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Lancement de la « JLM Galerie », 

galerie d’art éphémère à St Tropez 

 
 
Le Journal de la Maison, marque media de référence dans l’univers de la « maison », annonce 
l’ouverture de sa galerie d’art éphémère « JLM Galerie » durant 4 mois à Saint Tropez. Le 
premier  évènement signé Le Journal de la Maison, offert pour la période estivale, et qui a 
l’ambition de parcourir les saisons…  
 

 
 
 

Du design à l’art il n’y a qu’un pas ! 

 

Les passionnés du Journal de la Maison sont toujours plus attachés à leur bien-être et à leur confort 

intérieur. Un intérêt qui passe par le design et une personnalisation forte de la décoration, mais aussi par 

un attrait grandissant pour les œuvres d’art. Le Journal de La Maison prend activement part à cet 

engouement en créant sa galerie éphémère « JLM Galerie ».  

Située au cœur de Saint Tropez, la « JLM Galerie » présente de nombreux artistes contemporains et 
urbains reconnus, tout comme de jeunes artistes prometteurs : Philippe Pasqua, FenX, Charlotte Perrot, 
David Zeller… 
 
L’exposition est organisée jusqu’au 10 octobre prochain, en partenariat avec la Galerie Palmer, et donnera 
lieu également à de nombreux événements : vernissages tous les jeudis, rencontres d’artistes…  
 

Aude Bunetel, Directrice de la rédaction du Journal de la Maison, précise : « Cette galerie est un premier 
pas qui fait sens dans notre dynamique de marque et que nous souhaitons inscrire dans la durée. Nous 
sommes très heureux de présenter notre sélection d’artistes durant l’été et travaillons d’ores et déjà pour de 
prochains rendez-vous sur d’autres périodes clés de l’année, à Paris et ailleurs». 

 
 



 

 

La « JLM Galerie » s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification appliquée par Reworld Media à 
l’ensemble de ses marques; ce sont notamment plus de 20 événements qui sont désormais organisés 
chaque année au global. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du Journal de la Maison 
Détenue par le groupe Reworld Media, la marque Le Journal de la Maison présente toutes les nouveautés tendances 
déco, design, astucieuses et accessibles.  Elle est présente via son magazine diffusé à 126 000  exemplaires (OJD DSH 
2017) qui compte 1,3M de lecteurs (ACPM ONE 2017), son site lejournaldelamaison.fr, ses Newsletters et ses réseaux 
sociaux. 

 
 

Contact JLM Galerie : Sophie Measures  - 06 59 75 05 91 - smeasures@reworldmedialive.com  

Contacts media : Paul-Marie Grosse - 06 59 97 16 48 - pmgrosse@p-c-e.fr 

                                Ségolène de St Martin - 06 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr 

                                          

JLM Galerie 
7 rue Sibille - Saint Tropez (83) 

Entrée libre, de 11h à 22h 
 

Retrouvez nous sur   
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