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

UN SAVOIR-FAIRE, UNE PROGRAMATION DYNAMIQUE

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 sont classés
dans le top 100 des artistes leaders des ventes en France,
comme Jehan, Jouenne, Chanco, Fusaro et Malle qui
jouissent également d’une renommée internationale.

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/ou diversifier leur patrimoine.

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.

“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

QUATRE GALERIES D’ART
Présentes dans trois régions de France et en Allemagne, les Galeries Estades sont renommées pour leur accueil convivial et leur professionnalisme.
Les quatre galeries ont chacune leur propre identité tout en ayant un style commun qui signe la marque de la Galerie Estades.

PARIS, une adresse

LYON, un lieu

TOULON, une histoire

BADEN-BADEN, une destination

17, Place des Vosges - 75004

61, Quai Saint-Vincent - 69001

18, Rue Henri Seillon - 83000

Sophienstraße 11 - D-76530

La Galerie Estades ouvre en 2009 sur la place
Parisienne mythique, classée monument historique. Cette ancienne place royale, devenue
place des Vosges, est un des plus beaux lieux
de la capitale.
Entre les pavillons du Roi et de la Reine, non
loin des maisons de la marquise de Sévigné et
de Victor Hugo, la Galerie Estades Paris, intime
et de style contemporain, a trouvé son écrin
sous les arcades de cette place élégante du
Marais, elle y accueille une clientèle française
comme internationale.

Au cœur de la presqu’île de la capitale des
Gaules, la Galerie Estades a trouvé le parfait
lieu pour ouvrir ses portes en 1998. Les maîtres
de l’école lyonnaise, tel Jean Fusaro
récemment distingué Chevalier des Arts et des
Lettres, sont régulièrement exposés dans ce
vaste espace fait de belles voûtes en pierre
chargées d’histoire.
En 2013, une rénovation complète a permis de
mettre en valeur le lieu sur plus de 300 m2, en
mariant l’ancien au contemporain, conférant à
la Galerie Estades Lyon un cachet exceptionnel.

C’est sur cette jolie place authentique, derrière
l’Hôtel de ville, que l’aventure de la Galerie
Estades a commencé en 1990.
Là sont les racines de ce Marchand d’Art
passionné qu’est Michel Estades, dans ce sud
légendaire pour sa lumière et ses couleurs
provençales, et berceau de sa convivialité
méditerranéenne.
La Galerie Estades Toulon a été entièrement
rénovée en 2011 dans un style contemporain,
renforçant ainsi son rôle de premier plan dans
cette métropole maritime qui est un des fiefs de
l’école provençale de peinture.

En 2019, Michel Estades s’implante pour la
première fois hors de France en ouvrant sa 4ème
galerie à Baden Baden, en Allemagne .
Cette charmante cité de villégiature a séduit
depuis plus d’un siècle une clientèle internationale
attirée par ses bains thermaux, son casino, ses
musées et son opéra. Elle est située au cœur de la
forêt noire et à 60 kilomètres de Strasbourg. C’est
une destination idéale pour un séjour combinant
Art, nature et détente.
La Galerie se situe sur Sophienstraße, une des rues
principales du centre-ville.

90 ARTISTES REPRÉSENTÉS, MODERNES ET FIGURATIFS CONTEMPORAINS
La Galerie Estades est une galerie renommée en France pour la qualité et la variété de ses choix artistiques en matière de peinture de grands maîtres,
maîtres modernes et contemporains, maitres provençaux et maitres lyonnais.
Elle est aussi une référence dans l’univers de la sculpture, en bronze pour la plupart des pièces, qu’elles soient de figuration humaine ou animalière.
Fusaro
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Sardi
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Les Grands Maîtres
Buffet, Cavailles, Cocteau, Dufy, Fassianos,
Hartung, Luce, Manguin, Marquet, Mathieu,
Picasso, Utrillo, ...
Les Maîtres Modernes
Brayer, Calvet, Carzou, Chanco, De Felice,
Delval, Eisenschitz, Hambourg, Hilaire, Jansem,
Jouenne, Klimek, Malle, Mentor, Pim de
Chabannes, Priking, Tobiasse, Toffoli, Venard,
Weisbuch, ...
Les Maîtres Contemporains
Ben, Besnier, Boncompain, Combas, Gisclard,
Jehan, Loulé, Montet, Morganti, ...
Les Maîtres Provençaux
Ambrogiani, Astoin, Baboulène, Chabaud,
Cornu, Courdouan, Garros, Malfroy, Maltèse,
Mange, Nardi, Sardi, Sion, ...
Les Maîtres Lyonnais
Cottavoz, Couty, Deval, Fusaro, Lachieze-Rey,
Pecoud, Truphémus, ...

