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Collectionneuse, elle est la conceptrice de Private Choice
une expo vente annuelle où elle choisit et met en scène une sélection
d'oeuvres dart, de design et de mode comme à la maison
Reportage Mikael Zikos / Photos Didier Delmas pour IDEAT
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N

i galerie ni simple exposition, Pcv enement Private

premier niveau eleve d un palan, NDLR) accueillait I eve

Choice s'est impose comme l'un des moments cou

nement En octobre 2016, dans ce meme heu, Nadia Can

3

rus a Paris pendant la FIAC Le concept Deam

deî déclinera le thème de la lumiere, qui lm permettra d'ex

buler dans un appartement ou chaque œuvre est a vendre

poser les œuvres de jeunes etoiles et de créateurs d'une

line fois par an, le public découvre un lieu dans la capitale

Mngtame de pays < I è lieu fixe ma vvish lisf > explique

et un regard personnel sur la creation actuelle Les proprie

celle qui reste tres attentive a ses médiateurs et partenaires

taires de I endroit choisi par Nadia Candet offrent leurs

Ainsi, le parfumeur Dipt\que embaume t il I espace de fra

murs Elle s'occupe du reste tutrice du livre Collections

grances adaptées aux œuvres exposées un parfum de rose

particulières ; Flammarion, 2008), qui répertoriait des com-

pour les dnppmgs floraux dc Quentin Derouct, par exemple

mandes, artistiques de collectionneurs, français, Nadia Can-

En trois ans, Private Choice a conquis une clientele de < pri-

det est elle meme une acheteuse avertie < G est en prepa

moaccedants de I art >, tel ce couple découvrant, en 2013

rant cet ouvrage et en recevant du monde chez mot que ; ai

les reproductions du célèbre urinoir duchampien par Saà-

décelé I intérêt du public pour l'an expose en situation, de

dane Afif et revenu, depuis, goûter aux decouvertes de Nadia

faisan confidentielle », explique t elle Private Choice a ete

C andet « fas frileux, ce couple a vu la cote de l'artiste grim-

pense comme I « èchantillon èphemere dun unit ers sans

per depuis qu ll a obtenu le prix Meunce pour l'art contem

droits m titre Ce statut juridique me correspond bien

Ce

poram 2015 2016, a l'image de figures comme Dario Es-

serait d ailleurs un bon titre à expo ' » Les selection;, de la

cobar Marco Maggi ou Mehk Obanian présentes aux

collectionneuse sont a l'image du contenu de son prop è ap

dernieres biennales de Venise ainsi qu a Private Choice »,

partement ou < tout e*t art

des raretés, comme une ins

rappelle t elle Incluant art et mode des vetements du stu

tallation de Tatiana Trouve, côtoient une piece de design si

dio de creation berlinois Bless -, I offre de ces collections

gnee Valentin Loellmann - un banc produit par la galerie

imaginaires est sans limites pour Nadia Candet

Cesserez, qui a ete de la premiere èdition de Private Choice,
en 2013, a l'Atelier Rouart L'année suivante, l'ancienne

tion a I etranger est prévue et / aimerais présenter des per
formances, dans I esprit de celles de Tina Sehgal, voire des

maison du cinéaste Georges Mehes ètait investie En 2015,

cours de yoga etduiooà design

un piano nubile (I etage noble d'un immeuble, souvent le

a un white cube, non ? > Pourquoi pas '
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Une èdi-

Ln bloc de fêta ressemble

Page de gauche Dans
è ialor de la t ois eme
edit on de Private Choice
toile a la rose de Quent n
Derouet a gauche
et en face to le de
Nih Guadagn n (galerie
Derouillon) Derrière
la méridienne de Ramy
F schler (Armel Soyer)
une sculpture de Mara
Fortunatovic Pouf 6n//o
dAnny Wa bol Bell Tak è
de Sebastian Merkner
(C ass Con) I/ Dans
le hamac en fourrure
de Bless Nadia Candet
porte jne broche de
Franco s Morellet (galer è
MinMasterpiece)
To les dAdam Winner
(Josée Bienvenu Gallery)
2/ Dans I entree a gauche
gyrophare de N0ne Futbol
Club et en face arme
a feu du meme duo (galène
Derouillon) Neon
du collect f Claire Fontaine
(Air de Pars) lustre
de Tove Adman tap s
de Koralie {Chevalier
Edition) Au fond panneau
mural de Sophie Whettnall
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Page de gauche « Dec/otsonner mixer provoquer dei ren
contrex eionnuntes enfre dei œuvres que foui oppose*
tel est le programme propose avec succes par Nadia Can
dei dans des demeures oarticulieres Panneau mural de
Sophie Whettnall i/ Petit salon au mur un drpping de
Quentin Derouet bjoux de David Dubois Berna' Venet
et François Morellet (galerie M niMasterpiece) et lampe
de Pieke Bergmans (ToolsGalene) sur la table 2/ Miroir de
Da>/id Pergier lampada red Emilie Colin Garros (Triode De
s gn) 3/ Neon de Pauline Dav d flight is More) hamac en
fourrure Bless Au so œuvre graph que dAugustin Steyer
tabouret de Philippe Ma nzer tapis de Ma son Margiela
(Chevalier Edit on) 4/ Salon derrière le fauteuil de Ramy
Fischler (Armel Soyer) toile de Quentin Derouet Vases
dolivier Stdet Papillon Wope de Damien Hirst pour La
lique 5/Charrbre to bet sculpture surlechevet de Jivya
Soma Mashe (Herve Perdriolle) housse de lit et taies doreil
(pr «paille1» (exclusvitp Private Choice) 6/Vestibule cha
peaux et foulards Bless v deo de N0ne Futbo Club (gale
ne Derouillon) miro rs de David Perger 7/Salle a manger
vase de David Dubois chaise de Julien Mayor (Armel
Soyer) toiles de Moshekwa Langa (Agent creatis)} sus
pens on de Rosie Ll (Triode Design)
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