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Du 6 septembre au 23 octobre 2022, The Conran Shop accueille la Galerie Perrotin à travers une installation 
exclusive. Ce pop-up Perrotin est l’occasion de proposer une offre renouvelée d’affiches, d’éditions d’artistes, 
de livres et objets imaginés par les artistes de la galerie. C’est aussi l’occasion de présenter une série d’œuvres 
d’artistes, spécialement sélectionnées pour l’occasion, parmi lesquels Johan Creten, Paola Pivi, Barry McGee, 
Gelitin, Lionel Estève, Pharell Williams, Klara Kristalova, Pieter Vermeersch ou encore Takashi Murakami.

Septembre 2022 : The Conran Shop célèbre la Paris Design Week 
et accueille la galerie Perrotin à travers une installation exclusive.

Galerie Perrotin x The Conran Shop

« J’ai grandi dans une famille qui n’avait 
pas les moyens d’acheter de l’art, mais mes 
parents l’appréciaient tellement que lors de 
nos visites dans les musées, nous trouvions 
toujours quelque chose dans la boutique 
de cadeaux. Notre maison était remplie 
d’affiches. Cette idée m’a toujours suivie 
dans le développement de ma galerie. L’art 
est pour tout le monde ! » explique Emmanuel 
Perrotin.
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Perrotin Store a été lancé à Paris en 2011 et compte aujourd’hui huit points de vente dans le monde. En proposant 
une large gamme de produits - affiches, livres, éditions limitées… - et de prix, cette démarche s’inscrit dans la 
continuité des activités de la galerie : rendre l’art accessible à tous.
Une librairie voit d’abord le jour à Paris, suivie par celles de New York, Séoul, Tokyo ainsi que des points de 
ventes ponctuels à Hong Kong et Shanghai. Le site internet Perrotin store est lancé en 2014.

Le succès grandissant de Perrotin Store va de pair avec le développement des éditions Perrotin qui débute il y a 
plus de 10 ans. Un département dédié a été créé au sein de la galerie à la fin de l’année 2019. Ce département 
publie de nombreux livres, monographies, livres d’artistes, affiches, prints, objets d’art et autres accessoires autour 
des artistes de la galerie.

La variété de ces éditions, conçues en étroite collaboration avec les artistes ou leurs représentants, permet de faire 
rayonner leur travail en rencontrant une plus large audience. Les éditions Perrotin s’accordent sur le calendrier des 
expositions de la galerie ainsi que des évènements liés aux artistes.  

En 2021, Perrotin store s’installe à la Samaritaine durant quatre mois à l’occasion de la réouverture de ce lieu 
emblématique. En 2022, Perrotin s’associe avec le Bellagio Resort & Casino pour ouvrir Perrotin Store Las Vegas.

Cette collaboration s’inscrit dans une année particulière pour The Conran Shop puisque l’enseigne fêtera ses 30 
ans de présence à Paris en octobre prochain. L’occasion à travers le pop-up Galerie Perrotin de mettre l’art au 
cœur de son activité, réaffirmant sa vocation est d’être à la fois précurseur et une référence dans les collections 
proposées.

© Photo Claire Dorn / Courtesy Perrotin & The Conran Shop



Sandrine Maury 
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À propos de The Conran Shop

Fondé en 1973 par Sir Terence Conran, The Conran Shop est l’une 
des plus grandes marques d’art de vivre au monde, offrant une sélection 
unique et éclectique de cadeaux, de mobilier, de luminaires et d’accessoires 
mode et maison, signés de grands noms du design mondial et de talents 
émergents. Grâce à son héritage unique, à sa volonté d’offrir une 
expérience d’achat différente, à ses produits soigneusement sélection-
nés et ses services personnalisés, The Conran Shop est la destination 
incontournable pour trouver l’objet parfait ou l’inspiration pour 
son intérieur. The Conran Shop possède actuellement plusieurs points de 
vente à travers le monde, de Londres à Paris, et du Japon à la Corée 
du Sud.  
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À propos de la galerie Perrotin

Emmanuel Perrotin fonde la galerie Perrotin en 1990 à l’âge de vingt-
et-un ans. Il accompagne les artistes, certains depuis plus de vingt-cinq 
ans, dans le développement de leurs projets les plus ambitieux. Présente 
dans sept villes - Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo, Shanghai 
et Dubaï - la galerie totalise une dizaine d’espaces pour une superficie 
totale de près de 8000 mètres carrés. La galerie représente 58 artistes 
et 8 estates, collabore avec une vingtaine d’autres artistes contempo-
rains, de plus de 20 nationalités. Elle participe à plus d’une vingtaine 
de foires par an. La galerie édite également des ouvrages, éditions et 
print d’artistes, disponibles dans chacune des sept librairies Perrotin et 
sur son eshop. 

Informations presse

conranshop.fr     
@theconranshopofficial

Coralie David et Louise Labadie 
presseparis@perrotin.com

perrotin.com    
@galerieperrotin

« Depuis trente ans, The Conran 
Shop Paris remplit les maisons de 
magnifiques meubles, luminaires et 
objets. Le meilleur du design mérite 
le meilleur de l’art pour compléter 
notre environnement et nos espaces 
de vie. L’art est la touche finale qui 
donne vie à tout, il est l’expression 
parfaite de notre personnalité.» 
déclare Stephen Briars, Creative 
Director The Conran Shop.
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