
automne-hiver 2014
Carnet de tendanCes



Lorsque les beaux jours touchent à leur fin, la chaleur de la maison  

devient le refuge idéal pour affronter le froid… le lieu où les objets familiers  

qui nous entourent racontent silencieusement leur histoire. Chaque jour,  

ils nous procurent du réconfort et une belle dose de créativité contre  

les premiers frimas. 

Avant d’entrer dans l’hiver, les sélections proposées par les boutiques Talents 

s’imposent comme de véritables cures de bonne humeur vous invitant  

à composer votre hiver à contre-courant.

Les créations automnales s’habillent d’inspirations d’ailleurs et d’empreintes 

méditerranéennes, allant du rouille au bleu pétrole. L’hiver, l’intérieur  

se mue en un doux cocon rassurant avec de délicats luminaires en papier  

et des céramiques immaculées.

Les pièces uniques et les séries limitées contemporaines surprennent  

et célèbrent la fin de l’année grâce à la patte de créateurs inspirés. Verre  

en touches de couleurs, bois naturel cintré et courbé, papier plié-plissé…

Là où la technique rencontre la poésie, laissez-vous guider…   

à Talents, passez un hiver à contre-courant
Une sélection de pièces uniques résolument personnelles
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Bleu givré

	1. Anouchka Potdevin — Maxi siège Dsàt, 
  hêtre, assise tissus drapilux, pieds acier,

  différents coloris, L. 70 x H. 82 cm, 1 380 €

	2. Céline Cavallin — Tasse Ailette, 

  porcelaine, blanc / anthracite / turquoise, 

  7 x 7 cm, 22 € — Mug Ailette, porcelaine, 

  blanc / anthracite / turquoise, 9 x 9 cm, 30 €   

3	. Sofi Buquet — Assiette Ludik, 

  porcelaine, d. 25 cm, 56 €
	4. Charlot et Compagnie — Photophores, 

  papier, différents coloris, d. 9 cm, petit modèle  

  H. 36 cm, 10 €,  grand modèle H. 49 cm, 12 € 

	5. Laurent Trebout — Vase pelote, porcelaine, 

  différents coloris, H. 12 cm, d. 7 cm, 25 €
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Hiver vitaminé

	 	Cristallerie de Montbronn  

  cristal, différents coloris, 

 1.	— Flûte à champagne Sirius, H. 23 cm, 146 €
	2. — Carafe à vin Sirius, H. 32 cm, 340 €
	3. — Verre à eau Sirius, H. 22 cm, 158 €
	4. — Verre à whisky Sirius, H. 9 cm, 108 €
	5. — Verre à cognac Sirius, H. 11 cm, 120 €
6. Marie Barthes — Miroir rangement, 
  blanc avec couvercles colorés, cuir, 

  long 34 cm x prof 15 cm, 260 €
7.  Thibault Lafleuriel — Lampe Médoc, 

  verre, différents coloris, 20 x 12 cm, 240 €
8.  Julie Bergeron — Sculpture Arbre, 

  grès, engobe, différents coloris, grand modèle, 

  H. 64 cm, 280 €, moyen modèle, H. 50 cm, 240 € 7
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Inspiration 
nature
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	1. Nathalie Barbet — Galets, 
  porcelaine gravée et émaillée, marron / blanc / 

  rouge, différentes tailles, de 45 à 55 €
	2. Jean-Pascal Lheureux — Boîte minérale, 

  frêne teinté et sculpté, blanc, 34 x 8 cm, 300 €
	3. Maryse Dugois — Arbre Corail, 
  papier blanc, 33 x 25 cm, 380 €
	4. Elise Lefebvre — Cadre Scénette, Souffleur, 
  faïence / porcelaine, différents coloris et motifs, 

  15 x 19 cm, 50 €
	5. Elise Lefebvre — Cadre Scénette, Chat, Renard,  
  Lapin, faïence / porcelaine, différents 

  coloris et motifs, 11 x 8 cm, 48 €
	6. Maryse Dugois — Cœur frissonnant, 
  papier blanc, petit modèle, d. 20 cm, 100 €,

  grand modèle, d. 38 cm, 260 €
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	1. Claude Aïello — Pichet, 
  porcelaine, blanc, H. 30cm L. 23cm, 780 €
	2. Virginie Gallezot — Tasse à café, 

  porcelaine et transfert céramique, blanc / motifs 

  (vendue avec la cuillère), H. 10 cm, 22 €
	3. Christophe Dabi — Suspension Nuage, 

  papier blanc, de 50 à 80 cm, de 110 € à 210 €
	4. Céline Cavallin — Pichet Dragon, 

