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une amÉRicaine À PaRis
# making antiques fun 

la galerie Vauclair, située 24 rue de Beaune, au cœur du Paris artistique et culturel,

compte parmi les plus importantes galeries spécialisées dans l’art du 19ème siècle et plus

particulièrement les céramiques artistiques et le mobilier en rotin des années 1850 à 1900.

Depuis une trentaine d'années, laurence et Denis Vauclair-Rouquette parcourent le

monde en quête d'objets exceptionnels. ils révèlent quotidiennement des pièces

inédites de grands artistes-céramistes du 19ème siècle et leur expertise en la matière

est reconnue dans le monde entier. a Paris, aux etats-unis, à Hong-kong ou encore à

londres, laurence et Denis ont présenté leurs plus beaux objets d’art dans des

scénographies impressionnantes et féériques. Par leur présence dans les grands salons

internationaux, lors d’expositions ou dans leurs deux galeries, ils ont prouvé à plusieurs

reprises que les antiquités peuvent aussi rimer avec originalité et fantaisie (Vitrines

d’Hermès automne 2011, Biennale des antiquaires - Paris 2012 et 2014, fine art asia

- Hong kong 2013…). 

En Janvier, la rentrée de la Galerie Vauclair sera placée sous le signe du Glamour.
Jusqu’en Mars, elle se transformera en un écrin enchanté et accueillera pour la
première fois, une collection de bijoux hors du commun créés par la talentueuse
américaine Toma Clark Haines.



PouR un PoP-uP-stoRe  
Dans une galeRie D’aRt 

il y a des rencontres qui marquent et laissent une trace indélébile. la rencontre avec

toma clark Haines fait partie de celles-ci. l’écriture de ce projet original a commencé

le jour où une diva américaine, baroque et extravagante, est entrée dans la galerie

d’un couple d’antiquaires passionnés et fantasques. cette rencontre a marqué le début

d'une aventure haute en couleurs.

toma clark Haines dirige antique Diva, la plus grande entreprise d’excursions dans les

flea-market du monde entier ; laurence et Denis possèdent l’une des plus importantes

galeries spécialisées dans l’art du 19ème siècle. lorsqu'ils apprennent que toma

s'apprête à lancer une collection de bijoux très couture inspirée de cette époque, ils

pensent immédiatement que leurs deux univers peuvent se rencontrer.  

Passionnée par les antiquités et amoureuse de l'univers de la galerie Vauclair, toma a

retrouvé à Paris l'essence même de sa collection : l'élégance et l'atypique. laurence et

Denis lui ont donc donné carte blanche pour faire de la galerie Vauclair un écrin

enchanteur destiné à accueillir ses bijoux. telle alice au Pays des merveilles, toma s'est

ainsi aventurée dans la collection de laurence et Denis pour y découvrir les œuvres les

mieux assorties à ses créations.

Projet pour la

TCH pop up store 
à la Galerie Vauclair
par chiara Zanella





toma claRk Haines
tcH collection  

toma clark Haines est la PDg et la fondatrice de the antiques Diva® & co, la plus

grande entreprise de tourisme d'antiquités au monde, offrant des visites guidées

personnalisées dédiées à l'achat d'antiquités dans 15 pays et sur 3 continents. 

expatriée américaine, toma a 25 ans lorsqu’elle s’installe à Paris, à proximité de ce qui

est aujourd'hui la galerie Vauclair.  elle ne rencontrera Denis et laurence que 20 ans

plus tard… la vie personnelle et professionnelle de toma lui a permis de découvrir

l’europe. elle réside maintenant à Venise, après avoir vécu longtemps à Berlin, et

voyage régulièrement à Paris où son entreprise est le guide officiel et exclusif du

marché Paul Bert serpette aux Puces de Paris-saint-ouen. 

Bien que les antiquités soient sa passion et son métier, elle s'est toujours intéressée au

design de bijoux.  enfant, toma dessinait des diamants sur du papier et les scotchait à

ses robes d'écolière... Bien avant Pinterest, elle arrachait déjà les images des magazines

qui l'inspiraient et, lorsqu'elle achetait des bijoux d'époque, elle pensait toujours à la

façon dont elle pourrait les adapter. Pour sa collection, toma collabore avec aRa, une

designer de bijoux vénitienne. le caractère unique de ses bijoux, leurs formes et la

taille des pierres précieuses et semi-précieuses en font de véritables œuvres d’art. 

