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EDITO 
La vocation de Galerie Marguerite est de rapprocher les 
artisans d’art des amateurs de beaux objets et de 
décoration.  

Amatrice d’art et de décoration depuis toujours, je 
trouvais peu aisée la découverte des œuvres de 
l’artisanat d’art d’aujourd’hui, en dehors des marchés 
d’art dédiés et du hasard des voyages en province. .J’ai eu 
envie de m’engager et d’offrir de nouvelles perspectives 
de rencontre entre métiers d’art et amateurs.. Ce projet 
s’est concrétisé avec l’ouverture des portes de Galerie 
Marguerite en 2020, au cœur d’un quartier de vie parisien.  

A la fois galerie et boutique, Galerie Marguerite expose et 
vend  les créations d’artisanes et artisans d'art, installés 
en France.  

Galerie Marguerite espère enchanter ses visiteurs et 
clients lors leur passage Place du Commerce, ou sur le 
site internet de la galerie. 

Frédérique Pelisse,  
fondatrice et gérante de Galerie Marguerite 

A la fois galerie et boutique, Galerie Marguerite sélectionne, expose et 
vend des objets pour la maison (vaisselle, vases, coussins, luminaires, 
tableaux…) réalisés par des artisans d’art qui travaillent la terre, le textile, 
le papier, le verre et d’autres matériaux encore.  

Chaque objet est unique ou réalisé en petite série, toujours imaginé et 
fabriqué par l’artisan-créateur lui-même, dans son atelier. Les 
collections viennent d’Île-de-France en grande majorité et de France 
en totalité..  

Objets du quotidien ou pièces d’exception, la sélection de Galerie 
Marguerite propose des oeuvres pour embellir la maison et la vie de 
tous les jours. 

Galerie Marguerite a choisi de s’implanter au coeur d’un quartier de vie 
parisien, le 15ème arrondissement, Grâce au site www.galerie-
marguerite.fr, ainsi qu’à un service de visite virtuelle, la sélection de la 
galerie est également accessible aux amateurs de beaux objets qui 
n’habitent pas à proximité. 

  

A la rencontre des talents  
de l’artisanat d’art contemporain

http://www.galerie-marguerite.fr
http://www.galerie-marguerite.fr
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Galerie Marguerite expose et vend une sélection d’objets pour la maison conçus 
et réalisés par des artisans d’art dans leurs ateliers, en France. Plus encore, 
Galerie Marguerite s’engage à créer une passerelle entre les amateurs de 
décoration et des talents méconnus de l’artisanat d’art d’aujourd’hui. Ainsi, au-
delà d’une galerie-boutique, Galerie Marguerite nourrit l’ambition d’être : 

• un lieu de découvertes 
• un lien durable 
• une communauté vivante. 

Un lieu de découvertes 
Galerie Marguerite propose aux amateurs de décoration un lieu où découvrir la 
production d’artisanes et artisans d’art d’aujourd’hui : vaisselle, vases, coussins, 
luminaires, tableaux… pièces uniques ou petites séries, fabriquées à la main. 

Frédérique, fondatrice et gérante, connaît personnellement chaque artisans, 
tous expérimentés (une petite vingtaine). Elle partage avec les visiteurs leurs 
histoires et leurs savoir-faire en matière de céramique, textile, papier, verre…. 

Galerie Marguerite veille à ce que les objets restent accessibles, de façon à ce 
que nombre d’amateurs puissent se faire plaisir ou faire plaisir. L’essentiel des 
oeuvres sont à moins de 150€, avec des premiers objets à 20€, et quelques pièces 
de collection au-delà de 500€.. 

