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EMPREINTES : LE CONCEPT STORE DES MÉTIERS D’ART
OUVRE SES PORTES AU CŒUR DU HAUT MARAIS
C’est sur plus de 600m², répartis sur 4 étages baignés de lumière
qu’EMPREINTES, le concept store des métiers d’art, propose à la vente
plus de 1000 produits, pièces uniques ou petites séries, réalisés à la main
dans les ateliers des créateurs français.

Toutes les catégories d’objets sensibles prennent la parole
dans ce magasin de la rue de Picardie : art de la table,
décoration, design, art de vivre, bijou, mobilier, luminaire,
cabinet de curiosités et pièces d’exception… autant de
moyens d’embellir le quotidien d’une touche d’émotion,
de lui apporter un supplément d’âme.
EMPREINTES INVITE À TOUCHER, APPRÉHENDER, APPRIVOISER CES
OBJETS SINGULIERS FAÇONNÉS À LA MAIN, IMAGINÉS PAR LE CRÉATEUR
DANS SON ATELIER.
“ Ce projet d’envergure n’est que la partie visible de l’iceberg ” affirme Serge Nicole,
Président d’Ateliers d’Art de France. “ Notre ambition est que chacun des créateurs puisse,
à son tour, vendre ses collections dans ce lieu niché en plein cœur du Haut Marais ”.
EMPREINTES ouvre ses portes au 5, rue de Picardie et verra sa version e-commerce en ligne
d’ici quelques mois afin de s’ouvrir aux clients du monde entier.
UNE MISE EN SCÈNE PAR ÉLIZABETH LERICHE
“ Pour donner vie à cette nouvelle destination shopping, j’ai imaginé un lieu
sobre, à l’atmosphère épurée afin de faire la part belle aux objets
et mettre en valeur tous les savoir-faire dans un véritable lieu de vie ”,
déclare Elizabeth Leriche, styliste et scénographe du lieu.
Au fil des étages, l’esprit « shop in shop » et sa multitude d’espaces dédiés dévoile
ainsi une mise en valeur spécifique à chaque univers des métiers d’art, de l’espace boudoir
d’une bijouterie (au 2ème étage) aux grands vaisseliers de l’espace Arts de la table (1er étage),
en passant par les galeries des créateurs (rez-de-chaussée) et la salle de projection (au -1).

© Claude Weber

EMPREINTES est une nouvelle expérience shopping, un parcours libre ponctué par des focus
sur les matières ou sur les créateurs selon les étages, propice aux achats coup de cœur
comme à la recherche d’une pièce unique pour les collectionneurs.
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LA BOUTIQUE CADEAUX

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Silver Sentimeti & Jean-Marc Fondimare — © Claude Weber

Fig.6
Fig 1 : ANNE FONTAIMPE
Coussin sérigraphie baleine écru marine
Matériaux : coton / Dimensions : 42cm x 17cm
Prix : 38 €

Fig 4 : MANON LACOSTE
Bouteille blanche à motif ethnique
Matériaux : porcelaine / Dimensions : 14cm
Prix : 60 €

Fig 2 : ALBEDO CERAMIQUE
Cuillères à salade
Matériaux : porcelaine / Dimensions : 24cm
Prix : 24 €

Fig 5 : AMÉLIE SERNIS
Gobelet faïence dessin personnage bleu
Matériaux : faïence et peinture bleue
Dimensions : 12cm / 9cm
Prix : 38 €

Fig 3 : MARIE VERLET NEZRI
Gobelets paysages bicolores
Matériaux : porcelaine moulée engobes émail
Dimensions : 7cm x 6cm - 11,5cm x 8cm
Prix : 38 € - 52 €
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Fig.7

