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« Une incroyable paix du cœur, une infinie douceur,
une grande délicatesse, le sens du mouvement subtil des corps qui se lient… »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Celle, le 6 juin 2019

Bienvenue dans l’univers de Sylvie Derely 
grâce à l’exposition « Trait d’union »

que Geneviève Garrassin accueille à la Bastide Saint Julien 
du 6 juin au 31 août 2019

Voici l’histoire d’un coup de cœur entre l’artiste blonde et solaire, venue du Nord, 
Sylvie Derely et la méditerranéenne capitaine d’industrie brune et discrète, 

Geneviève Garrassin !

« Dès le premier coup d’œil, j’ai ont été touchée par l’infinie 
douceur et la tendresse qui se dégagent des sculptures et 
de l’univers de Sylvie Derely. Ces délicates et élégantes 
silhouettes - hommes, femmes, enfants, fratries réunies 
- nous rappellent à l’essentiel : l’amour et le don de soi. » 
confie Geneviève Garrassin

« Le mouvement m’attire et libère ma créativité » 
explique Sylvie Derely. « La vie est faite de rencontres 
et de grâces. La lumière et la douceur méditerranéenne 
m’inspirent et je reçois comme un cadeau d’avoir été 
choisie par Geneviève Garrassin, une femme de goût 
profondément attachée à son territoire et désireuse 
d’accueillir émotion et tendresse dans sa très belle 
bastide, qu’elle a façonnée avec grande élégance . » 
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Morceaux choisis de la vingtaine d’œuvres présentées à l’occasion 
de l’exposition « Trait d’union » 

« Les sculptures de Sylvie Derely célèbrent l’amour, la vie. Elles rejoignent nos émotions les plus 
profondes sans jamais les contenir, mais au contraire en les laissant s’épanouir grâce à un style 
brut et élégant. » 

Nadine Chalopin, illustratrice
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« Sylvie Derely part toujours d’une émotion pour en créer une nouvelle, émotion dans laquelle l’œuvre 
s’achève » 

Bruno Lestarquit, photographe

« Lorsque je découvris les sculptures de Sylvie Derely, cette découverte causa en moi une incroyable paix 
du cœur. Je tournais et retournais autour d’elles, comme pour entrer dans le monde tout simple qu’elles 
croquaient, comme pour pénétrer leur mystère fait d’affection discrète, de gestes presque maladroits, de 
regards tendres, éclairés d’un soupçon de malice. » 

Amateur d’art anonyme
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« J’aime créer l’atmosphère d’un lieu, choisir les matières et les couleurs qui l’habilleront, donner corps et formes 
à mes inspirations qui conjuguent souvent épure, verticalité, matière  naturelle et produits de l’industrie » 

Aujourd’hui, cette amatrice d’art accueille chaque année une exposition qui la touche 
particulièrement et donne à son lieu comme un supplément d’âme. 

Sylvie Derely, une artiste au cœur grand

Si l’art a toujours fait partie de sa vie, c’est au travers de la sculpture que Sylvie Derely se 
réalise pleinement. Cette Lilloise d’origine débute la peinture à la fin des années 1980. Elle 
alterne alors entre aquarelle et dessins textiles. Peu à peu, son regard et sa signature, uniques, 
sont plébiscités pour la réalisation de grands ouvrages : la fresque devient son domaine de 
prédilection. Son arrivée à Lyon marquera un tournant. Toujours soucieuse de se perfectionner, 
jamais assouvie de connaissances, elle s’inscrit à l’école d’art de la capitale des Gaules et y 
découvrira le travail de l’argile et de nouvelles sensations. Un autre univers s’ouvre à elle : 
après l’argile, viendront le plâtre et le bronze. Autant de vecteurs d’histoires et d’émotions.

Depuis un an, l’artiste venue du nord s’est installée dans le Sud. C’est au  Beausset dans le Var, 
qu’elle a trouvé un nouveau havre de paix et de création. Et c’est chez Christophe Bacquié, 
le chef  aux 3 étoiles Michelin du restaurant de l’Hôtel du Castellet, où l’artiste exposait, que 
Geneviève Garrassin l’a remarquée.

Geneviève Garrassin, une capitaine d’industrie aux talents d’artiste

La discrète propriétaire la Bastide Saint Julien est une capitaine d’industrie aux talents 
d’artiste. Si son destin ne lui avaient pas imposé très tôt de participer au développement et à 
la gestion du Groupe familial – Geneviève Garrassin aurait sans doute pris l’entrée des artistes 
et serait devenue styliste ou décoratrice. L’entière rénovation et décoration de la Bastide Saint 
Julien sont son œuvre.
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La Galerie Estades
Fort de 30 ans de métier de Marchand d’Art, Michel Estades est spécialiste de l’œuvre de Bernard Buffet, de l’Art 
figuratif  moderne & contemporain, et expert des maîtres provençaux. Michel Estades a fondé quatre galeries : 
à Toulon en 1990, à Lyon en 1998, à Paris en 2009, puis à Baden-Baden en 2019. Aujourd’hui la Galerie Estades 
compte 15 personnes animées de la même énergie et passion pour l’Art.

Une référence dans le monde de l’Art / 90 artistes représentés
La Galerie Estades présente en permanence les grands maîtres : Buffet, Cocteau, Dufy, Fassianos, Mathieu, . . . et 
ceux des écoles provençale et lyonnaise. Dénicheur de talents, Michel Estades expose également de nouveaux 
artistes peintres et sculpteurs. Plusieurs artistes historiques de la Galerie Estades sont classés dans le top 100 
des artistes leaders des ventes en France, comme par exemple : Jehan, Jouenne, Chanco, Fusaro et Malle qui 
jouissent également d’une renommée internationale.

La Galerie Estades est aussi réputée pour les bronzes des 30 sculpteurs qu’elle représente, qu’ils soient 
animaliers ou de figuration humaine, à l’instar de Sylvie Derely, un de ses best-seller depuis 20 ans et exposée 
en permanence dans toutes les Galeries Estades. 

La Galerie Estades participe chaque année à des salons d’Art en France (Antibes, Bordeaux). Partenaire de 
musées publics et privés et expert auprès de commissaires-priseurs français et étrangers ainsi que d’institutions 
financières, la Galerie Estades expose par ailleurs dans plusieurs lieux de prestige : palaces, hôtels et restaurants 
étoilés.

Un savoir-faire, une programmation dynamique
Michel Estades sélectionne, pour chaque artiste, les œuvres majeures qu’il choisit comme un collectionneur. Il 
est un des rares galeristes achetant à son compte les œuvres qu’il propose. La vingtaine d’expositions organisées 
chaque année permet de conseiller aussi bien des amateurs d’Art que des collectionneurs avertis souhaitant se 
faire plaisir et diversifier leurs patrimoines.

« La passion, le mot n’est pas trop fort pour exprimer ce qui est mon moteur. Je suis avant tout un amateur et un collectionneur 
d’Art. J’achète puis j’expose dans mes galeries ce que j’aurais aimé conserver dans ma collection privée. Ma plus belle récompense 
est de partager mes coups de coeur et mon expertise avec nos acquéreurs. J’ai trois valeurs : confiance, éthique, et convivialité » 

Michel Estades.

GALERIE ESTADES
Paris . Lyon . Toulon . Baden-Baden
www.estades.com


