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GALERIE MEUBLES ET LUMIÈRES
- Paris / St Germain des Prés 58 rue Mazarine @galeriemeublesetlumieres
http://meublesetlumieres.com/

PETIT HISTORIQUE
- La galerie Meubles et Lumières est née de la rencontre au Marché aux Puces Paul-Bert Serpette de deux
jeunes antiquaires Guilhem Faget et Alexandre Goult habités d’une même passion : le Design XXème à partir
des années 50’.
Après une dizaine d’années formatrices dans le célèbre marché, affûtant leur expertise, ils ont su s’imposer
comme spécialistes, aussi bien du mobilier que du luminaire français et italien notamment.
- Située à St. Germain-des-Prés, la galerie qu’ils ont investie en 2014, a pour vocation de découvrir et de
faire redécouvrir et de mettre en valeur, les réalisations des premiers designers à travers leurs réalisations
situées dès les années de la deuxième partie du XX siècle.
Ainsi la galerie s’est imposée comme lieu de référence où se côtoient des pièces de créateurs de renom
tels que Pierre Guariche, Gino Sarfatti, Louis Sognot, Gio Ponti, Robert Mathieu, Pierre Paulin ou Michel
Boyer…et bien d’autres. Avec celles de designers plus confidentiels, comme Xavier Féal, Claude Morin,
Mireille Moser, Ben Swildens, Jacques Biny.
Depuis quelques années, ils s’intéressent à l’avant-garde des années 60’ et son design évolutif et modulable,
résolument révolutionnaire. Un aboutissement des nouvelles philosophies de vie, cet art de vivre est le
terrain de jeu de Pierre Paulin, bien sûr, mais aussi Bernard Govin, Christian Adam ou Lionel Morgaine.
Les galeristes ont également mené un travail de fond sur l’éditeur de luminaires haut de gamme Verre
Lumière fondé en 1967 par Max Ingrand et qui a vu défiler dans son bureau d’étude tous les meilleurs
designers de l’époque.
- Parmi les expositions présentées monographiques et thématiques : Claude Morin verres soufflés Michel
Devrerne collages, Les 120 ans du SAD (société des artistes décorateurs), Verre Lumière Édition, les
luminaires de Robert Mathieu, les céramiques de Mireille Moser, Xavier Féal mobilier et luminaires inox,
Le luminaire français des années 50’ et récemment, 3 familles de luminaires pour « Et la lumière fut ! » …

- Les projets : poursuite de leurs réalisations dessinées et éditées par Meubles et Lumières tels un grand
plafonnier en laiton doré et une grande table verre et acier présentés au dernier PAD Paris.
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ABOUT US
FOIRES & SALONS 2022
Design Miami Basel 14/19 juin
PAD London 10/16 oct.
Design/Miami Paris 17/24 oct.
RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Une surprise avec une nouvelle adresse
quartier St. Germain-des-Prés !
Les galeristes sont ravis d’annoncer que dès
septembre ils vont transporter leur univers et
présenter leurs dernières
acquisitions dans un tout nouvel espace
au 31 rue de Seine en plein au cœur
de St. Germain-des-Prés.

Design Miami/Basel :
13-19 juin
Les années 60’ par

- Galerie Meubles et Lumières was created by two
young antique dealers, Guilhem Faget and
Alexandre Goult. After ten years of experience and
expertise at the famous flea market, Puces of SaintOuen. Soon they became well known among the
furniture and lighting specialists of French and
Italian design from the 1950's to 1970's.
- Located at 58 rue Mazarine, the gallery offers a
selection of pieces from various designers who
marked the second half of the 20th century, such
as Robert Mathieu, Pierre Guariche, Gino Sarfatti,
Maria Pergay and Pierre Paulin as well as from
some of the best manufacturers like Fontana Arte,
Verre Lumière and Disderot.

Rich in experience and always in search of rare
pieces, they want to make their new space one of
discovery where well-known designer pieces mix
with those of more confidential designers such as
Claude Morin and Ben Swildens, as well as
Jacques Biny and his manufacturing company
Luminalite.

Christian Adam
Michel Boyer
Serge Bogorat
Henri Delord
Pierre Diderot
Jean-Pierre Garrault
Giuseppe Raimondi
Mathieu Matégot
Michel Mortier
Mireille Moser
Hugo Nespolo
Ico Parisi
Pierre Poutout
Danièle Paimbault-Saerens
Gino Sarfatti
André Stern
Jean-Pierre Vitrac
Les Simonnet
Charles Zublena

- Exhibitions made : Claude Morin’s blow glass,
Michel Deverne’s collage, 120 years of SAD
(société des artistes décorateurs), Verre Lumière
Édition, Robert Mathieu’s Lamps, Mireille Moser
ceramics, Xavier Féal furniture and stainless steel
lamp, French design lamp from the 50’s and « Et la
lumière fut ! » …

- On going : the edition by Meubles et Lumières of
a ceiling lamp and a large glass table, showcased
at the last PAD Paris and handmade by an
exceptional French artisan.
- IN SEPTEMBER
New address in St.Germain-des-Prés ! Visit the new
gallery, 31 rue de Seine in Paris.
They also will be pleased to welcome you this year
for the PAD London and ART BASEL / Design
Miami in Paris.
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