 Un lien durable 
Frédérique cherche à créer un lien durable avec les artisanes et artisans d’art 
qu’elle a repérés et sélectionnés. Elle visite leurs ateliers et choisit les objets 
présentés chez Galerie Marguerite. Elle entretient un contact permanent avec 
ceux-ci ; il est fréquent de croiser l’un(e) ou l’autre de passage à la galerie, la 
plupart habitant l’Ile de France. Plus globalement, Galerie Marguerite s’engage 
auprès des artisanes et artisans qu’elle sélectionne et les soutient dans leur 
développement. Dans cette logique, elle travaille avec un nombre limité de 
créateurs, Aujourd’hui. :la plupart d’entre eux sont «en résidence», c’est à dire 

exposés chez galerie Marguerite pour plusieurs saisons.. Quelques uns «en 
visite», sont également accueillis le temps d’une collection, d’une saison… ou 
plus ! 

Frédérique initie une collaboration avec certaines des créatrices pour proposer, 
à coté de leurs collections, quelques objets exclusifs. Ainsi :  

Rita Rogers a décliné certaines de ses pièces au bleu de la galerie, 

Emmanuelle Musset a imaginé une série d’assiettes, plats et bols, pensés 
pour et avec Galerie Marguerite et dont les couleurs ont été choisies par la 
communauté de la galerie.  

Certains dessins de Sylvie Bulcourt, choisis parmi les originaux vendus par la 
galerie, ont été édités en version cartes postales, proposées avec une 
enveloppe ou encadrées.. 

Galerie Marguerite : un lieu, un lien, une communauté 
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. 

Une communauté vivante 
Galerie Marguerite représente déjà une petite communauté, créée lors de la phase projet.  Frédérique l’a sollicitée sur des 
sujets aussi divers que le choix du logo ou le quartier de la boutique, et continuera à l’occasion de certaines collections et 
séries spéciales, comme déjà avec le projet vaisselle réalisée en collaboration avec Emmanuelle Musset. 

Aujourd’hui, trois initiatives originales permettent aux créateurs comme aux curieux et aux clients de garder le contact avec 
l’actualité de Galerie Marguerite entre deux visites, à la place d’une visite ou dans l’attente de la prochaine newsletter : 

La visio-visite, pour découvrir la galerie, obtenir des informations sur les exposants, choisir et réserver une pièce sans se 
déplacer. Sur rendez-vous, un échange par WhatsApp vidéo, Instagram vidéo, ou Facetime, permet des visites, générale 
ou thématique, le la galerie : les nouveautés, les pièces d’un artisan d’art en particulier, le travail d’une matière….. 

Le clin d’œil in situ : « Galerie Marguerite chez vous »*, où artisans et amateurs peuvent admirer les objets installés 
chez leurs acheteurs 

Les événements - rencontres avec les artisanes et artisans chez Galerie Marguerite, place du Commerce, pour avoir le 
plaisir de les connaître et d’échanger sur leurs métiers.. 

* « Galerie Marguerite chez vous », sur le compte Instagram de Galerie Marguerite www.Instagram.com/galeriemarguerite

Galerie Marguerite : un lieu, un lien, une communauté 

http://www.Instagram.com/galeriemarguerite
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Artisans d’art : la diversité fait la singularité des objets. Galerie Marguerite accueille 
actuellement quinze artisans d’art en résidence et cinq en visite. 

Principalement des femmes (18) à date, diplômées d’écoles d’art, riches d’une vingtaine 
d’années d’expérience pour la plupart. Ces créateurs et créatrices sont tous installés en 
France, principalement en Ile de France, parfois même dans le quinzième 
arrondissement de Paris. Cela dit, ils emmènent, grâce à leurs origines et à leur travail, 
les amateurs des métiers d’art dans l’univers enchanteur du métissage des cultures et 
des savoir-faire régionaux et internationaux. 

Autant d’artisans et artisanes, autant de démarches artistiques et de procédés pour 
travailler le grès, la porcelaine, le papier, le textile, et offrir des œuvres singulières. 

