
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

AVRIL 14
Mensuel

OJD : 294135

Surface approx. (cm²) : 994
N° de page : 38-39

Page 1/2

MUZEO
0339569300505/XME/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations :  - MUZEO ou MUZEO.COM ou MUZEO.FR  : agence de design iconographique - PRO.MUZEO.COM ou
PRO.MUZEO.FR  : site en ligne de l'agence de design Muzeo

Acteurs

ILS ONT EU
LA BONNE IDÉE *  Mr k* An gi  bous t

Grâce à lui,
m peut s'offrir
iichef d'œuvre
& à prix d'ami

, Cet ancien de Casino et
:|de la Fnac vend sur Internet des
reproductions de tableaux

f célèbres. La Joconde sur toile
à la maison, c'est tentant, non?

GUS rêvez d'accrocher un tableau
de maître dans votre salon?
Grâce à Eric Angiboust, c'est un
jeu d'enfant. Avec son site Muzeo.
com, cet ancien cadre dirigeant

' de la Fnac donne accès à 200 000
œuvres dont sa société détient les droits de
reproduction. Les tableaux peuvent être réali-
,sés sur papier «fine art» ou toile canvas montée
sur châssis, et les photos imprimées sur papier
photo ou sur aluminium dans différents for-
mats, avec ou sans encadrement. Comptez

V ainsi 318 euros pour «La Nuit étoilée» de Van
1 Gogh sur toile de 112 x 90 cm, avec un encadre-

ment enbois doré, ou encore 40 euros pour une
photo (39 x30 cm) du «Violon d'Ingres» de Man

/Ray. «Nous offrons une qualité équivalente à
celle que vous trouveriez, dans une galerie»,
explique Eric Angiboust, qui emploie une tren-
taine dè graphistes et de scénographes.

Drôle de reconversion pour cet ancien pro
/de la grande distribution qui a débuté sa car-
" rière chez Casino, auprès de Jean-Charles

Naouri, avant de s'occuper du développe-
ment international de la Fnac durant sept
ans. En 2010, changement de décor : il rachète
Muzeo, une affaire artisanale fondée par un
diplôme des beaux-arts et de l'école Boulle,
Vincent Justin. Sa spécialité : la mise en scène
d'œuvres sur tous supports (abat-jour, ten-
tures, fauteuils, têtes de lit). Les habitués des
palaces peuvent admirer le travail au Prince
de Galles ou au Royal Monceau à Paris, au
SLSHotel à Miami, ou à l'hôtel Palazzo Grass)
à Venise. Cette activité historique, «du sur-
mesure et 100% français», insiste le patron dc
49 ans, représente encore l'essentiel de l'acti-
vité (3,5 millions d'euros). Mais avec le site
grand public, il parie que son business va
rapidement être multiplié par six.

Christophe David •


