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Du 26 au 29 septembre 2019, Darmo Art et Les Fleurs Studio présenteront Symbioses à la Galerie 
Gismondi. Cette exposition éphémère autour de quatre jeunes artistes et d’une créatrice de 
mode révèlera le dialogue entre les artistes et le lieu, la technologie et la technique artistique, le 
contemporain et l’ancien.  

Fondé en 2017, Darmo Art est né d’un blog présentant des artistes contemporains. Aujourd’hui 
suivie par plus de 10 000 personnes, la plateforme continue non seulement à promouvoir des ar-
tistes contemporains, mais elle déniche également de jeunes artistes émergents sur le marché de 
l'art dans le cadre d’expositions éphémères.  

Amis d’enfance, Alexis de Bernède (20 ans) et Marius Jacob-Gismondi (21 ans) se sont associés 
pour créer un lien entre les jeunes artistes de leur génération et les collectionneurs du marché de 
l’art. Du curieux au passionné, de l’amateur au collectionneur, Darmo Art a su développer une 
communauté diversifiée et internationale qui se retrouve pour découvrir et partager. 

La première exposition, Métamorphoses (avril 2018), fut un succès. Dès le soir de l’ouverture, la 
quasi-totalité des œuvres exposées a été vendue. Raf Reyes (20 ans) et Pauline d’Andigné (21 
ans), les deux artistes alors présentés et dont le travail a mûri, exposeront de nouvelles séries 
d’œuvres à l’occasion de Symbioses. Deux nouveaux artistes seront également introduits, Swann 
Ronné (23 ans) et Oussama Garti (23 ans). 

Swann Ronné est actuellement en cinquième année à l’atelier P2F de l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris. Swann conçoit ses œuvres en laissant place à l’accidentel, au spontané, 
avant de procéder à l’élimination d’éléments, donnant naissance à des “portraits de l’invisible”. 

Oussama Garti est étudiant á la Architectural Association School of Architecture (AA School) à 
Londres. Entre le Maroc où il est né, et Londres où il vit, il a acquis une culture plurielle que l’on 
retrouve dans son exploration picturale. Oussama étire l’espace, le contorsionne et l'interprète ; il 
superpose et confond les couleurs dans un monde intimiste qu’il tient à chacun de s’approprier.  
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Raf Reyes, diplômé de l’Université de Warwick, intégrera en Septembre le Royal College of Arts à 
Londres pour son Master en Contemporary Art Practice. Passionné de photographie et de nouvel-
les technologies, Raf créé depuis plusieurs années des collages digitaux, développant un style 
artistique singulier. Raf utilise des techniques traditionnelles et modernes, explorant la relation 
entre le classique et les tendances d’aujourd’hui. 
  

         

Pauline d’Andigné est tout juste diplômée des Beaux-Arts de Paris et poursuit sa formation artis-
tique cette année à la Cooper Union de New York. Capturant le désirable et le séduisant par la 
photographie, elle utilise des processus digitaux, des recadrages, des collages, pour transformer 
les normes de la mode et du luxe en œuvres d’art intrigantes. Alors que ses œuvres se réfèrent à 
des standards de beauté d'aujourd'hui, leur décomposition crée un nouvel univers à partir duquel 
Pauline nous raconte les secrets bruts du parfait. 
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Fidèle à cette idée de symbioses, Darmo Art est heureux 
de présenter pour la première fois une collaboration avec 
la styliste espagnole Maria Bernad (24 ans) suivie par plus 
de 350 000 personnes sur les réseaux sociaux. Passionnée 
par le Romantisme et la Renaissance, Maria a fondé “Les 
Fleurs Studio”, une marque à l’esthétique douce et aux 
couleurs sobres. Lors de sa création, Maria part à la re-
cherche de trésors vintage et donne à des pièces uniques 
une nouvelle vie. Ses œuvres révèlent ainsi le caractère 
durable et intemporel de la mode.  

Les Fleurs Studio est en conversation constante avec la 
nature. La mer et ses coquillages ont pris une place cen-
trale dans ses dernières collections, devenant plus tard un 
élément caractéristique de la marque. La soie, le satin et 
l'organza sont des matériaux récurrents dans ses créations, 
tant pour leur esthétique que pour leur qualité. 

En partenariat avec Epic Foundation, Darmo Art et Les Fleurs Studio reverseront l’intégralité des 
profits du catalogue de l’exposition au portefeuille d’associations soutenues par Epic. Epic est 
une startup à but non lucratif qui lutte pour changer la vie des jeunes défavorisés. Ils éliminent les 
obstacles qui freinent la générosité et orientent les dons vers des organisations sociales innovan-
tes pour multiplier leur impact. Ils recherchent également de nouvelles façons de donner pour 
que le partage s'intègre de manière naturelle et sereine dans le quotidien de chacun. Tous leurs 
services sont gratuits et la totalité de l'argent récolté aide ainsi les jeunes des organisations de 
notre portefeuille. 

Symbioses se déroulera au sein des 550m2 de la prestigieuse Galerie Gismondi à Paris.  
La Galerie Gismondi est spécialisée dans l'ameublement, les objets d’art, la peinture et la décora-
tion du XVIIe au XIXe siècle. La galerie a été fondée en 1966 à Antibes. En 1981, Jean Gismondi 
achète l’espace de la rue Royale dans le 8e arrondissement de Paris. Située entre l'Église de la 
Madeleine et la Place de la Concorde, la Galerie Gismondi perpétue la tradition des "marchands 
de curiosités" où les meubles et la marqueterie de pierres dures jouent un rôle prédominant. Au 
décès de Jean Gismondi, Sabrina Gismondi et Eric Reymond ont pris en charge la gestion de la 
galerie. En 2018, Eric Reymond et son équipe ont complètement transformé la galerie, créant des 
espaces somptueux aux ambiances qui rappellent celles des styles baroque et rococo. La Galerie 
Gismondi participe à de nombreuses foires d'art telles que TEFAF Maastricht, la Biennale de Paris 
ou le SOA. 
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Renseignements Pratiques 

  EXPOSITION  
Symbioses 
Du 27 septembre au 29 septembre 2019 

  VERNISSAGE  
Jeudi 26 septembre 2019 de 18h à 22h 

  DÉFILÉ PRESSE  
Vendredi 27 septembre 2019 de 18h à 22h 

  HEURES D’OUVERTURE 
26 septembre 2019 : 18h à 22h 
27 septembre au 29 septembre 2019 : 11h à 18h 

  TARIF 
Entrée gratuite 

  LIEU 
Galerie Gismondi 
20 rue Royale, 75008, Paris 

  TRANSPORTS 
Métro et bus : Concorde, Madeleine  
 
  CONTACTS 
Darmo Art 
darmoartgallery@gmail.com 
www.darmoart.com 
Alexis de Bernède  
+33 (0) 6 07 96 94 71 
Marius Jacob-Gismondi  
+33 (0) 6 13 70 24 50 
Les Fleurs Studio 
contact@lesfleurstudio.com  
www.lesfleurstudio.com 

  PRESSE 
Sophie Schremser 
s.c.schremser@gmail.com 
Gaëlle de Bernede 
gaelledebernede@gmail.com   
33 (0) 1 75 43 46 80 
press@lesfleurstudio.com
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