
1

Dossier de presse

Contacts presse Favori : 
Grégoire Marot, Amy de Leusse & Lucie Moulin

amy@favoriparis.com & lucie@favoriparis.com | +33 (0)6 34 02 44 82 



2

LA GALERIE

Située 5 quai Malaquais, à Paris à l’emplacement de la mythique librairie Honoré Champion, 
dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, la galerie Anne Sophie Duval, spécialisée dans l’Art 
Déco et les arts décoratifs du XXème siècle, est depuis cinquante ans une adresse incontournable 

pour les collectionneurs et les décorateurs.

Vue de la galerie
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Anne Sophie Duval, fille de l’antiquaire Yvette 
Barran, se passionne très tôt pour les arts décoratifs 
du XXème siècle et ouvre sa galerie en 1972. 
Elle aime le « grand Art Déco où les meubles étaient 
dessinés par des architectes, où le raffinement 
était dépouillement, où la beauté s’exprimait par 
la simplicité des formes et des volumes » affirmait-
elle. 
La même année de l’ouverture de la galerie, Anne 
Sophie Duval présente un stand à son image, à la 
fois élégant et original à la Biennale des antiquaires 
à Paris, entièrement mis en scène par le créateur 
Karl Lagerfeld. 
1972, c’est aussi l’année de la fameuse vente 
Jacques Doucet où le monde de l’art redécouvre la 
fine fleur de l’avant-garde des années 30. 

Portrait d’Anne Sophie Duval dans les années 90
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Passionnée et sélective, sans faire de concession à la mode, Anne Sophie Duval a été l’une des premières 
à redécouvrir et réhabiliter les grands noms de l’Art Déco: Pierre Chareau (son maître de référence), Jean-
Michel Frank, Jean Dunand, Armand-Albert Rateau, Eileen Gray, Paul Dupré-Lafon, ou encore André 
Groult… 
C’est grâce à la profonde originalité de son regard et de sa sélection à la fois exigeante et moderne que la 
galerie a acquis une renommée internationale. 

La galerie Anne Sophie Duval fête ses vingt ans en 1992 avec une exposition qui fera date avec d’extraordinaires 
pièces de mobilier du talentueux créateur, et décorateur de Jeanne Lanvin, Armand-Albert Rateau.

Vue de la galerie
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AUJOURD’HUI
De mère en fille.

Depuis 2008, sa fille Julie Blum, a repris la direction de la galerie, et ce de manière intuitive et 
inspirée. 

Elle poursuit ainsi l’œuvre de trois générations de femmes antiquaires passionnées, rare dans un 
métier qui s’écrit plutôt au masculin…

Architecte de formation, sensible à la création contemporaine, elle continue d’exposer des artistes 
cultes de cette époque (Chareau, Rateau, Frank) qui ont fait la réputation de la galerie tout en 

mettant en valeur des créateurs plus confidentiels. 
Soucieuse de perpétuer l’esprit du lieu, elle poursuit cet esprit de redécouverte des œuvres majeures 
des maîtres de l’Art Déco sans oublier de mettre en valeur le travail de nombreux artistes, hommes 

et femmes, qui ont contribué au renouveau des formes modernes.

Portrait de Julie Blum
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Vue de la galerie

La galerie Anne Sophie Duval a organisé plusieurs expositions, notamment celle sur Etienne Cournault 
(2008), UAM et Bauhaus, regards croisés des modernistes français et allemands (2009).  
La galerie aime mettre à l’honneur le travail des femmes céramistes comme “La libération de la forme” sur 
les céramistes d’après-guerre (2010), la rétrospective d’Elisabeth Joulia en 2011 et celle de Mithé Espelt en 
2021.
La galerie participe régulièrement aux grandes foires internationales comme Design Miami/Basel (2010 
à 2013) ou TEFAF (2019), et prête avec enthousiasme des œuvres devenues iconiques à des institutions 
prestigieuses comme le musée des Arts Décoratifs (MAD) à Paris en 2019 pour “Modern Maharajah” ou 
encore le Bard Center de New York à l’occasion de la rétrospective “Eileen Gray” en 2020.
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LA GALERIE EN 6 DATES

1972 création de la galerie. Anne Sophie Duval 
est la première à dévoiler l’Art déco à la Biennale des 
Antiquaires. Le stand est décoré par Karl Lagerfeld.

1992 vingt ans de la galerie : première rétrospective 
mémorable consacrée à Albert-Armand Rateau avec 
une sélection de mobilier exceptionnel.

2008 reprise de la galerie par Julie Blum et 
exposition monographique de Etienne Cournault.

1994 la galerie crée l’événement à la Biennale en 
exposant le célèbre meuble anthropomorphe gainé de 
galuchat réalisé par André Groult en 1925.

2020 TEFAF New York avec la galerie Almine 
Rech.

2022 la galerie fête ses cinquante ans autour d’une 
séléction d’expositions et la sortie d’un livre.



8

La Galerie Anne-Sophie Duval célèbre ses 50 ans !

La galerie Anne-Sophie Duval fête cette année ses 50 ans.
Pour célébrer cet anniversaire prestigieux, la galerie propose de se retrouver en 2022 pour une exposition 
rétrospective au printemps, suivie de deux expositions consacrées à deux grands maîtres de la céramique 
modernes. Et à l’occasion du premier vernissage de cette serie d’exposition anniversaire, un livre 

proposant une selection de 50 années d’archives  sera publié. 

Vue de la galerie en 1987

Meuble anthropomorphe d’André Groult, 1994 Vue du stand de la galerie à la Biennale 
des Antiquaires à Paris en 1994

Stand de la galerie à la Biennale des Antiquaires à Paris en 1972, 
décoré par Karl Lagerfeld
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Galerie Anne-Sophie Duval

5, quai Malaquais
75006 Paris

www.annesophieduval.com
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