FEV/MARS 13

DECO MAG

Bimestriel

45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

Surface approx. (cm²) : 987
N° de page : 110-111

Page 1/2

§ u.

art

DES PIÈCES UNIQUES POUR TOUS !
Bien souvent, nous pensons que les pièces uniques d'artistes sont réservées à une certaine catégorie de
personnes et surtout, peuvent être exposées seulement dans des lieux bien précis. Or, il n'en est rien, et c'est
ce que souhaite montrer Ateliers d'art de France avec l'exposition-vente « L'Appartement ».
Audrey Le Roux

Une exposition-vente dans quatre adresses
parisiennes
« L'Appartement » vous invite à découvrir un univers contemporain.
Vous y trouverez les créations de plus de 60 artisans d'art et
artistes qui ponctuent les pièces d'un véritable appartement
d'aujourd'hui. Quatre lieux de la capitale présentent ainsi de
véritables pièces à vivre : la chambre et la salle de bams, le salon,
la cuisine et le bureau-bibliothèque. Grâce à cette exposition,
chacun pourra découvrir des créations uniques installées dans des
décors du quotidien, des intérieurs que nous connaissons tous,
ceux de « monsieur et madame tout le monde ».Vivre avec des
pièces uniques, c'est intégrer la dimension du sur mesure à son
environnement familier. Pourtant,à l'heure de la standardisation, on
oublie parfois que nos objets peuvent témoigner, à leur manière,
de ce que nous sommes Les pièces uniques et les séries limitées
des artisans d'art deviennent alors un reflet de nous-mêmes.Vous
l'aurez compris,le but de cette exposition-vente est de montrer
au plus grand nombre que notre interieur reflète ce que nous
sommes, par conséquent, les pieces d'art que nous choisissons
ont toute leur importance.

X

La chambre et la salle de bains à l'Atelier
« Dormir et se laver sont les deux activités les plus intimes une
fois chez soi. En effet, la chambre comme la salle de bams ne
s'ouvrent pas à tous. Il faut y avoir ses habitudes pour pouvoir
en pousser les portes Ce sont les deux pièces de la maison où
les objets sont les plus personnels et en même temps les plus
liés a la détente, la sérénité, la douceur. Ils traduisent un besoin
croissant de prendre som de soi et une envie d'une pause saine
et zen à la maison. Dans un monde où tout va de plus en plus
vite, on veut se traiter bien pour « durer mieux ». La salle de
bams devient « salon de bams », voire boudoir. Les frontières avec
la chambre ont même tendance à s'estomper », explique Anne
Eveillard. C'est ainsi que l'Atelier présente la chambre et la salle
de bains grâce à des pièces délicates et précieuses permettant de
créer un lieu empreint de calme. Marc Raimbault, Note-B, Flore
Sivell ou encore Ferri Garces, tels sont, entre autres, les artistes
qui exposent dans l'Atelier, tous proposant des œuvres aux tons
doux et naturels.

ATELIERS8
8541425300501/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : L'APPARTEMENT : exposition-vente dans les espaces et galeries d'Ateliers d'Art de France du 08/02 au 30/03/13 à Paris,
toutes citations

FEV/MARS 13

DECO MAG

Bimestriel

45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

Surface approx. (cm²) : 987
N° de page : 110-111

Page 2/2

Le salon à Talents Etoile
Le salon présence par Ateliers d'Art de France dans la boutique
Talents Étoile est un univers lumineux où l'on aime s'adonner a la
lecture, la détente, le rêve et les échanges dans une atmosphere
atypique,élégante et raffinée. Les amoureux des savoir-faire et de
la créativité artistique rejoindront volontiers les collectionneurs
dans ce salon où cohabitent, dans un délicat mélange de matières,
des pièces d'exception.Vous y découvrirez notamment le tabouret
du célebre Stéphane Ducatteau (ferronnier d'art) et l'oeuvre
d'Onana Fierro (Artoo Atelier).

La cuisine à Talents Opéra

Le bureau-bibliothèque à Collection

C'est dans une cuisine particulièrement expressive que l'on entrera
en découvrant Talents Opéra. Les artisans d'art sélectionnes
offrent à voir des propositions originales et porteuses de sens
sur nos habitudes de consommation et notre relation à l'aliment.
La cuisine de Talents Opéra s'impose comme un espace dédié à
la créativité, avec pour fil conducteur une esthétique résolument
graphique. La cuisine comme vous ne l'avez jamais vu !

Pour l'exposition « L'Appartement », la galerie Collection se
mue en bureau-bibliothèque et prend des airs de cabinet un peu
vintage On y découvre une pièce de vie où les matières brutes
des objets thésaurises au fil du temps composent une atmosphère
chaleureuse et éclectique. La chaise danoise de Sandra Clodion
(tapissier,créatrice d'ameublement),la série de coussinsAbsolutely
Fabulous de Cécile Dachary (artiste textile) pourYellowVelvet.et
ses œuvres en duo avec Caroline Fontaine (artiste), la sculpture
tripode de Clémentine Dupré (artiste céramiste), les séries
d'assiettes de la Faïencerie Georges sont autant d'objets que
vous pourrez y découvrir.

Informations pratiques •
• La chambre et la salle ae bains
L'Atelier
55, avenue Daumesnil - 75012 Pans
Tel Ol 4 3 4 5 2 8 7 9
viaduc@ateliersdart.com
Du mardi au samedi de I I h a 13h
et de I4ha I9h

• Le salon
Talents Etoile
26, avenue Miel - 75017 Paris
Tel - O l 44402280
talencs.etoile@ateliersdart.com
Du mardi au samedi de I I h à I4h
et de I5ha I9h

• Lo cuisine
Talents Opera
I bis, rue Scribe - 75009 Paris
Tél. Ol 40 179838
talents opera@ateliersdart corn
Du lundi au samedi de ll h a 19h

• Le bureau-bibliothèque
Collection
4, rue deThongny - 75003 Paris
Tél : OI 42 78 67 74

collection@atehersdart corn
Du mardi au samedi de I I h a 13h
et de I4ha I9h

Pour plus d'informations . www.ateltersdartcom
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