klahr, Camille Zonca), Tchin, édité par
Plumbum, exposé à Private Choice

Nadia Candet : Fondatrice et conceptrice de Private Choice + 33 6 60 23 47 22
Press Contact : Morgane Barraud, Anne Samson communication : morgane@annesamson.com ou
press@privatechoice.fr
+ 33 1 40 36 84 32 ou +33 6 60 23 47 22
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Private Choice 2018
Liste complète des artistes, courtesy et partenaires

Artistes / Designers
ACdO / Alvaro Catalán de Ocón, François Azambourg, Bina Baitel, Benoît Barbagli, BEN, Djim Berger, Atelier BL119,
BINÔME / Fréderic Pain et Ingrid Michel, Aurélia Bire, BIIS, BlankBlank, BLESS, Silvie Brière, Victor Cadene, Lord
Anthony Cahn, Ellen Carey, Boris Chouvellon, Carlos Cruz Diez, d.d. trans, Odile Decq, Yann Delacour, Guillaume
Delvigne, Jean Dewasne, David Dubois, Carol Egan, Pierre Frey, Mara Fortunatović, Samuel Gassmann, Pierre Gonalons,
Pierre Guariche, Constance Guisset Studio, Sebastian Herkner, Eric Hibelot, Gilles Jonemann, Charles Kalpakian, Lucie
Koldova, Alexandre & Florentine Lamarche-Ovize, Bastien Mairet, Sylvie Maréchal, Pia Maria Raeder, Angelika Markul, Pia
Mathes, Bérénice Mayaux, Régis Mayot, Eric Michel, Michel Mortier, Vera Molnar, Simon Naouri, Stefan Nikolaev, Nøne
Futbol Club, ORLAN, Jonathan Omar, Jean-Michel Othoniel, Sabine Pigalle, Anne et Patrick Poirier, Pool, Julien Quiesse,
Mateo Revillo, Vivien Roubaud, Jacques Emile Ruhlmann, Frédéric Ruyant, Edgar Sarin, Ugo Schiavi, Studio Formes
Libres, Studio MVW, Jeanne Susplugas, Jonah Takagi, Nathalie Talec, Stefano Trapani, Muller Van Severen, Emil Lagoni
Valback, Rebecca Vallée Selosse, Emmanuelle Villard, Sacha Walckhoff, Frederik Werner, Sophie Whettnall
Designers Label Famille: Stéven Coëffic, Mylène Escande, Déborah Janssens, Philippine Klahr, Jonathan Omar
(collaboration avec Lionel Dinis Salazar), Camille Zonca

Courtesy
Bernard Chauveau, Galerie 8+4, Paris · Galerie BSL, Paris · Double V Gallery, Marseille · Galerie In Situ - Fabienne Leclerc,
Paris · Label Famille, Paris · La Chance, Paris · Galerie miniMASTERPIECE, Esther de Beaucé, Paris · Galerie Miranda,
Paris · PERROTIN, Paris, New-York, Hong-Kong, Seoul, Tokyo · Plumbum Design, France · Pulpo · Michel Rein, Paris/
Brussels · Galerie RX, Paris - My Bob Use your Head! Belgium · Galerie Julien Segard, Saint-Ouen · Studio ACdO / Alvaro
Catalán de Ocón, Madrid · Studio Beau & Bien, Paris · Studio Othoniel, Paris · Galerie Triode, Paris · Galerie Eva Vautier, Nice
·Verreum, Prague.

Partners / Partenaires
APPIA Art & Assurance · ARTORA - by Terry · Champagne Artéis & co · l’atelier des garçons · CODIMAT · Daco · diptyque ·
Domaine GRESSER Andlau · Flowered by - Thierry Féret · Nespresso · La Maison du Chocolat · Alain Milliat · Reca peintures
· SENS GOURMAND · Un jour, du ciel

Equipe / Team
Nadia Candet : Fondatrice et conceptrice de Private Choice + 33 6 60 23 47 22
Marianne Tricoire : Responsable de la coordination opérationnelle, Ecole du Louvre + 33 6 28 33 15 72
Constance Remy : Chef de mission, Ecole du Louvre / ESSEC
Haude le Roux : Médiatrice, Ecole du Louvre / ESSEC
Clément Gaesler : Médiateur, Ecole du Louvre
Albane Morawski : Médiatrice, La Sorbonne
Walter Serra : Régisseur
Tristan Candet : Images vidéo
Théo Baulig, Didier Delmas : Photographes
Adrien Mouginot : Illustrations
Thibault Caizergues et René Bertramo : Design graphique
Matthew Parker et Agnès Alexandre : Traduction
Avec la collaboration de stagiaires de l’IESA
Press Contact : Morgane Barraud chez anne samson communications
morgane@annesamson.com ou press@privatechoice.fr
+ 33 1 40 36 84 35
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