en janvier 2018, elle lancera officiellement une nouvelle marque en collaboration avec

the antiques Diva & co - la tcH collection - sa propre ligne de bijoux. Pour le

lancement de cette collection, la galerie Vauclair devient donc l’écrin privilégié des

bijoux aux couleurs chatoyantes dialoguant avec les céramiques des suiveurs de Palissy

et le mobilier d’époque napoléon iii.

située entre l’univers d’alice au Pays des merveilles et la véranda de la Princesse

mathilde, cette nouvelle mise en scène est aux antipodes d’une scénographie

classique. Pour sublimer ce décor, toma a fait appel à la société fromental, créatrice

de papiers peints en soie, peints à la main, dans des couleurs métalliques audacieuses.



quanD les emauX 
RencontRent les JoYauX 
Des BiJouX Dans une galeRie D’aRt 

Du 19 JanVieR au 18 maRs 

24 rue de Beaune, Paris 7ème 

Making Antiques Fun sera le thème de ce pop-up store à Paris. Parce que les galeries

d'art et d'antiquités ne sont pas des musées mais des parcours de création, des lieux

d'expression vivante de l'art, quel qu'en soit la forme, l'âge ou l'origine.

ce pop-up store a été imaginé comme un hymne aux arts décoratifs du 19ème siècle,

vus sous un nouveau jour, avec un regard fantasque et onirique. avec le lancement

officiel de la tcH collection à la galerie Vauclair, toma, laurence et Denis souligneront

les correspondances et les inspirations, les croisements et les intuitions, qui par la

création unissent les bijoux aux arts décoratifs.

J o Y a u X  R e P t i l i e n s

Saint-Honoré, serpent lové, vers 1880. © galerie Vauclair

Bague “Garden of Eden Serpentine”, aigue-marine 24.81 ct et rubis 5.31 ct. © tcH collection 

Bague “Garden of Eden Serpentine”, saphir bleu 4.83 ct, améthyste verte 10.96 ct et saphir rose 21ct. © tcH collection 

Bague “Garden of Eden Serpentine”, améthyste verte 9.98 ct, saphir rose 13 ct, saphir rose et orange 2.39 ct, 

saphir noir 0.4 ct © tcH collection 



É l É g a n c e  a m É t H Y s t e  

St. Amand, france, Vase aux têtes de lions, 

vers 1890. © galerie Vauclair 

Collier Naga "Byzantium" avec améthyste 

sculptée et topaze turquoise antique sur fils 

de perles d'améthyste. 

© aRa for tcH collection



B e a u t É  V e R n a c u l a i R e  

Crocodile, taxidermie, france, 

vers 1940. © galerie Vauclair

Collier “Blooming Branch"
trois tourmalines roses, feuilles formées 

de perles de tourmalines vertes, labradorite, 

péridot, fils de perles de péridot. 

© aRa pour tcH collection



m e R V e i l l e  P a R m e  

Caldas da Rainha, Portugal, Pichet zoomorphe,

vers 1880. © galerie Vauclair 

Collier "Amethyst Orchid" avec orchidée

en améthyste sculptée et satinée, améthyste 

taillée en forme de goutte, 

gland avec perles d'améthyste 

et perles de verre de murano. 

© aRa pour tcH collection



l e  c H a n t  D e s  n a ï a D e s   

Manufacture Massier, Vallauris, france, 

coq chantant, vers 1890. © galerie Vauclair 

Collier "Turquoise Nymphea" avec turquoise

ovale en bas relief, perles et gouttes de pâte 

de verre turquoise.

© aRa for tcH collection



la sÉlection De toma et lauRence

Travail français, table basse en métal doré à la feuille d’or, dans le style de Baguès, vers 1950.

Delphin Massier, Vallauris, france, Paire de colonnes héron et flamant, vers 1890.

TCH Collection, Bague “Diva Hipster”, topaze 4.59 ct.

Barbizet (attribué à ), Plat au crocodile, vers 1860.

TCH Collection, Bague “Palm Beach”, kunzite 25.28 ct, saphir Rose 1.53 ct, saphir orange 1.71 ct, saphir Bleu 1.56 ct.

Manufacture Massier, Vallauris, france, coq chantant, vers 1890.

Travail français, Borne bleue style napoléon iii, circa 1940.

TCH Collection, Bague “Rock star”, topaze blanche 17.50 ct, rubis 4.60 ct.

Caldas da Rainha, Portugal, Pichet zoomorphe, vers 1880.
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