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Forte de plus de quinze années d’expérience en tant que 
galeriste, collectionneuse et experte en art, Patricia a su 
crée une galerie qui lui ressemble. 
 
À l’image de son goût pour l’échange et le partage, elle est 
sans cesse en quête d’espaces originaux, confidentiels, 
prestigieux pour y exposer le travail des artistes qu’elle 
repère. C’est de son appétence naturelle pour le design 
intérieur, qu’elle considère comme la continuité naturelle 
de l’art, qu’est né la Collection Design. Elle imagine et 
construit ainsi des curations uniques et riches, adaptées à 
chacun des espaces qu’elle investie. Toujours en accord 
avec l’identité des partenaires de la Galerie 208, elle abolie 
les frontières afin de donner aux amateurs, néophytes ou 
avertis, une toute nouvelle façon d’approcher l’art et le 
design. 
 
Chaque rencontre avec un collectionneur est l’occasion 
d’un conseil personnalisé. D’un premier achat à l’acquisition 
d’une pièce majeure (Soulage, Keith Haring, Zao Wou Ki), 
l’attention portée à vos intérêts est sa priorité. 

Construite autours de valeurs humaines fortes 
et d’une équipe de spécialistes du marché de 
l’art et de ses nombreuses évolutions, la Galerie 
208 soutient les jeunes talents à travers des 
expositions dans des lieux prestigieux. 
Souhaitant s’émanciper du standard classique 
de la galerie et de son espace consacré, elle 
privilégie alors les valeurs de synergie et de 
partage, toutes propices à l’émergence de 
nouveaux modèles pour appréhender l’art et 
son marché. Décloisonnées, les espaces inédits 
ouvrent ainsi de nouveaux horizons entre les 
artistes et les collectionneurs. Au sein de ces 
espaces exclusifs, nos collectionneurs 
éprouvent un rapport inédit aux œuvres  : les 
émotions et les relations qui y prennent vie sont 
véritablement exceptionnelles. 



Visitez notre site internet !

New Artistes & designers

Signature Design 

Nos actualités

Depuis notre site réservez votre visite, visionnez nos 
Paroles d'Art et retrouvez toutes nos curations et nos 
adresses. Une questions ? Un artiste vous intéresse ? 
Envoyez nous un message !

Céramistes, peintres, plasticiens et designers 
reconnus internationalement rejoignent la Galerie 
208 : Olivier Kosta-Théfaine, Qi Zhuo, Ian Rayer-
Smith, Jean-Philippe Duboscq et beaucoup 
d'autres..

Notre sélection de pièces de Design. Co-dirigée par 
François Épin, directeur du département design à 
l'étude Pierre Cornette de Saint Cyr, notre sélection 
réunit des pièces vintage et contemporaines 
mettant à l'honneur les matériaux d'exception. 



Catalogue ELO 
Signature Design

Les designers 
 
 
 
   
Les artistes  
  
 
 
 
Les espaces 
  
 
  
  
Hôte 208  
 
 
 

Découvrez la liste complète des designers exposés chez ELOrganisation.  
Mettant à l'honneur les matières les plus nobles, notre Signature Design 
est co-dirigée par François Épin, directeur du département design à 
l'étude Pierre Cornette de Saint-Cyr. 

Notre sélection d'œuvres contemporaines élaborée spécialement pour 
cette curation Design chez ELOrganisation. 

Galerie 208 X ELOrganisation. Devenez Hôte 208 et sublimez votre espace. 

