
Petit tour de piste européen des galeristes qui ont 
choisi de se consacrer à 100 % à la jeune création. 
À l’ombre des éditeurs et des grandes galeries,  
ils repèrent les visages du design de demain  
en exposant leur travail avant tout le monde.  
A european roundup of those who are 100% 
committed to championing young creatives. Working 
on the fringes of big-name galleries and furniture 
editors, a coterie of gallerist-scouts concentrates on 
unearthing future design talents and being the first  
to showcase their work. 
PAR BY OSCAR DUBOŸ

Les galeristes 
dénicheurs

THE TALENT 
SPOTTERS

Gallery Fumi, Haptic Nature  
de Voukenas Petrides. Gallery Fumi,  

Haptic Nature by Voukenas Petrides.

L’espace d’Etage Project avec des 
pièces de Sabine Marcelis et FOS.  

The Etage Project space with pieces  
by Sabine Marcelis and FOS.
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Boon Room, Rooms de Tim Vranken. 
Boon Room, Rooms by Tim Vranken

Galerie Gosserez, exposition 
anniversaire 2010-2020 avec le 
bureau Brass de Valentin Loellmann 
installé à l’Élysée. From the anniversary 
exhibition for Galerie Gosserez 
(2010-2020), Valentin Loellmann’s Brass 
Desk, now at the Élysée Palace.

Seeds Gallery, Two Kettles No Sofa 
par James Shaw. Seeds Gallery,  
Two Kettles No Sofa by James Shaw. 

Valerie Traan Gallery, bureau  
de Rikkert Paauw. Valerie Traan Gallery, 
desk by Rikkert Paauw. .

Carwan Gallery, Polina Miliou, 
exposition Lyklos. Carwan Gallery, 
Polina Miliou, exhibition Lyklos.

Le fauteuil Manico de Giuseppe 
Arezzi pour Great Design. The Manico 
chair by Giuseppe Arezzi for Great Design. 

Galerie Scène ouverte,  
Sisters-Sisters de Léa Mestres. 
Sisters-Sisters by Léa Mestres.
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Formée à l’architecture, cette Italienne a lancé 
Great Design il y a une petite dizaine d’années 
avec plusieurs projets signés Alban Le Henry. Ses 
collaborations n’ont cessé de mettre en avant les 
designers émergents, parfois leur toute première 
édition, traçant un chemin à part en direction 
d’un nouvel esprit domestique affranchi de ses 
travers décoratifs. Pierre Charrié, Lily Alcaraz et 
Léa Berlier, Celia-Hannes, Juliette Le Goff et 
Nicolas Verschaeve, plus récemment Giuseppe 
Arezzi, comptent parmi les perles repérées ici. 
Depuis, certains ont intégré les collections du 
CNAP (Centre national des arts plastiques), 
d’autres ont remporté des prix ou obtenu des ré-
sidences, gage de bon flair s’il en est.

An architect by training, the Italian gallerist 
launched Great Design a decade ago with several 
projects by Alban Le Henry. Since then, her colla-
borations have consistently highlighted emerging 
designers, sometimes starting with the first piece 
they ever produced, and forged an alternate path 
toward a new domestic attitude freed of decora-
tive constraints. Pierre Charrié, Lily Alcaraz and 
Léa Berlier, Celia-Hannes, Juliette Le Goff and 
Nicolas Verschaeve and, more recently, Giuseppe 
Arezzi have been among the rare pearls spotted 
here. Some have since become part of the collec-
tions at CNAP (National Center for Plastic Arts); 
others have won prizes or received residencies 
— the sign of a good nose if ever there was one.
greatdesign.fr 

D’abord installés à Beyrouth en 2011, ces deux 
acolytes ont joué un rôle important dans l’éclo-
sion de toute une génération de designers liba-
nais, mais aussi l’Italien Roberto Sironi ou le 
Norvégien Sigve Knutson. Depuis deux ans, c’est 
désormais à Athènes qu’il faut les retrouver, dans 
un espace aux murs totalement défraîchis où ils 
exposent Flavie Audi, Polina Miliou, Theodore 
Psychoyos… Des noms qui ne vous disent peut-
être rien aujourd’hui, mais qui seront la fine fleur 
du design demain. 

First installed in Beirut in 2011, the two aco-
lytes have played an essential role in the emer-
gence of a whole generation of Lebanese desi-
gners, as well as the Italian designer Roberto 
Sironi and the Nor wegian designer Sig ve 
Knutson. For the past two years, they have been 
based in Athens, inside a space with dilapidated 
walls where they exhibit Flavie Audi, Polina 
Miliou, and Theodore Psychoyos… Those names 
may not ring familiar now, but they are going to 
be stars of design tomorrow.
carwangallery.com 

À la base Boon est une agence que son directeur 
créatif Kristofer Kongshaug a fondée avec 
Clemente Pediconi. Puis la galerie a vu le jour en 
2018 et en a mis plein la vue au public parisien, bien 
aidée par ses trois étages gigantesques, mais aus-
si par la générosité de sa sélection. Car le concept 
étend son esprit anticonformiste bien au-delà du 
mobilier : art, mode, toutes les formes de créations 
sont les bienvenues, ce qui n’a pas empêché Boon 
Room de s’imposer comme une adresse de réfé-
rence pour découvrir les nouveaux designers en 
vogue. Estudio Persona, Gaspard Graulich, 
Pretziada, Rooms, ils sont tous passés par ici.

