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#ECCELSOILSSONTDANSLACTU

HÔTEL PARTICULIER
BY ABCYNTH GALERIE 

CONVERSATION ENTRE ART CONTEMPORAIN ET DESIGN
PAR EMMANUELLE MORICE PHOTOS MAXIME DUFOUR

Casser les codes de la galerie d’art, tel est le leitmotiv de Cynthia Caron. La jeune femme explore 
avec grande liberté la meilleure façon d’accueillir amateurs et collectionneurs dans sa galerie 
éphémère. Jusqu’à imaginer sa transformation en hôtel particulier, en partenariat avec la célèbre 
marque de mobilier design Roche-Bobois

Bien comme chez soi
L’idée que défend avec conviction Cynthia Caron est née de l’observation des personnes qui viennent en galerie. A elle de préciser 
« un canapé suffit à inviter à se poser, à ouvrir la conversation de façon plus spontanée, à partager un moment d’échange qui 
casse la distance qu’instaure la conception classique de la galerie d’art traditionnelle ». C’est en poussant cette analyse que 
Cynthia s’est dit que la configuration de la galerie, magnifique hôtel particulier du XIXème sur deux niveaux, était parfaite pour 
l’envisager sous l’angle d’une maison bourgeoise où les œuvres d’art y trouveraient une place plus naturelle. Et où chacun pourrait 
se poser et prendre le temps de l’échange. La rencontre avec Emmanuel Breuil – Roche-Bobois a fini par concrétiser cette idée. 
Ce dernier en a saisi toute la pertinence au point de donner à l’équipe d’Abcynth une carte blanche et sans limite pour le prêt de 
mobilier, de luminaire, d’objets de déco. A partir de novembre et jusqu’au 11 janvier 2020, la galerie se transformera en hôtel 
particulier arty, design et très convivial, avec l’aménagement des espaces comme de véritables pièces de vie.
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Des évènements conçus sur mesure

Hôtel Particulier by Abcynth Galerie proposera des rendez-vous réguliers 

rythmés par des visites privées, des performances d’artistes, des brunchs, 

des afterworks… Les grands talents de l’art contemporain d’aujourd’hui 

et de demain se mêleront aux plus grandes signatures du design. A 

Cynthia Caron d’ajouter, « Je souhaite une parfaite harmonie entre un 

group show d’artistes et une scénographie élégante, un univers particulier,  

savamment pensé où l’art et le design se conjuguent. Les pièces de 

grands designers révèleront de manière particulièrement originale le 

talent de chaque artiste. Le travail et la réflexion sur le mouvement des 

formes de Paul Gallaud, l’univers et la sensibilité des expérimentations 

de Quentin Carnaille, l’œuvre graphique et interrogatrice d’Onie, la 

recherche des matières d’Isabelle Durand et la puissance du trait de 

Nathan Chantob se mêleront pour proposer une mise en scène évolutive 

qui  mettra en lumière l’ensemble des artistes permanents de la galerie ».

Un travail de fond sur la perception de la galerie d’art 

La réflexion de Cynthia Caron ne perd pas de vue la valorisation de ses 

artistes et de leurs œuvres. Elle cherche avant tout à créer un contexte 

qui permette aux non initiés à l’art de se sentir accueillis, conseillés et 

accompagnés dans des questionnements légitimes sur l’acquisition 

d’une première œuvre, sous quel critère, à quel prix... A la jeune femme 

de conclure, « il est vraiment important de mettre en confiance, d’instaurer 

de la convivialité pour remplacer l’écueil de la froideur et de la distance 

souvent exprimé, par une expérience réjouissante et surprenante ».

ABCYNTH - GALERIE ÉPHÉMÈRE 
8 rue du Maréchal Delattre de Tassigny - Lille 

contact@abcynthgalerie.com - www.abcynthgalerie.com
Tél. +33 (0)6 82 37 15 09

Mardi au vendredi, de 14h à 19h,
Samedi de 11h à 19h

Et sur rendez-vous.
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