Fig 6 : MARC ALBERT
Gobelets grès lignes bleues
Matériaux : porcelaine / Dimensions :9cm x 8cm
Prix : 30 €
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Fig.8
Fig 7 : MARYSE TAVERNIER
Bol
Matériaux : porcelaine émail jaune
Dimensions : 7cm x 14cm
Prix : 40 €
Fig 8 : ALINE CAMPANA
Tire-bouchon homme
Matériaux : fil de fer
Dimensions : 15cm / 18cm
Prix : 30 €

DOSSIER DE PRESSE

EMPREINTES

LA GALERIE DE CRÉATEURS
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Fig.8

Fig 1 : NANI CHAMPY SCHOTT
Coupe ronde grise nervures raku
Matériaux : raku
Dimensions : 32cm x 28cm x 17cm
Prix : 1 500 €

Fig 4 : JEAN-RENÉ MARREC
Volumes imbriqués vert noir
Matériaux : raku
Dimensions : 18cm x 17cm x 19cm
Prix : 700 €

Fig 7 : PAULINE GEORGEAULT
Grande vasque
Matériaux : porcelaine tournée gravée
Dimensions : 30cm x 26cm x 16, 5cm
Prix : 380 €

Fig 2 : JULIE BERGERON
Sculpture arbre
Matériaux : grès colombin / Dimensions : 135cm
Prix : 1300 €

Fig 5 : MARC UZAN
Vase ovale
Matériaux : porcelaine tournée émaillée,
céladon / Dimensions : 19cm x 11cm
Prix : 300 €

Fig 8 : SYLVIE GORDE
Coupe blanche et bleue
Matériaux : porcelaine
Dimensions : 40cm x 43cm
Prix : 680 €

Fig 3 : DANIELLE LESCOT
Cube orange bleu violet et tour bleu violet gris
Matériaux : Faïence émaillée
Dimensions cube : 8,5cm x 9,5cm x 8,5cm
Dimensions tour : 38cm x 7cm x 8,5cm
Prix cube : 250 € / Prix tour : 350 €
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Fig 6 : FANNY LAUGIER
Coupe aux bandes texturées
Matériaux : biscuit en porcelaine
Dimensions : 10cm x 23cm
Prix : 150 €
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LES ARTS DE LA TABLE

Fig.1
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Fig.5
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Fig 1 : CÉCILE CONSTANTIN
Pichet et bol
Matériaux : faïence noire et jaune
Dimensions : P 18cm x 9cm / B 10cm x 12cm
Prix bol : 25 € / Prix pichet : 80 €

Fig 4 : HÉLÈNE MORBU
Vase ovale céladon relief géométrique
Matériaux : grès émail céladon
Dimensions : 13cm x 16,5cm
Prix : 260 €

Fig 7 : CHRISTINE WAXWEILER
Bol à thé
Matériaux : Grès blanc
Dimensions : 8cm x 11,5cm
Prix : 290 €

Fig 2 : FRÉDÉRIQUE EYRAUD
Plateau et gobelet
Matériaux : porcelaine émaillée
Dimensions : P 26cm x 11cm x 1,5cm / G 8 x 7,5 cm
Prix plateau : 38 € / Prix gobelet : 16 €

Fig 5 : NATHALIE SONNET
Coupe creuse évasée vert printemps
Matériaux : grès modèle émaillé
Dimensions : 35cm x 15cm x 35cm
Prix : 240 €

Fig 3 : FRANCINE TRIBOULET
Théière motif ruban
Matériaux : grès / Dimensions : 15cm x13,5cm
Prix : 90 €

Fig 6 : PASCALE MESTRE
Assiette plate
Matériaux : faïence / Dimensions : 2,5cm x 28cm
Prix : 77 €

Fig 8 : KAREN PETIT
Sucrier, tasse et soucoupe “Les Eclats”
Matériaux : porcelaine
Dimensions sucrier : 11cm x 11cm
Dimensions tasse : 8cm x 13cm
Prix sucrier : 120 €
Prix tasse et soucoupe : 80 €
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LA BOUTIQUE PRÉCIEUSE

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6
Fig 1 : ALICE TOUMIT
Tête de lièvre
Matériaux : grès blanc et laiton serti
Dimensions : 7cm x 5cm x 18cm
Prix : 115 €

