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Communiqué de presse
Commerces

Ouverture des nouveaux
commerces au CENTQUATREPARIS !
A partir du 8 décembre 2018/ de 12h à 19h
Venez découvrir notre nouvel espace dédié au commerce de l’art dans les murs
du CENTQUATRE-PARIS !
C’est avec joie que le CENTQUATRE-PARIS accueillera début décembre deux
nouveaux partenaires. Dans notre espace commercial ouvert au grand public,
vous trouverez désormais B’ZZ, une galerie-boutique spécialisée en objets et
créations du bout du monde ainsi que la librairie Ofr., qui proposera livres d’art,
catalogues d’exposition, papeterie, vêtements…

B’ZZ
UNE OFFRE VIVANTE, SINGULIÈRE ET MULTIPLE
ARTS MODESTES, BRUTS & POPULAIRES, ARTISTES ÉMERGENTS, JUNK & ET
STREET ART, ART ET CRÉATION AFRICAINE & CONTEMPORAINE, OBJETS VOYAGEURS VENUS DU BOUT DU MONDE, CRÉATIONS & PRODUITS DE B’ZZ STUDIO…
B’ZZ, c’est un concept inattendu de galerie-boutique, vivante, changeante, qui
donne à voir les pièces les plus incroyables autant que les curiosités les plus
accessibles, l’art de la rue et du quotidien, l’émergence, la création brute,

urbaine, rebelle… mais toujours poétique.
Sculptures colossales ou mobiliers design, œuvres majeures ou petites pièces
artisanales, recyclées, uniques, objets curieux et voyageurs dénichés par Marina
et Valérie, le duo de choc du projet Floating House Collection, meubles aux
lignes inattendues, œuvres d’artistes en devenir, corners éphémères pour
accompagner le lancement de jolis projets, fringues, sacs et accessoires de
mode en petites séries, symboles d’un imaginaire urbain aussi farouche que
poétique, petit mobilier et objets de décoration conçus par la B’ZZ Crew... A la
galerie-boutique B’ZZ, il y aura de l’incroyable, du permanent, de l’éphémère, des
événements, des créations d’ici et d’ailleurs, pour tous, et pour toutes les
sensibilités.

Horaires de la galerie
mardi > vendredi : 12h-19h
week-end : 11h-19h
fermé le lundi

Bruno Scaramuzzino
A 25 ans, création de Verbe, en solitaire, première agence dédiée aux récits, à la
mise en relation, par les signes et par les mots, de l’entreprise avec ses parties
prenantes. Puis Bruno enchaine les succès. Publicis pendant 3 ans, Euro RSCG
C&O pendant les 7 années qui suivent, puis retour à l’indépendance avec la
création de Meanings, qu’il managera 12 ans durant… avant de créer sa dernière
« folie », B’ZZ.
La fin d’un chemin. Le moment où tout converge, celui de ne garder que ce qu’on
aime, la manière dont on aime le faire, les gens avec qui on aime le faire… B’ZZ
c’est ça : un point de rencontre de ses passions, des expériences qui l’ont rendu
heureux, des découvertes qu’il n’a pas pu creuser… et une autre manière de
bosser. Les projets d’abord, la création au cœur, des « doers » arrimés
solidairement le temps de « faire ».
Un label qui signe une exigence artistique et créative, une ligne lisible, un état
d’esprit. A ce jour, le label se décline en B’ZZ Studio, B’ZZ Atelier et B’ZZ Galerie.
On ne sait pas de quoi sera fait demain.

Librairie Ofr.
C’est avec zéro franc (0.fr) que 0fr. à été créé par Marie et Alexandre Thumerelle
en août 1996 à Paris. Le duo de frère et sœur à ouvert puis fermé plus de 200
lieux dans le monde avant de se concentrer sur leur librairie-galerie dans le
marais. Ils proposent depuis plus de 20 ans un large choix de livres d’art, design,
mode, architecture, livres rares et épuisés, magazines d’avant-garde, et
organisent deux à trois événements par semaine.
0fr. publie également des livres (catalogues d’expositions, Bon Voyage, carnets
de notes, agendas…), crée des vêtements (tee-shirts d’artistes, sacs en toile…)
mais aussi des marques comme Brilliant, Pip ou This Is Our Music.
Depuis 2016 0fr. est aussi une résidence d’artistes dans le sud de la France.
L’histoire continue aujourd’hui au CENTQUATRE-PARIS où ils ouvrent leur seconde
librairie dans Paris, à découvrir à partir du 8 décembre.
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Horaires de la librairie
mardi > vendredi : 12h-19h
week-end : 11h-19h
fermé le lundi

