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LA GALERIE MARCILHAC

La Galerie Marcilhac s’affirme sans nul doute comme la plus ancienne galerie parisienne consacrée 
aux Arts Décoratifs du XXème siècle. Fondée en 1969 par Félix Marcilhac, la galerie est implantée 
au coeur du VIe arrondissement. Aujourd’hui sous la direction de Félix-Félix Marcilhac, elle 
présente des oeuvres uniques situées dans la période de 1920 à 1940. Par une sélection rigoureuse 
de pièces réalisées par les plus grands ensembliers-décorateurs français, la Galerie Marcilhac a 
su s’imposer sur le plan international comme l’une des plus importantes galeries spécialisées en 
Arts Décoratifs.

La galerie organise des expositions consacrées aux grandes figures des Arts Décoratifs qui font la 
réputation de la galerie. Défendues par la Galerie Marcilhac, les oeuvres d’artistes aussi réputés 
tels que Gaston Suisse, Émile Jacques Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Marcel Coard, Eugène Printz, 
Jules Leleu ou encore Louis Sue et André Mare, côtoient les oeuvres d’artistes plus contemporains.

Félix-Félix Marcilhac fait parti de la jeune génération de marchands qui construisent aujourd’hui 
l’avenir du métier de galeriste et d’antiquaires de demain. Portée par cette direction et vision 
nouvelle de la conservation et la valorisation de notre patrimoine, la Galerie Marcilhac met en 
avant, plus que jamais, les Arts Décoratifs du XXème siècle. La participation active de la galerie 
et sa qualité de présentation lors de la Biennale des Antiquaires à Paris et lors de nombreux 
salons internationaux à Bruxelles, Londres et New York, confirme d’années en années son succès 
international.

The Galerie Marcilhac is undoubtedly the oldest Parisian gallery devoted to the Decorative Arts 
of the twentieth century. Founded by Félix Marcilhac in 1969, the gallery is located in the heart of 
the 6th arrondissement. Today, under the direction of Félix-Félix Marcilhac, the gallery presents 
unique works from the 1920’s to the 1940’s. Galerie Marcilhac has established itself internationally 
as one of the most important galleries specializing in the Decorative Arts, due to the careful 
selection of pieces by leading French decorators.

The gallery organizes exhibitions devoted to the great figures of decorative arts that uphold the 
respected reputation of the gallery. Exhibitions at Galerie Marcilhac include works by famous 
artists from the Art Deco period such as Gaston Suisse, Emile Jacques Ruhlmann, Jean-Michel 
Frank, Marcel Coard, Printz, Jean Dunand, Jules Leleu and Louis Sue and André Mare Jacques 
Adnet, alongside works by more contemporary artists.

Félix-Félix Marcilhac is part of a young generation of art dealers who are today building the 
future of the gallerists and antiquaries of tomorrow. Held by a new vision of the preservation and 
valorization of our heritage, Galerie Marcilhac highlights more than ever the Decorative Arts of 
the twentieth century. The active participation and high-quality presentation of the gallery at the 
Biennale des Antiquaires in Paris and at several international exhibitions and art fairs in Brussels, 
London and New York, have confirmed the international success of the Galerie Marcilhac.
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“ L’ART AU COEUR DE LA MATIÈRE ”

Sylvain Subervie est né le 27 juillet 1950 à Suresnes. Pendant 20 ans, Sylvain Subervie évolue dans 
le milieu de la mode en France, travaillant successivement pour plusieurs grandes marques de 
prêt-à-porter. Il quitte le monde de la mode pour se consacrer à son talent, l’art de sculpter.

C’est en 1995 que l’artiste crée ses premières créations dont il dit lui-même que « c’était une 
simple association de matériaux nobles et harmonieux ». Puis son ambition s’affûte, il utilise ces 
élèments naturels pour créer des meubles design ou encore des objets dont chaque construction 
est une réalisation équilibrée et maitrisée. Les coiffeuses, paravents, consoles, miroirs, mais encore 
les luminaires témoignent d’un travail qui répond à la qualité des arts décoratifs et sa tradition 
française.

La forge fut une étape décisive dans son travail, une révélation qui le suivra dans toute son oeuvre 
et qui deviendra l’expression de sa propre personnalité.
Entre forge et enclume, Sylvain Subervie se métamorphose en sculpteur de fer exigeant. Pas une 
trace de soudure ne doit apparaître, l’objet doit être réalisé d’une seule pièce, le fer sous sa main 
est anobli. La table « Pieuvre » est l’une de ses réalisations emblématiques.