En visite à Galerie Marguerite, les amateurs de décoration croiseront peut-être Rita 
Rogers, Hongroise, qui travaille la porcelaine à la plaque et en coulage pour fabriquer de 
beaux objets fonctionnels, ou Sylvie Bulcourt, parisienne de la Rive Droite, apporter ses 
nouveaux dessins.. Et ce sera peut-être aussi l’occasion de rencontrer : 

celles qui combinent subtilement leur culture d’origine avec des traditions 
«d’ailleurs» : 
• Sylvie Souton-Chany, et ses pièces en raku, cuites au coeur de la Lozère, 
• Kyoko Sugiura, et ses tableaux brodés selon des techniques ancestrales 

japonaises et au crochet de Lunéville, 
• Sara Mauvilly passionnée d’esthétique japonaise, et ses objets en grès de 

Saint Amand. 

celles qui revisitent des savoir-faire méconnus ou oubliés  
• Pauline Magdeleinat et ses phytogrammes réalisés à partir de végétaux 

ramassés dans les parcs parisiens, 
• Lise Meillan et le chatoiement de sa porcelaine microcristallisée. 

celle qui nous fait découvrir des techniques rares en France : 
• Yuko Kuramatsu et ses assemblages de morceaux de porcelaine colorée, 

selon la technique du nerikomi. 

celui et celles qui nous émerveillent : 
• Javier Torrès Lopez et ses sculptures en grès blanc cuites au feu de bois, 
• Valérie Leridon, avec la délicatesse de ses coraux et fleurs de porcelaine, 
• Jin Jin Sun et l’extrême finesse de sa porcelaine.  

celles qui nous enchantent : 
• Fany Perret et la puissance des couleurs de ses gravures et sérigraphies, 
• Caroline Turner avec ses dessins et écritures uniques sur des textiles pour 

la maison. 

celles qui nous séduisent avec des objets issus d’une réflexion artistique et 
éco-responsable 
• Emmanuelle Musset qui offre une nouvelle vie et nouvelle fonction à des 

pièces de verres chinées, 
• Nathanaëlle Lobjoy et ses légères lampes en papier décoré, à l’aspect de 

porcelaine. 

Les artisanes et artisans d’art chez Galerie Marguerite

Pédagogie et transmission  

Frédérique partage avec ses visiteurs et clients l’histoire des artisans d’art et leur savoir 
faire., à la galerie, sur le site internet, et par le biais de jolies fiches glissées avec les 

objets dans chaque paquet.
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Frédérique Pelisse, quand une 
passion devient profession 
Galerie Marguerite est le fruit d’un cheminement personnel et 
professionnel. 

Diplômée d’HEC, Frédérique a travaillé dans les ressources 
humaines au sein de grands groupes français durant une 
trentaine d’années. Elle y a notamment été sensibilisée au 
développement des talents et à la puissance de la collaboration, 
du travail en groupe. 

A titre personnel, Frédérique a toujours eu un goût affirmé pour la 
création, la décoration, le beau, nourri par la visite de musées, 
expositions, boutiques… et par des activités, telles que 
l’encadrement et la décoration intérieure de son domicile. 

En 2018, elle a choisi de prendre un congé sabbatique pour se 
former à la mosaïque et étudier l’histoire de l’art. C’est à la suite de 
cette période riche de rencontres que le projet de Galerie 
Marguerite a vu le jour. 

L’idée est de contribuer à promouvoir l’artisanat d’art et apporter 
du beau dans le quotidien, en créant un lieu unique qui conjugue : 

Galerie et boutique  
Art et Artisanat 
Objets utiles et œuvres décoratives 

Le fonctionnement original de Galerie Marguerite vise à tisser des 
liens durables avec des créatrices et créateurs, professionnels des 
métiers d’art, et une communauté d’amateurs de décoration 

Le manifesto de Galerie Marguerite 
Galerie Marguerite part d’une volonté de partager avec le plus grand nombre des choix 
artistiques et d’une passion pour le beau dans le cadre de vie. Cette réflexion qui s’est 
d’abord concrétisée dans un cadre privé devient publique aujourd’hui et propose à 
tous des principes qui guident la sélection et les choix de collaboration. avec les 
artisans d’art : 