Une galerie des portraits dans l'entrée pour sublimer l'espace chaleureux 
et moderne du salon. 
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1Les 
Designers



Fabrice Ausset a passé son enfance entre 
Nîmes et Uzès à observer la nature, à 
découvrir des grottes ou des cavernes 
cachées, des vestiges préhistoriques, des 
roches et des galets taillés ou sculptés 
par l'eau qui coule dans la vallée du 
Gardon. Feuilles, plantes, arbres, 
morceaux de bois, rhizomes, minéraux 
sont transformés en tapis, lampadaires, 
fauteuils, poufs qui, une fois assemblés, 
façonnent des univers organiques : une 
coalescence parfaite d'archaïsme, 
d'atmosphères lisses avec une pointe 
d'excentricité. À travers ces objets inédits, 
à la fois humbles et ambitieux, toutes les 
facettes de la nature et de la modernité 
coexistent sans effort. Nos pensées et 
nos émotions turbulentes s'installent 
confortablement dans un état de paix 
naturelle, mais aussi de crainte et 
d'émerveillement.

Fabrice Ausset

B.C.F Armchair  
Fauteuil en bois de sapin verni, 
Siège en cuir  
120 X 67 X 62,3 cm

WebWood, bout de canapé  
 Base en ardoise plateau en pin d'Oregon 
teinté  
69 X 62 X 79 cm



WebWood, coffee table. Pied en marbre blanc, plateau en pin d’Oregon 48 X 114 X 150 cm

Weeping to Willow  
Structure en noyer massif et 
laiton Lampes en plexiglas

Nénuphar 
 tapis en lurex, soie et laine 
 165 X 132 / 145,5 X 25 cm



Dans le paysage de la création 
contemporaine, où la frontière en Art & 
Design se fait toujours plus poreuse, 
Binome distille depuis quelques années 
une écriture à 4 mains tout en sensibilité, 
donnant corps à des pièces de mobilier 
singulières mais toujours fonctionnelles, 
poétiques mais à l’identité toujours 
affirmée. Designer, sculpteur, artisan 
d’art...  Entièrement réalisées à la main 
dans leur atelier niché au coeur de la 
campagne bourguignonne. Une curiosité 
intacte qui leur permet d’explorer de 
nouveaux territoires de création et de 
développer des pièces à l’esthétique 
unique qui trouvent aujourd’hui un bel 
écho chez les collectionneurs 
internationaux et les amateurs avertis. 

Binome design

AKÈNE – banc  
Résine, fibre de verre, résine laquée, chêne. 
200 X 50 X 45 cm 



La lumière est au cœur de la réflexion de 
l’artiste Charly Bounan. C’est dans les 
années 90 que les premières ébauches 
de ses créations ont vu le jour. Il s’agit 
dans un premier temps, d’une recherche 
autour de la colorimétrie. Parfois vives, 
agressives les premières œuvres du 
désigner se veulent sensibles et 
sensuelles. C’est la rencontre entre 
l’artiste et l’altuglass qui permet 
d’explorer de nouvelles techniques. Elle 
traverse l’œuvre et projette une 
subjectivité qui n’engage que celui qui 
regarde. C’est une explosion de couleurs 
au travers de formes géométriques 
pures. C’est en 2016, au cours d’un 
voyage que le plasticien élabore une 
nouvelle collection autour d’un autre 
matériau : le corten. Cet acier particulier 
fait écho à ses premiers amours : la 
rouille, le passage du temps, l’altérable et 
l’inaltérable. 

Charly Bounan

RING POLYCHROME – Bureau  
 Pièce unique  
 Acier, laiton et cuivre 
 240 X 72 X 75 cm

GHOST - console  
 Pièce unique  
 Console en acier peint et altuglas  
 175 X 35 X 75 cm



Métallier de formation, le designer belge 
Ado Chale découvre la minéralogie lors 
d'un voyage en Allemagne dans les 
années 50. Il cultive sa passion aux côtés 
de son épouse, Huguette Schaal, qui 
devient elle-même gemmologue. 
Ensemble, ils parcourent le monde à la 
recherche de pierres semi-précieuses et 
de matériaux rares pour créer des objets 
de décoration ainsi que des meubles 
exceptionnels et uniques. 
Plus qu'un designer, Ado Chale peut 
également être qualifié d'artisan et 
d'alchimiste, toujours à la recherche et à 
l'expérimentation de combinaisons de 
produits chimiques qui lui permettraient 
de donner forme à ses idées. 
De Bruxelles à Montréal, de Paris à Tokyo, 
Ado Chale a été invité à exposer ses 
œuvres dans le monde entier et est 
devenu une figure emblématique du 
monde de l'art et du design. Les 
créations de Chale attirent notoirement 
une clientèle sophistiquée et sont très 
appréciées par les membres de 
l'aristocratie en Belgique et dans le 
monde entier ainsi que par les 
représentants de la Haute Couture tels 
que Dior, Hermès, Chanel ou Louis 
Vuitton. 