En 1997, poussé par une rencontre avec un galeriste parisien, il dessine avec plus d’audace de 
nouvelles pièces : des sculptures et des lampadaires en fer et cristal de roche. Ces nouvelles 
oeuvres sont exposées dans des lieux d’art à Paris, puis à l’étranger. D’années en années, Sylvain 
Subervie entreprend  de nouveaux défis, aussi bien en architecture qu’en art monumental. L’oeuvre  
« Girafe » réalisée en 1999 n’échape pas au succès.

Sylvain Subervie découvre plus tard le cristal de roche, une matière minérale dont il devient maître. 
À la fois artisan et designer, il repousse les limites de la tradition décorative des années 2000.

À l’occasion du festival de Cannes en 2006, l’artiste expose son « Banc de Poissons » sur la plage 
du Gray d’Albion. Cette oeuvre monumentale composée de onze poissons et pesant trois tonnes 
connaîtra un tel succès que le Conseil Général des Alpes Maritimes l’invite à l’exposer dans le 
Port de Cannes pendant une année. Pour cette exposition, Sylvain Subervie réalise un poisson 
de très grande taille de 6 mètres de long et 4,5 mètres de haut, pesant une tonne. En 2011, il fût 
représenté à « The International Art Show », Art Basel, à Miami lors d’une vente aux enchères, 
côtoyant les figures emblématiques des arts décoratifs tels qu’Eugène Printz, ou encore Jean 
Prouvé.

De plus en plus, l’artiste s’exprime à une autre échelle. Celle des oeuvres d’art monumentales.

Inventeur polyvalent, à la fois architecte-sculpteur, artiste-artisan, Sylvain Subervie est le précurseur 
de nouvelles lignes, associant la puissance du fer à la pureté du cristal de roche. Aujourd’hui, il 
s’incrit dans le paysage artistique français tout en confrontant les Arts décoratifs du 21ème siècle.
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“ ART IN THE HEART OF THE MATERIAL ”
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Sylvain Subervie was born on July 27th 1950 at Suresnes. During twenty years, Sylvain Subervie 
evolved in the world of fashion in France, he worked successively for several great ready-to-wear 
brands. He resigned from the fashion industry to dedicate himself to his talent, the art of sculpting. 

It is in 1995 that the artist creates one of his first pieces and he declared that « it was a simple 
association of noble and harmonious materials ». Then, his ambition became bigger, he uses 
those natural elements to create design pieces of furniture or objects which each construction is a 
equilibrated and mastered realization.
The dressing tables, paravents, consoles, mirrors, but also the lightnings show a work that goes 
along with the quality of the Decorative Arts and his French tradition.

The forge was a decisive step in his work, a revelation which will follow him in all his work and that 
will become the expression of his own personality. 
Between forge and enclume, Sylvain Subervie metamorphoses into a demanding iron sculptor. No 
mark of soldering shall be seen, the object has to be done in a single piece, iron under his hand 
become nobler. The « Octopus » table is one of his iconic realizations.

In 1997, driven by an encounter with Parisian galerist, he draws with more audacity new pieces 
: sculptures and floor lamps in iron and rock crystal. Those new artworks are exhibited in new 
art places in Paris and abroad. From year to year, Sylvain Subervie starts up new challenges, for 
instance architecture but also in monumental art. The work « Giraffe » made in 1999 was very 
successful.

Sylvain Subervie discovers later rock crystal, a mineral material he becomes master of. Designer 
and also craftsman, he pushes away decorative tradition limits of 2000’s.

In 2006 for the Cannes festival, the artist exposes his « Fish School » directly on the Gray d’Albion 
beach. This monumental art work that includes eleven fishes and weighs 3 tons will be such a great 
success that the Conseil Général des Alpes Maritimes will invite him to do an exhibit in Cannes 
harbour for one year. For this exhibition, Sylvain Subervie will do a fish of 6 meters long and 4,5 
high whose weight is one ton. In 2011, he was represented at « The International Art Show », Art 
Basel in Miami during an auction sale, and stood alongside iconic figure of the Decorative Arts 
such as Eugène Printz and Jean Prouvé. 

More and more, the artist express himself on another scale. The scale of monumental art pieces. 

