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Ceci n’est pas
une galerie !

A l’angle de la rue de la Poste et de la rue
du Comte de Capré, Formes & Utopie est
une galerie pensée comme une œuvre
d’art qui ressemble à ses deux créateurs :
Frédéric Hoffmann et Aurélie Charvoz. Un
jeune couple, à la ville comme à l’enseigne,
qui partage une formation et un parcours
professionnel communs : des études de
commerce et sept années à travailler
dans l’entreprise paternelle de Frédéric,
spécialisée dans le cadeau d’affaires et
l’objet promotionnel, où ils apprennent
à manager et à gérer une société. Un
jeune couple qui partage également une
passion commune pour l’art contemporain
et le design et qui décide de s’y consacrer
entièrement et pleinement.
La reconversion passera par une formation
en décoration d’intérieur à l’école Boulle
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pour Aurélie et la création d’un blog sur le
design et l’art contemporain pour Frederic,
qui leur permet d’affiner leur projet et
de mieux se positionner dans un secteur
concurrentiel. Ils parcourent le monde,
recherchent des artistes et des designers
qui associent l’éco-conception à l’esthétique et imaginent ouvrir une galerie à
Paris, dans un quartier propice… Saint
Germain des prés ou le Marais. Habitués
de Megève en hiver, il y passent en août
dernier et découvrent un village vivant à
l’année. C’est la révélation. Ils ouvriront leur
galerie à Megève dès la saison d’hiver.

Et l’utopie devint réalité !
Formes & Utopie est aujourd’hui un espace
de 70 m² entièrement scénographié par
le jeune couple inspiré qui présente une
sélection d’œuvres, d’objets d’art de
vivre et de décoration, de mobilier, de
luminaires, d’accessoires à la personne…
des pièces originales, des modèles uniques,
des classiques du design comme de
réjouissantes découvertes, des signatures

incontournables comme de jeunes créateurs encore inconnus du grand public.
Seul le coup de cœur compte pour Aurélie
et Frédéric qui choisissent des produits
répondant à trois critères : l’élégance,
l’authenticité et l’originalité… des produits
esthétiquement beaux, fabriqués dans des
conditions respectueuses des hommes et
des lieux, qui racontent une histoire et qui
transmettent une véritable émotion.
Les designers Patricia Urquiola, Astier
de Villatte, John Derian, Piet Hein Eek,
Oskar Zieta, Alvar Aalto, Hoda Baroudi,
Maria Hibri… les artistes, plasticiens et
photographes Alexeï Vassiliev, Raphaël
Denis, Muriel Decaillet, Mothi Limbu…
viennent composer un univers hétéroclite,
cosmopolite, intemporel et personnel…
où chaque objet est judicieusement et
subjectivement sélectionné.
Une commode du créateur allemand
Valentin Loellmann, une tête de biche
élégamment masquée de l’artiste naturaliste parisienne Sandra Musy, la lampe
Artichoke ou le fauteuil Lounge des
designers danois Poul Henningsen et Hans
J. Wegner, une bibliothèque branche du
jeune designer annécien Olivier Dollé, les
sièges couture de la marque libanaise Bokja
ou le mobilier de compagnie de l’atelier
Ibride… ne sont que quelques exemples
d’une sélection audacieuse, évolutive, à
découvrir et redécouvrir sans cesse dans
ce nouvel espace créatif et récréatif…
pensé comme un musée vivant, mouvant
et émouvant.
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Initié et animé par un
jeune
couple
passionné,
Formes & Utopie est un
espace atypique, ludique et
esthétique, harmonieux et
chaleureux, résolument décalé
et délibérément singulier…
une boutique novatrice, entre
la galerie d’art contemporain
et le concept-store, qui vient
bousculer les codes du genre.
Visite guidée et inspirée !
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