LAB /// LIBRE ARTBITRE
POUR MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES MÉTIERS D’ART EN BRETAGNE

NOS OBJECTIFS
•
•
•
•
•

faire découvrir au plus grand nombre les métiers d’art en Bretagne ;
sensibiliser les décideurs publics et privés sur l’intérêt des métiers d’art ;
stimuler l’innovation sur notre territoire ;
faciliter la transmission des savoir-faire ;
fédérer et créer du lien entre les métiers ;

Pour ce faire LAB invite des artistes et des designers reconnus au niveau national pour collaborer avec ces métiers d’art.

CRÉÉ EN 2008,

LAB EST UNE ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL

LES MÉCÈNES EN BRETAGNE QUI NOUS FONT CONFIANCE
Art Norac, Héléos, Rennes Enchères, Soreal, Ilou, Socomore, Venez Voir
LES COLLECTIVITÉS QUI NOUS SOUTIENNENT
Région Bretagne, Ville de Rennes, Rennes Métropole, DRAC Bretagne

ARTISTES, DESIGNERS, ARCHITECTES, GRAPHISTES

GALERISTE, ÉDITEUR, DIRECTEUR ARTISTIQUE, INVENTEUR

BRODEURS, DOREURS, FORGERONS, ÉBÉNISTES, FONDEURS...

DÉDUCTION FISCALE POUR L’ACHAT D’ŒUVRES D’ART
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour
les exposer au public peuvent, dans certaines conditions, déduire le prix
d’acquisition de leur résultat imposable.
Les sommes sont déductibles dans la limite de 10 000 € ou 5 ‰ (pour mille)
du chiffre d’affaires hors taxe.
À TITRE D’EXEMPLE,
500 k€ / an x 0,5% = 2 500 €

DEVENIR MÉCÈNE LAB
CONCRÈTEMENT :
1. LAB est reconnue “ association d’intérêt général ”
et délivre un rescrit fiscal annuel.
2. LAB c’est la garantie d’une déduction fiscale de 60%
du montant de vos dons en mécénat.
3. Le Mécène est l’invité de LAB lors de toutes
les manifestations et expositions de LAB
À TITRE D’EXEMPLE,
Mécène 2 000 € /// Coût réel : 800 € / an
Mécène 4 000 € /// Coût réel : 1 600 € / an
Mécène 10 000 € /// Coût réel : 4 000 € / an

RÉCOMPENSES, RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN
FIAC HORS LES MURS
LONDON DESIGN FAIR
RÉVÉLATIONS GRAND PALAIS PARIS
GRAND PRIX DE LA CRÉATION DE LA VILLE DE PARIS
PRIX SPECIAL DU JURY PAD PARIS
MÉDAILLE DE VERMEIL ET D’HONNEUR DE L’ACADÉMIE D’ARCHITECTURE
PRIX AUDI TALENTS AWARD
PRIX LILLE DESIGN
PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR L’INTELLIGENCE DE LA MAIN

MEMENTO PARADISI
pièce unique 2019

N°1

ÉRIC BENQUÉ - DESIGNER
JEAN-NOËL ROBIC - TOURNEUR
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
GAËL HARDY - FORGERON

Memento Paradisi (en mémoire de l’ébène) parle des ébènes, décimés
par l’inconscience des hommes. D’autres mains aujourd’hui célèbrent
sa nature et magnifient ses qualités, pour d’autres hommes et d’autres
femmes. Il y a le discret reflet de l’or sur le mur - une auréole ?

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture pour l’espace privé et professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : PAD, Paris
Matériaux : ébène, feuille d’or, inox
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, ébéniste, forgeron
Dimensions : L.120 x l.5 x h.180 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 16 000 € expo : 12 000 € TTC
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Éric Benqué

Né en 1971, Eric Benqué est diplômé de l’Ensci - Les Ateliers et a suivi les cours du Collège des
Hautes Etudes et Développement Durable. Il vit et travaille à Paris. Il y a une variété joyeuse
et gourmande du monde dans la nature des projets qui jalonnent le parcours d’Eric Benqué :
de luxueuses réalisations sur terre ou sur mer côtoient des collaborations avec des artisans en
Bourgogne, en Inde ou au Mali, des marchés publics alternent avec des projets plus éphémères.
Chaque fois cependant, la question de l’adéquation au contexte est posée, la position de l’humain dans ce contexte - dans le monde, et la durabilité sont au coeur des préoccupations du
designer.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

PATÈRES
8 exemplaires, signés et numérotés

N°2

PHILIPPE MILLION - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR

Patères est un jeu de reflets d’or, un havre de contemplation. Les
différentes ouvertures et profondeurs amènent des variations de
couleur. Objet précieux et secret lorsqu’il est utilisé, il devient sculpture
sur un mur de votre maison.

Caractéristiques techniques
Fonction : porte manteau pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais
Matériaux : chêne et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, tourneur sur bois et doreur
Dimensions variables
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 3 000 € expo : 2 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Philippe Million

La finalité du travail de Philippe Million est d’interroger le regard, et par là notre rapport au
monde. Il raconte, « je conçois pour cela des meubles, qui ne sont que le moyen de formuler des
questions pour moi essentielles. Je tente de proposer des formes qui répondent efficacement
à l’usage auquel elles sont destinées, sans pour autant le signifier de prime abord. J’essaie de
laisser advenir l’improbable, je veille à ne pas laisser disparaître l’inabouti. Je souhaite qu’on
ne puisse pas s’approprier ce que je montre. Je pense à tout ça, et je fais des meubles.»
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ORBIS
8 exemplaires, signés et numérotés

N°3

ETIENNE SZINTE - DESIGNER
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR
IMPRIMANTE 3D

Il s’agit là d’un porte-manteau en suspension. Lorsque l’objet soutient
manteaux, écharpes, ou tous types de vêtements, la forme efface peu
à peu sa puissance sculpturale et dévoile son caractère fonctionnel.

Caractéristiques techniques
Fonction : porte manteau sculptural pour l’espace privé et professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : hêtre, corde, alumide
Techniques et savoir-faire : designer, tourneur sur bois et imprimante 3D
Dimensions : D.40 x l.3,6 x ép.3,6 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 1 800 € expo : 1 500 €
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Étienne Szinte

Etienne Szinte est diplômé de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne. Après obtention
d’une Licence option Design en 2012 à Brest, il passe son Master et obtient un Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique option Design Objet en 2014 à Rennes.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

NUTO
10 exemplaires signés et numérotés
PIERRE CHARRIÉ - DESIGNER
JULIEN VERMEULEN - PLUMASSIER

N°4
Vidéo : https://vimeo.
com/180168621

Une plume d’autruche, symbole de volupté et de majesté, est imprégnée
d’un parfum qu’elle diffuse d’un mouvement harmonieux et captivant.
Cet objet élégant et aérien saura trouver sa place dans votre intérieur
avec légèreté. Parfumez la plume pour éveillez les sens...

Caractéristiques techniques
Fonction : diffuseur de parfum, sculpture mobile pour l’espace privé ou public
Récompense : French design
Exposition : D’DAYS
Matériaux : marbre, tige de carbone, moteur, plume d’autruche
Techniques et savoir-faire : designer, plumassier, marbrier
Dimensions : L.16 x l.16 x h.180 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 3 000 € expo : 2 400 €
Location sur demande
Photographies © Sup’in Place

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes, Pierre Charrié vit et travaille à Paris
en tant que designer indépendant. Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie
de moyens, ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions
techniques inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ASTRALES
8 exemplaires, signés et numérotés
PIERRE CHARRIÉ - DESIGNER
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR

N°5
Vidéo : https://vimeo.
com/128721030

Un son des plus pur sort de ces deux grandes oreilles posées ou
suspendues dans votre salon. Pierre Charrié a imaginé ces enceintes
acoustiques qui diffusent ce son à la perfection grâce aux vibreurs
fixés à l’arrière de l’objet. Olivier Guilbaud, artisan doreur breton, a
tout simplement déposé délicatement un disque d’or pour sublimer
encore mieux cet objet. Cette édition spéciale célèbre .... acoustique.

