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THE FRENCH APARTMENT: “SURROUNDED BY
PASSION”
La rencontre de l’art et du design au coeur de la cité des anges.
“C
 ertaines personnes pensent que “design” signifie “à quoi un objet ressemble”. Mais
bien sûr, si vous creusez plus profond, c'est vraiment comment cet objet fonctionne.” —
Steve Jobs

Quand l’art et le design se complètent:
The French Apartment Gallery est une galerie d’art arborant un tout nouveau concept niché au
coeur-même de Melrose Place. Elle met en valeur des artistes exceptionnels au savoir-faire
centenaire et moderne.
Transcendant les barrières entre art et design, The French Apartment propose des meubles,
objets et photographies haut de gamme, fabriqués à partir des matériaux les plus nobles
comme la porcelaine de Limoges, le marbre, le bronze ou le bois.
Chaque meuble exposé à la Galerie a été personnellement sélectionné par Nadine Teboul, la
propriétaire des lieux, afin que cet appartement français devienne le lieu de prédilection des
amateurs d'art et de design.
Chaque designer a été choisi avec soin pour la touche élégante et personnelle qu’il apporte à
ses oeuvres, notamment Maurice Renoma et ses meubles et autoportraits photographiques
décalés, Pascal Oudet et sa technique de pointe qui sublime le bois, ou encore Jan Plechec et
Henry Wielgus et leur approche singulière de l'acier galvanisé, pour ne citer qu’eux.
Quand:

The French Apartment Gallery ouvrira ses portes le vendredi 13 septembre 2019, à 10H00.
Où:
La galerie sera située dans le quartier de Melrose Place, dans un quartier très artistique, au
731N La Cienega Blvd, Los Angeles, CA 90069.

➡
 Cliquez ici pour découvrir les artistes et la collection.
Qui est Nadine Teboul ?
Nadine Teboul est la propriétaire et fondatrice de la galerie. Elle est diplômée de trois différents
masters.
Elle a obtenu un master de l'Institut Français de la mode et du design de Paris, ainsi qu’en
management et en écologie humaine. Tous ses diplômes font d’elle une personne plus que
qualifiée pour gérer son entreprise.
Nadine Teboul a travaillé pour de nombreux grands noms de la mode et du design français tels
que Robert Le Héros, un studio de design intérieur innovant à Paris. Ses nombreuses
expériences lui ont permis de se lancer dans une nouvelle aventure et d'ouvrir sa propre
galerie.
Après avoir passé plusieurs années dans différents pays du monde, Nadine a développé sa
passion pour la décoration au travers de divers projets de rénovation et de design d'intérieur,
entre Tokyo, Zurich, Londres, New-York et Tel Aviv.
En effet, elle a réalisé 8 projets dans des lieux très différents (Paris, Bourgogne, Bordeaux et
New York), ce qui lui a permis d’exprimer sa sensibilité artistique.
Plus d'informations sur The French Apartment Gallery:
Web: https://www.thefrenchapartmentgallery.com/
Facebook: https://www.facebook.com/thefrenchapartmentgallery/
Instagram: https://www.instagram.com/thefrenchapartmentla/
Twitter: https://twitter.com/TheFrenchApt_LA
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