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EMPREINTES

EMPREINTES, le concept store des métiers d’art, présente plus de 1000
objets sensibles, façonnés à la main en pièces uniques ou en petites
séries, par le créateur dans son atelier d’art situé en France.
EMPREINTES rend accessible l’achat sans intermédiaire d’objets
singuliers et authentiques.
EMPREINTES, c’est aussi un café où venir faire une pause,
une bibliothèque de référence et une salle de projection
dédiée aux métiers d’art.

La saison 2 d’EMPREINTES, le concept-store des métiers
d’art, s’ouvre avec une exposition follement CRAZY,
les objets singuliers d’une centaine de nouveaux créateurs
et une programmation inédite dans la salle de projection.
UNE EXPOSITION, UN DUO
Elizabeth Leriche signe à nouveau la scénographie de l’exposition CRAZY. Ce grain de folie
est l’occasion de mettre en avant les créations de la céramiste Kaori Kurihara et du doreur
ornemaniste Xavier Noël, tous les deux lauréats du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art
2015. Deux profils, deux univers, qui se répondent pour mieux surprendre le visiteur
et aller à sa rencontre le temps d’un échange, d’une conversation à bâtons rompus,
un samedi après-midi.
PLUS D’UNE CENTAINE DE NOUVEAUX CRÉATEURS
Ça déménage à tous les étages. On change de décor à travers tout le concept store, avec
l’arrivée de plus d’une centaine de nouveaux créateurs parmi les 280 présentés chez
EMPREINTES. Issus d’univers très divers, ils illuminent, dynamisent, rythment la déambulation
d’un espace à un autre. On passe ainsi des bijoux brodés de Nini Peony aux objets inattendus
et singuliers des céramistes Denis Castaing, Jeanne Bonnefoy ou encore Claire Lindner.
On flâne au milieu des mosaïques sur ardoise de Sabine Fillit. On prend le temps face
aux panneaux muraux sculptés de Frédérique Domergue.
SIX COURTS ET UN LONG…
Du nouveau aussi à l’affiche de la salle obscure du concept-store. Six courts métrages,
sélectionnés par le Festival International du Film sur les Métiers d’Art - FIFMA, sont
programmés chaque jour en boucle, révélant aux visiteurs une large diversité de matières,
de profils et de pratiques. Quant au documentaire À l’École Boulle, réalisé par Laetitia Agostini,
il conte et raconte la célèbre école d’artisanat d’art parisienne.
À BOIRE, À MANGER, À LIRE, À PARTAGER
Enfin, EMPREINTES c’est toujours un café, des gourmandises à partager
et une bibliothèque de référence sur les métiers d’art, les savoirs et savoir-faire.
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EMPREINTES

EXPOSITION CRAZY – 1er étage

EMPREINTES, UN ESPACE D’EXPOSITION CRAZY
MIS EN SCÈNE PAR ELIZABETH LERICHE

Tous deux lauréats du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art 2015,
Kaori Kurihara et Xavier Noël bousculent les codes, s’affranchissent des modes.
Ils posent un nouveau regard sur des savoir-faire ancestraux. Ils imposent impertinence
et pertinence avec des créations singulières, où les images se mêlent et se mélangent.
La transmission d’hier se trouve projetée dans le monde d’aujourd’hui. La rigueur
de l’apprentissage se retrouve associée à une créativité pleine de vitalité. Influences
et références se télescopent en toute liberté, pour amener gaité et légèreté.
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Pour sa deuxième exposition EMPREINTES met en avant les créations de la céramiste
Kaori Kurihara et du doreur ornemaniste Xavier Noël. Deux profils, deux univers,
qui se rencontrent et se répondent. La première s’inspire des fruits, de la nature, qu’elle
transcende avec poésie et fantaisie. Le second laisse vagabonder son imaginaire entre primitif,
couleurs et culture pop pour donner vie à des fétiches.