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture, enceinte pour l’espace privé ou public
Matériaux : cp bouleau, dorure à la feuille, vibreurs acoustique
Techniques et savoir-faire : designer, ébéniste, doreur
Dimensions 2 : L.73,5 x l.20 x h.114 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 2 550 € expo : 1 900 € pièce TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes, Pierre Charrié vit et travaille à Paris
en tant que designer indépendant. Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie
de moyens, ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions
techniques inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MAKE IT_BREAK IT
8 exemplaires, signés et numérotés

N°6

MADELEINE MONTAIGNE - DESIGNER
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS

Une pensée à partager
Une pensée pour soi ou pour un autre comme un partage de voeux
à distribuer en plusieurs temps. Entier, cet objet émet son aura
vers tout son entourage. Activé, il déclare un désir spécifique, il se
destine à une personne particulière...

Caractéristiques techniques
Fonction : bijoux, scultpure symbolique pour l’espace privé
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : ébène, chaine plaqué or
Techniques et savoir-faire : designer et tourneur sur bois
Dimensions : L.14 x D.1,4 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 700 € expo : 600 € TTC
Location sur demande
Photographies © Colombe Clier

Madeleine Montaigne

Madeleine Montaigne est designer industriel et graphique, diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers.
Elle vit et travaille à Paris, et s’intéresse à ce que transportent les objets, qu’ils soient en deux
ou trois dimensions, de l’objet graphique à l’objet scénographique. À partir d’anecdotes
hasardeuses, elle propose des objets où les limites de leurs fonctionnalités révèlent leurs
usages. Ayant en main à la fois l’espace et l’objet, elle multiplie les cadres de projets
et d’interlocuteurs, ainsi que la variété de contenus des missions et des réflexions.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

LINK
108 exemplaires, signés et numérotés

N°7

MATALI CRASSET - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS

Ce bijou en ébène, tête de fennec aux yeux dorés, symbolise les liens
qui nous unissent. Pendentif, il est le résultat d’une collaboration
entre Matali Crasset et des artisans de Libre ARTbitre pour une
opération de crowdfunding. En Inde, 108 est l’un des nombres sacrés
les plus important.

Caractéristiques techniques
Fonction : bijou, accessoire symbolique et décoratif
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : ébène ciré et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur et tourneur sur bois
Dimensions : L.5,5 x l.4 x h.0,6 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 60 € TTC
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Matali Crasset

Matali Crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MAISON COEUR
50 exemplaires, signés et numérotés

N°8

MATALI CRASSET - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Deux cœurs, une maison de forme iconique en or est percée par une
porte. Un rituel imaginaire pour montrer à l’autre. « Que notre amour
sera la plus belle des maisons […] Notre amour sera la plus belle des
maisons… « Pierre Lapointe, La plus belle des maisons. Et que cet
amour sera plus fort que la chanson…

Caractéristiques techniques
Fonction : accessoire symbolique et décoratif
Matériaux : noyer, poirier, acier laqué orange, feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur et ébéniste
Dimensions : L.8,5 x l.5 x h.4 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 250 € expo : 200 € TTC
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Matali Crasset

Matali Crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

POST-TRISKELL
8 exemplaires, signés et numérotés

N°9

DAVID ÉNON - DESIGNER
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Post-triskell est un mobilier étonnant, d’une réelle présence.
Comment peut on réaliser une table, un guéridon, un tabouret à partir
d’un morceau de cèdre de 2000 X 145 X 90 mm ?
Il faut effectuer 6 découpes pour obtenir 7 morceaux puis assembler.
Il reste une cale… à vous de jouer.

Caractéristiques techniques
Fonction : mobilier décoratif et sculptural pour l’espace privé et professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : cèdre
Techniques et savoir-faire : designer et ébéniste-sculpteur
Dimensions : dimensions variables
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 3 000 € expo : 2 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

David Énon

Designer indépendant, diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris
(Ensci/Les Ateliers), David Enon travaille et vit à Paris.
Il navigue entre projets de commandes, travail de recherche et enseignement.
Adepte des «covers» et autres remixes, il croit aux vertus de la post-production comme moyen
d’intervenir là et maintenant. Il triture avec autant d’enthousiasme les référents culturels et
historiques que les nouveaux standards industriels ou les modes de production les plus pauvres.
Il travaille actuellement à la production de mobilier en récifs artificiels avec les fonds marin
comme usine nouvelle.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ESPACE SONIRIQUE
8 exemplaires, signés et numérotés

N°10

MATALI CRASSET - DESIGNER
ERIC MARTIN-LALANDE - MÉTIERS DU CUIR
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE
ALEXANDRE GURY - FORGERON

Echo au poème de Lautréamont, “beau comme la rencontre fortuite
…” un pavillon, s’inspirant des formes des dispositifs d’amplification
des premiers des gramophones, s’est posé sur le bureau, comme un
papillon. Un pavillon qui restitue les réminiscences de la vie et amplifie
les incursions dans un monde onirique. Un bureau et un pavillon qui
papillonne autour. L’un s’est posé sur l’autre. Intimité et résonance
cohabitent dans un même objet. Le cône aspire les sons et l’attention
pour créer un espace propice à la réflexion.
Caractéristiques techniques
Fonction : bureau pour l’espace privé ou public (hôtel, magasin...)
Matériaux : chêne, métal, laiton, cuir
Techniques et savoir-faire : designer, ébéniste, forgeron, métiers du cuir
Dimensions : L.130 x l.80 h.140 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : sans caisse et frais de livraison en plus
Prix sur demande
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Matali Crasset

Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

RÉVÉLATION
pièce unique, 2017

N°11

JEAN-BAPTISTE SILBERTIN-BLANC - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Dans notre univers super pixelisé, la lumière apparaît comme un
être en soi formé de millions de photons. Cette applique lumineuse
imaginée par Jean-Baptiste Silbertin-Blanc révèle ce phénomène
magique grâce au travail remarquable exécuté en broderie
traditionnelle par Céline Le Belz. Cette pièce unique née d’une fusion
entre diffraction lumineuse et tradition bretonne est un véritable
bijoux d’une grande fascination…

Caractéristiques techniques
Fonction : applique pour l’espace privé ou public, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : broderie point de noeud, toile de lin, OLED, frêne
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse et tourneur sur bois
Dimensions : D.32 x ép.8 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix sur demande
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Jean-Baptiste Silbertin-Blanc

Un parcours singulier hérité de deux formations, ébéniste marqueteur (Ecole Boulle) et designer
(Ensci Paris), lui donne un regard croisé entre les métiers d’art et le design. L’ensemble de sa
démarche est reconnu au Sommet du Luxe et de la Création à Paris, en 2002, par le Talent
de l’Elégance pour la diversité et la qualité des thèmes abordés. En 2005, la collection Feelings
pour Saint-Gobain Glass reçoit le Janus de l’Industrie. La collection Finger pour Orfèvrerie de
France, reçoit un Label VIA en 2012. En 2014, le lustre Quadruple Fugue est sélectionné par le Corning Museum of Glass.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ÉPI-PHORE
8 exemplaires, signés et numérotés