Versatile inventor, architect but also sculptor, artist and craftsman, Sylvain Subervie is the forerunner 
of new lines that mixes the iron’s power with crystal’s rock purity. Nowadays, he joins the French 
artistic landscape but also confronting the Decorative Arts of the 21th century.
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“ LA LIMITE ENTRE LE VISIBLE ET L’INVISIBLE ”

L’homme fragile et éphémère est fasciné depuis 
des temps ancestraux par le cristal de roche.
Sa longévité et sa dureté lui donnent un 
attrait sacré qui varie dans le temps selon les 
civilisations. Ainsi, les Grecs avaient placé en lui 
un caractère divin puisqu’ils imaginaient que le 
« Krystallos », glace pétrifiée, était le domicile 
terrestre des Dieux, le soleil étant incapable de 
le détruire.

Reconnu pour sa dureté et son tranchant qui ne 
peut s’user, le cristal de roche a été découvert 
et utilisé en tant qu’arme par l’homme 
préhistorique au début du paléolithique, mais 
également comme outil, à l’instar du silex pour 
démarrer les feux. Connu pour concentrer les 
rayons du soleil, il était utilisé par les Romains 
pour cautériser les plaies. Au Moyen-Age, il était 
utilisé pour prédire l’avenir et formait les boules 
de cristal.  Aujourd’hui encore, il est utilisé chez 
les Aborigènes en Australie et en Nouvelle-
Guinée pour qu’il pleuve.

Au fil des siècles, le cristal de roche a été façonné 
en bijoux, reliquaires, coffrets, aiguières, et 
autres trésors. La résistance du cristal de roche 
nécessite pour sa taille l’emploi d’outillage 
spécifique et une main d’homme expérimenté.
De nombreuses œuvres d’art telles que le Vase 
d’Alienor (Trésor de Saint Denis) mais aussi 
le fourreau de Charlemagne ont été réalisées 
par les plus grands artisans et sont conservées 
aujourd’hui dans des grands musées tel que le 
Louvre.

Transparent et limpide comme de l’eau, il est 
depuis longtemps le symbole de la pureté et 
de la perfection. Il peut également présenter 
quelques inclusions selon la pureté de la pierre. 

À ce jour, les principaux gisements se trouvent 
au Brésil et à Madagascar, ils fournissent 
des joailliers de renom, tels que Van Cleef, 
Mauboussin, Cartier ou encore Boucheron.

LE CRISTAL DE ROCHE

Rock Crystal,
“ The Limit between Visible and Invisible “

The fragile and ephemeral human is fascinated 
since ancestral times by rock crystal.
Its longevity and hardness give it a sacred appeal 
that changes under civilizations. Thus, Greeks 
had placed in it a divine aspect since they 
imagined that the « Krystallos », the petrified ice, 
was the earthly home of the Gods, the sun being 
incapable of destroying it.

Known for its hardness and sharpness which can 
not be wear, the rock crystal was discovered 
and used as a weapon by prehistoric man 
at the beginning of paleolithic but also as a 
tool, like the silex to start fire. Also famous for 
concentrate the sun rays, Romans used it in order 
to cauterize wounds. In the Middle Ages, it was 
used to predict the future and formed the crystal 
balls. Nowadays, it is used by the Aborigines in 
Australia and New Guinea to rain.

Over the centuries, rock crystal has been shaped 
into jewelry, reliquaries, boxes, ewers, and other 
treasures.
For its cut, he resistance of the rock crystal 
requires specific tooling and and a hand of 
experienced man.
Many art pieces such as Alienor’s vase (Saint 
Denis’s Treasure) but also Charlemagne’s sheath 
were made by the biggest craftsmen and are 
nowadays in major museums such as the Louvre.

Transparent and limpid as water, this material has 
been for ages a symbol of purity and perfection. 
It can also present few inclusions depending on 
the rock’s purity.

Today, world’s principal deposits are in Brazil and 
Madagascar, they supply famous jeweler such as 
Van Cleef, Mauboussin and Cartier. As for Alain 
Boucheron, he said that crystal rock represents 
the duality between limpid and tormented. 
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OBJETS DÉCORATIFS
DECORATIVE OBJECTS





CANDÉLABRE CINQ BRANCHES    2003

Composé de dix-huit éléments en cristal de roche, 
intercalaires et base en fer forgé martelé.

Candelabra Five Branches
Eighteen elements in rock cristal, 
spacers and base in hammered wrought iron.