Cocteau

Mathieu

Fassianos

60 PEINTRES ET 30 SCULPTEURS EXPOSÉS
Grâce à un rythme dynamique (une nouvelle exposition toutes les 6 à 7 semaines dans chaque galerie), chaque peintre et sculpteur est périodiquement
ou en permanence exposé dans les Galeries Estades, individuellement, en duo ou collectivement. Les partenaires de la Galerie Estades contribuent
à faire découvrir ces nombreux talents à travers des expositions ponctuelles ou saisonnières installées en leurs lieux.
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SCULPTURE - ARTS DÉCORATIFS - ART MONUMENTAL
La Galerie Estades est reconnue pour le talent et la diversité de styles de ses sculpteurs figuratifs et maîtres verriers. Les sculptures, pour la plupart des
bronzes animaliers et de figuration humaine, pièces uniques ou numérotées, sont de toutes tailles allant jusqu’à des dimensions monumentales.
Les Galeries Estades présentent également des objets d’arts décoratifs : céramiques, émaux, verreries, mobilier en bronze.
Mangaud

Colcombet

Sosno

Les sculpteurs sont mis à l’honneur 6 à 7 fois par an lors
d’expositions personnelles.
La sculpture est toujours présente dans les trois galeries et se
marie harmonieusement avec la peinture, l’une sublimant
l’autre. La Galerie Estades travaille sur des projets de créations
monumentales pour des particuliers, des entreprises et des
collectivités. Elle est partenaire des Emaux de Longwy,
entreprise du patrimoine vivant, qui édite des artistes de la
Galerie Estades depuis des années.

De Soos

Sculpteurs
Arman, Boudon, Brizzi, Chésade, Chetboune, Cocteau,
Colcombet, De Soos, Derely,
Fauconnet, Faway, Gérard-Becuwe, Geymann, Herrel,
Jacottet, Jacquesson, Jehan, Mangaud, Mazel & Jalix, Pam,
Porras, Ronayette, Sorbac, Sosno, Vallade-Huet, Victoire
d’Harcourt, Volti, ...
Maîtres Verriers
Laty, Mallemouche, Morin, Novaro, Zoritchak, ...
Jacottet

Brizzi

Derely

SPECIALISTE DE L’OEUVRE DE BERNARD BUFFET (1928 - 1999)
Peintre français figuratif d’après guerre le plus connu dans le monde, présent dans les plus belles collections privées, de nombreuses rétrospectives
lui ont été consacrées dans des musées étrangers, et celle qui s’est tenue au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 2016 fut un événement
majeur. Un musée lui est dédié au Japon depuis 1973, avec un fonds de près de 1000 œuvres.

Bernard Buffet disait “La peinture, on n’en parle pas, on ne
l’analyse pas, on la sent”.
En 2000, Michel Estades fait la connaissance de Maurice Garnier,
marchand historique de l’artiste, avec lequel il va nouer une belle
relation de confiance.
Michel Estades décide alors d’exposer les œuvres de Bernard
Buffet, convaincu du talent inouï de ce dernier, à une époque
où l’artiste ne rencontrait pas le succès d’aujourd’hui.
Acquérir une œuvre de Bernard Buffet permet de conjuguer le
plaisir, l’émotion et la satisfaction d’un excellent placement.
La Galerie Estades recherche en permanence les plus belles
œuvres de l’artiste disponibles sur le marché.

LES GALERIES ESTADES
www.estades.com
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DIRECTION

PARIS

LYON

TOULON

BADEN-BADEN

Michel ESTADES
Direction générale
Achats - Ventes - Expertises
Mobile : + 33 (0)6 11 51 76 94
michel.estades@estades.com

17, Place des Vosges
75004 PARIS
Tous les jours
de 11h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h00

61, quai Saint Vincent
69001 LYON
Lundi de 14h00 à 19h00
Mardi au samedi
de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 19h00

18, rue Henri Seillon
83000 TOULON
Mardi au samedi
de 10h30 à 18h30

Sophienstraße 11
D-76530 BADEN-BADEN
Mardi au vendredi
de 10h30 à 13h00
et de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h30 à 16h00

Olivier FICHE
Direction projets & partenariats
Communication - RH
Mobile : + 33 (0)6 60 70 07 08
olivier.fiche@estades.com

Adeline GERMOND
Sophie THENOT
Tél. : +33 (0)1 42 77 50 03
Mobile : +33 (0)6 77 83 01 93
galerie.paris@estades.com

Isabelle NICOLAS
Laure ROUDIL-KATZ
Pablo MOSCOSO MOURE
Tél. : +33 (0)4 78 28 65 92
Mobile : +33 (0)6 64 22 36 93
galerie.lyon@estades.com

Sylvie DUHON
Virginie NAPOLETANO
Tél. : +33 (0)4 94 89 49 98
Mobile : +33 (0)6 70 35 21 94
galerie.toulon@estades.com

Joachim STEBEL
Silke Germania STEBEL
Christine SCHÉBEN-MEYER
Tél. : +49 (0)7221 397 4141
Mobile : +49 (0)174 888 5000
galerie.badenbaden@estades.com

Katia KOLESNIKOFF
Service comptabilité
katia.kolesnikoff@estades.com

Cédric CASTRO
Régisseur stock central
cedric.castro@estades.com

SERVICES SUPPORT
Corinne COURET
Responsable administratif
& logistique
corinne.couret@estades.com
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Gisclard

