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Communiqué de presse 

Emmanuelle De Bergh expose à la Galerie 43 
 
Paris, le 1er Février 2007 

 
Emmanuelle De Bergh, jeune artiste autodidacte, expose pour la première fois ses 
créations dans le très bel espace de la Galerie 43, une galerie d’art parisienne. 
 
C’est dans la jolie rue piétonne du quartier de la Butte aux Cailles que la jeune 
femme a choisi de présenter ses œuvres.  

De part l’originalité des bijoux qu’elle propose et leur caractère unique, Emmanuelle De Bergh a 
retenu l’attention de nombreux amoureux des belles choses et du travail bien fait. Le caractère 
unique et si différent de ses créations apporte à l’artiste la reconnaissance du public. 
En à peine un an, la jeune femme a su conquérir une clientèle qui recherche par-dessus tout la 
qualité, l’originalité et l’unique.  
 
C’est suite à de nombreux voyages autour du monde et à sa rencontre avec des artisans 
mexicains, qu’Emmanuelle De Bergh se découvre peu à peu une âme d’artiste. Après le Mexique, 
elle découvre les Seaglass sur une plage perdue de Porto Rico. Elle décide alors d’emporter dans 
ses bagages ces morceaux de verre naturellement polis par la mer qui deviennent pour elle des 
joyaux insoupçonnés.  
« A tout juste 30 ans, je m’offre une bouffée d’oxygène en réalisant mon rêve : faire de ma 
passion mon métier. Chaque création me rapproche de ces lieux enchanteurs et magiques qui ont 
fait de moi ce que je suis aujourd’hui», nous confie l’artiste. Un parcours autour du monde qui l’a 
conduite à sa destinée. 
 

Pour la Saint-Valentin, elle exposera du 9 au 15 février 2007, au 43 de la Rue 
Vandrezanne, dans le 13ème arrondissement. Ne la manquez pas !! Tous les jours, de 
11h30 à 19h, Métro Place d’Italie, Corvisart ou Tolbiac.  

 
Contact presse :   
Emmanuelle De Bergh – 08 70 40 58 40  
emmanuelle.debergh@gmail.com  
 
En savoir plus          
 

Trésor de Gaïa – Emmanuelle De Bergh Créations :  
Entreprise individuelle en nom propre créée le 1er Octobre 2005.  
Tous uniques et fabriqués à la main, sorties de son imagination, l’artiste créée des colliers, 
boucles d’oreilles, bracelets et autres bijoux à partir d’argent massif mexicain (.925, .950 et 
.980), de pierres semi-précieuses (turquoise, onyx, malachite, jade,…) et de Seaglass rapportés 
de ses voyages autour du monde.  
Un site de vente en ligne existe www.tresordegaia.com : expression virtuelle de l’univers de 
l’artiste. Un voyage au cœur d’une passion.  
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