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L'exposition inaugurale
Nouvelle collection inédite de François Azambourg x CIAV

Idéalement située dans le quartier du marais, à Paris, la galerie d'art
EXCELLSENS ouvrira ses portes en Septembre prochain, lors de la Paris
Design Week.
La galerie présentera le travail de René Lalique (1860-1945) figure majeure
des arts verriers du XXème siècle et fervent défenseur de la technique du
verre soufflé-moulé.
Dans le prolongement de cette figure emblématique de la création verrière,
seront également exposées des pièces contemporaines inédites imaginées
par François Azambourg, designer d’exception qui explore de façon
magistrale le potentiel expressif des procédés de mise en forme des
matériaux. Dans le sillage d’une collaboration qui dure depuis maintenant 15
ans, François Azambourg et les souffleurs du Centre International d'Art
Verrier de Meisenthal, héritiers d’un savoir-faire multiséculaire, ont souhaité
présenter une nouvelle collection inédite. Une occasion unique de montrer
une facette étonnante de la technique du verre soufflé-moulé, tout en
conservant de manière exceptionnelle le maintien d’une technique
ancestrale.
L’exposition proposée en exclusivité par la galerie EXCELLSENS, dévoilera
également les coulisses du processus de création de cette nouvelle
collection d’objets au travers la diffusion d’un documentaire-vidéo et l’édition
d’un catalogue d’exposition.
En complément, un espace sera dédié à Anaïs Junger, jeune créatrice
prometteuse mettant également en avant le travail du verre soufflé-moulé et
ayant collaboré avec le CIAV en 2019.

La fondatrice d'excellsens
Diplômée en 2016 de l’Institut d’Etudes Supérieurs des Arts de Paris,
Charlotte Maurel fait ses armes à Londres, auprès de Patrick Seguin,
galeriste internationalement reconnu.
Il détient aujourd’hui la plus importante collection des “5 grands” du XXème
siècle : Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret, Le Corbusier, Jean
Royère.
De retour à Paris, Charlotte Maurel souhaite redonner du sens aux galeries
d’art et apporter de nouvelles opportunités aux artisans d’art.
Elle décide donc de créer et développer EXCELLSENS, première galerie qui
intègre l’artisanat d’art d’excellence au marché de l’art.

La galerie
EXCELLSENS a pour mission de favoriser la transmission des savoir-faire
artisanaux d'exception et aider les artisans d’art à pérenniser leurs activités
sur le long terme, à la fois au sein de la galerie d'art, mais aussi auprès de
professionnels et entreprises (décorateurs, entreprises sensibles au travail des
artisans d'art, etc).
Cela permettra aux créations des métiers d'art d’être enfin collectionnées et
valorisées par les acteurs du Marché de l’Art, présents en France et à
l’international, mais aussi auprès d'amoureux des Métiers d'Art.

La galerie EXCELLSENS, le premier lien innovant entre l'Artisanat d'Art
d’Excellence et le Marché de l'Art, ayant pour objectif :
- Un apport de nouveaux clients au secteur des Métiers d'Art.
- Rendre collectionnable des œuvres d'exception d'Artisans d'Art.
- Donner une visibilité plus forte des artisans d’art en France et à
l'international.
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