La beauté est plurielle, il n’y a pas de style Galerie Marguerite, il y a un esprit 
Galerie Marguerite, 

La beauté est composite, il n’y a pas de gamme, peut être des univers et avant 
tout des coups de cœur, 

La beauté est accessible, le prix ne fait pas la valeur, 

La beauté est changeante, les saisons, les émotions, les rencontres sont les 
fils conducteurs, 

La beauté est authentique, il n’y pas de beauté sans âme, les objets proposés 
par Galerie Marguerite n’ont pas de supplément d’âme, ils ont un essentiel 
d’âme, 

La beauté est personnelle, il n’y a pas de prescription mais des conseils et 
choix éclairés, 

La beauté est respectueuse, les objets choisis par Galerie Marguerite sont 
imaginés et conçus par des artisans dans leurs ateliers, non loin de vous.  

Passion : artisanat d’art et décoration
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Cuir Photographie Papier 

Sylvie Bulcourt  
Regard  

et Graphisme

Nathalie  
Rémond-Callabat  
Rêve et Végétal

Pauline Magdeleinat 
Technique  
et Grâce

Kyoko Sugiura 
Délicatesse  
et Poésie  

Caroline Turner  
Couleur  

et Harmonie  

Nathanaëlle Lobjoy  
Légèreté  

et Finesse  

Pauline André 
Galbe  

et Patine 

Dessin, peinture Textile Broderie d’art 

Annexe 1 : Panorama des artisans d’art en résidence chez Galerie Marguerite 

Céramique Gravure 
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Yuko Kuramatsu 
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Rita Rogers  
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et Caractère  

Sylvie Souton-Chany  
Hasard  

et Imaginaire

Jinjin Sun  
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et Blancheur

• Emmanuelle Musset  
• Ingéniosité  
• et Respect   

Sara Mauvilly  
Sérénité  

et Inspiration 

Agnès Nivot  
Élégance  

et Sobriété  

Fany Perret  
Gaieté  

et Énergie 

Jeanne Picq  
Merveilleux  

et Singularité 

Sandrine Péron  
Humour  

et Simplicité 

Sayaka Abe  
Charme  

et Imagination 
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Comment définit-on l’artisanat d’art ? 

« Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire 
précieusement élaborés au fil des siècles. Ce 
patrimoine immatériel fait partie de notre culture. Il est 
riche d’une étonnante diversité d’hommes et de 
pratiques. Un terreau bien vivant en perpétuelle 
évolution. Porteurs d’histoire et d’innovation, les métiers 
d’art représentent une ressource infinie pour tous les 
créateurs. Les professionnels des métiers d’art 
s’illustrent dans des champs très variés et parfois 
inattendus, allant de la décoration à l’architecture en 
passant par la mode, les arts du spectacle, l’industrie 
ou encore le patrimoine culturel. On compte 281 
métiers recensés sur 16 domaines d’;activité ».  

Source INMA: https://www.institut-metiersdart.org/ 

Aujourd’hui, Galerie Marguerite s’intéresse tout 
particulièrement aux domaines  : Ameublement et 
décoration, Céramique, Luminaire, Papier, Graphisme, 
Impression, etTextile. 

Quelles sont les principales écoles 
pour les métiers d’art en France ? 

Il existe plus d’un millier de formations aux métiers 
recensés, avec des diplômes allant du CAP (Certificat 
d’Aptitude Professionnel) au DN MADE (Diplôme 
national des métiers d’art et design), en 3 ans après le 
bac, auquel on peut accéder en intégrant un lycée 
professionnel ou une école d’art. 

 Source : https://www.onisep.fr/ 

La plupart des artisanes et artisans présents chez 
Galerie Marguerite ont suivi ce type de parcours, et 

nombreux sont celles et ceux qui ont complété leur 
formation auprès de leurs pairs.  

