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PAR L/ET1T1A RENCVIER

LES ATELIERS D'ART DE FRANCE, CESTQUOP
Premier syndicat professionnel des métiers d'art, leur mission est
de promouvoir et d'aider au developpement des 5 400 artisans dont
ils s occupent, sous leur angle le plus contempoiam Out le madame
et les tigunnes en bois sculpte L'artisanat peut aussi être du design
accessible Ultradynamique cette societe ouvre régulièrement de
nouveaux lieux et organise des expositions, comme « LApparternent »
qui met en scene dans les quatre lieux de vente (reconvertis en cuisine
chambre salon et bibliotheque) une soixantaine d'œuvres au total
Un bon moyen de les voir en situation donc de s'identifier voire
de craquer pour une creation unique, faite main et made rn France
Du 8 fevrier au 30 mars, a Pan \ atehendart com

L'artisanat

nouveau roi de la décoration

Lexposition « lappartement », répartie dam les 4 espaces parisiens des Ateliers d'Art de
France, propulse l'artisanat d'art dans toutes les pièces de la maison. Nos coups de cœur
TABLEAUX
POÉTIQUES Ils sont
l'œuvre de la céramiste
Agnes Nivot, qui fait de
la cuisine du grand art Les ustensiles
du quotidien, empiles un peu au
hasard sont tout a coup sublimes par
le cadre anthracite Ces créations aux
formes dépouillées et aux tons neutres
imposent leur touche glaphique a
la mise en scene de la boutique Talents
Opera Simplissimes ils évoquent la
beaute du quotidien
Boutique Talents Opera,
I bis, rue Scribe, 75009 Paris
COIFFEUSE
REVISITEEEUe
est signée MICA, duo
compose des ébénistes
tnck Demeyer et Steven Lepn/e On
I adore parce qu elle nous rappelle celle
de notre grand-meie, version contempo
raine Epurée, taillée dans des bois naturels
elle est douce au toucher et ngouieuse
dans la ligne C'est le meuble tendance
qui fait son grand retour dans la deco et
s intègre parfaitement a i'espnt boudoir ,
donne a lAteher On I imagine bien
f
che? soi, même détournée en bureau
IMelier, 55, av Daumesnil 75012 Pam
ATELIERS8
3993915300501/GBJ/OTO/2

f

GUÉRIDON
INDUSTRIELIl doit son
look brut de fera Stephane
Ducateau, ferronnier passe
*
maitre dans I art de plier I acier selon
ses envies et de le patiner sous l'effet
des pigments naturels Avec lui,
I artisanat flirte avec le design Dans
I atmosphère douce el feutiee de
I espace Talents Etoile dedie au salon,
I acier brosse de ce guendon offre
un contraste surprenant et élégant
II s'associe a toutes les matières
naturelles, bois lame lm auxquelles
il apporte sa force Le dosage parfait
Boutique Talents Ploue,
26, ai Nid, 75017Paris
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