H 37 cm - L 24 cm (H 14.6 - W 9.45 in)
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BOUGEOIR CARRÉ    2003

Composé de douze éléments en cristal de roche, 
intercalaires et base en fer forgé martelé.

Square Candelsticks
Twelve elements in rock cristal, spacers and base in 
hammered wrought iron.

H 40 - L 8 cm (H 15.7 - W 3.1 in)
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BOUGEOIR ROND    2003

Composé de douze éléments en cristal de roche,
intercalaires et base en fer forgé martelé.

Round Candelsticks
Twelve elements in rock cristal,
spacers and base in hammered wrought iron.

H 40 - L 8 cm (H 15.7 - W 3.1 in)
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BOUGEOIR SEPT ÉLÉMENTS    2003

Composé de sept éléments en cristal de roche,
bougeoirs et base en fer forgé martelé.

Candelsticks seven branches
Seven elements in rock cristal,
spacers and base in hammered wrought iron.

H 20 cm - L 40 cm (H 7.9 - W 15.7 in)
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VIDE-POCHE OISEAU    2015

Cristal de roche.

Bird Bowl
Rock crystal.

H 11 - L 33 - P 22 cm (H 4.3 - W 13 - P 8.7 in.)
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CAVALIER    2003

Cristal de roche.

Rider
Rock crystal.

H 35 cm (13.8 in.)
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ÉCHIQUIER    2003

Échiquier composé de seize pièces en cristal de roche blanc et seize 
pièces en cristal de roche noir, les pions décorés de boucliers en fer.
Le plateau fait de 64 pyramides inversées de cristal de roche blanc 
et noir intégré dans un table en bois naturel à piètement croisé 
quadripode.

Chessboard
Chessboard composed of sixteen pieces of white rock crystal and 
sixteen pieces of black rock crystal, the pawns decorated with iron 
shields. The tray made of 64 reversed pyramids of white and black rock 
crystal integrated in a natural wood table with crossed quadripod base.

Hauteur d’une pièce / Height of a piece : 12 cm (4.7 in)
Plateau / Board : 82 x 82 cm (32.3 x 32.3 in)
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LUMINAIRES
LIGHTENINGS





LAMPE MODÈLE COLONNE    2003

Composée de six éléments en cristal de roche,
intercalaires et base en fer forgé martelé. Signée sous la base.

Lamp, Column model
Six elements in rock cristal, spacers and base
in hammered wrought iron. Signed under the base.

Grand model : H 40,5 cm (H 15.9 in) / Avec abat-jour : 75 cm (29.2 in)

Petit model : H 28 cm (H 11 in) / Avec abat-jour : 52,5 cm (20.7 in)
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LAMPE MODÈLE CONIQUE    2003

Composée de quatre éléments en cristal de roche, 
intercalaires et base en fer forgé martelé. Signée sous la base.

Lamp, Conique model
Four elements in rock cristal, spacers and base 
in hammered wrought iron. Signed under the base.

H 39 cm (H 15.35 in)
Avec abat-jour / With lampshade : 69,5 cm (27.4 in)
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LAMPE MODÈLE PAGODE BLANCHE    2003

Composée de cinq éléments en cristal de roche, 
intercalaires et base en fer forgé martelé. Signée sous la base.

Lamp, White Pagode model
Five elements in rock cristal, spacers and base 
in hammered wrought iron. Signed under the base.

H 40,5 cm (H 15.9 in)
Avec abat-jour / With lampshade : 77 cm (30.3 in)

| 37





LAMPE MODÈLE PAGODE NOIRE    2003

Composée de quatre éléments en cristal de roche blanc,
intercalaires en cristal de roche noir et base en fer forgé martelé.
Signée sous la base.

Lamp, Black Pagode model
Four elements in white rock cristal and four elements in black
rock cristal, base in hammered wrought iron.
Signed under the base.

H : 28 cm (11 in.)
Avec abat-jour / With lampshade : 50 cm (20,8 in.)
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LAMPADAIRE MODÈLE FLAMBEAU    1997

Structure en fer forgé, composé de prismes 
de cristal de roche. Signé sur la base.

Floor Lamp, Torch model
The structure in hammered wrought iron,
composed with rock cristal prismes. Signed on the base.

H 200 - L 50 cm (H 78.7 - W 19.7 in)
Poids : 110 kg (242 lbs)
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LAMPADAIRE MODÈLE FLAMBEAU PM    1997

Structure en fer forgé, composé de prismes 
de cristal de roche. Signé sur la base.

