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À mon invitation, Walid Akkad - talentueux et raffiné 

créateur de bijoux franco-libanais - a répondu par ...  

une vague.  

Tant dans son mouvement que dans les miroitements de l'eau et 

de l'écume, voici une bague qui s'inspire d'une déferlante 

infiniment douce, semblant s'enrouler autour du doigt dans un 

élan toujours recommencé. Une évocation en argent, déclinée en 

quatre versions - l'une associée à la franchise du bleu et une autre 

aux chatoiements dorés du vermeil ... l'ensemble est à venir 

découvrir à la galerie … 

Esther de Beaucé, mai 2021
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La Galerie MiniMasterpiece  - créée au printemps 2012 par Esther de Beaucé - est la 
première galerie parisienne exclusivement dédiée à l’édition et à la vente de bijoux 
d’artistes plasticiens et de designers contemporains. Un bijou d’artiste, au même titre 
qu’une sculpture, est une oeuvre d’art. Né d’une même démarche créatrice, il en 
possède la force, la poésie, la provocation et parfois l’humour. Leur destination finale 
seule les distingue, le mur du collectionneur ou bien son corps… 

L’ambition de la galerie est de solliciter des artistes et des designers de renom pour 
concevoir des projets inédits et exclusifs de bijoux. Jusqu’à présent ont collaboré en 
direct avec la galerie les artistes Jean-Luc Moulène, François Morellet, Katinka 
Bock, Barthélémy Toguo, Françoise Pétrovitch, Véra Molnar, Nicolas Buffe, Carlos 
Cruz-Diez, Phillip King, Miguel Chevalier, Pablo Reinoso, Sophia Vrai, Andres 
Serrano, None Futbol Club, Faust Cardinali, Jacqueline de Jong et les designers 
Christian Ghion, Pierre Charpin, Constance Guisset, Pierre Gonalons, Nestor 
Perkal, David Dubois, François Azambourg, A+A Cooren, Frédéric Ruyant, 
Maurice Marty et Cédric Ragot. 

Yann Delacour, sculpteur et photographe a crée l’identité visuelle de la galerie. Il 
conçoit et réalise l’ensemble des scénographies à la galerie et sur les foires (Design 
Basel, Art Paris, PAD Paris, Collective Design NY…). 

Galerie MiniMasterpiece - 16 rue des Saints Pères - Paris 7 - France 
www.galerieminimasterpiece.com 

 