Fundamentally, Boon is an agency founded 
by creative director Kristofer Kongshaug and 
Clemente Pediconi. Then, in 2018, its gallery 
opened and blew away Parisian audiences with 
three gigantic levels and the generosity of its se-
lection. The concept’s non-conformist spirit 
goes well beyond furniture: art, fashion, and 
every creative form is welcome, which hasn’t 
stopped Boon Room from establishing itself as 
an address of reference for discovering hot new 
designers — Estudio Persona, Gaspard Graulich, 
Pretziada, and Rooms among them.
boon-room.com 

Tour à tour antiquaire puis commissaire-priseur, 
c’est finalement le design contemporain qu’a choi-
si Marie-Bérangère Gosserez, en ouvrant sa gale-
rie en 2010, dans le Marais. Une vitrine que les spé-
cialistes connaissent bien pour y avoir fait de nom-
breuses découvertes, épatés par des vocabulaires 
esthétiques souvent inédits. Pas étonnant que nom-
breux de ses poulains se retrouvent dans les meil-
leures collections institutionnelles : Joga, la table 
basse en sel de mer et gomme végétale comme un 
iceberg de Roxane Lahidji est au MAD de Paris et 
le bureau Brass de Valentin Loellmann, prouesse 
d’ébénisterie, a été acquis par le Mobilier national 
pour trôner fièrement au Palais de l’Élysée.

Following stints as an antique dealer, then 
as an auctioneer, Marie-Bérangère Gosserez fi-
nally settled on contemporary design when she 
opened her gallery in the Marais in 2010. 
Specialists know the showcase well for its many 
discoveries, and it has often amazed with origi-
nal aesthetic vocabularies. Unsurprising, then, 
that many of her protégés now may be found in 
the best institutional collections: Joga, an ice-
berg-like coffee table made of sea salt and vege-
table gum by Roxane Lahidji is at the MAD in 
Paris, and Valentin Loellmann’s Brass Desk, a 
feat of craftsmanship, was acquired by the 
Mobilier National to stand proudly inside the 
Élysée Palace.
galeriegosserez.com 

Vivre avec le design : tel est le credo de cette 
Libanaise qui n’hésite pas à recevoir dans son 
somptueux appartement-galerie londonien, côté 
South Kensington. L’occasion pour elle d’assumer 
chacun de ses coups de cœur, aussi expérimen-
taux soient-ils : des assises bien droites en laiton 
teinté à l’impression holographique par Marco 
Campardo, néons vitrés biscornus signés Jochen 
Holz, une gamme entière de mobilier totalement 
loufoque en plastique recyclé de James Shaw. Ici 
tout est osé, étonnant, coloré et surtout très bien 
vu. Une certaine idée de la fantaisie plutôt 
rafraîchissante.

Living with Design is the London-based 
Lebanese gallerist’s credo, and she frequently en-
tertains in her sumptuous apartment-gallery in 
South Kensington. It’s an opportunity to share 
her loves of the moment, however experimental 
they may be: graphic brass chairs with hologra-
phic printing by Marco Campardo, quirky neon 
glass sculptures by Jochen Holz, an entire range 
of completely zany furniture in recycled plastic 
by James Shaw. Here, everything is daring, sur-
prising, colorful and — above all — very apropos. 
A certain sense of fantasy that’s rather refreshing.
seedslondon.com 

Forte de sa double casquette de collectionneuse et 
artiste, Laurence Bonnel vante un œil très affuté 
pour reconnaître les nouveaux talents, avec une 
prédilection pour les céramistes audacieux. Qu’il 
s’agisse de Léa Mestres ou de Rino Claessens, tous 
ont en commun une vision XXL du matériau qui 
les pousse à dépasser leurs limites décoratives 
pour en tirer de véritables meubles hors normes. 
Mais nous pourrions également citer les lampes en 
bronze d’Abel Càrcamo ou les chaises en bois 
d’Éloi Schultz pour décrire l’étendue des sa-
voir-faire promus par Laurence Bonnel, associée 
depuis l’année dernière à Zoé Vescia.

Collector and artist Laurence Bonnel has a 
sharp eye for new talent, with a predilection for 
bold ceramists l ike L éa Mestres or R ino 
Claessens, who share an XXL vision of the ma-
terial that pushes them beyond decorative limits 
to create truly unusual furniture. Also notewor-
thy: bronze lamps by Abel Càrcamo bronze 
lamps or wooden chairs by Éloi Schultz, which il-
lustrates the scope of the savoir-faire promoted 
by Bonnel, who last year teamed with her asso-
ciate, Zoé Vescia.
galerie-sceneouverte.com

Nicolas  
Bellavance-Lecompte  

et Quentin Moyse 
CARWAN GALLERY 

 À ATHÈNES

Margherita Ratti 
GREAT DESIGN 

 À PARIS

Nathalie Assi 
SEEDS GALLERY  

À LONDRES

Marie-Bérangère Gosserez 
GALERIE GOSSEREZ  

À PARIS

Kristofer Kongshaug
BOON ROOM  

À PARIS

Laurence Bonnel 
GALERIE SCÈNE OUVERTE  

À PARIS
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