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Aperçu

Fondé: 2016
Propriétaire de la galerie: Vanessa Métayer
Siège: 16 Rue Pavée – 75004 Paris – France
Visite de la collection: à Paris sur rendez-vous
Décoration d’intérieur: conseil d’objets d’art personnalisé
Galerie en ligne: www.insighter.paris/collection
Exposition à venir:
GENESIS | 1. – 30. Novembre 2018 | Hildegardstrasse 2 – 80539 Munich – Allemagne
Expositions précédentes:
SYMBIOSE | 20. – 26. Mars 2017 | Rue Guénégaud – Paris – France
CONFLUENCES | 15. - 25. Septembre 2016 | Rindermarkt – Zurich – Suisse
Médias sociaux: https://www.instagram.com/insighter_paris | https://www.facebook.com/GalerieInsighter

Galerie Insighter

La galerie Insighter de Paris est une galerie éphémère qui inclut la "conversation" entre les œuvres d'art de toutes époques et
cultures et des artistes d'avant-garde. Fondée par Vanessa Métayer en 2016, la galerie combine l'ancien et le contemporain. Le
talent de Vanessa permet aux formes, couleurs et lignes de fusionner pour former une impression symbiotique.
La galerie Insighter est composée de 3 éléments: la galerie en ligne, les conseils en art d'intérieur et des expositions sous forme
de galerie pop-up dans plusieurs villes européennes.
Les œuvres d'art sont toujours disponibles en ligne pour les amateurs d'art qui ne peuvent pas se déplacer.
Vous pouvez trouver Vanessa sur des marchés d'art français, dans des ventes aux enchères à Paris ou dans les alentours. Elle
place alors les pièces acquises dans son espace parisien où elles sont présentées aux clients avant d'être installées dans des
maisons privées grâce à des conseils personnalisés sur l'art intérieur.
Entrer dans le monde de la Galerie Insighter, c'est comme voyager dans le temps. Vous serez guidés à travers différents époques
et pays. Mais Vanessa vous explique l'histoire de chaque objet. Il est également fréquent de rencontrer des artistes qu'elle présente
sur son site. On comprend donc rapidement que Vanessa consacre beaucoup d'efforts et beaucoup de temps à la relation
personnelle avec ses artistes et clients.
La Galerie Insighter propose également aux clients d'hôtels, d'entreprises et de particuliers des réunions autour de l'art et de la
décoration intérieure. De plus, son diplôme d'histoire de l'art ainsi que ses années d'expérience dans les ventes aux enchères
internationales lui permettent aujourd'hui d'aider ses clients à connaître l'art.

Vanessa Métayer

"C'est l'objet qui me trouve", adage qui a toujours été la philosophie et le principe de vie de Vanessa Métayer.
Tout comme ses expositions nomades et ses conseils en décoration intérieure le montrent, son instinct ne l'a jamais trahie. Que
ce soit pour les sculptures, les peintures, les lampes et les curiosités exceptionnelles, Vanessa Métayer suit son instinct pour
trouver des objets vraiment uniques.
Née au Luxembourg, elle a grandi auprès de ses parents allemands et de ses sœurs et a vécu dans de nombreux pays, ce qui a
développé sa fascination pour l'art et la culture. Toute sa vie a été marquée par les trésors du passé et ses rencontres avec de
multiples artistes. Influencée par ses parents - tous deux collectionneurs d'art et voyageurs passionnés -toute jeune déjà elle
avait un bon coup d'œil et une excellente compréhension de l'art du monde entier.
Après ses études en Suisse, elle est partie aux États Unis pour préparer un diplôme d'histoire de l'art, réussi avec félicitations. Sa
première expérience professionnelle fut chez Christie's à New York puis plusieurs années dans l'une des meilleures salle des
ventes aux enchères: Drouot.
Elle s'est installée à Paris où elle a parfait son expérience pendant plusieurs années: collaboration avec des négociants en
bijouterie, des galeristes et des décorateurs. Ainsi s'est elle formée et a t-elle affiné son œil pour les objets et œuvres d'art, tout
en explorant l'art contemporain. Son réseau d'artistes et de marchands d'art l'a rendue populaire auprès des décorateurs et
architectes d'intérieur qui ont à cœur de lui demander ses compétences dans l'art de trouver des objets extraordinaires pour leurs
clients.
Vanessa Métayer travaille avec des artistes d'avant-garde, des designers influents et d'autres artisans créateurs. Son œil bien
exercé, sa personnalité passionnée et son sentiment d'humanité envers un objet ont fait d'elle un expert en art. Aujourd'hui, elle
possède la Galerie Insighter, crée des expositions itinérantes dans de nombreuses villes d'Europe et donne des conseils
personnalisés en matière d'art dans le monde entier.

La Galerie Insighter de Paris est une galerie d'art nomade qui favorise le dialogue entre les œuvres de différentes époques et
cultures et des artistes d'avant garde. Créée par VM en 2016, la galerie allie l'ancien et le moderne. Le talent de V permet aux
formes, aux couleurs et aux lignes de fusionner et former une impression d'unité.
La Galerie Insighter est composée de trois éléments: la galerie en ligne, les conseils d'art intérieur et les expositions sous forme
de galerie pop up dans les grandes villes d'Europe.
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