Ekso Watches Gallery : une galerie
parisienne pour découvrir les horlogers
indépendants
Ekaterina Sotnikova vient de créer Ekso Watches Gallery. Un nouvel
espace situé à Paris, en plein cœur du 8ème arrondissement qui
présente –et commercialise- les plus belles pièces des horlogers
indépendants. De Ludovic Ballouard à Vianney Halter en passant par
Kari Voutilainen, De Bethune, Grönefeld, Kudoke, Speake Marin, Bovet
ou DeLaneau. Une adresse qui devrait rapidement devenir un lieu
privilégié pour les amateurs de montres hors-normes.

Jusqu’à maintenant, si vous vouliez découvrir des horlogers indépendants à Paris, vous n’aviez
que deux choix possibles.
D’une part, l’incontournable boutique Chronopassion de Laurent Picciotto et d’autre part, le
magasin Kronometry 1999 de Walter Ronchetti.
Aujourd’hui, un troisième intervenant arrive sur ce marché ultra-ciblé avec l’ouverture de l’espace
« Ekso Watches Gallery » d’Ekaterina Sotnikova situé 5 rue Magellan dans le 8ème
arrondissement.
La jeune femme vous invite à venir découvrir (sur rendez-vous uniquement) neuf artistes et neuf
manufactures artisanales aux garde-temps magiques et rares.

« Ces créateurs sont des humanistes car les chefs-d’œuvre ne naissent jamais par hasard »
exprime Ekaterina Sotnikova.
Et d’ajouter : « Ils sont le fruit d’un savoir transmis au cours d’un long apprentissage, d’une
maîtrise technique acquise à force de patience, mais ils sont aussi le fruit d’une vision. Toutes les
étonnantes créations que vous allez découvrir dans ma galerie en témoignent : elles ne relèvent
pas que d’une simple expertise. Elles révèlent des personnalités de talents qui prêtent une oreille
poétique à l’Histoire et à leur époque. Leur sens aigu de la précision leur permet d’en saisir les
plus infimes rouages ».
Subjuguée par ce qu’elle a découvert aux fins fonds de la Suisse horlogère, Ekaterina Sotnikova
a décidé de présenter ces créateurs exceptionnels en fondant sa propre société en mai 2011.
Après avoir créé son site Internet, elle s’est fixée pour mission d’accompagner ces artistes pour
mieux les faire connaître auprès du grand public par le biais de cette galerie.
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