Floor Lamp, Torch PM model
The structure in hammered wrought iron,
composed with rock cristal prismes. Signed on the base.

H 70 - L 30 cm (H 27.6 - W 11.8 in)
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LAMPADAIRE MODÈLE VDB PM    1997

Structure en fer forgé, composé de prismes
de cristal de roche. Signé sur la base.

Floor Lamp, Torch PM model
The structure in hammered wrought iron,
composed with rock cristal prismes. 
Signed on the base.

H 70 - L 30 cm (H 27.6 - W 11.8 in)

| 45





APPLIQUES MODÈLE AIGLON    1997

Structure en fer forgé, composé de prismes 
de cristal de roche.

Sconces, Aiglon model
The structure in hammered in wrought iron, 
composed with rock cristal prismes.

H 53 - L 40 cm (H 20.9 - W 15.7 in)
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LUSTRES
CHANDELIERS





LUSTRE MODÈLE PAGODE    1995

En fer forgé martelé renfermant une lanterne.

Chandelier, Pagode model
In hammered wrought iron containing a lantern.

H 130 - L 80 cm (H 51.2 - W 31.5 in)
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LUSTRE MODÈLE MAKASSAR    2012

En fer forgé martelé, composé de 350 plaques 
de cristal de roche taillé.

Chadelier, Makassar model
In hammered wrought iron, composed with 350 
carved rock cristal plates.

H 90 - L 90 cm (H 35.4 - W 35.4 in)
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SCULTURES & INSTALLATIONS
SCULPTURES & INSTALLATIONS
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LA TRILOGIE    2011

Triptyque en fer forgé martelé et cristal de roche.

Trilogy
Triptych in wrought iron and rock cristal.

Panneau central / Middle panel : 150 x 150 cm (59 x 59 in)
Panneau latéraux / Side panels : 210 x 110 cm (82.7 x 43.3 in)
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LE BANC DE POISSONS    2004

Fer forgé.

School of Fishes
Wrought iron.

H 4,50 m - L 6 m (H 177.2 - W 236.2 in)







LES GUERRIERS BOUCLIERS    2007

Fer forgé.

The Shields Warriors
Wrought iron.

H 240 cm - L 60 cm (H 94.5 - W 23.6 in)
Poids unitaire : 50 kg / 110 lbs





LA GIRAFE    1999

Fer forgé.

Giraffe
Wrought iron.

H 400 cm - L 180 cm - P 100 cm
(H 157.5 - W 70.9 - D 39.4 in)
Poids : 300 kg / 660 lbs
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EXPOSITIONS
INSTALLATIONS



Septembre 2016
Solo exposition « Les Guerriers Boucliers », Domaine Tourbillon, Luberon, France.

Juin 2016
Solo exposition « Le Banc de Poissons », La Côte St Jacques Joigny, Yonne, France.

2014-2015
Exposition en groupe, House of Whitley, Dania Beach, Floride, Etats-Unis

Décembre 2014
Exposition solo « Les 100 Guerriers Boucliers », Bayfront Park, Art Basel, Miami, Floride, Etats-Unis.

2013-2015
Exposition solo, The 27.7 Art & Design Gallery, Miami Design District, Floride, Etats-Unis.

2013
Exposition en groupe, Galerie dans le Ciel, Cannes, Alpes-Maritimes, France.

2013
Exposition solo au Cap d’Antibes Beach Hôtel, Cap d’Antibes, Alpes-Maritimes, France.

Décembre 2012
Ventes aux enchères publiques, FAAM, Miami, Floride, Etats-Unis.

Juillet 2012
Exposition publique, « L’Oeuf », sculpture monumentale à Cagnes sur Mer, Alpes-Maritimes, France.

Mai 2012
Exposition solo publique, lors des « Voiles d’Antibes », Exposition commissionnée par la Ville 
d’Antibes, Alpes-Maritimes, France.

2009
La sculpture « Banc de Poissons » entre dans la Collection Nationale Française, 2009.

2008
Collection privée, Musée Augier, Nice, Alpes-Maritimes, France.

2008
Exposition en groupe, Valerie Goodman Gallery, New York, NY, Etats-Unis.

2010
Ventes aux enchères publiques, Hôtel Drouot, Paris, France.

2008
Exposition solo publique « Les Guerriers Boucliers »,  sculpture monumentale, Centre commercial Cap 
3000, St Laurent du Var, Alpes-Maritimes, France.

