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À l’image de Yellow Trees,
le photographe
Gilles Pernet opère
une mise en couleurs
pour transcrire
sa trace poétique.
PAGE DE DROITE
1. Avec White Silence,
tapisserie jacquard faite
à Aubusson Felleton,
il transpose la neige
en faisant glisser son
support de création
vers un autre matériau.
2. 3. À Megève depuis
cinq ans, Armel Soyer
et Gilles Pernet
partagent leur amour
de la montagne.
4. Artiste fidèle,
Ema Pradère a créé
un coffret inaugural
avec trois boules
de Noël en porcelaine
uniques et signées.
5. À suivre aussi,
Agnès Sébyleau est,
elle, une révélation.
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EXPLORATRICE DE FORMES DÉCORATIVES QUI GALVANISENT LES RÈGLES DE L’ART, À PARIS PUIS MEGÈVE, LA GALERISTE
ET ÉDITRICE ARMEL SOYER INSCRIT SA TRACE DANS LE PAYSAGE ALPIN. AU CŒUR DU VILLAGE-STATION, À QUELQUES
KILOMÈTRES DE SA FERME SHOWROOM, UN NOUVEAU LIEU EST À SA SPLENDIDE IMAGE D’AFFRANCHIE. PA R Anne-Laure Murier
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ASCENSION CRÉATIVE
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1.
1. Quand elle ne peint pas les Aravis et le Mont-Blanc telle une chorégraphie monumentale, Ema Pradère exprime son union avec la nature dans des
céramiques façonnées par ses voyages : une domestication du temps qui passe, coup de cœur d’Armel Soyer depuis plusieurs saisons. 2. Agnès Sébyleau dévoile

2.
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Telle une première de cordée, Armel Soyer hisse ses artistes et designers d’élection sur le devant de la scène depuis presque dix ans.
Inaugurée mi-décembre, pour prendre la suite de l’espace transitoire
qui lui a fait mettre un pied au cœur de Megève, sa dernière galerie
lui assure d’avoir pignon sur rue. Dans le quartier piétonnier, c’est
encore un lieu plein d’esprit qu’elle a investi, marqué par l’illustre
architecte de montagne Henry Jacques Le Même : pierre angulaire
de la station-village, il a signé les façades et l’intérieur de cette ancienne
demeure, destinée à un coiffeur parisien de renom en 1945. Déployé
sur trois étages, l’écrin est idéal pour amener collectionneurs et amateurs à prendre de la hauteur décorative et les accompagner vers un
hors-piste savoyard. « Ma singularité est d’être à la frange, de m’aventurer
vers quelque chose de nouveau, de façonner l’œil des gens que je rencontre,
d’amener les clients vers d’autres façons de voir », souligne la galeriste.
Lançant l’ébéniste américain Casey Mc Cafferty sur le marché français,
elle expose ainsi pour la première fois ses étonnantes sculptures fonctionnelles, qui équilibrent tactilité et gravité. Autre révélation à suivre,
Agnès Sébyleau fait découvrir une monumentalité qu’elle crochète
en ficelle de lin, avec une série intitulée « La ligne ». La vingtaine de
créateurs qu’Armel Soyer défend avec fidélité sont pareillement
choyés, de la Russe Olga Engel, qui compose d’éclatantes suspensions
en biscuit de porcelaine, à son mari, Gilles Pernet, dont les photographies tissent obsessionnellement sa
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sensibilité paysagère. « Puisque je
—
produis moi-même, je m’inscris dans la
Design et arts décoratifs du
durée. Et pour collaborer à long terme,
XXIe siècle : œuvres murales,
j’ai besoin de tout aimer d’un artiste »,
meubles, luminaires…
partage cette passionnée. Magnifique
Adresse page 148
invitation contemporaine.
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une série intitulée « La ligne », crochetée en lin grège et blanc : des figures fantasmées, qui évoquent indistinctement le monde animal, végétal, minéral…

