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Les Français sont de plus en plus attentifs à la façon dont ils 
décorent leur intérieur : ils privilégient désormais des achats qui 
ont du sens, la qualité à la quantité, sont sensibles à l’artisanat, 
et s’intéressent à la provenance des objets. 

C’est dans ce contexte que Frédérique Pelisse a ouvert à Paris, 
entre deux confinements, une galerie d’artisanat d’art pour la 
maison : Galerie Marguerite.

Cet espace inédit et hors-du-temps est une invitation à vivre 
une expérience exceptionnelle qui mêle découverte d’objets 
“coup de cœur” et rencontres entre créateurs et amateurs d’art. 

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 
de différentes nationalités mais toujours installés en France.

https://galerie-marguerite.fr/


Une passerelle entre les amateurs de 
déco et des talents de l’artisanat d’art 
d’aujourd’hui

Circuits courts et liens durables 

Pousser la porte de Galerie Marguerite, c’est entrer dans un univers qui 
met la beauté, le savoir-faire et la créativité à l’honneur. 

Ce lieu de découvertes donne à voir la production d’une vingtaine 
d’artisanes et artisans d’art, pièces uniques ou petites séries, fabriquées 
à la main, en France. Céramistes, créatrice textile, brodeuse d’art, peintre, 
dessinatrice… les métiers représentés à la galerie sont variés, avec 
comme trait d’union le talent de celles et ceux qui les exercent.

Avec, toujours, la volonté d’être un passeur de connaissances et de 
redonner du sens. Car derrière chaque objet, il y a un artisan d’art 
expérimenté, des matières, des techniques, à découvrir pour ajouter une 
dimension à l’objet choisi pour sa beauté ! 

Frédérique Pelisse, fondatrice et gérante, connaît personnellement 
chaque talent qu’elle a choisi d’exposer. Cette passionnée partage avec 
les visiteurs leurs histoires et leurs savoir-faire… De jolies fiches aux 
couleurs de la galerie ont été rédigées et imprimées pour présenter 
chaque artisan d’art. Elles sont glissées dans les paquets pour que 
les visiteurs puissent emporter ces informations, et devenir passeurs 
de connaissances à leur tour. Le site internet de la galerie présente 
également les exposants, ainsi qu’une sélection de leurs œuvres, pour 
préparer ou prolonger les visites à la galerie. 

Et pour que nombre d’amateurs puissent (se) faire plaisir, Galerie 
Marguerite veille à ce que les objets restent accessibles : l’essentiel 
des pièces sont à moins de 150€, avec des premiers objets à 20€, et 
quelques œuvres au-delà de 500€.  

Galerie Marguerite est un concept novateur qui incarne le “monde 
d’après” et la philosophie du ‘slow made’ . La galerie applique le principe 
des circuits court dans l’univers de la décoration : la magie de l’objet est 
aussi pleine de belles valeurs. 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la galerie est implantée dans un 
quartier de vie, ni touristique ni artistique : il s’agit bien ici de recréer 
du lien durable avec ses clients et visiteurs. Si la galerie est ancrée au 
coeur du 15 ème arrondissement, elle est bien connectée avec tous les 
franciliens, et avec un public plus large encore, grâce à son site et ses 
actions de communication.

Frédérique repère et sélectionne de véritables talents, en visitant 
leurs ateliers et en choisissant chaque objet. Elle entretient un contact 
permanent avec eux, et les soutient dans leur développement. 

Galerie Marguerite propose ainsi les créations d’artisans d’art “en 
résidence”, c’est-à-dire exposés pour plusieurs saisons et plusieurs 
collections. La galerie propose également des objets exclusifs nés de la 
collaboration entre la galerie et certains artistes : 

• Rita Rogers par exemple a décliné ses gobelets et petits vases en 
porcelaine avec un décor au bleu de la galerie ;

• Emmanuelle Musset a imaginé une série d’assiettes, plats et bols, 
créés pour et avec Galerie Marguerite ;

• 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 vise à promouvoir l’artisanat 
d’art et apporter du beau dans le quotidien. C’est 
un lieu qui conjugue galerie et boutique, art et 
artisanat, objets utiles et œuvres décoratives. »



A propos de Frédérique Pelisse, 
la fondatrice

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. 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.

« Avec Galerie Marguerite, je voudrais faire bouger les lignes 
du secteur magnifique de l’artisanat d’art, tout en exprimant 
ma passion et mes valeurs personnelles. »

Frédérique
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