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tcTGalerieVauclair spécialiséedqns
le rotin et la céramique artistique¦

du XIX® siècle,fête 20 ansdesuccès.
Safondatrice, LaurenceVauclair, nous-

livre le programmedes festivités.
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Le stand chatoyant

de ta Galerie Vauclair,
au marché Paul-Bert-

Serpette, aux puces

de Saint-Ouen, rénové
avecun papier peint

créé par Solène Eloy.
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De quoi êtes-vousle plus fière aujourd’hui?
D’avoir réhabilité et remis au goût du jour ces pièces
exceptionnelles auxquelles nous avons rendu leurs

lettres de noblesse. Peu de gens s’en souviennent,

mais à l'aube desannées2000, le mobilier en rotin
étaitassezméconnuet réservéà une poignéed’initiés.
Désormais,il incarneà nouveau l’éléganceet l’art de

vivre à la française.

Quel a été votre parcours?
J’ai grandi dans une famille qui a toujours été férue

d’antiquités. Lorsque j’étais enfant, mes parents me
traînaientauxpuceset dansles musées.À 18 ans, je me
souviensd’avoir tenuunstandà la foire deChatouavec

descopines.Une expériencedéterminantequi aaiguisé

mon regardet ma curiosité.Dix ans plus tard,en 1994,

j’inauguraismon premier standau marchéDauphine.

Puis,en 2003, la boutique du CarréRive Gauche.

Présentez-vous à peuprès les mêmespièces
dansvos galeries dePaul-Bert etde Paris?

Nousmettonsenvaleurdanslesdeux la mêmespécia-

lité et nousnous intéressonsà la mêmeépoque - de

1830 à 1900- qui correspondà celle desexpositionsuni-

verselles. Mais il est vrai que dansle7e arrondissement,

nousexposonsdavantagedepiècesd’exceptionet de
collection,souventmisesen scènepar des personnali-

tés de renom commeLaura Gonzalez,Pierre Gonalons

ouencoreSandra Benhamou.

Qu’est-cequi vous séduitparticulièrement dans

le mobilier en rotin ou enbambou ?

J’aime laqualitédestissages brodésde vanneriefine du
premier,et j’adore les incrustationsde marqueteriede

bois ou de nacredu second.Ce sontdespiècesultra-

raffinées qui apportentun charmefou à un intérieur.

Et dans les barbotinesduXIXe siècle?

Leur exubérance,leurscoloris et leurs décorsfloraux

ou de figures animales, fabriqués par de grandes
manufactures comme celles de Sarreguemines,de
Choisy-le-Roi ou par la famille Massier...

Pouvez-vousnous parlerdesévénements qui
vont jalonnercette année anniversaire?
Nousavonscommencélors de ParisDécoOff, parune

expositionbaptisée« Boudoir rose » en collaboration

avecPierre Frey. En septembre,nousenorganisonsune
nouvelleavecla complicitéd’un créateurdont le nom

seraprochainementdévoilé. Nous participeronsaussi

à la 16eédition duParcoursde la céramiqueet desarts

du feu, une déambulationdansune trentainede gale-

ries de la rive gaucheoù l’on exposeradespiècesde

renomenpartenariataveclemuséeThéodore-Deckde

Guebwiller.Enfin, nousvenons de rénover la galerie

despucesde Saint-Ouenavecla complicitéde Solène

Eloy, créatricedepapierspeintspour l’Atelier du Mur. •
GALERIEVAUCLAIR, MARCHÉ PAUL-BERT-SERPETTE,

ALLÉE 6. STAND 79,93400 SAINT-OUEN, ET24, RUE DE

BEAUNE,75007PARIS. GALERIE-VAUCLAIR.COM

Console en bois doré et plats dela

manufacture de Sarreguemines.

Le couple de galeristes, Laurence

Vauclair et son mari Denis Rouquette.

Ci-contre, colonne aux flamants roses

de Massier et chaise en rotin (1870)

signée de Perret & Vibert.

Ci-dessous, scénographie réalisée en

janvier 2023à l’occasion de l’exposition
« Boudoir rose » avec du mobilier en
rotin américain habillé de tissu Pierre

Frey et des céramiques de Massier.
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