Ado Chale

Table basse - 1980  
 Pastilles de cornaline, résine et acier peint  
 H 34,5 X L 117 X P 58,5 cm



Peter Donders est né en 1965 à Leut, en 
Belgique, il est fils d’un charpentier qui a 
été confiné à vie dans un fauteuil roulant 
à cause de la polio. Après l’école primaire 
de Maas-Mechelen, il a fréquenté l’école 
technique bien connue de Maaseik et a 
obtenu son diplôme de fabricant de 
meubles à l’âge de 22 ans. 
Immédiatement après l’obtention de son 
diplôme, Peter Donders s’est mis à son 
compte en tant que charpentier et a 
expérimenté très tôt avec des formes et 
des matériaux spéciaux. L’année 1999 a 
été une étape importante dans sa vie 
lorsqu’il est passé de l’artisanat de main à 
la planification sur ordinateur en 3D et 
CAO, qu’il a dévelopé en autoformation. 
Shelly” peut être décrit comme la 
prochaine étape importante comme une 
chaise en bronze moulé sous pression en 
3D. La chaise en bronze de 37 kg avec sa 
structure ouverte, basée sur le style Art 
Nouveau, combi- ne les dernières 
technologies avec des 
lignes tirées par la nature. Le travail de 
Peter est peut-être le 
meilleur exemple de la manière dont 
l'artisanat traditionnel et le design 3D 
peuvent être combinés et harmonisés. 

Peter Donders

Shelly Walnut  
 Édition limitée 12 exemplaires  

 Moulage d’une coquille à partir d’une 
impression 3D – Noyer  

 157 X 67 X 95 cm



L'Atelier Stefan Leo s'est forgé une 
réputation pour ses objets d'intérieur 
uniques. Qu'il s'agisse d'une table, d'un 
buffet ou d'une lampe, la diversité de leur 
artisanat, la connaissance de savoir-faire 
rares et la grande variété des matériaux 
utilisés font de chaque pièce quelque 
chose de très spécial. Les objets de 
l'Atelier Stefan Leo et de ses designers 
Stefan Leo et Hans-J. Pahl reflètent 
l'amour des lignes intemporelles et 
l'approche ludique qui consiste à 
n'accepter aucune limite en fusionnant 
les compétences particulières de son 
équipe d'artisans et de femmes 
passionnés. Leur travail est exposé dans 
des galeries du monde entier et est 
également très apprécié par les 
partenaires de projets pour la création 
d'objets sur mesure qui répondent à 
leurs spécificités. 

Stefan Léo

Phaux – table basse  
Laiton gravé, patiné/ nickelé et patiné 
Dimension sur mesure

Informations sur demande



Né en 1977, Vincent Loiret vit et travaille à 
Pantin. 
Il a étudié à l’École Boulle et à l’École 
Normale Supérieure de Cachan. Titulaire 
d’un diplôme d’architecture intérieure et 
d’une agrégation en design, il enseigne à 
l’ENSAAMA à Paris. Ses premiers travaux 
sont traversés par le dysfonctionnel, 
l’inconfort et l’étrangeté, jamais loin du 
design radical. Le projet Les Assistants 
Domestiques est présenté pour la 
première fois à la Villa Noailles en 2010. 
C’est un ensemble d’objets dangereux, 
interrogeant la fonction réelle des objets. 
Vincent Loiret commence ensuite une 
collaboration avec la Tools Galerie à Paris. 
Ses productions récentes sont de plus en 
plus sculpturales, et jouent de plus en 
plus avec l’équilibre et les matières.