N°12

MATALI CRASSET - DESIGNER
YVON GOUDE - VERRIER
FRANCOIS COURET - FERRONIER

Cet objet rappelle les lampes de plateaux de cinéma, de studios de
photographie et évoque également, de par son matériau en verre,
une image de la lampe de vigie des phares et balises. Une lampe
tripode dont le réflecteur en corolle, le diffuseur de lumière central
et les pieds sont entièrement réalisés en verre. Il y a l’objet et puis
autour, une zone de vibration qui le floute, un contour de subtilité qui
réchauffe la matière. Un objet témoin : la complexité de la construction
révèle un savoir-faire réel qui permet de se libérer des contraintes du
matériau verre et donne libre cours à une grande liberté d’expression.
Caractéristiques techniques
Fonction : lampe sculpturale pour lire, éclairer l’espace domestique ou public, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Récompense :
Matériaux : verre, métal laqué blanc, LED, fil cristallin
Techniques et savoir-faire : designer, verrier, ferronier, installateur éléctrique
Dimensions : L.33,8 x l.35,3 x h.94 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 5 000 € expo : 3 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Matali Crasset
Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

PÉNATES 1
8 exemplaires, signés et numérotés

N°13

PIERRE CHARRIÉ - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Cet objet s’affirme de par la pureté de ses formes et de son
assemblage. Reprenant les proportions du nombre d’or, ces
rectangles en bois précieux contiennent une source lumineuse
qui viendra tamiser votre espace privé. Soutenues par un ou deux
piètements dorés, ces objets peuvent aussi accueillir un objet,
un livre...

Caractéristiques techniques
Fonction : lampe et étagère sculpturale pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : sycomore, médium, feuille d’or, ampoule LED, douille céramique, cable textile
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, tourneur sur bois et ébeniste
Dimensions : L.68,2 X l.32 X h.155,6 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 5 500 € expo : 4 500 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes, Pierre Charrié vit et travaille à Paris
en tant que designer indépendant. Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie
de moyens, ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions
techniques inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

PÉNATES 2
8 exemplaires, signés et numérotés

N°14

PIERRE CHARRIÉ - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Cet objet s’affirme de par la pureté de ses formes et de son
assemblage. Reprenant les proportions du nombre d’or, ces
rectangles en bois précieux contiennent une source lumineuse
qui viendra tamiser votre espace privé. Soutenues par un ou deux
piètements dorés, ces objets peuvent aussi accueillir un objet,
un livre...

Caractéristiques techniques
Fonction : lampe et étagère sculpturale pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : sycomore, médium, feuille d’or, ampoule LED, douille céramique, cable textile
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, tourneur sur bois et ébeniste
Dimensions : L.57 x l.32 x h.155,6 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 4 000 € expo : 2 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes, Pierre Charrié vit et travaille à Paris
en tant que designer indépendant. Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie
de moyens, ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions
techniques inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MIROIR-MIROIR!
8 exemplaires, signés et numérotés

N°15

LUCIE LE GUEN - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE
INTERFACE Z
LABFAB

Miroir-Miroir ! revisite le miroir à cadre en bois doré à la feuille.
La feuille d’or n’est pas seulement décorative, elle est aussi un
excellent réflecteur de lumière et conducteur d’électricité.
Pour ce miroir en bois tourné et doré au palladium, il suffit
d’effleurer la dorure avec la main, pour qu’il émette une lumière
qui éclaire le visage.
L’artisanat et l’électronique employés dans ce projet prouvent
leurs hybridations possibles et une valorisation mutuelle.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif et sculptural pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Récompense : Label VIA
Matériaux : hêtre, palladium, leds, système électronique
Techniques et savoir-faire : designer, tourneur sur bois, doreur et ingénieur
Dimensions : D.65 x ép.5,5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 6 000 € expo : 4 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Lucie Le Guen
Lucie Le Guen est diplômée de l’EESAB Rennes option design en 2014.
Elle porte un intérêt particulier aux matériaux « nobles » et savoir-faire artisanaux, qu’elle
questionne face aux outils numériques. Ses objets nécessitent différentes manipulations pour
être activés, le dessin du geste prend toute son importance.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

DEVANT MOI
8 exemplaires, signés et numérotés

N°16

MATALI CRASSET - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
YVON GOUDE - VERRIER

Devant moi, ce miroir qui me reflète mais reflète également le travail
collectif d’un designer, d’un doreur et d’un verrier. Objet de notre
modernité, ce miroir devient le lieu de croisement de divers savoirfaire. Le rapport entre le tain d’argent du miroir et l’opacité de l’or
crée des profondeurs et des subtilités de lumière. Le pentagone reste
très lié au nombre d’or, clé du monde dont le miroir serait le reflet.

Caractéristiques techniques
Fonction : miroir pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : verre et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur et verrier
Dimensions : L.67 x h.69,5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 2 500 € expo : 1 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Matali Crasset
Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MIR’OR
8 exemplaires, signés et numérotés

N°17

SAM BARON - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
YVON GOUDE - VERRIER

Onze miroirs superposés par le Designer Sam Baron assisté du verrier
Yvon Goude, sont des déclinaisons homothétiques démultipliant la
forme essentielle, parfaite et infinie de l’ovale/oeuf/visage. De façon
subtile et intrigante, la feuille d’or apparaît seulement sur le côté de
la pièce grâce à son application sur les tranches de chaque miroir par
la main d’Olivier Guilbaud artisan doreur basé en Bretagne. Tout ce
travail met en abyme comme par magie, la sempiternelle question de
la beauté...

Caractéristiques techniques
Fonction : miroir pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : verre et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur et verrier
Dimensions : L.120 x l.100 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 15 000 € expo : 12 000 € TTC
Location sur demande
Photographies © Michaêl Chéneau

Sam Baron
Né en France en 1976, Sam Baron est diplômé en Design de l’Ecole des Beaux Arts de Saint Etienne
et a obtenu un post diplôme à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris. Il est designer indépendant et
dirige actuellement le département Design de Fabrica, centre Italien de recherche en communications. Ses produits sont édités par des fabricants tels que Nodus en Italie, La Redoute en France,
Vista Alegre au Portugal et en dehors des différents musées internationaux et galeries où sont
exposées ses oeuvres, Sam Baron a reçu le grand prix de la Ville de Paris et, en 2010, a été distingué par Philippe Starck comme l’un des créateurs les plus importants de la décennie.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MIROIR STATISTIC
pièce unique, 2012

N°18

FLORENCE DOLÉAC - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
YVON GOUDE - VERRIER

Treize miroirs sont accrochés au mur, le premier tout en haut vous
renvoie fidèlement votre image qui peu à peu sera occupée par un
petit camembert doré à la feuille d’or. Ce petit camembert gagne de
plus en plus d’espace sur le miroir qui disparaît alors complètement.
Il apparaît alors un cercle d’or finit dans lequel votre visage
disparaît. Vanité des vanités, cette installation met en avant la
relation entre être et avoir...

Caractéristiques techniques
Fonction : miroir pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : verre, feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, verrier
Dimensions variables
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 15 000€ expo : 12 000 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Florence Doléac

En 1994 Florence Doléac est diplômée de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de
Paris (Ensci/Les Ateliers), et co-fonde en 1997 la société du groupe RADI DESIGNERS. En 2003, elle
développe sa propre pratique puis en 2006, enseigne à l’Ecole des Arts déco de Paris. En effet,
non seulement Florence Doléac met en jeu une tension entre la production et l’exposition avec
des réponses pleines d’humour et de poésie, mais elle déploie en plus un questionnement sur la
fonction et son pendant : l’inutilité.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MIRROR
8 exemplaires, signés et numérotés

N°19

DAVID DUBOIS - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE

Ce miroir hybride doré à la feuille de palladium est un cadre
à broder transformé en miroir que l’on peut placer simplement
et à son gré sur n’importe quel tissu, tentures intérieurs...

