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NEW / EXPO & EVENTS

La Maison de vente Christie’s accueille la Galerie Gosserez
le temps d'une exposition organisée jusqu'au 17 février

prochain.

Christie’s x Galerie
Gosserez

Avec l’envie d’ouvrir ses espaces d’exposition réaménagés par Jacques Grange, la Maison de vente Christie’s 
invite la Galerie Gosserez jusqu’au 17 février 2022. “Marie-Bérangère Gosserez est une femme de conviction qui 
s’est engagée au service de nouveaux talents, des designers souvent jeunes qu’elle a accompagné jusqu’à la 
reconnaissance internationale. C’est donc cet engagement, la justesse de ses choix et son univers que nous 
avons choisi de faire partager à un large public”, explique Cécile Verdier, présidente de Christie’s France, à 
l’origine de ces expositions en collaboration avec des galeristes et des artistes. Marie-Bérangère Gosserez, dont 
la carrière a commencé chez Christie’s, présente une sélection de ses plus belles pièces de design, à l’image des 
meubles de Valentin Loellmann, de la suspension de Vincent Poujardieu ou encore des sculptures lumineuses de 
Diane de Kergal. Des objets entre art, design et sculptures de la matière, tous disponibles à la vente, qui 
permettent de s’initier au répertoire de la galerie fondée en 2010.

_

Maison de vente Christie’s, Espace galerie, 9 avenue Matignon – 75008 Paris.

galeriegosserez.com

www.christies.com
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Grange, la Maison de vente Christie’s invite la Galerie Gosserez jusqu’au 17 
février 2022. “Marie-Bérangère Gosserez est une femme de conviction qui 
s’est engagée au service de nouveaux talents, des designers souvent jeunes 
qu’elle a accompagné jusqu’à la reconnaissance internationale. C’est donc 
cet engagement, la justesse de ses choix et son univers que nous avons choi-
si de faire partager à un large public”, explique Cécile Verdier, présidente de 
Christie’s France, à l’origine de ces expositions en collaboration avec des ga-
leristes et des artistes. Marie-Bérangère Gosserez, dont la carrière a com-
mencé chez Christie’s, présente une sélection de ses plus belles pièces de 
design, à l’image des meubles de Valentin Loellmann, de la suspension de 
Vincent Poujardieu ou encore des sculptures lumineuses de Diane de Kergal. 
Des objets entre art, design et sculptures de la matière, tous disponibles à la 
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Valentin Loellmann – cabinet « Copper », 2019. Cuivre patiné et noyer. Pièce unique.
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