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M O M E N T U M  

Pour sa deuxième collaboration avec la mystique Secret Gallery, TheFrenchArtDealeuses mêlera les 

univers éclectiques de quatre artistes d’art contemporain et d’un designer, à travers l'exposition 

collective «MOMENTUM ».  

« MOMENTUM » traduit l’élan artistique sous différentes formes. Autour des pièces de mobilier de 

Reda Amalou, seront mises en scène les sculptures organiques de Steph Cop, tandis que les 

calligraphies de Niels Shoe Meulman, les oeuvres lumineuses d’Emmanuelle Rybojad et le travail 

audacieux de Sacha Haillote habilleront la galerie. 

« MOMENTUM » convoquera le passé, le présent et le futur avec des œuvres solaires et marginales à 

la fois.  

Cette exposition sera le reflet de rencontres inattendues et de jeux de matières surprenantes, 

révélant ainsi une exposition unique et immersive. 
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Steph Cop a le don pour sublimer l’art ancestral avec ses sculptures colossales travaillées à même le 

bois. Des œuvres vertigineuses qui mettent en lumière tout son savoir-faire et témoignent de 

l’intemporalité de l’artisanat.  

Niels Shoe Meulman, quant à lui, ne cesse d’envoûter avec son trait calligraphique et aérien. Ses 

enluminures en mouvement font découvrir le Calligraffiti dont l’impressionnante technicité séduit 

immédiatement.  

La plasticienne Emmanuelle Rybojad investira la galerie avec ses œuvres cinétiques et futuristes. Les 

jeux de lumières et de miroirs aiguisent son imagination débordante, et nous transportent dans son 

univers onirique.  

Sacha Haillote a choisi pour cette exposition, le bois comme support d’expression, brut et précieux, 
qu’elle métamorphose à renfort de brûlures indélébiles. 

L’authenticité et la modernité de ces quatre artistes, à l’approche et aux univers divergents, nous 

feront le privilège d’envahir un temps la Secret Gallery. Cette surprenante symbiose artistique sera 

rythmée par les pièces de mobilier de l’architecte et designer français Reda Amalou qui dévoilera 

des lignes contemporaines et ingénieuses, mêlant avec génie, simplicité et élégance. Des matières 

nobles qu’il magnifie à travers ses créations minimalistes, et s’inscrivant à merveille dans l'élan 

artistique de cette nouvelle exposition. 
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Dès le mois de septembre, la Secret Gallery et TheFrenchArtDealeuses proposeront des 
évènement uniques. 
  
Nathalie Elmaleh  et  Laurent Teboul, à l’origine de ce lieu atypique et Audrey Hatchikian, 
fondatrice de TheFrenchArtDealeuses, s’associent pour créer des expositions mêlant des artistes 
du monde de l’art contemporain, de la photographie et du design . 

Ces trois passionnés ont à cœur de faire vivre ce lieu comme un nouvel espace atypique unissant 
intimement arts et cultures.  

Signatures de livres, ventes éphémères, éditions limitées…Tout au long de l’année, la 
programmation évènementielle sera rythmée par des happenings exclusifs.  

La Secret Gallery entend être la scène d’expression privilégiée de talents émergents comme de 
signatures reconnues.  
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M O M E N T U M  
EXPOSITION COLLECTIVE 

DU 6 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2018 

SECRET GALLERY 
19 Rue de Varenne, 75007 Paris 

T +33 6 80 38 90 14 

Du mardi au samedi de 11h à 19h 
& les lundi et dimanche sur rendez-vous 

Métro Ligne 10 ou 12 - Rue du Bac ou Sèvres Babylone 
Parking Le Bon Marché 

CONTACT PRESSE 
Arnaud Gachy 

T + 33 6 61 71 35 45  
presse@thefrenchartdealeuses.com 
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