Vincent Loiret

« Construction » N°1 
 Applique murale  
 70 X 45 X 15 cm

« Construction » N°2 
 Applique murale  
 70 X 45 X 15 cm



Lampe bascule « jaune »  
 104 X 47 X 31 cm 
  
  
Lampe socle « bleue »  
 75 X 24 X 23 cm 

 Lampe socle « verte »  
 104 X 25 X 37 cm



Architecte HMONP diplômé avec les 
félicitations du jury de l’École Spéciale 
d’Architecture et major de promotion de 
l’école Penninghen, formé dans des 
agences de renom telles que Joseph 
Dirand Architecture, Tristan Auer ou 
encore Wilmotte & associés, Martin 
Massé lance sa propre agence en 2017. 
Fort de ses expériences, il intervient 
aujourd'hui à toutes les échelles du 
projet, de l’architecture au design 
intérieur d’appartements de restaurants 
et de boutiques en passant par la 
création de mobiliers haut de gamme. 
Son architecture s’exprime au travers de 
proportions simples et épurées mises en 
valeur par des matériaux habilement 
sélectionnés. La recherche 
d’atmosphères et de poésie est 
omniprésente dans son travail comme 
une manière de magnifier le quotidien 
au travers de l’architecture et du design.

Martin Massé

CANNAREGIO BENCH  - Édition 1/12  
Banc en marquina noir et estremoz blanc 
153.5 X 40 X 45 cm



George Katsutoshi Nakashima est né en 
1905 à Washington et est décédé en 1990. 
L'architecte, ébéniste et artisan est l'un 
des pères de l'artisanat américain. Au 
début de sa carrière, Nakashima a étudié 
l'architecture au très renommé 
Massachusetts Institute of Technology. 
Après avoir terminé ses études en 1931, 
l'Américain d'origine japonaise a 
entrepris un voyage autour du monde 
afin de trouver l'inspiration pour de 
futures créations. George Nakashima a 
passé un an en France et est également 
allé en Afrique du Nord et au Japon. En 
1943, il a été libéré du camp dans lequel 
son propre l’avait enfermé à cause de ses 
origines japonaises, grâce aux paroles 
favorables du respecté architecte 
Antonin Raymond et a commencé à 
travailler pour des fabricants en vogue 
tels que Knoll. Le style de Nakashima est 
devenu légendaire et nombre de ses 
créations sont aujourd'hui des classiques. 
Il aime associer les styles traditionnels 
américain et japonais avec le style 
moderne.

George 
Nakashima

Banquette - 1979  
Noyer américain et chêne  

 Éditions Atelier Nakashima, signée  
 80 X 154 X 63 cm



L'architecte, artiste et designer de 
mobilier italien Ico Parisi et sa femme et 
fréquente collaboratrice, Luisa Parisi, ont 
formé l'une des équipes de design 
européennes les plus prolifiques et les 
plus dynamiques de l'après-guerre. 
Ensemble, ils ont créé une esthétique 
magnétique qui combine l'angularité et 
l'élégance raffinées du travail de Giò 
Ponti avec la vivacité et la légèreté du 
mobilier de Carlo Mollino. Ico Parisi - son 
prénom est le diminutif de Domenico - 
est né et a grandi à Palerme. Il s'est 
installé dans la ville de Côme, dans le 
nord de l'Italie, au début des années 1930, 
où il a vécu et travaillé le reste de sa vie. Il 
a d'abord étudié et travaillé en tant 
qu'ingénieur civil, puis est devenu 
associé dans le bureau de l'architecte 
Giuseppe Terragni, l'une des figures de 
proue du mouvement de design 
rationaliste austère et formel. Après son 
mariage avec Luisa Aiani - une ancienne 
élève de Giò Ponti - en 1947, leur studio 
de design devient un salon d'artistes. La 
percée du couple en tant que designers 
a lieu l'année suivante, lorsque leur travail 
est exposé avec celui de Carlo Mollino, 
Paolo Buffa, Franco Albini et d'autres 
grands noms, ce qui leur permet de 
signer des contrats avec des fabricants 
tels que Cassina et Singer & Sons.