Par exemple : 

• Emmanuelle Musset, après un baccalauréat 
option arts appliqués, a intégré la prestigieuse 
École Boulle. Elle s’est ensuite spécialisée dans le 
travail de la céramique aux Beaux-Arts de Tarbes, 
puis à l’École La Cambre à Bruxelles. 

• Fany Perret a été formée à l’École Duperré, aux 
Beaux-Arts et à l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs de Paris en gravure, sérigraphie et 
techniques d’impression. 

• Sylvie Bulcourt est diplômée en arts plastiques de 
l’université Jules Verne d’Amiens. 

Comment les artisans d’art exposent-
ils et vendent-ils leurs œuvres ? 

Certains artisans vendent directement dans leurs 
ateliers, beaucoup ont désormais un site en ligne par le 
biais duquel on peut les contacter sinon acheter. Mais 
les créateurs ont souvent peu de moyens et de temps 
à y consacrer.  

Ils sont également présents sur les marchés d’art et 
salons spécialisés (Enghein, Melun, Saint Sulpice 
Céramique, Céramique Paris 11, Design Week, 
Résonances…), ou vendent dans des pop-up stores 
pour une période donnée, en générale courte et à 
l’occasion des fêtes.  

Certaines galeries d’art organisent des expositions 
temporaires autour de leur travail.  

Dans le cadre des actions de promotion du travail de 
ses adhérents, Ateliers d’Art de France, le syndicat 
professionnel des métiers d’art,  expose également 
dans son réseau de points de vente, une sélection de 
pièces, pendant une période donnée.  

Enfin, certaines collections en série peuvent 
également être vendues dans des boutiques de 
décoration, mais ce mode de distribution privilégie 
plutôt des fournisseurs de biens réalisés à une échelle 
industrielle. 

Quelle est la frontière entre  artisanat 
d’art et art ?  

Elle est ténue ! Les distinctions liées aux techniques 
(Beaux Arts / Arts Appliqués), ou à la fonction de l’objet 
créé (utile/décoratif/porteur de sens) sont peu 
opérantes et on trouve nombre de contre- exemples.  

Une bonne réponse à cette question est donnée par 
Walter Gropius, dans son manifeste du Bauhaus : « Il 
n’existe aucune différence, quant à l’essence, entre 
l’artiste et l’artisan. L'artiste n'est qu'un artisan 
inspiré » 

Annexe 2 : FAQ à propos de l’artisanat d’art 
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Sur quels critères sont sélectionnés 
les artisans d’art chez Galerie 
Marguerite ? 

Tous les artisans et artisanes présents chez Galerie 
Marguerite sont des professionnels de leurs 
techniques. Ils ont leurs propres ateliers de fabrication 
d’objets d’art pour la maison.  S’ils ne peuvent pas vivre 
de leur seul métier d’artisanat d’art, leurs autres 
activités sont ancrées dans le domaine artistique (par 
exemple professeur d'art plastique). Galerie Marguerite 
expose un ensemble d’artisanes et artisans : 

• complémentaires dans leur travail de différents 
matériaux et techniques 

• reconnus pour leur virtuosité dans l’utilisation 
des procédés de fabrication 

• stimulants par leur créativité et leur aptitude à 
revisiter les techniques anciennes ou 
classiques 

Comment sont-ils repérés ? 

La recherche des artisanes et artisans est très 
éclectique. Elle s’appuie sur les connaissances et la 
curiosité de la fondatrice de Galerie Marguerite. Parmi 
les artisanes et artisans aujourd’hui chez Galerie 
Marguerite, par exemple :  

• Frédérique connaissait et était déjà cliente à 
titre personnel de Rita Rogers, 

• Elle a découvert le travail de Sylvie Bulcourt par 
Instagram, 

• Elle a rencontré Fany Perret au salon 
Résonances à Strasbourg, Emmanuelle Musset 
à la Design Week, Kyoko Sugiura à la Biennale 
Révélations au Grand Palais, Yuko Kuramatsu à 
Saint Sulpice Céramiques. 