  1 litre, pistache / anthracite / beige / marron /  

   blanc, 27 x 9 x 6 cm, 84 €
	  Céline Cavallin — Ramequin Dragon, 

  pistache / anthracite / beige / marron / blanc, 

  8,5 x 6,5 cm, 24 €
	5. Adrien Ancel — Fauteuil Octave, 

  multipli de bouleau ciré huilé, 

  assise 45 cm H. 100 x L. 70cm,  2 480 €

à l’heure 
nordique
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	1. Atelier du Douarn — Boules, céramique / faïence, 

  blanc / rouge — petit modèle, d. 8 cm, 32 € 

  — grand modèle, d. 10 cm, 38 €
	2. Laurent Trebout — Vase Pelote, 

  porcelaine, blanc / rouge, H. 12 cm, d. 7 cm, 25 €
	3. Valérie Le Roux — faïence motifs poissons, 

  — Grande coupe, d. 35 cm, 116 € 

  — Saladier, d. 21 cm, 96 € 

  — Plateau rectangle, 20 x 29 cm, 48 €
	4. Cécile Chappuis — Miroir Japanese, 

  carton, rouge, 23 x 27cm, 120 €
	5. Adrien Ancel — Cintres Moustache, 

  multipli de bouleau filmé et bois, grand modèle, 

  L. 45 cm/ petit modèle, L. 33 cm, 22 €
6. Marie Barthes — Miroir Rangement, noir avec 

  couvercles colorés, cuir, 34 x 15 cm, 260 €
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Au masculin

	1. Léa Van Impe — Lampe à poser, 
  faïence blanche, 25 x 20 cm, 490 €
	2.	Vincent Deniset — Bibliothèque Woodblocks,  

  mobilier modulable, bois de charme  

  et marqueterie de cactus, différentes  

  dimensions, (prix variable en fonction du nombre 

  de modules et des matières utilisées) 2 650 € 
	3. Nicolas Rousseau — Toy’s, 

  porcelaine, noir et blanc, H. de 6 à 12 cm, 220 €
	4. Cécile Chappuis — Miroir Japanese, 

  carton, noir, 23 x 27 cm, 120 €
	5. Jean-Pascal Lheureux — Boîte minérale, 

  frêne teinté et sculpté, noir, 19 x 7 cm, 120 €
	6. Claude Aïello — Boule Bijoux, 

  porcelaine, noir / blanc, d. 10 cm, 280 €
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Ni pied, ni anse

	1.	Nadège Richard — porcelaine, 

  — Timbale Portrait, H 9 cm, d. 9,5 cm, 40 €
	 	— Bouteille Portrait, H. 27 cm, L. 8,5 cm, 80 €
	2.	Valérie Le Roux — faïence, 

  — Petite Tasse, H. 7 cm, 18 € 

	 	— Bouteille, H. 31 cm, 70 €

	3.	Elise Lefebvre — Bouteille et bols, 

  faïence, H. 24 cm et 7cm, 45 € et 20 €
	4.	Nadège Richard — Gobelet Animaux, 

  porcelaine, H. 7,5 cm, d. 7,5 cm, 33 €
	5.	Virginie Gallezot — Gobelet, 
  porcelaine et crayon oxyde, H. 7 cm, 26 €
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Les créateurs

Claude Aïello
Céramiste, installé à Vallauris, il se lance 

dans la création contemporaine pour 

donner naissance à des pièces utilitaires  

et originales.

Adrien Ancel
Créateur qui allie savoir-faire 

traditionnels et technologie de pointe 

pour proposer du mobilier moderne  

au caractère intemporel et élégant. 

Atelier du Douarn (ramona nerrou)

Céramiste, elle crée des pièces uniques 

décoratives, extérieures et intérieures. 

son travail se définit par l’exploration 

de la matière, les impressions sur grès 

et leurs mises en valeur.

Nathalie Barbet
elle modèle une terre de faïence 

blanche en jouant sur le contraste des 

matières, le lisse et le granuleux, le mat 

et le brillant. Le décor est peint sur 

l’émail transparent, souvent au pinceau, 

poursuivi par un travail de sgraffite.

Marie Barthes
Créatrice de sculptures fonctionnelles

en matériaux insolites, qu’elle trouve 

dans le bâtiment ou l’industrie et qu’elle 

fait évoluer en les retravaillant et en 

les transformant.

Julie Bergeron 
de faïence ou de grès, ses pièces 

de terre brute, noire ou blanche se 

rapprochent de la texture du bois, 

nervures de plante, écorces d’arbre.

Sofi Buquet
travaillant surtout la porcelaine et le grès, 

elle réalise un travail de gravure ou en 

relief qui révèle une trace poétique, un 

dessin naïf pour des créations utilitaires 

décalées et ludiques..

Céline Cavallin
a pris le parti de ne pas travailler avec 

un tour de potier et explore l’estampage, 

le coulage, le modelage... Passionnée 

par le motif, la répétition, ses objets sont 

dévoués aux décors : poinçons corail, 

écailles, brins d’herbes, mix de motifs 

sur le thème de l’eau...

Cécile Chappuis
elle travaille le carton naturel, peint, 

lisse ou ondulé, en aplat ou très 

travaillé et revisite les styles mariant 

l’inspiration de l’école flamande et 

l’esprit de la renaissance italienne à l’art 

contemporain. 
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19Les créateurs

Charlot et Compagnie
structure familiale qui applique les 

procédés de pliages et de froissages 

pour élaborer ses propres créations. elle 

propose des luminaires et objets déco 

inédits en associant ferronnerie légère 

et Origami.