Ico & Luisa 
Parisi

Table 50' 
Acajou et verre  

209 x 78 x 96 cm 
 
 

 Console « 1109 » - 1952  
 Noyer, loupe de noyer et laiton  
 Édition Singer&Sons  
 76 X 180 X 50 cm



“I love working with mirrors as material 
because of the great impact the viewer 
and the surrounding space have on the 
art piece itself. It creates a form of 
interaction and dependency that I find 
beautiful. I am also interested in how the 
mirror works with the light both as an 
incorporation of light into the art piece 
and also as reflections into the room it is 
placed in.” 
 
"J'aime travailler avec des miroirs comme 
matériau en raison du grand impact que 
le spectateur et l'espace environnant ont 
sur l'œuvre d'art elle-même. Cela crée 
une forme d'interaction et de 
dépendance que je trouve magnifique. 
Je m'intéresse également à la façon dont 
le miroir fonctionne avec la lumière, à la 
fois comme une incorporation de la 
lumière dans l'œuvre d'art et aussi 
comme des reflets dans la pièce dans 
laquelle il est placé."

Sarah 
Schöneck

Black Palm - 2020  
Pièce unique 
Miroir, poncé et gravé, laque, silicone de verre, 
contreplaqué 
 ø40 cm

Nude floral - 2020  
 Pièce unique Miroir, 

poncé et gravé, laque, 
verre silicone, 
contreplaqué  

 Ø40 cm

The Palm - 2019 
Pièce unique Miroir, 
poncé et gravé, verre 
silicone, 
contreplaqué 
  ø40 cm 



2Les  
Artistes



L'artiste Léo Caillard joue avec notre 
rapport au temps. À travers un mélange 
d'époques et d'anachronisme, il nous 
incite à réfléchir à notre présent par 
rapport à notre passé. Inspiré par la 
science et les préoccupations de notre 
société contemporaine, il nous invite à 
porter un regard neuf sur notre époque, 
ouvert sur l'histoire, afin de repenser 
notre avenir. Léo Caillard est né à Paris, 
en France, en 1985. Il appartient à cette 
nouvelle génération d'artistes associées 
aux changements importants qui 
s'opèrent depuis les années 2000 avec 
l'avènement de l'ère numérique et les 
nouvelles préoccupations des sociétés.

Léo Caillard

Renaissance Women,  
 Edition de 3+1 AP 
 120 x 80 cm  
 Photographie



Renaissance Women, Edition de 3+1 AP 120 x 80 cm Photographie

Hipster in stone,  
Edition de 3+2 AP  
72 x 43 x 28 cm 
Marbre blanc

Hipster in stone, 
 Edition de 3+2 AP  
 72 x 53 x 27 cm  
 Marbre blanc



Olivier Kosta-Théfaine fait du 
détournement des codes de la ville une 
exploration esthétique inédite et 
réjouissante. Banlieusard revendiqué, il 
est un explorateur de la marge. Ce 
plasticien fait mentir nos évidences sur la 
ville : la poésie, la nature et la beauté sont 
au coeur de sa recherche. Leurs 
retranscriptions par des procédés 
atypiques et détournés donnent à son 
travail un ton absolument malicieux. Il 
travaille notamment la brûlure des 
surfaces avec divers outils, briquets, 
pointe chaude etc. 
Artiste autodidacte, son travail a entre 
autres, été exposé au Palais de Tokyo 
(2016), à l’Abbaye de Maubuisson (2012), à 
la Fondation Cartier pour l'art 
contemporain (2009), et a intégré les 
collections du Fonds Départemental 
d’Art Contemporain de l’Essonne (2013) 
et du Fonds Municipal d’Art 
Contemporain de la ville de Paris (2011). Il 
a également fait parti de la promotion 
2016-2017 de l’Académie de France à 
Rome - Villa Médicis .