Caractéristiques techniques
Fonction : miroir pour l’espace privé ou public (hôtel, magasin...)
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : cadre à broder, miroir, palladium
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, ébéniste
Dimensions : D.25 x P.3 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 900 € expo : 790 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

David Dubois

David Dubois est diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris
(Ensci/Les Ateliers), il vit et travaille à Paris. En 2005 il fonde sa propre agence et travaille
indistinctement pour les milieux de la mode, de l’art ou du design tel que Bless,
Christian Lacroix, Issey Miyake, Kronenbourg, Lalique, Le Mudam, la villa Noailles,
le Cirva ou encore la Kadist art foundation.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

TABLES CAMPANES
8 exemplaires, signés et numérotés
PIERRE CHARRIÉ-DESIGNER
JEAN-BATISTE - FONDEUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR

N°20
Vidéo : https://vimeo.
com/153087633

Campana signifie en langue italienne « La cloche ». Table campanes
est cet objet hybride qui présente une table qui sonne lorsque l’on
active son battant qui cogne alors fortement sur la paroi de fonte.
Cet objet sculptural suggère un rituel à inventer à travers un objet
qui rythmerait la vie quotidienne comme ces gongs qui marquent
des moments importants et qui accompagnent dans d’autres pays,
la méditation ou des rites de toutes sortes.

Caractéristiques techniques
Fonction : table basse musicale pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Récompense : Grand Prix de la Création de la Ville de Paris
Exposition : Musée des Arts Décoratifs, Paris, Les Ateliers de Paris, Révélations-Grand Palais
Matériaux : chêne et fonte vernis
Techniques et savoir-faire : Designer, tourneur sur bois et fondeur
Dimensions : D.55 x h.74,6 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 7 500 € expo : 5 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes,
Pierre Charrié vit et travaille à Paris en tant que designer indépendant.
Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie de moyens,
ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions techniques
inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

TABLE
8 exemplaires, signés et numérotés

N°21

PHILIPPE MILLION - DESIGNER
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Cette table très architecturale possède cette allure simple
et sculpturale des premières chapelles, des premières cathédrales.
D’une grande élégance, ses formes s’imposent dans un intérieur
classique ou très contemporain. La table représente souvent la
première architecture sous laquelle les enfants aiment à jouer, à se
retrouver.

Caractéristiques techniques
Fonction : table pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Matériaux : contreplaqué de boulot
Techniques et savoir-faire : designer et ébéniste
Dimensions : L.140 x l.90 x h.75 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 4 500 € expo : 3 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Philippe Million
La finalité du travail de Philippe Million est d’interroger le regard, et par là notre rapport au
monde. Il raconte, « je conçois pour cela des meubles, qui ne sont que le moyen de formuler des
questions pour moi essentielles. Je tente de proposer des formes qui répondent efficacement
à l’usage auquel elles sont destinées, sans pour autant le signifier de prime abord. J’essaie de
laisser advenir l’improbable, je veille à ne pas laisser disparaître l’inabouti. Je souhaite qu’on
ne puisse pas s’approprier ce que je montre. Je pense à tout ça, et je fais des meubles.»
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

DISQUE SOLAIRE
8 exemplaires, signés et numérotés

N°22

VINCENT MENU - GRAPHISTE
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR

L’objet est vivant, son intensité lumineuse et sa couleur évoluent
en fonction de la luminosité ambiante. Il peut être extrêmement
rayonnant et se rapprocher de l’intensité du soleil ou de la lune.
Le Disque solaire de rayon proportionnel au nombre d’or avec face
convexe est conçu pour mettre en avant la propriété visuelle de l’or.
Objet mystique, il fait également référence à l’utilisation et à la
sacralisation de ce métal par d’autres civilisations.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé ou professionnel, hôtel,
magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : hêtre et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : graphiste, tourneur sur bois et doreur
Dimensions : D.32,36 x ép.3,23 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 2 500 € expo : 2 200 € TTC
Location sur demande
Photographies © Vincent Menu

Vincent Menu

Formé à l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
Vincent Menu est graphiste indépendant depuis 2000 et collabore avec différentes structures
culturelles. Parallèlement, il développe une activité artistique. Il est également intervenant
en design graphic à l’université Rennes 2 et en DSAA Rennes.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

COULIS
8 exemplaires, signés et numérotés

N°23

FLORENCE DOLÉAC-DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Image fascinante surgissant du plafond telle une inondation
miraculeuse qui coulerait le long des murs en d’épaisses couches
d’or. Présence apaisante, ce coulis captive et se contemple sans
cesse.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif et sculptural pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin..
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : médium plaqué or fin à la feuille
Techniques et savoir-faire : designer, ébéniste et doreur
Dimensions : L.65 x h.50 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 3 000 € expo : 2 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Florence Doléac

En 1994 Florence Doléac est diplômée de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de
Paris (Ensci/Les Ateliers), et co-fonde en 1997 la société du groupe RADI DESIGNERS.
En 2003, elle développe sa propre pratique puis en 2006, enseigne à l’Ecole des Arts déco de
Paris. Son travail s’inscrit dans un espace interstitiel dans lequel le design dialogue avec l’art
et où ses modalités de présentation et de production oscillent entre un dispositif marchand et
institutionnel. En effet, non seulement Florence Doléac met en jeu une tension entre la production
et l’exposition avec des réponses pleines d’humour et de poésie, mais elle déploie en plus un
questionnement sur la fonction et son pendant : l’inutilité.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

LE SCEPTRE NOIR
8 exemplaires, signés et numérotés

N°24

ODILE DECQ - ARCHITECTE
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR

Ce bâton d’ébène massif dont la partie centrale est incisée, gravée
en torsade pour la prise en main peut être, comme le sceptre selon
son usage ou simplement ornementale. La noblesse du bois d’ébène
de macassar lui confère de fait une dimension sculpturale.

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture intérieure pour l’espace privé ou professionnel, hôtel...
Récompense : (non exhaustif) Médaille de vermeil et d’honneur, académie d’architecture,
International architecture awards, Chicago, Lion d’or 6eme mostra de venise...
Matériaux : ébène
Techniques et savoir-faire : architecte et tourneur sur bois
Dimensions : L.10 x l.1 x h.210 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 12 000 € expo : 9 600 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Odile Decq
Odile Decq a ouvert son agence d’architecture immédiatement après avoir été diplômée de La
Villette en 1978 tout en débutant des études à Sciences PO Paris au terme desquelles elle a été
diplômée en urbanisme en 1979. En mettant en question la commande, l’usage, la matière, le
corps, la technique, le goût, l’architecture de l’agence Odile Decq propose un regard paradoxal,
à la fois tendre et sévère sur notre monde.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ATOM #1
(Abris Temporaires pour Oiseaux Migrateurs)
8 exemplaires, signés et numérotés

N°25

ODILE DECQ - ARCHITECTE
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

L’oiseau migrant cherche calme et sérénité pour se reposer
paisiblement dans les arbres de nos jardins.
Cet ATOM, cocon noir refermé sur lui-même accueillera mésanges
et moineaux domestiques qui sauront apprécier son confort élégant…

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture extérieure et intérieure pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, jardin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris, (FIAC hors les murs) Muséum national d’histoire
naturelle, jardin des plantes
Récompense : (non exhaustif) Médaille de vermeil et d’honneur, académie d’architecture,
International architecture awards, Chicago, Lion d’or 6eme mostra de venise...
Matériaux : iroko teinté noir
Techniques et savoir-faire : architecte et ébéniste-sculpteur
Dimensions : L.40 x l.34 x ép.25 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 7 000 € expo : 5 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Odile Decq
Odile Decq a ouvert son agence d’architecture immédiatement après avoir été diplômée de La
Villette en 1978 tout en débutant des études à Sciences PO Paris au terme desquelles elle a été
diplômée en urbanisme en 1979. En mettant en question la commande, l’usage, la matière, le
corps, la technique, le goût, l’architecture de l’agence Odile Decq propose un regard paradoxal,
à la fois tendre et sévère sur notre monde.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ATOM #2
(Abris Temporaires pour Oiseaux Migrateurs)
8 exemplaires, signés et numérotés

N°26

ODILE DECQ - ARCHITECTE
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Cette sculpture a une forte présence dans l’espace par sa forme
généreuse et ouverte. Cette architecture se mélange parfaitement
avec le milieu naturel et sublime l’endroit ou elle se trouve. L’objet
nous invite au voyage et les oiseaux migrateurs peuvent s’y poser
avant de repartir.

