


Aussi nombreuses que les rayures de l'animal, ZEBRES, la boutique-

galerie, qui ouvre ses portes sous l'impulsion d'Antonin Gatier, raconte

des dizaines d'histoires.

Situé à deux pas de l’Hôtel-de-ville, au numéro 14  de la rue François

Miron, dite « maison Camuset », immeuble classé du 18ème siècle,

Zèbres se déploie sur 2 niveaux, renforçant ainsi l'intimité particulière

du lieu. On y déambule en prenant son temps, l'oeil sans cesse attiré

par une pièce originale, rare, décorative. On gravit ses escaliers,

s'arrêtant ça et là tel un chineur à l'affût d'un trésor. On atteint ainsi

l'espace supérieur, baigné de lumière, nouvel écrin pour les peintures,

les gravures, les sculptures, le mobilier ou encore les céramiques qui y

sont présentés.



Chez Zèbres, il est question de coups de cœur, de rencontres et d'amour
de l'Art, des arts. Les objets sont sélectionnés avec finesse ; les époques,
les origines et les styles se répondent harmonieusement. Les petites
pièces se mêlent avec évidence aux grands noms du design. 

Mais il est surtout question de partage et d'échanges chez Zèbres; faire
de ce lieu un lieu ouvert à tous, accessible, où chacun puisse trouver
son bonheur, loin de tout élitisme. Un lieu appelé à évoluer au gré des
trouvailles chinées, des nouveaux artistes à faire découvrir, des
exclusivités venues de toute part.

On vient y admirer les gravures et les toiles de Louise Cara et l'on finit
subjugué par les huiles romantiques de Jacques Ousson ; un dilemme
cornélien s'impose devant des sculptures de Christian Astuguevieille,
Joanna Hair ou encore Bénédicte Vallet ; on s'extasie à la vue de la
vaisselle si gracile d'Andrea Baumann et que dire des céramiques
recouvertes d'émaux d'Ingrid Van Munster qui offrent un jeu de textures
des plus subtils…

Quel terrible choix face à de si jolis objets ! Ne pas choisir, acheter,

offrir et revenir pour devenir, à notre tour, de drôles de ZEBRES !
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