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Le Testeur de Commerce de la Semaest accueille  
« Esther & Paul », un nouveau concept de galerie qui 

décomplexe notre rapport à l’art 
 

Vernissage le 8 mars à 19h00 
 

  
Du 08 mars au 28 avril 2019, « Esther & Paul » s’installe dans le Testeur de Commerce de 
la Semaest, un lieu unique destiné à l’expérimentation de nouveaux concepts de 
commerces à Paris. 
A contre-pied de la galerie d’art traditionnelle, « Esther & Paul » propose des œuvres 
uniques ou en éditions limitées à des prix transparents et accessibles à tous. 
 
Décomplexer le public dans son rapport à l’art 
 
« Les gens achètent 100€ des vues de 
New-York chez Ikea... Pourquoi pas des 
pièces uniques au même prix ? Parce 
qu’ils ne savent pas où aller ! Parce que 
dans leurs têtes, l’art c’est forcément hors 
de prix ! » observe Paul.  
 
C'est partant de ce constat et de celui 
que la plupart des gens n'osent pas 
pousser la porte des galeries d'art, 
qu’Esther et Paul ont commencé à 
dessiner les contours d’une galerie d’un 
nouveau genre. Ils souhaitent 
démocratiser l’art et mettre les gens à 
l’aise dans leur rapport aux œuvres. 
 

 
 

 
 

Chez « Esther & Paul » : 
- Les œuvres sont vendues à prix accessibles, affichés et constants : de 90€ à 1000€.  
- Le tout dans un lieu chaleureux, meublé, qui permet de projeter les œuvres chez soi.  
 
 

Une sélection d’œuvres uniques 
 
Esther et Paul proposent des œuvres uniques ou en éditions limitées sélectionnées par leur œil 
expert et font dialoguer les styles ensemble. Les œuvres d’artistes contemporains côtoient ainsi 
des œuvres chinées.  
Ce choix délibéré se justifie par la volonté de recréer des atmosphères dans lesquelles on peut se 
projeter : à moins d’être un grand collectionneur d’un seul artiste, il est rare de n’afficher qu’un 



seul style sur ses propres murs.  
 
 
« TESTEUR DE COMMERCE » by SEMAEST… 
Une boutique pour tester son commerce à Paris ! 
 
Propriété de la Semaest, société d’économie mixte de 
la Ville de Paris, spécialisée dans l’accompagnement 
des commerces de proximité, le « Testeur de 
commerce » est un lieu destiné à l’expérimentation de 
nouveaux concepts de commerces à Paris. 
 
Situé au 14 rue du Château d’Eau (10e), il permet à des 
entrepreneurs ou des porteurs de projet de tester, de 
manière éphémère, de nouvelles formes de 
commerces, novatrices, durables responsables, 
collaboratives, équitables… 
 
Une opportunité unique de tester son activité ou un 
produit avant de se lancer dans la location d’une 
boutique de manière pérenne. 
 

 

Ce local peut aussi favoriser le développement physique de concepts parfois d’abord nés sur 
internet, répondant ainsi à la tendance du multicanal. 

 
 
 

Ouverture de la boutique : 
Vernissage le vendredi 8 mars à 19h00 

 
Du 8 mars au 28 avril 2019 

Horaires : du mardi au samedi de 11h00 à 20h00, 
dimanche de 11h00 à 18h00 

14 rue du Château d’eau, Paris 10ème 
 

www.esther-et-paul.com 
 
 

 
A propos de la Semaest  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de 
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir 
des commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et 
agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.  
Fidèle à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale « CoSto », visant à réconcilier 
l’économie de proximité et l’innovation afin de doper l’activité des commerçants.  
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