Olivier Kosta-
Théfaine

Paysage de banlieue, 
Pointe chaude sur papier,  
 60 X 80 cm



Né en 1960, Jean-Philippe Duboscq vit et 
travaille à Bruxelles. Duboscq est 
diplômé de l'ENSAAV, LaCambre, à 
Bruxelles, ses premières recherches 
picturales se font avec du gunny, des 
pigments, de la pierre ponce et du sable. 
A la fin des années 1990, il opère un 
changement radical dans l'architecture 
de ses peintures et dessins qui 
commencent à sembler déchirés, 
suspendus et mobiles. 
L'œuvre actuelle de Duboscq est vive et 
audacieuse. Ses mouvements intuitifs le 
conduisent à des résistances, des 
déviations. Une sorte de déformation de 
la forme dont le sujet est la peinture. 
Il crée un monde au tempo bebop, flou, 
fait de couleurs saturées et de rythmes 
décalés, dont l'espace en perspective 
s'ouvre à une lumière intérieure. 

Jean-Philippe 
Duboscq

2021-Pa-01-18 
Black gesso and yellow and blue fluorescent 
pigment on torn canva, stapled on 3D 
wooden and aluminum frame 
120 x 90 cm

2020-Pa-10-26 
Black gesso and yellow fluorescent pigment 
on torn canva, stapled on 3D wooden and 
aluminum frame 
180 x 100 cm



L'eau rencontre le feu dans son travail 
avec la terre - céramique, porcelaine 
durcis par l’épreuve du feu, enfin 
reaussés par la matière vitrifiée et 
nuageuse des émaux. L’artiste Liang Fu 
intervient comme le ferait un alchimiste, 
manipulant terre, cire d’abeille, eau, 
pigments, puis attendant que le 
matériaux fasse leur action, transmutent 
le mélange. Toutes ces matières 
deviennent support ou pas d'une 
mémoire, empreintes conférées, une 
accumulation de geste, qui ramène une 
ambiguté et l'étrangeté dans son travail 
volumineux. Son oeuvre évolue entre 
figuration et abstraction, s'attachant 
principalement à l'exploration d'un 
univers symbolique peuplé d'éléments 
liés à la religion, la géographie, la 
minéragraphie, la lumière, les mythes. Il 
naît d'expériences soudaines, imprévues, 
qui font naître un sentiment 
contradictoire, un décalage avec le 
perception de choses ou de matière, un 
souvenir qui aurait été enregistré avec 
des erreurs manifestes. L'objet peut ainsi 
fonctionner fomme un symbole, le signe 
d'une chose indistincte qui doit être 
explorée. 

Liang Fu

Feuilles Mortes, 2021 
Céramique émaillée 
Dimensions variablesm



Nid  
Céramique  
35 X 35 cm

Souvenir, 2020  
 Aquarelle et huile sur toile  

 115 x 160 cm



Né en 1968, cet artiste peintre d’origine 
chinoise a pendant de nombreuses 
années été l’élève de Zao Wou-Ki, peintre 
franco- chinois aujourd’hui 
mondialement reconnu pour sa 
recherche esthétique sur la lumière et la 
couleur. On ressent l’évidente corrélation 
entre les travaux du maitre et de l’élève 
dans leur réflexion commune sur 
l’équilibre entre ombre et clarté, 
développé dans des paysage de nature 
prêchent de la figuration abstraite et du 
surréalisme parfois.