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture extérieure et intérieure pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, jardin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris, (FIAC hors les murs) Muséum national d’histoire
naturelle, jardin des plantes
Récompense : (non exhaustif) Médaille de vermeil et d’honneur, académie d’architecture,
International architecture awards, Chicago, Lion d’or 6eme mostra de venise...
Matériaux : iroko teinté noir
Techniques et savoir-faire : architecte et ébéniste-sculpteur
Dimensions : L.40 x l.34 x ép.25 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 7 000 € expo : 5 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier, Gilles Grandin

Odile Decq
Odile Decq a ouvert son agence d’architecture immédiatement après avoir été diplômée de La
Villette en 1978 tout en débutant des études à Sciences PO Paris au terme desquelles elle a été
diplômée en urbanisme en 1979. En mettant en question la commande, l’usage, la matière, le
corps, la technique, le goût, l’architecture de l’agence Odile Decq propose un regard paradoxal,
à la fois tendre et sévère sur notre monde.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

RHOMBES
8 exemplaires, signés et numérotés
PIERRE CHARRIÉ - DESIGNER
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

N°27
Vidéo : https://vimeo.
com/214025781

Objet de langage universel visibles sous des formes diverses,
Rhombe est un instrument des plus anciens. Il s’agit d’un objet,
la plupart du temps fabriqué en bois sculpté que les anciens
attachaient au bout d’une cordelette et qui, le faisant tournoyer
dans les airs, produisait un vrombrissement comparable au bruit
du tonnerre, à la voix des ancêtres. Introduit dans votre espace
personnel ou collectif, ce passeur de parole portera un langage
universel et un message à transmettre.
Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé ou public
Récompense : Grand prix de la création de la ville de Paris designer confirmé.
Exposition : musée des arts décoratifs, Paris, Les Ateliers de Paris
Matériaux : ébène vernis et cuir
Techniques et savoir-faire : Designer et sculpteur
Dimensions variables
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 6 000 € expo : 4 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes, Pierre Charrié vit et travaille à Paris
en tant que designer indépendant. Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie
de moyens, ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions
techniques inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

GO BETWEEN
8 exemplaires, signés et numérotés

N°28

MATALI CRASSET - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS

Le bâton relais est un objet symbolique fort. Ce « Go Between »
quitte les enjeux du sport pour rejoindre uniquement le domaine
du partage. Réalisé en ébène, ce bâton cache en son coeur
une petite cavité secrète pouvant renfermer des éléments intimes,
pour les conserver ou bien les transmettre.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif et symbolique pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : ébène et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur et tourneur sur bois
Dimensions : L.32 x D.3,5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 2 000 € expo : 1 800 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Matali Crasset

Matali Crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

L’OEIL À COULISSE
8 exemplaires, signés et numérotés

N°29

FLORENCE DOLÉAC - DESIGNER
JEAN-NOÊL ROBIC - ÉBÉNISTE

Ce très bel objet est une sculpture-instrument visuel de mesures.
Façonné dans une poutre de cèdre, cette pièce intrigue, posé dans
l’espace ou tout simplement appliqué au mur, il nous mène aux
rêves, aux récits imaginaires...

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture pour l’espace privé ou public
Matériaux : cèdre
Techniques et savoir-faire : designer et ébéniste
Dimensions : L.9 x l.9 x h.225 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 3 000 € expo : 2 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Florence Doléac

En 1994 Florence Doléac est diplômée de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de
Paris (Ensci/Les Ateliers), et co-fonde en 1997 la société du groupe RADI DESIGNERS. En 2003, elle
développe sa propre pratique puis en 2006, enseigne à l’Ecole des Arts déco de Paris. En effet,
non seulement Florence Doléac met en jeu une tension entre la production et l’exposition avec
des réponses pleines d’humour et de poésie, mais elle déploie en plus un questionnement sur la
fonction et son pendant : l’inutilité.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

INFRASONS #3
8 exemplaires, signés et numérotés

N°30

MATALI CRASSET - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE

Objet de perfection, tournage, dorure, laquage, cette image des
années folles et de ses utopies nous évoque une sonorité joyeuse...

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : sycomore, laque, feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, tourneur sur bois et ébéniste
Dimensions : L.24,5 x D.14,2 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 2 500 € expo : 1 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Matali Crasset

Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

INFRASONS #1
8 exemplaires, signés et numérotés

N°31

MATALI CRASSET - DESIGNER
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS

Porteur de messages, de pensées idéologiques, cet objet dans votre
intérieur affirme sa présence.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : sycomore, laque
Techniques et savoir-faire : designer, ébéniste, tourneur sur bois
Dimensions : L.21 x D.28,5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 2 500 € expo : 1 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Matali Crasset

Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

INFRASONS #2
8 exemplaires, signés et numérotés

N°32

MATALI CRASSET - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE

Forme propice au son, cette enceinte acoustique propage
dans le silence une sonorité particulière et poétique.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé ou public
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : sycomore, laque, feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur, tourneur sur bois et ébeniste
Dimensions : L.7,3 x D.28,5 m
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 1 800 € expo : 1 500 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Matali Crasset

Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

POST-HOMO FABER
8 exemplaires, signés et numérotés

N°33

KARIM OULD - ARTISTE
JEAN-NOÊL ROBIC - ÉBÉNISTE

Post-Homo Faber se veut être l’auto-portrait du sculpteur sur bois
tout en interrogeant l’avenir de ces métiers. Sommes nous façe à une
pratique déssuète ou devant une nouvelle façon de penser, avec une
certaine humilité, la modernité dans la conviction de l’utopie d’un
monde meilleur...

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture pour l’espace privé ou public
Matériaux : cèdre
Techniques et savoir-faire : plasticien et ébeniste
Dimensions variables
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 5 000 € expo : 3 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Karim Ould

Karim Ould est diplômé en 2008 d’un master en Arts Plastiques à l’Université Rennes 2.
Son travail artistique s’attache à cultiver l’idée de la représentation. D’abord en tant qu’outil
puis comme la possibilité de formuler un langage plastique en adéquation avec son époque.
La représentation se manifeste par un puisement dans les ressources visuelles intarissables et
jamais complètement exploitées.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

NE PAS TOUCHER
8 exemplaires, signés et numérotés

N°34

VINCENT MENU - GRAPHISTE
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE

NE PAS TOUCHER est un petit panneau qui peut se placer dans une
vitrine, une entrée de maison, une table placée ici ou là. L’or reste
t il intouchable, sacrale, valeur refuge, petit panneau ironique,
moqueur, qui nous interroge sur cette société du capital mais ceci
tout en finesse.

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé ou public
Matériaux : hêtre et feuille d’or
Techniques et savoir-faire : graphiste, doreur et ébéniste
Dimensions : L.22 x l.2,5 x h.5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 700 € expo : 600 € TTC
Location sur demande
Photographies © Vincent Menu

Vincent Menu

Formé à l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
Vincent Menu est graphiste indépendant depuis 2000 et collabore avec différentes structures
culturelles. Parallèlement, il développe une activité artistique. Il est également intervenant
en design graphic à l’université Rennes 2 et en DSAA Rennes.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

MAKE IT_BREAK IT
8 exemplaires, signés et numérotés

N°35

MADELEINE MONTAIGNE - DESIGNER
OLIVIER GUILBAUD - DOREUR
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS

Une pensée qui pourrait se réaliser
Se libérer, s’émanciper, se défouler, ici activer cet objet pour
en libérer un anneau... A vous d’y insuffler vos pensées les plus
subtiles...