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS
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2008
Exposition solo publique « Banc de Poissons », sculpture monumentale, exposition 
commissionnée par la ville de Cagnes sur Mer, Alpes-Maritimes, France.

2007
Collection privée, Résidence de l’Ambassade de France, Madagascar.

2007
Exposition solo publique « Banc de Poissons », sculpture monumentale, Port de Cannes, 
exposition commissionnée par le Conseil General des Alpes Maritimes, France.

2006, Festival de Cannes
Exposition solo « Banc de Poissons », Plage du Gray d’Albion, Cannes, Port de Cannes, Alpes 
Maritimes, France.

2005
Exposition solo, Galerie Liova, Paris, France

2004
Exposition solo, Ambassade de Madagascar, Paris, France.

1999
Exposition en groupe, Galerie Philippe Gravier, Paris, France.
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CATALOGUES
BOOKS



Félix Marcilhac
SANDOZ
Catalogue raisonné
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 1996

Félix Marcilhac
JACQUES MAJORELLE
ACR Éditions
Paris, 1996

Félix Marcilhac
ANDRÉ GROULT
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 1996

Félix Marcilhac
PAUL JOUVE
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 2005

Félix Marcilhac
JEAN DUNAND
Thames & Hudson  Londres 
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 1991

Félix Marcilhac
CHANA ORLOFF
Catalogue raisonné
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 1991

OUVRAGES
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De plusieurs auteurs dont 
Félix Marcilhac
Angkor, Le Cambodge 
d’André Maire
Somogy Éditions d’Art
Paris 2005

Félix Marcilhac
JOSEPH CSAKY
Catalogue raisonné
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 2007

Félix Marcilhac
DOMINIQUE
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 2008

Félix Marcilhac
R. LALIQUE
Catalogue raisonné
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 2011

Félix Marcilhac
Kalman Maklary
GUSTAVE MIKLOS
Kalman Maklary Fine Arts
2010

Félix Marcilhac
GASTON SUISSE
Spendeur du Laque Art Déco
Somogy Éditions d’Art
Paris 2013
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Bibliothèque 
Félix Marcilhac
Binoche et Giquello
2013

Amélie Marcilhac
MARCEL COARD
DÉCORATEUR
Les Éditions de l’Ama-
teur Paris, 2012

Félix Marcilhac
MAURICE MARINOT
Les Éditions de l’Amateur 
Paris, 2013

Jean Louis Gaillemin
Félix Marcilhac
Passion Art Déco
Éditions Le Passage
2014
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Exposition Paul Jouve
Galerie Marcilhac, Paris
2007

Exposition Joseph Csaky
Galerie Marcilhac, Paris
2008

Exposition 
Jean-Pierre Descombes
Galerie Marcilhac, Paris
2011

CATALOGUES D’EXPOSITIONS

Exposition Kelli Bedrossian
Galerie Marcilhac, Paris
2012

Exposition Serge Lutens
Galerie Marcilhac, Paris
2012

Exposition Maurice Marinot
Galerie Marcilhac, Paris
2013
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Exposition Gaston Suisse
Galerie Marcilhac, Paris
2012

Exposition Marcel Coard
Galerie Marcilhac, Paris
2012

Exposition Kelli Bedrossian
Galerie Marcilhac, Paris
2014

Exposition Paul Jouve
Galerie Marcilhac, Paris
2014

Exposition Alfred Réth
Galerie Marcilhac, Paris
2015

Exposition Chana Orloff
Galerie Marcilhac, Paris
2016
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COLLECTION 2010 COLLECTION 2011

COLLECTION 2012 COLLECTION 2013

CATALOGUES ANNUELS
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COLLECTION 2014 COLLECTION 2015

TOUS NOS CATALOGUES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
CATALOGUES ARE AVAILABLE ONLINE

WWW.MARCILHACGALERIE.COM
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GALERIE MARCILHAC
8, rue Bonaparte - 75006 Paris
info@marcilhacgalerie.com
T +33 1 43 26 47 36
info@marcilhacgalerie.com
www.marcilhacgalerie.com

DEMANDES D’INFORMATIONS
GENERAL INQUIRIES

Félix Marcilhac
Director
info@marcilhacgalerie.com

Juliette Caussil
Gallery Assistant
juliette@marcilhacgalerie.com

CONTACTS





Catalogue publié par la Galerie Marcilhac 
Éditions Galerie Marcilhac Paris 
Janvier 2017  
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