Tuo Guangyan

Psychedelic scenery 
 Huile sur toile 

 45x115cm



L’ensemble de l’oeuvre de Fabrice Hyber 
est conçu sous la forme d’un 
gigantesque rhizome qui se développe 
sur un principe d’échos. En procédant 
par accumulations, hybridations, 
mutations l’artiste opère de constants 
glissements entre des domaines 
extrêmement divers. Chaque oeuvre 
n’est qu’une étape intermédiaire et 
évolutive de ce « work in progress » qui se 
répand comme une prolifération de la 
pensée, établissant des liens et des 
échanges qui donnent ensuite lieu à 
d’autres articulations. 
« Prothèse mentale qui prolonge la 
pensée par le corps » ou « entreprise 
mettant en réseau des individus, des 
idées et des savoir-faire », son oeuvre 
répond à de multiples définitions. 
Fabrice Hyber valorise le rôle de l’artiste 
comme réalisateur, entrepreneur et 
médiateur, toujours sur plusieurs projets 
à la fois, il multiplie ses oeuvres en 
rhizomes, s’inspirant ainsi de la manière 
dont se développent les systèmes 
cellulaires de nombre d’organismes 
vivants, systèmes de flux irrigants, 
nourrissants, débordants. 

Fabrice Hyber

Chapo, 2014
Huile, fusain et résine sur toile

130 x 160 cm



Dans le travail de Levai Victor la nature 
est partout mais surtout dans notre 
esprit. Jamais réaliste, encore moins 
naturaliste, il fait fleurir des évocations de 
nature et de beauté toujours plus proche 
de nos songes.  
Il y a dans son travail de céramiste, un 
rapport particulier à la matière ; Encré 
dans la technicité artisanale, il possède 
une dimension magique. Victor Levai 
laisse ainsi s’échapper de son atelier, non 
plus un objet ordinaire et quotidien mais 
des formes vivantes, auto-génératrices 
de poésie.  
Ses oeuvres, au confluent des époques, 
font se rencontrer métal et céramique, 
résistance et fragilité. Et dans cette 
relation duelle à la beauté, il questionne 
l’aspect éphémère de la matière et des 
formes naturelle qu’il met en avant. 
Venue d’un autre temps, celui où la 
Nature imposait son rythme, cette 
approche nous propose de réaffirmer la 
contemporanéité du sensible, de 
l’évasion et de la Terre. 

Victor Levai

La Brune, 
céramique et fer 
180 x 90 x 90 cm

La Verte mousse 
céramique et fer 
180 x 47 x 32 cm 
 



Né à Farnham, en Angleterre, en 1970, Ian 
Rayer-Smith a passé vingt ans dans le 
monde des affaires,  
  Sans formation ni expérience préalable, 
Rayer-Smith a commencé à peindre pour 
s'évader. 
Fasciné par le médium et ses possibilités, 
Rayer-Smith s'est retrouvé propulsé dans 
un tout autre genre de carrière, passant 
d'entrepreneur à artiste à plein temps. 
Après avoir obtenu un diplôme en arts 
visuels, il a connu une trajectoire 
spectaculaire dans le monde de l'art : il a 
attiré l'attention d'éminents 
collectionneurs, a remporté plusieurs prix 
et a été présenté dans diverses 
publications artistiques internationales. 
Sept ans plus tard, Rayer-Smith possède 
sa propre galerie dans le quartier 
dynamique du nord de Manchester, 
ouverte sur rendez-vous, ainsi qu'un 
grand atelier de peinture dans un ancien 
moulin du Cheshire. 

Ian Rayer Smith

‘Upswing’ 2019 
150cm x 150cm 
Acrylique sur bois

Written on water 2029  
152 x 122 cm 
Acrylique sur bois



Poussé par un besoin viscéral de 
s’exprimer, Jean-Pierre Raynaud 
accomplit un jour de 1962, un geste 
décisif en remplissant un pot de fleur 
avec du ciment. Libre, audacieux, 
transgressif, ce premier geste ne le 
quittera plus. Dès lors, l’artiste 
développera un travail conceptuel autour 
de l’objet ; pot de fleur, sens interdit, 
carreau de céramique deviendront ses 
thèmes de prédilection, qu’il déclinera en 
d’innombrables variations. 
La radicalité de son langage plastique, 
explorant un dialogue entre mental et 
réel, le place parmi les grandes 
personnalités de la scène artistique 
contemporaine. 
« Comme le rouge, le blanc n’est pas une 
couleur, c’est une spatialité, c’est la page 
blanche. Je pars de rien, du vide, et à 
partir de là, chaque chose que je vais 
faire aura évidemment une conséquence 
; dès qu’on fait un geste avec un crayon, 
un stylo, un pinceau ou avec son doigt, 
on fait une trace, une tâche, un signe ; 
tout est marqué et lisible. » 