Caractéristiques techniques
Fonction : objet décoratif, sculptural et symbolique pour l’espace privé
Exposition : Révélations grand Palais, Paris
Matériaux : ébène, feuille d’or
Techniques et savoir-faire : designer, doreur et tourneur sur bois
Dimensions : L.21 x D.4,3 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 1 600 € expo : 1 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Colombe Clier

Madeleine Montaigne

Madeleine Montaigne est designer industriel et graphique, diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers.
Elle vit et travaille à Paris, et s’intéresse à ce que transportent les objets, qu’ils soient en deux
ou trois dimensions, de l’objet graphique à l’objet scénographique. À partir d’anecdotes
hasardeuses, elle propose des objets où les limites de leurs fonctionnalités révèlent leurs
usages. Ayant en main à la fois l’espace et l’objet, elle multiplie les cadres de projets
et d’interlocuteurs, ainsi que la variété de contenus des missions et des réflexions.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

POST-INDIVIDUALISME
8 exemplaires, signés et numérotés

N°36

DOMINIQUE MATHIEU - DESIGNER
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Cette grande sculpture forte, élégante posée à même le sol
dans un espace privé ou professionnel invite à s’ouvrir à l’autre,
aux autres.

Caractéristiques techniques
Fonction : sculpture pour l’espace privé ou public
Matériaux : cèdre
Techniques et savoir-faire : designer et sculpteur
Dimensions : L.200 x l.14,5 x h.9 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 4 500 € expo : 3000 € TTC
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Dominique Mathieu

En collaborant dès 1993 avec diverses agences de design et d’architecture, Dominique Mathieu
se forme en particulier à la création de mobilier, à l’architecture intérieure, à l’architecture
et à la scénographie. En 2000 il ouvre son propre studio et se consacre au mobilier et à l’objet.
Son travail s’articule autour de projets de recherche et de production. De cette première
production de nombreuses pièces intègrent les collections nationales, dont le Centre Georges
Pompidou et le FNAC. Il est pensionnaire de la Villa Médicis durant l’année 2000 et 2001.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

EFFRAIE DOMESTIQUE
pièce unique, 2015

N°37

MATALI CRASSET - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE
JEAN CLAUDE MOTTE - FERRONIER

Un animal a élu domicile dans une boîte. Une boîte à secret, murale,
une boîte arrondie en laiton dans laquelle une broderie représentant la
tête d’une chouette s’incruste harmonieusement. Pas n’importe quelle
chouette cependant mais la chouette effraie à la fois somptueuse et
mystérieuse. Un objet qui conjugue deux matières : le chatoiement du
laiton et les micro-vibration des fils et des couleurs. Un objet minicabinet de curiosité à lui tout seul.

Caractéristiques techniques
Fonction : boite décorative pour l’espace privé ou professionnel, hôtel, magasin...
Exposition : Révélations-Grand Palais, Paris
Matériaux : laiton, broderie fil coton et fil d’or
Techniques et savoir-faire : designer, ferronier, brodeuse
Dimensions : L.18,5 x l.5,5 x h.35,5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en bois et frais de livraison en plus
Prix fixe : 15 000 € expo : 12 000 € TTC
Location sur demande
Photographies © Stéphanie Chéneau

Matali Crasset
Matali crasset envisage le design comme une recherche. Elle travaille à partir d’une posture
décentrée qui lui permet à la fois d’intervenir sur la vie quotidienne et de projeter des scénarii
pour le futur. Sa méthodologie est faite d’observations des pratiques ordinaires et de remises
en cause des principes d’organisation habituels. Portant un regard à la fois expert et toujours
neuf sur le monde, elle questionne l’évidence des codes pour mieux s’en affranchir. Son travail
consiste alors à chercher de nouvelles typologies et à formuler des logiques de vie inédites.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

POST-ÉCONOMISME
pièce unique de 48 lingots
signés et numérotés

N°38

DOMINIQUE MATHIEU - DESIGNER
JEAN-NOËL ROBIC - ÉBÉNISTE

Achetez du LAB, les objets LAB dans quelques années
se transformeront en lingots d’or...

Caractéristiques techniques
Fonction : scultpure symbolique pour l’espace privé ou public (décor, vitrine magasin...)
Matériaux : cèdre
Techniques et savoir-faire : designer, ébéniste
Dimensions : L.83 x l.63,5 x h.4,5 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : caisse en carton et frais de livraison en plus
Prix fixe : 150 € TTC le lingot
Location sur demande
Photographies © Morgan Paslier

Dominique Mathieu

En collaborant dès 1993 avec diverses agences de design et d’architecture, Dominique Mathieu
se forme en particulier à la création de mobilier, à l’architecture intérieure, à l’architecture
et à la scénographie. En 2000 il ouvre son propre studio et se consacre au mobilier et à l’objet.
Son travail s’articule autour de projets de recherche et de production. De cette première
production de nombreuses pièces intègrent les collections nationales, dont le Centre Georges
Pompidou et le FNAC. Il est pensionnaire de la Villa Médicis durant l’année 2000 et 2001.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

PAUSE
108 exemplaires, signés et numérotés

N°39

VINCENT MENU- GRAPHISTE
LÉZARD GRAPHIQUE - SÉRIGRAPHE

L’affiche PAUSE est une invitation à la contemplation. Au-delà de la
représentation du signe II, on peut voir une fenêtre, un espace ouvert
à l’interprétation du lecteur. En Inde, 108 est l’un des nombres sacrés
les plus importants.

Caractéristiques techniques
Fonction : affiche pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : CMAT 150 g, noir mat et vert fluo brillant
Techniques et savoir-faire : graphiste et ébéniste
Dimensions : L.60 x h.80 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : carton triangle et frais de livraison en plus
Prix fixe : 50 € TTC
Location sur demande
Photographies © Vincent Menu

Vincent Menu

Formé à l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
Vincent Menu est graphiste indépendant depuis 2000 et collabore avec différentes structures
culturelles. Parallèlement, il développe une activité artistique. Il est également intervenant
en design graphic à l’université Rennes 2 et en DSAA Rennes.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

NÔ
8 exemplaires, signés et numérotés

N°40

T.ANGIONI & A.LOUVRY - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Ce travail est le fruit d’une rencontre d’un métier d’art avec le design,
au service de l’art. Dessiner au fil d’or la douceur des courbes féminines
mises en relief par des ondulations blanches, symboles d’une pureté
infinie. L’ambivalence formelle visible à l’oeil nu, fait osciller notre
perception des lignes où tantôt un buste charnu traduit la volupté et
la jouissance corporelle, tantôt un masque qui veille sur nous, avec
une bienveillance maternelle.

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : tissu, fil coton et or, support en chêne
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.21 x l.14 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Thomas Angioni & Adrien Louvry

Fondé en 2015, Louvry & Angioni un studio de création à Paris, où l’union de leur vision et de leurs
pratiques permet de couvrir les différents prismes d’un projet, à l’échelle du lieu, de la forme
ou du signe, en lui amenant sensibilité et pertinence. Notre design est le fruit d’un échange
constant, modelé par nos sensibilités propres, pour concevoir des créations mêlant sens graphique et maîtrise technique au service de l’usage. Nous avons à cœur de créer des objets racontant une histoire afin qu’ils en créent de nouvelles.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

FUSION
8 exemplaires, signés et numérotés

N°41

MARTA BAKOWSKI - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE

La couleur, la matière et les techniques artisanales sont les terrains
de jeu favoris de Marta Bakowski. Pour la designer, broder c’est dessiner avec le fil, c’est apporter du corps à la ligne et une âme au
motif. « Fusion » raconte la rencontre de deux teintes complémentaires, qui à la manière de cellules, viennent créer dans leur union
une interaction vibrante et ponctuée.

