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GALERIE SISMANN
SCULPTURES EUROPEENNES
1000-1800
«CATALOGUE D’AUTOMNE 2013 - NOUVELLES ACQUISITIONS »

LANCEMENT DU CATALOGUE D'AUTOMNE ET PRESENTATION DES OEUVRES
A PARTIR DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2013

INFORMATIONS PRATIQUES
Catalogue d’Automne 2013 - Nouvelles Acquisitions
Disponible dès le jeudi 21 novembre 2013
Bilingue français-anglais
20 oeuvres présentées en 72 pages
LIEUX DE DISTRIBUTION
Librairie du Musée du Louvre (sous la Pyramide)
Librairie De Nobele - 35, rue Bonaparte 75006 Paris
Librairie Lardanchet - 100, Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Galerie Sismann - 7, rue de Beaune 75007 Paris
PRIX DE VENTE
30 Euros

LA GALERIE SISMANN
Depuis l'ouverture de leur galerie en 1995, Gabriela et Mathieu Sismann mènent une action
dynamique d'acquisitions influencée par leur goût prononcé pour la Sculpture Européenne, leurs
regards portés sur la beauté et la sensibilité, mais aussi des réflexions sur la spiritualité et sur la
création artistique…
C'est cette passion commune pour l'art et particulièrement pour la Sculpture Européenne Ancienne
qui a réuni Gabriela et Mathieu. Devenue incontournable dans le monde de la sculpture, la Galerie
Sismann transfère son activité dans le Carré Rive Gauche en 2009 où elle continue de se spécialiser
en Sculpture Européenne du Moyen-Âge, de la Renaissance, des périodes Classique et
Baroque jusqu’au XVIIIe siècle, défendant ainsi un domaine très peu représenté en France.
Les Sismann organisent régulièrement des expositions et participent à des Salons internationaux
comme la Biennale des Antiquaires de Paris. Par ailleurs, la Galerie collabore, tout au long de
l'année, avec les musées étrangers et s'adresse à des amateurs du monde entier. Certaines de ses
pièces figurent aujourd'hui dans de collections d'art privées, ainsi que dans les plus grands musées,
tels que le Metropolitan Museum of Art (New York), le Musée du Louvre (Paris), le Musée National
de la Renaissance (Ecouen) et le Palais des Beaux-Arts de Lille.
Franco-américaine, Gabriela Sismann a fait ses études d'Histoire de l'Art à Paris où elle s'est
spécialisée en Sculpture de la Renaissance française et italienne. Mathieu Sismann a reçu une
double formation en Droit et en Histoire de l'Art. Il est Expert en Sculpture Ancienne Européenne et
Membre de la Chambre Nationale des Experts Spécialisés.
Fort d’une expérience de bientôt 2O ans, ce couple d’antiquaires parisiens cherche, tout au long de
l’année, des Sculptures Europénnes Anciennes ainsi que des Objets d’Art, et sélectionne quelquesunes de ses acquisitions majeures pour les publier traditionnellement, depuis 2009, sous le nom de «
Catalogue d'Automne ».
Galerie Sismann
7, rue de Beaune
75007 Paris
Tél. +33(0)1 42 97 47 71
galeriesismann@aol.com
Métro : Rue du Bac ; RER : Musée d’Orsay
http://www.galerie-sismann.com
http://www.facebook.com/GalerieSismann

Pour toute demande de visuels ou d'informations complémentaires, merci de contacter la
Galerie Sismann au 00. 33. ( 0 ) 1. 42 97 47 71 ou par e-mail à galeriesismann@aol.com