Jean-Pierre 
Raynaud

Tirs. 
Tirs sur émail,  
 Ø 86 cm



« Je ne suis pas positif, je ne suis pas 
négatif, je suis poétif. »  
 
Le céramiste d'origine chinoise Zhuo Qi 
se joue des mots, des mal entendus et 
dans ce glissement sémantique, invente 
des objets hors du commun qui 
explorent les limites de la matière et du 
sens premier. Dans une dynamique de 
recomposition, il détruit pour créer. De 
nouvelles formes naissent là où les idées 
se rencontrent.  
 
Pour sa série Jarstice - contraction des 
mots anglais jar (pot) et justice - l’artiste 
a utilisé les techniques et les formes 
traditionnelles de la céramique chinoise. 
Le paradoxe entre l’évidente violence du 
projectile contraste avec sa symbolique : 
le poids, celui d’une balance de la Justice, 
perfore et marque durablement tout en 
sublimant la céramique d’éclats dorés.  
Dans sa série « j’ai allumé un vase » 
l’artiste fait se rencontrer deux 
techniques pour le moins antagonistes. 
La céramique fine et le pétard sont tous 
deux liés au feu, l’une est figée dans une 
quiétude millénaire tandis que l’autre 
génère bruit et lumière de manière 
éphémère lors des célébrations 
traditionnelles.  

Qi Zhuo

J’ai allumé un vase  2018 
 Pièce unique    
 Porcelaine



Méditation, 2018 
Pièce unique Porcelaine, grès.



Série Jarstice - 2018 
Porcelaine et poids de balance dorés à la feuille d'or 24K 
H37 x L45 cm et H23 x L35 cm

J’ai allumé un vase   
Pièce unique    
Porcelaine



3Dans l’entrée, comme un hommage aux maisons 
bourgeoises du temps d’Hausmann, une galerie 
de sculptures et de portraits questionne avec 
humour notre rapport aux époques et à leurs 
idoles. D’autres pièces, de design cette fois, se 
mêlent à cette conversation de marbre ; l’espace 
à l’esthétique majestueuse y gagne un air 
irrévocablement moderne. 

L'entrée  



3Le salon 
Dans le salon, c’est une mémoire plus organique 
qui est mise à l’honneur. Dédié aux matériaux, il 
accueil nombre de petits espaces, comme des 
cellules indépendantes dont l’atmosphère varie 
avec les textures et les matières qui l’habitent. Le 
bois est au centre de cette mémoire, organique, 
précieux, sculptural et moderne, il incarne et 
confronte différents imaginaires pour donner à 
ce vaste espace chaleur et convivialité. 
 



Devenez Hôte 208 et sublimez votre espace ! 
 

Vous possédez un lieu en sommeil, un espace à sublimer, un 
projet de valorisation de votre bien ?  

 Nous vous proposons : 
 

+ Des curations adaptées à votre identité et votre espace 
+ Les oeuvres des plus grands noms de l’art et du design 

+ Une relation de confiance inscrite dans la durée 
 

Les Hôte 208 sont les propriétaires des adresses sublimées par les 
curations de la Galerie 208. S'inspirant de leur identité et de leur 

espace, la Galerie propose de créer avec et pour eux un espace 
réinventé.  

4Hôte 208

"La Galerie 208 avec 
l'agence ELO, Patricia et 

Evelyne, ça a été un super 
mariage" Evelyne Layani

Contactez nous ! 
01 42 50 30 24 

infos@galerie208.com



GALERIE 208 
198 Avenue Victor Hugo, 75016 PARIS 

01. 42. 50. 30. 24 
infos@galerie208.com 
 www.galerie208.com


