
Bois suspendu: 
Divided Self 06,  
pièce unique 
par Eske Rex. 

Artisanat et innovation 
technologique:  
Big Growth Table par 
Mathias Bengtsson. 

Lumière sculptée: 
Porcupine par 
Ilkka Suppanen. 

Rayons tissés: 
l ’installation 
lumineuse Ikat II 
par Astrid Krogh. 

Rayonnante: l ’experte 
en art et en design 
Maria Wettergren. 

Élégance organique: 
la table basse Kubo 
de Rasmus Fenhann. 

C ’est à Saint-Germain-des-Prés, 
à quelques pas des courants de 
la Seine, que la galeriste danoise 
Maria Wettergren dompte la 

lumière. Lorsqu’elle ne met pas en scène 
des œuvres d’art dans des expositions à 
Miami, New York, Londres ou Genève. La 
jeune galeriste compte parmi ses clients le 
MoMA de New York, le Centre Pompidou 
et le Musée Cooper-Hewitt. Pas étonnant 
qu’elle ait, peu de temps après l’ouverture de 
sa galerie en 2010, fait son entrée au «Power 
100», le classement des personnalités les plus 
influentes du monde de l’art. En 2014 elle 
reçoit le Prix Finn Juhl pour sa promotion du 
design scandinave sur la scène internationale 
– une récompense encore jamais décernée 
à une galeriste. Le Pavillon des Arts et du 
Design l’a distinguée déjà à deux reprises 
avec le «Prix du Stand» pour sa scénographie 
minimaliste et extraordinairement soignée. 
Depuis peu, ses dialogues poétiques entre les 
œuvres d’art et la lumière sont aussi visibles 
chez Art genève, dont elle est consultante en 
design et exposante.
«Il ne faut pas avoir peur du mot ‹beauté›», 
déclare cette Danoise à la chevelure blonde 
qui décrit ses sélections comme une «alter-
native à tout ce qui est criard et provoc’». Et 
qui avoue: «J’ai une aversion pour le pure-
ment décoratif.» Les œuvres de ses artistes 
et designers ne se distinguent pas seulement 
par leur esthétique et leur poésie, mais aussi 
par leur innovation scientifique et techno-
logique. Un échange duquel naissent des 
créations spectaculaires et uniques, comme 
les productions organiques de Mathias 
 Bengtsson et d’Astrid Krogh. Pour sa chaise 
«Cellular Chair», le premier a développé un 
programme informatique imitant la crois-
sance des cellules osseuses. Il imprime ces 

structures génétiques en 3D, puis recouvre 
cette résine acrylique d’argent à la main.  
Pour sa table «Growth», ce processus méti-
culeux a pris trois ans. Wettergren admet 
qu’elle s’est impatientée, mais lorsqu’elle a 
vu la table terminée, «tout était pardonné». 
La Danoise Astrid Krogh tisse des fibres 
optiques pour créer des installations murales 
lumineuses. Dans ses tapis de lumière, elle 
entrelace bien plus que de la technologie, 
explique Wettergren. Ses vastes installations 
prennent la place de sculptures, mais elles 
ne perdent jamais leur identité d’objets fonc-
tionnels. Avec chacun de leurs gestes, ces 
designers effacent délicatement les limites 
traditionnelles entre l’art, l’artisanat et le 
design.
C’est grâce à son père, peintre abstrait, que 
Wettergren a baigné dans le monde de l’art. 
Elle a quitté son petit village de pêcheurs 
brumeux de 250 habitants situé sur la côte 
du Jutland quand un collectionneur des pein-
tures de son père l’a encouragée à se rendre 
à Paris. Durant ses études d’histoire de l’art, 
elle travaille notamment pour la galerie de 
Cyrille Putman (le fils d’Andrée Putman, 
icône du design), puis prend pendant 8 ans 
la direction de la galerie Dansk Moebel-
kunst avant de devenir indépendante en 
2010 et de s’installer rue Guénégaud, dans le  
6e arrondissement.
Sa première vente fut une lampe Hikari en 
bois de pin d’Oregon et papier de riz japonais, 
du designer Rasmus Fenhann. En japonais, 
«Hikari» signifie «lumière». Il faut savoir que 
les reflets des rayons du soleil sur l’écume 
de la mer du Nord prennent une valeur par-
ticulière lors des longues nuits d’hiver du 
Danemark. «Hyggelig», un terme typique-
ment danois désigne une forme de confort 
chaleureux, rayonnant de bien-être.

La lumière est vivante. Les ondulations des 
aurores polaires, des phares, des bougies et 
des rayons du soleil ne font pas qu’éclairer. 
Elles dansent. Une galerie aussi est toujours 
en mouvement. Wettergren maintient un 
rythme de six salons par an et présente autant 
d’expositions dans son espace parisien. Une 
galeriste doit savoir planter un clou pour 
accrocher un tableau, virevolter entre les 
artistes, les collectionneurs et les musées. 
Tout cet élan sert surtout à permettre «aux 
artistes de réaliser leurs œuvres, aux œuvres 
de rencontrer leurs collectionneurs, et de 
bien conseiller les collectionneurs pour trou-
ver des pièces intemporelles. Et de mériter 
la confiance de tous».
«On achète ce qui nous ressemble», dit-elle. 
«Les collections sont toujours un écho de 
nous-mêmes.» Suivant l’axe de l’art et du 
design («Et non ‹ou›!»), Maria complète ses 
expositions avec de la photographie abstraite, 
comme celle de l’artiste Etienne Bertrand 
Weill, qu’elle collectionne. Ses photos en noir 
et blanc captent les vibrations et les modula-
tions presque musicales des rayons lumineux. 
L’artiste joue avec les ombres, la transpa-
rence, le contre-jour, il capte le mouvement 
– tout comme la scénographie de Wettergren. 
Un abat-jour de Mikko Paakkanen du nom de 
«Marilyn» flotte d’ailleurs au plafond de la 
galerie. Il ressemble à une large jupe en tissu 
soulevée par le vent, un mouvement qui fait 
plus penser à la chorégraphe Martha Graham 
qu’à Monroe. En appuyant légèrement sur un 
bouton, Wettergren le fait tourner lentement. 
Son geste fait apparaître des reflets sur l’objet 
sur son poignet. Son bracelet opalescent en 
verre acrylique est une œuvre de l’artiste 
Mariko Mori – mystérieux, moderne et aussi 
intemporel que le clair de lune.

Elle ne craint ni la beauté, ni les projecteurs: la galeriste parisienne 
Maria Wettergren fait rayonner l’art et le design scandinaves  

sur la scène internationale, alliant technologie et artisanat pour 
une poésie lumineuse.
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