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : tissu coloré, fil coton, chêne
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse, ébéniste
Dimensions : D.25 x ép. 2 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 600 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Marta Bakowski

Les créations de Marta Bakowski sont une célébration des couleurs et des matériaux, deux éléments prédominants qui sont souvent le point de départ de ses projets. Ses objets suivent des
formes simples et graphiques avec une fonctionnalité élémentaire, laissant ainsi place à la tactilité et aux qualités expressives tout en encourageant l’imagination, l’interprétation et l’appropriation.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

SKRIJ
8 exempalires, signés et numérotés
ISABELLE DAËRON - DESIGNER

N°42

CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Sur une invitation de la Galerie MICA à participer à un projet en
collaboration avec Céline Le Belz, brodeuse et Meilleur Ouvrier de
France sur le thème de l’amour, j’ai proposé un dessin composé
d’une multitude de traits au feutre, une manière de tenter de représenter un frémissement, le début d’une vibration. Revenir à l’essence
du trait, comme une invitation à traduire ces touches par la broderie.
Du trait au point, Skrij frémit. J’ai souhaité inviter la designer Marta
Bakowski à participer à ce projet. J’ai tout de suite pensé à elle pour
son univers coloré et son très beau travail de matières.
Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil et tissu coton, support en chêne
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.13 x l.13 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 450 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Isabelle Daëron

Isabelle Daëron est designer. Elle conçoit des objets, des espaces, des installations, à partir
d’une réflexion sur le milieu habitable et les éléments naturels qui le constituent. Ces dispositifs ont reçu plusieurs prix : prix Lille design (2012), Grand Prix de la Création de la Ville de Paris
(2013), Audi Talents Awards (2015). Ils ont également été exposés au CCA Kitakyushu (Japon), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée des Arts Décoratifs, Matadero (Madrid), Complexe
Svilahti (Helsinki), Galerie Audi talents (Paris).

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

ENVOI EN COURS
8 exempalires, signés et numérotés

N°43

LAURELINE DE LEEUW - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Deux signes mathématiques pour : une réponse, une justification,
une déclaration, une affirmation, un aveu, une explication, une
ponctuation, une réaction, une proclamation, une conséquence, une
promesse, un rappel, une conclusion, ... une équation inachevée.

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : tissu et fil coton, cadre
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.17 x l.17 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 250 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Laureline De Leeuw

Laureline de Leeuw est diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers en 2015, d’un
master en design. Depuis, elle exerce en tant que designer indépendante à Paris. En 2016, elle
participe à l’organisation de D’Days, Festival du Design du Grand Paris en tant que chargée de
production. C’est aussi avec D’Days, qu’elle contribue à l’édition de Charrette ! un jeu de société
pour faire découvrir le design aux collégiens, en co-création avec Canopé. Son travail interroge
le lien entre l’objet et l’homme en s’intéressant à leur processus de fabrication, aux matériaux
et aux savoir-faire.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

FOR P.C WITH LOVE
8 exemplaires, signés et numérotés

N°44

LOUISE DE SAINT-ANGEL - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE
PHILIPPE GABER - MOUCHOIR

Ce projet joue avec les codes romantiques du mouchoir brodé. Il propose à chacun de décocher une flèche en plein cœur . Par ce geste,
la broderie jusqu’ici décorative devient un passant fonctionnel »

Caractéristiques techniques
Fonction : mouchoir
Matériaux : fil d’or, mouchoir coton bio tissé en France
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.45 x l.45 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 350 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Louise De Saint-Angel

Louise de Saint-Angel est designer indépendant, son studio est basé à Paris. Architecturales,
scénographiques, décoratives et fictionnelles, ses créations transdisciplinaires manient aussi
bien le pixel que le fait main, affectionnent le textile, et questionnent avec jubilation les frontières et les connexions entre art et design.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

L’AMOUR
8 exemplaires, signés et numértoés

N°45

FLORENCE DOLÉAC - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Les escargots, hermaphrodites, pratiquent une cour de deux à
douze heures avant l’accouplement. Ils s’inséminent réciproquement afin de fertiliser leurs ovules. Dès le début de l’accouplement,
chacun enfonce un dard calcaire dans la chair de son congénère.
Chaque portée peut contenir jusqu’à cent œufs. Les escargots possèdent une spermathèque. Lorsqu’une nouvelle portée d’œufs arrive,
ceux-ci sont donc fécondés par un mélange de spermatozoïdes provenant de différents individus. Cela favorise le brassage génétique.
Les escargots peuvent pondre des œufs jusqu’à une fois par mois.
Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil coton, tissu imprimé, support en chêne
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.19,5 x l.12 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Florence Doléac

En 1994 Florence Doléac est diplômée de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de
Paris (Ensci/Les Ateliers), et co-fonde en 1997 la société du groupe RADI DESIGNERS.
En 2003, elle développe sa propre pratique puis en 2006, enseigne à l’Ecole des Arts déco de
Paris. Son travail s’inscrit dans un espace interstitiel dans lequel le design dialogue avec l’art
et où ses modalités de présentation et de production oscillent entre un dispositif marchand et
institutionnel. En effet, non seulement Florence Doléac met en jeu une tension entre la production
et l’exposition avec des réponses pleines d’humour et de poésie, mais elle déploie en plus un
questionnement sur la fonction et son pendant : l’inutilité.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

AMOUR = AI
8 exemplaires, signés et numérotés

N°46

FANG DONG - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Pour moi, le mot « amour » est un verbe, construit par des actions.
Comme l’idéogramme de « Ài » (l’amour en chinois), qui représente
une personne tenant un « cœur » à deux mains en parlant d’amour.

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil et toile coton, support en chène
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.25 x l.25 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 300 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Fang Dong

Fang DONG, le sens parfumé en chinois, l’idéogramme de ces deux caractères est construit par
plusieurs herbes carrées et lourdes, donc elle s’appelle aussi heavy herbe (h2E3).Elle est née
en Chine et s’est installée en France depuis 2011. Elle a eu son diplôme de Dnsep design avec
les félicitations du jury en 2018. Elle croit toujours que toutes choses s’enchaînent entre elles, la
relation entre les objets et les gens est comme une symbiose. Elle porte un intérêt aux matériaux
écologiques comme les algues et design fiction, elle regarde la réalité telle qu’elle se présente
devant nous, elle examine ce que le passé a construit pour nous, elle intègre de nouvelles technologies et elle pense de « nouveaux » objets pour de « nouveaux » comportements quotidiens.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

SENS DESSUS DESSOUS
8 exemplaires, signés et numérotés

N°47

DAVID ENON - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

En tant qu’adepte de la dorica castra (figure de style de type : marabout/bout de ficelle/selle de cheval…) j’ai reçu avec enthousiasme
la proposition de mise en relation / cooptation de MICA pour générer
de nouveaux croisements.
La broderie « sens dessus dessous » peut s’accrocher dans tous les
sens, l’évocation s’en trouvant changée à chaque fois.

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil et toile coton, support en chène
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.12 x l.12cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 300 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

David Enon

Designer indépendant, diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris
(Ensci/Les Ateliers), David Enon travaille et vit à Paris. Il navigue entre projets de commandes,
travail de recherche et enseignement. Adepte des «covers» et autres remixes, il croit aux vertus
de la post-production comme moyen d’intervenir là et maintenant. Il triture avec autant
d’enthousiasme les référents culturels et historiques que les nouveaux standards industriels
ou les modes de production les plus pauvres. Il travaille actuellement à la production de mobilier
en récifs artificiels avec les fonds marin comme usine nouvelle.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

CONTACT
8 exemplaires, signés et numérotés

N°48

CHARLOTTE JUILLARD - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE
XAVIER BONSERGENT - ÉBÉNISTE

Le projet contact est ma représentation de l’amour pour répondre à
l’invitation de Bina Baitel à rejoindre cette belle collaboration entre
la galerie MICA, la brodeuse Céline le Belz et 16 designers. Ma réponse: une sphère coupée en deux, geste simple et fort qui évoque
le lien, l’attachement et la dualité. Deux êtres représentés au travers
de leurs pieds et leurs mains sont brodés dans le point le plus élémentaire, le point de chainette, et viennent orner cet objet désirable.

