
GALERIE Armel SOYER

Olga Engel - applique Muguet   
Fer battu et biscuit de porcelaine

Perrine Rousseau - tapisserie Myia 
Lin et métal sur double chaine

Maria Koshenkova - 
sculpture Blue Liberty 
Verre moulé teinté dans la masse 

Christian Astuguevieille - 
Coupe à offrande - Corde de 
coton peinte bleu outremer

Christian Caulas - Sculpture #51  
Noyer teinté sculpté à la hache

Christian Caulas - Sculpture #46  
Chêne brûlé et socle en béton

Denis Milovanov - Buffet 4 portes  
Chêne massif sculpté à la 
tronçonneuse

Olga Engel - Lampadaire Tours  
Laiton, Poudre de marbre, globe en 
verre, leds

Zaven - Coussin Vibes 
Laine et coton, tissu en lin, corde 
en polypropélyne

La Galerie prend ses quartiers d’été. 

Après avoir ouvert cet hiver une nouvelle adresse au coeur de Megève, Armel Soyer 
s’installe à Saint-Tropez, à deux pas de la Place des Lices.

Dans une scénographie aux couleurs du Sud, celle qui défend depuis presque 10 ans 
le design & les arts décoratifs du XXI° siècle, signe à cette occasion deux nouvelles 
collaborations : Christian CAULAS et Coralie BONNET

Elle présente également des pièces inédites de ses fidèles artistes 
et designers : 

Christian ASTUGUEVIEILLE, Christopher BOOTS, Jimmy 
DELATOUR, Thomas DURIEZ, Olga ENGEL, Mathias KISS, Maria 
KOSHENKOVA, Julian MAYOR, Denis MILOVANOV, Stéphane 
MOUFLETTE, Gilles PERNET, Ema PRADERE, Perrine ROUSSEAU, 
Agnès SEBYLEAU et Alix WALINE.



GALERIE Armel SOYER

Galerie Armel SOYER

14 rue Joseph Quaranta – 83 990 Saint-Tropez 

>>> Ouverture samedi 1er mai 
- sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire -
et nous vous proposons dès à présent
le Click & Collect.

Rendez-vous par téléphone +33613438841 
afin d'échanger sur votre projet ! 

www.armelsoyer.com    
@armelsoyersainttropez

19-21, rue chapon – 75003 Paris
www.armelsoyer.com
@armel.soyer



Joe Hogan - Panier JH20044 - Bois et rotin
Christopher Boots - Lampadaire Archimède - Quartz fumé dégradé, 
Laiton vert de gris
Perrine Rousseau - tapisserie Trinidad - Lin, raphia et chanvre
Olga Engel - Chaise Who I Am - Hêtre doré patiné
Atelier Tortil - Tapis Calvi - Raffia et laine naturelle tissé plat

Image HD sur demande : contact@armelsoyer.com



Image HD sur demande : contact@armelsoyer.com

Alix Waline - Roche #6 - Encre et feutres sur papier arches aquarelle
Thomas Duriez - Bibliothèque Ring 1 module - Acier et Bronze coulé sur acier
Coralie Bonnet - Sculptures Itsumoissho & Shoto - Gès brut non émaillé
Christopher Boots - Suspension Petra 110 - Laiton Vieilli, Quartz transparent
Jimmy Delatour - Table T1701-DLT wood - Table Béton Haute performance, Plateau 
chêne et filet laiton.
Ema Pradère - Assiettes Coraux -Grès
Atelier Tortil - Tapis Calvi - Raffia et laine naturelle tissé plat
Olga Engel - Chaise Who I Am - Hêtre doré patiné
Christopher Boots - Applique Petra 180 - Laiton Vieilli, Quartz transparent



Le travail de Christian Caulas évolue à 
travers des œuvres sculpturales où la 
fonction et la forme s’unissent. Il travail 
des matériaux bruts, associant leurs 
défauts naturels à des formes radicales. 
Courbes douces ou abruptes, lignes 
verticales, formes architecturales 
constituent les bases de sa création. 
Après avoir exploré le bois d’Afrique au 
caractère particulier, c’est vers les arbres 
de nos régions (entre autres matériaux) 
que Christian Caulas se tourne, dans une 
démarche responsable et avec le désir 
de retrouver l’authenticité du geste et de 
la nature qui l’inspire.

CHRISTIAN CAULAS

Gueridon #48 - Frêne et noyer brulé, tournage sur bois

Christian Caulas et Le Temüjin - Console en Frêne et 
béton

Sculpture #47 - Plâtre

Le temple de Luc - Frêne brulé et teinté. Scultpure et tournage sur bois



Image HD sur demande : contact@armelsoyer.com

Christian Caulas - Colonnes 4 parties - Hêtre, beton cellulaire recouvert de plâtre et résine.



CORALIE BONNET

L’artiste-designer à l’univers poétique 
assume une démarche plasticienne. Elle 
travaille principalement la sculpture et la 
céramique. Son univers brut et onirique 
très marqué transporte le spectateur dans 
un imaginaire organique et minéral. 

Son travail s’argumente autour de la 
préservation de savoir-faire artisanaux 
qu’elle apprend au fil de ses rencontres et 
voyages (notamment au Japon). La beauté 
du geste et la mémoire résident dans le 
travail de la main. Coralie explore 
continuellement de nouvelles techniques 
qu’elle s’amuse à mélanger et crée de 
nouveaux dialogues esthétiques. 

De la Céramique à la 
Broderie et la Gravure, sa 
principale source d’inspiration 
reste inconditionnellement la 
nature. Elle aime porter une 
attention particulière aux textures 
que nous offrent nos 
environnements et leur diversité. 
Le dessin fait partie composante 
de son processus de création, 
reprenant les formes et textures 
qui définissent son travail.

Ses œuvres, souvent 
composées de deux pièces, tel 
un couple, forment un dialogue 
entre deux silhouettes qui 
interpellent le spectateur. Le long 
et minutieux travail de texture 
donne envie d’appréhender la 
matière. Parfois lisse, martelé ou 
perforé, rappelant les points de 
nœuds de son début de carrière 
dans l’univers de la mode et plus 
particulièrement celui de la 
broderie Haute Couture, le grès 
ainsi travaillé demeure intemporel. 
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Gengo - Grès noir chamotté. Sculpture en grès brut 
non émaillée. En 2 pièces. 
Monocuisson haute température, four électrique.

Itsumoissho - Grès noir et roux chamotté. Sculpture en 
grès brut non émaillée. En 2 pièces. 
Monocuisson haute température au four électrique.

Otagai Ni (l'une à l'autre) - Sculpture en Grès blanc 
brut chamotté, dorée à la feuille d'or 24 Cts. 
Deuxième partie en Grès blanc brut chamotté.
Mono-cuisson haute température

Shotō - Grès roux chamotté. Sculpture en grès brut non 
émaillée.
Monocuisson haute température, four électrique.