• Javier Torrez Lopez est passé un jour de 
septembre à la galerie. 

• Un peu de hasard et beaucoup de coups de coeur ! 

•

Pourquoi y-a-t-il autant d’artisanes 
présentes chez Galerie Marguerite ? 

Les femmes sont bien représentées dans les métiers 
d’art exposés chez Galerie Marguerite, comme la 
céramique ou le textile par exemple… Il n’y a pas de vraie 
démarche délibérée de n’exposer presque que des 
femmes à la galerie, mais mettre en avant de si grands 
talents au féminin est bien une fierté ! 

Comment les prix de vente des objets 
sont-ils fixés ? 

Galerie Marguerite propose une gamme de prix large. 
L’essentiel des pièces sont à moins de 150 €, avec des 
premiers objets à 20€, et quelques œuvres au-delà de 
500€. L’objectif est de proposer un prix mesuré, juste 
pour l’artisan, la galerie et les clients.  Il prend toujours 
en compte le temps passé à la fabrication. 

Pourquoi Marguerite ? 

Ce choix est un hommage personnel. Prénom des deux 
grands-mères de la fondatrice, et en leur souvenir, c’est 
aussi le deuxième prénom de sa fille.  

Et puis c’est un prénom qui a été porté par de grandes 
artistes : Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, 
Marguerite de Valois - Reine de France et femme de 
lettres, Marguerite Maeght, galeriste, marchande d’;art 
et mécène, Marguerite Sérusier, peintre… Et on peut 
également citer Marguerite Stern, féministe engagée. 

Marguerite est aussi un hommage à la nature. C’est 
une fleur simple, sans prétention, elle pousse 
facilement, rapidement… 

Marguerite, dont l’étymologie signifie « perle », 
symbolise la gaieté, le soleil, la confiance, l’amour (la 
marguerite est en fait composée de l’union de deux 
fleurs), et aussi... un nouveau commencement. Des 
notions bien en cohérence avec l’esprit et l’histoire de 
Galerie Marguerite ! 

Pourquoi le choix du 15ème 
arrondissement de Paris, plutôt qu’un 
quartier fréquenté par les touristes ? 

La vocation de Galerie Marguerite est de rapprocher les 
amateurs de décoration des artisans d’art d’aujourd’hui 
en exposant et vendant leurs objets pour la maison. La 
démarche de s’installer dans un quartier de vie où les 
gens habitent et reçoivent leurs familles et leurs amis a 
été toute naturelle.

Annexe 3 : FAQ à propos de Galerie Marguerite 
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Annexe 4 : Fiche signalétique 

Galerie et Boutique  

Exposition et vente d’objets d’artisanat 
d’art contemporain  

25 artisanes et artisans d’art  

21 en résidence (20 femmes), 4 en visite 

Fait à la main et en France  

Conception et fabrication en atelier, 
en France 

Métiers d’Art   

Céramique, création textile, broderie d’art, gravure, 
dessin, peinture, sérigraphie, photographie, cuir, 

métal, modelage papier.  

Objets utiles ou 
décoratifs pour la 

maison 

Vaisselle, vases, 
luminaires, coussins, 

cartes, tableaux… 

Présentiel et Digital  

Galerie-boutique :  
14 place du Commerce  

Paris 15ème arrondissement 

Site internet :  
www.galerie-marguerite.fr 

Réseaux sociaux :   

http://www.galerie-marguerite.fr
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•

Contact Presse 

14 place du commerce,  
Paris 15ème 

   

Frédérique Pelisse 

07 62 22 94 47 

 frederique@galerie-marguerite.fr 

Toutes les photos de la galerie présentées dans ce 
dossier de presse ont été réalisées par Pauline 

Magdeleinat et sont disponibles sur demande en HR 

mailto:frederique@galerie-marguerite.fr