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil et tissu coton, hêtre
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : D.12 x h.6. cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 450 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Charlotte Juillard

Charlotte Juillard est une jeune designer et directrice artistique française. Après des études
d’architecture intérieur à l’Ecole Camondo (Paris 14), ainsi qu’un échange d’un an et demi en
Italie à la Fabrica (centre de recherche et de Communication du groupe Benetton - Treviso) elle
décide de monter en 2014 son propre studio de création allant du design d’objet à la scénographie. Elle croit au retour à la valeur du travail manuel où la gestuelle de l’artisan devient le
centre d’un projet. Ses pièces s’inscrivent dans une volonté de pérennité où textures et formes,
douceur et féminité s’allient au profit d’une même ambition, offrir une évidence à l’objet.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

WITH A CHERRY ON TOP
8 exemplaires, signés et numérotés

N°49

MADELEINE MONTAIGNE - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

Mon inspiration pour cette thématique aura été influencée par plusieurs choses, la préciosité, la gourmandise sensuelle que la cerise
évoque lorsqu’on l’ajoute à quelque chose (cf extrait de Twin Peaks
- Audrey Horne eats a cherry) et l’inédit, l’extra-ordinaire que la
lune représente. Mais aussi par le chanteur Prince qui aura certainement été mon premier amour de petite fille et d’où également un
hommage à cette chanson issue d’un très mauvais film «Under the
Cherry moon» que j’ai pourtant beaucoup vu !!!
Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil d’or et toile coton, support en chène
Techniques and know-how: designer, embroiderer,
Dimensions : L.32 x l.18 x ép. 2 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 300 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Madeleine Montaigne

Madeleine Montaigne est designer industriel et graphique, diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers.
Elle vit et travaille à Paris, et s’intéresse à ce que transportent les objets, qu’ils soient en deux
ou trois dimensions, de l’objet graphique à l’objet scénographique. À partir d’anecdotes
hasardeuses, elle propose des objets où les limites de leurs fonctionnalités révèlent leurs
usages. Ayant en main à la fois l’espace et l’objet, elle multiplie les cadres de projets
et d’interlocuteurs, ainsi que la variété de contenus des missions et des réflexions.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

LE BONHEUR NE TIENT QU’A UN FIL
8 exemplaires, signés et numérotés

N°50

JEAN-BAPTISTE SIBERTIN-BLANC - DESIGNER
CÉLINE LE BELZ - BRODEUSE

« Economie de moyen, tel était le cahier des charges...
Il n’en fallait pas moins pour évoquer la mélancolie d’un mouchoir
qui s’agite, il n’en fallait pas plus pour évoquer l’émotion d’un sourire qui s’anime. Désuet le mouchoir tout comme la broderie ? Il n’en
est rien, tant la trace brodée se plie ou se déplie au gré du vent. Le
bonheur ne tient qu’à un fil.»

Caractéristiques techniques
Fonction : tableau pour l’espace privé ou public (centre commercial, magasin, hôtel...)
Matériaux : fil coton et or, toile de lin, cadre
Techniques et savoir-faire : designer, brodeuse
Dimensions : L.25 x l.25 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 400 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Jean-Baptiste Silbertin-Blanc

Un parcours singulier hérité de deux formations, ébéniste marqueteur (Ecole Boulle) et designer
(Ensci Paris), lui donne un regard croisé entre les métiers d’art et le design. L’ensemble de sa
démarche est reconnu au Sommet du Luxe et de la Création à Paris, en 2002, par le Talent
de l’Elégance pour la diversité et la qualité des thèmes abordés. En 2005, la collection Feelings
pour Saint-Gobain Glass reçoit le Janus de l’Industrie. La collection Finger pour Orfèvrerie de
France, reçoit un Label VIA en 2012. En 2014, le lustre Quadruple Fugue est sélectionné par le Corning Museum of Glass.
Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

SONOGONOS
8 exemplaires, signés et numérotés

N°51

PIERRE CHARRIÉ - DESIGNER
SABRINA RAPP - ÉBÉNISTE
GAÊL HARDY - FORGERON
PASCAL HARNOIS - TOURNEUR SUR BOIS

Sonogonos : une chaise longue unique et sonore. Ses lignes épurées
et confortables ont été conçues en étroite collaboration avec un
ergonome et s’adaptent à chaque morphologie. L’artisanat et le
design infusent les matières pour magnifier le temps humain. Au
rythme d’une respiration apaisée, le son aléatoire des carillons
marque et accompagne le glissement vers la contemplation.
Sonogonos est le fruit et l’éloge du temps : un objet profondément
humain et universel.
Caractéristiques techniques
Fonction : chaise longue sonore, sculptural pour l’espace privé ou public
Matériaux : chataigner, aluminuim, isotroflex, acier
Techniques et savoir-faire : Designer, ébéniste, forgeron, tourneur sur bois
Dimensions : L.177 x l.58 x h.66 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 15 000 € expo : 9 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Lise Gaudaire

Pierre Charrié

Diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers et des Beaux-Arts de Nîmes, Pierre Charrié vit et travaille à Paris
en tant que designer indépendant. Avec un penchant naturel pour l’innovation et l’économie
de moyens, ses projets cherchent à mettre en relation un usage potentiel et des solutions
techniques inattendues. Travaillant sur la dimension interactive et sonore des objets,
il a été distingué par plusieurs prix.

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

DIZOLO
8 exemplaires, signés et numérotés

N°52

ISABELLE DAËRON - DESIGNER
JÉRÉMY LARCHER - TOURNEUR SUR BOIS

Annonçant un temps pluvieux ou un grand soleil, le baromètre
Dizolo invite le ciel et ses perturbations atmosphériques dans
l’espace domestique de votre salon ou dans l’entrée de votre logis.
La Designer Isabelle Daëron assistée de Pauline Avrillon a conçu
ce projet. Jérémie Larcher artisan tourneur en Bretagne l’a réalisé
en relation avec l’entreprise Naudet très reconnue dans ce monde
météorologique. Dizolo signifie en breton «à ciel ouvert» un ciel
breton dans lequel il fait beau plusieurs fois par jour...
Caractéristiques techniques
Fonction : baromètre pour l’espace privé ou public
Matériaux : baromètre Naudet, hêtre teinté
Techniques et savoir-faire : designer, tourneur, spécialiste du baromètre
Dimensions : L.70 x h.50 x ép.8 cm
Localisation : Rennes-Bretagne-France
Livraison : prix non inclus
Prix fixe : 6 000 € expo : 4 900 € TTC
Location sur demande
Photographies © Michaêl Chéneau

Isabelle Daêron

Isabelle Daëron est designer. Elle conçoit des objets, des espaces, des installations, à partir
d’une réflexion sur le milieu habitable et les éléments naturels qui le constituent. Ces dispositifs ont reçu plusieurs prix : prix Lille design (2012), Grand Prix de la Création de la Ville de Paris
(2013), Audi Talents Awards (2015). Ils ont également été exposés au CCA Kitakyushu (Japon), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée des Arts Décoratifs, Matadero (Madrid), Complexe
Svilahti (Helsinki), Galerie Audi talents (Paris).

Michaël Chéneau / 06 77 74 35 31 /