KAORI KURIHARA
A Paris, Kaori Kurihara allie céramique
et bijouterie dans ses créations fruitières
imaginaires. D’origine japonaise, cette jeune
créatrice étudie dans son pays natal le dessin,
les beaux-arts puis les techniques de la
céramique, avant de se former à la bijouterie
en France. Dans ses œuvres, Kaori Kurihara
opère une transgression entre le réel et
l’iréel. Ses créations évoquent à première
vue la forme « naturelle » d’un fruit exotique
ou d’une graine. Mais en regardant l’objet
attentivement, on s’aperçoit que le fruit
en question ne ressemble à aucune espèce
connue, et pour cause : il est directement issu
de l’imagination de la jeune femme.
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XAVIER NOËL
La première fois que Xavier Noël est entré
dans l’atelier d’un doreur il a compris qu’il
ne serait finalement pas professeur d’arts
plastiques. Une formation de deux ans et demi
chez un Meilleur Ouvrier de France le conduit
tout naturellement vers la restauration
d’autels d’églises du XVIIIème siècle.
Il ouvre son atelier en pensant réaliser
des pièces utilitaires de son propre style.
Mais ce sont des masques qui lui sortent
des mains. Doreur ornemaniste, Xavier Noël
hybride dans ces Fétiches irrévérencieux des
techniques traditionnelles d’ornementation
occidentale et des motifs inspirés par les arts
premiers. Divinités imaginaires à bouille de
cartoon, les fétiches du créateur célèbrent
les événements simples de la vie quotidienne.
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EMPREINTES

Fig.1

Damien BÉAL
Au contact du bois depuis 15 ans, Damien Béal
possède une solide maîtrise de la menuiserieébénisterie acquise auprès des Compagnons du
Devoir. Il s’invite aujourd’hui dans l’univers de la
maroquinerie en développant une collection de
sacs atypiques au style épuré et vintage. Mariant
le cuir et le bois, ils sont à l’image de ses valeurs :
savoir-faire faisant la part belle aux matériaux.

Fig.2

MIDIPY
Depuis 1998, les artisans créateurs de MIDIPY
font revivre l’histoire de la laine des Pyrénées à
travers des plaids et couvertures entièrement
confectionnés mains, conjuguant douceur et
élégance au naturel. Profondément ancrés dans la
région du Sud-Ouest de la France, ils renouvellent
ce savoir-faire ancestral transmis à travers les
générations, pour créer des produits durables,
authentiques et intemporels.

Fig.3

Virginie LOBROT
Après une carrière dans la publicité,Virginie
Lobrot décide de devenir tapissier-décorateur,
activité qu’elle mène désormais depuis 20 ans.
Elle développe une ligne de fauteuils d’esprit
nomade, inspirés par le mobilier de campagne
de l’armée Napoléonienne, pour leur côté
démontables, déhoussables et faciles à transporter.

Fig.4

DUWEL
Nathalie Duwel s’oriente d’abord vers des études
de psychologie avant de suivre une formation
de tapissier-décorateur pour l’ameublement.
Elle débute en travaillant pour des particuliers
puis rencontre Frédéric Goutorbe, spécialiste
dans l’agencement et la construction de décors.
Ils créent ensemble la société Duwel. À la fois
moderne, chic et élégant, leur mobilier en paille
rencontre un vif succès à travers l’Europe.
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Un esprit nomade nous emmène dans une aventure urbaine et écoresponsable.
Les matières naturelles et sensuelles telles que le cuir et bois, la laine des Pyrénées,
la paille trouvent leur place parmi les tons plus élégants de ces pièces intemporelles.

Fig.1 : DAMIEN BÉAL
L’entre deux
Matériaux : cuir et bouleau
Dimensions : 21,5cm x 16,5cm
Prix : 370 €
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Fig.2 : MIDIPY
Plaid
Matériaux : cuir et laine des Pyrénées
Dimensions : 90cm x 120cm
Prix : 140 €

Fig.3 : VIRGINIE LOBROT
Fauteuil démontable
Matériaux : cuir et chêne
Prix : 1 100 €
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Fig.4 : DUWEL
Pouf campagne
Matériaux : paille, cuir, plastique
Dimensions : 55cm x h 33cm
Prix : 360 €
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BOUTIQUE CADEAUX

Fig.1 : BEATRICE BRUNETEAU
Bol et tasses expresso
Matériaux : porcelaine
Prix bol : 35 € / Prix tasse : 22 €
Fig.2 : CAMILLE TREHOUT
Vase miniature
Matériaux : porcelaine
Prix : de 16€ à 20€
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Fig.3 : DENIS CASTAING
Carafe paysage quotidien
Matériaux : céramique
Dimensions : diam. 9cm x H 29cm
Prix : 90 €
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Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.4 : MIDIPY
Trousse à feu
Matériaux : peau de veau ou vachette
Dimensions : diam. 6cm x 31,5cm
Prix : 130 €

Fig.7 : L’ARTISAN CREATEUR
Peigne en clef ancienne
Matériaux : corne
Dimensions : 13,2cm x 4,2cm
Prix : 65 €

Fig.5 : VIRGINIE FANTINO
Sautoir noix
Matériaux : noix, laiton poli, doré à l’or fin
Prix : 112,5 €

