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L’APOTHÉOSE DU GÉNIE
jusqu’au 23 novembre 2019 — until November 23 2019

Galerie Neuse à la Galerie Aveline — Place Beauvau-Paris
Gallery Neuse at Aveline — Place Beauvau-Paris 



L’Exposition universelle de Paris, en 1900  
avait fait se déplacer dans la capitale 50 millions 
de visiteurs à l’époque !
 « L’Apothéose du Génie » réalisée à cette 
occasion est présentée en exclusivité place Beauvau.
 Elle donne son nom à l’exposition 
éponyme montrant l’unique collection privée 
dédiée aux Exposition universelles, dévoilant 
250 objets inédits, mis en scène par le décorateur 
François-Joseph Graf.
 Forte du succès qu’elle rencontre  
auprès des institutions muséales françaises et  
étrangères mais également auprès du grand 
public « L’Apothéose du Génie », place Beauvau, 
présentée à la Galerie Aveline par la Galerie 
Neuse est prolongée jusqu’au 23 novembre pour 
accueillir le plus grand nombre.
 La galerie allemande Neuse nous fait 
découvrir ainsi l’avant gardisme de la connection 
des grandes nations par l’Art.

At the time the 1900 Paris Universal Exhibition 
brought 50 million visitors to the French capital!
 “L’Apothéose du Génie”, created for this 
occasion, is now presented exclusively on Place 
Beauvau. 
 It gives its name to the eponymous 
exhibition showing the only private collection 
dedicated to the Universal Expositions,  
featuring 250 objects, curated by the decorator 
François-Joseph Graf.
 Thanks to its success with French and 
international museums and institutions,  
as well as with the general public “L’Apothéose 
du Génie”, presented by Galerie Neuse at 
Galerie Aveline on Place Beauvau, is extended 
until November 23 in order to welcome  
further visitors.
 The German Galerie Neuse thus introduces 
us to the avant-garde in the art of connecting 
great nations through art.
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Du lundi au samedi, de 10 heures à 19 heures
Monday to Saturday from 10 am to 7 pm
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