Cristallerie de Montbronn
de père en fils, le verrier souffle à la 

bouche avec habileté et le tailleur cisèle 

à la main avec précision. Ils travaillent 

ensemble le cristal et créent de  

nouvelles formes plus épurées, laissant 

la sobriété et l’élégance des pièces 

parler d’elles-mêmes.

Christophe Dabi
entre esthétique et fonctionnalité, 

sensible aux jeux de matières, au 

mouvement et à l’équilibre des formes, 

sa créativité s’exprime particulièrement 

dans les luminaires dont il aime explorer 

la texture et jouer de son exposition 

avec la lumière…

Vincent Deniset
ebéniste marqueteur, il crée des 

collections suivant des sujets variés : 

forêts, voyages et paysages de rêve, 

courbes et couleurs. Il utilise pour 

principaux matériaux le bois et le cactus, 

riches de leurs veinages improbables.

Maryse Dugois
elle transforme le papier de soie 

en de subtiles formes épurées 

souvent inspirées par la nature avec 

d’innombrables plissés qui jouent avec 

la lumière. 

Virginie Gallezot
elle crée de délicates petites pièces 

pour la plupart utilitaires en porcelaine 

blanche ou colorée. La technique du 

coulage pour le façonnage et le décor 

aux crayons oxydes sont devenus ses 

spécialités.

Thibault Lafleuriel
souffleur de verre, son univers est 

peuplé de symboles liés au rêve et au 

retour à l’enfance. Il cherche des formes 

simples qui donnent envie de sourire  

ou invitent à la méditation.

Elise Lefebvre
ses créations évoquent des objets 

anciens et populaires dans une gamme 

colorée acidulée. elle pense ses décors 

comme des motifs, inspirés des 

imprimés textiles, des végétaux, de la 

peinture, des contes ou des animaux.

Valérie Le Roux
Céramiste, elle puise son inspiration 

dans le port de Concarneau en 

sélectionnant un trait, une forme,  

une couleur et en les déclinant selon  

sa fantaisie.
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Jean-Pascal Lheureux
tourneur sur bois et créateur de pièces 

décoratives, il puise dans la nature ses 

formes épurées et fluides pour des 

finitions polies, laquées ou craquelées 

voire texturées.

Anouchka Potdevin
à partir de matériaux récupérés et 

recyclés, elle imagine la collection « dsàt, 

des sièges à tomber » avec le tapissier 

Mickaël Laurent, une collection d’assises 

en séries limitées.

Nadège Richard
Céramiste, elle a développé un travail 

à mi-chemin entre forme tendue et 

mise en évidence de l’empreinte de la 

main où le décor à l’oxyde et à l’engobe 

vient rehausser des décalcomanies 

céramiques. 

Nicolas Rousseau
ses œuvres regorgent d’icônes et de 

mythes. son trait affirmé et original a 

construit  un univers artistique singulier, 

aux personnages en relief noir et blanc.

Laurent Trebout
Céramiste utilisant la pratique du raku, 

des cuissons primitives et du Kintsugi 

(technique japonaise de restauration  

de céramiques cassées) pour faire jaillir 

des formes épurées.

Léa Van Impe
sculpteur et céramiste, elle approche 

la matière avec une démarche qui se 

nourrit des savoir-faire acquis dans les 

domaines du textile et de la céramique.©
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Les boutiques Talents

Les deux boutiques talents d’ateliers d’art de France 
proposent une sélection de pièces uniques et  
petites séries résolument contemporaines, issues  
de 200 ateliers d’art.

arts de la table, mobilier, luminaires, panneaux muraux, 
objets déco, bijoux… conçus par une nouvelle génération 
de créateurs, sont présentés au fil de collections  
renouvelées au gré des saisons.

Formes épurées, matières sublimées, précision du geste, 
dans les boutiques talents chacun peut faire façonner sur 
mesure l’objet de ses rêves, par un artisan d’art. Talents Étoile

contact – Nathalie Slomczynski 

26, avenue Niel – 75017 Paris

01 44 40 22 80

talents.etoile@ateliersdart.com 

ouvert du mardi au samedi 

de 11 h à 14 h et de 15 h à 19 h

www.boutiquestalents.com

Talents Opéra

contact – Laurent Saez

1 bis, rue Scribe – 75009 Paris

01 40 17 98 38

talents.opera@ateliersdart.com 

ouvert du lundi au samedi 

de 11 h à 19 h

20



www.boutiquestalents.com

Contacts Presse

S2H Communication

Sarah	Hamon	

sarah@s2hcommunication.fr

Anne	Montaggioni

anne@s2hcommunication.fr 

27, rue Joubert – 75009 Paris 

01 70 22 58 55

Contact Ateliers d’Art de France

Service Communication

Anne-Victoire	de	Saint	Phalle

av.saintphalle@ateliersdart.com

6, rue Jadin – 75017 Paris

01 44 01 08 42
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