Fig.8 : MELINA CERAMIQUE
Jeu de dominos
Matériaux : céramique
Prix : 90 €

Fig.6 : KAORI KURIHARA
Boucles d’oreille champs de fleurs
Matériaux : grès émaillé
Prix : 55 €

Fig.9 : NADA
Porte carte et porte monnaie
Matériaux : cuir
Prix : 15 € et 20 €
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LA GALERIE DE CRÉATEURS

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.1 : ALAIN FICHOT
Vases
Matériaux : porcelaine
Dimensions petit vase : 18cm x 9cm
Dimensions grand vase : 21cm x 9cm
Prix petit vase : 100€ / Grand vase : 120€
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Fig.2 : L’APPRENTI SORCIER
Applique 10 lampes rondes blanches
Dimensions : 25cm x 50cm
Matériaux : verre soufflé et inox
Prix : 2040 €
Fig.3 : JEANNE MERCURIALE BONNEFOY
Ensemble jarres double
Matériaux : céramique
Dimensions grand : L 9cm x H 16cm
Dimensions petit : L 9cm x H 13cm
Prix : 500 €
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Fig.4 : JULIA HUTEAU
Vase
Matériaux : céramique
Dimensions : diam. 17cm x H 38,5 cm
Prix : 450 €
Fig.5 : LUISA MAISEL
Petit cerf
Matériaux : faïence
Dimensions : H 34cm x L 11cm
Prix : 130 €
Fig.6 : NINI PEONY
Plastron double pivoine
Matériaux : soie, coton, argent massif
Dimensions : L 17,5cm x H 22 cm
Prix : 430 €
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Fig.7 : SABINE FILLIT
Mural “Grandes Prairies”
Matériaux : ardoise
Prix : 530 €
Fig.8 : SIMONE PERROTTE
Plat ours
Matériaux : porcelaine, peint à la main
Dimensions : diam. 30cm
Prix : 360 €
Fig.9 : STEPHANIE GAMBY
Vase
Matériaux : céramique
Dimensions : diam. 22cm x H 20 cm
Prix : 300 €
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ARTS DE LA TABLE

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5
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Fig.6
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Fig.7

Fig.1 : ANAIS BRIZON
Grande assiette
Matériaux : porcelaine
Dimensions : diam. 26,5cm
Prix : 35 €

Fig.4 : CLEO JOFFRE
Carafes
Matériaux : porcelaine
Dimensions : h 18cm et h 26cm
Prix : 60 € et 120 €

Fig.2 : ANOUKA CERAMIQUE
Saladier années 50
Matériaux : porcelaine
Dimensions : diam. 14cm
Prix plateau : 80 €

Fig.5 : FAIENCERIES GEORGES
Coupelles fenêtres
Matériaux : porcelaine, peint à la main
Dimensions : diam. 14cm
Prix : 38 € l’unité

Fig.3 : CECILE PREZIOSA
Pichets gris
Matériaux : porcelaine
Dimensions petit :19cm / grand : 23cm
Prix : 110 € et 161 €

Fig.6 : GLADYS ROCHAS
Gobelet
Matériaux : porcelaine
Dimensions : diam. 7cm x 8,5cm
Prix : 42 €
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Fig.8
Fig.7 : FRANCINE LECOQ
Vase et gobelet
Matériaux : grès
Dimensions vase : diam. 15cm x 27cm
Dimensions gobelet : diam. 8cm x 10cm
Prix : 55 € et 10 €
Fig.8 : ERIC LINGDREN
Verres coniques colorés
Matériaux : verre soufflé
Dimensions : H 9,5cm, diam. 8cm
Prix : 38 € l’unité
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EMPREINTES est une initiative d’Ateliers d’Art de France.
HORAIRES
Lundi au Samedi de 11h à 19h, fermé le dimanche
ADRESSE
5, rue de Picardie - 75003 Paris - France
Métro : Saint-Sébastien Froissart - Ligne 8
T. +33 (0)1 40 09 53 80

CONTACTS PRESSE
—
S2H Communication
Mélodie Houant M: +33 (0)6 61 07 41 29 melodie@s2hcommunication.com
Sarah Hamon T: +33 (0)1 70 22 58 55 sarah@s2hcommunication.com
www.s2hcommunication.com
CONTACT EMPREINTES
—
Morgane Couteller, Directrice de la marque
mcouteller@empreintes-paris.com T. + 33 (0)1 40 09 53 80
www.empreintes-paris.com
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#BySeason au 1er étage
Service continu du lundi au samedi de 11h à 18h
Possibilité d’acheter tasses, mugs, théières, assiettes, sur place,
dans la zone Art de la table, 1er étage.
www.season-paris.com