© Claude Weber

Fig 2 : CRISKA
Bracelet
Matériaux : argent martelé et pépite d’or
Dimensions : 1cm x16cm
Prix : 195 €
Fig 3 : TZURI GUETA
Sculpture corail
Matériaux : Textile silicone blanc
Dimensions : 5cm x 17cm
Prix : 327 €
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Fig.7
Fig 4 : FANNY MORLON
Boucles d’oreilles Flamingo
Matériaux : argent / Dimensions : 3,5cm x 2cm
Prix : 160 €
Fig 5 : MEDHI HARZALLAOUI
Bracelet plumes
Matériaux : argent 925 repoussé
Dimensions : 15cm x 3,3cm
Prix : 550 €
Fig 6 : FLORENCE CROISIER
Boucles d’oreilles filet
Matériaux : titane anodise jaune rose
Dimensions : 3,5cm x 3cm x 0,4cm
Prix : 180 €
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Fig.8
Fig 7 : FRANÇOISE GOLD-DALG
Bague Nefertiti bois sur anneau
Matériaux : argent 925, ébène
Dimensions : 2,5cm x 3,7cm
Prix : 125 €
Fig 8 : AUDE TAHON
Bol nœuds coréens rouge rose noir
Matériaux : guipure de soie sur laiton
Dimensions : 7cm x 9cm
Prix : 95 €
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CABINET DE CURIOSITÉS

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

© Claude Weber

Fig.6

P / 14

Fig.7

Fig.8

Fig 1 : BÉATRICE LOTH
Sculpture homard
Matériaux : fil de fer et cuivre
Dimensions : 41cm x 19cm x 7cm
Prix : 990 €

Fig 4 : FLAVIA FENAROLI
Livre objet
Matériaux : fils de cuivre, laiton
Dimensions : 14cm x 19cm
Prix : 1100 €

Fig 7 : KARINE DENIS
Tête d’homme
Matériaux : argile de grès chamotté
Dimensions : 30cm x 23cm
Prix : 420 €

Fig 2 : AGNÈS NIVOT
Vase
Matériaux : faïence noire émaillée
Dimensions : 66cm
Prix : 450 €

Fig 5 : MIREILLE MALLET
Sculpture galet fleurs noires
Matériaux : grès brut incrustation de chamotte
et de verre / Dimensions : 15cm x 27cm
Prix : 800 €

Fig 8 : JEAN-PASCAL LHEUREUX
Boîtes
Matériaux : frêne
Dimensions : 13cm / 12cm
Prix : 120 €

Fig 3 : DOMINIQUE BAJARD
Crâne d’oiseau
Matériaux : céramique raku
Dimensions : 59cm x 24cm x 27cm
Prix : 2000 €

Fig 6 : JEAN GAZDAC
Marteau
Matériaux : pâte de cristal bleu manche
en ébène / Dimensions : 21cm x 9cm
Prix : 150 €
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LE CAFÉ BY SEASON

EMPREINTES, C’EST AUSSI UN ESPACE D’EXPOSITION
Pascal Oudet et Étienne Moyat — © Claude Weber

Tous les deux mois, une carte blanche est donnée
sur une thématique, une matière, un savoir-faire…

© Claude Weber

À l’occasion de l’ouverture du concept store, la scénographe Élizabeth Leriche
a fait le choix du bois. “ Je suis partie du principe que nous sommes au cœur
de la ville et, dans le même temps, nous avons besoin de la nature. Pour moi,
le bois permet justement cette connexion à la nature. Car dans une période
où tout se dématérialise, nous avons besoin d’enracinement. ”
Dans cette logique “ d’ancrage à la matière ”, Élizabeth Leriche a sélectionné
le travail de six créateurs “ tous proches du bois ”. Toutefois, la scénographe
a veillé à mêler les approches, les styles, “ pour mieux raconter l’histoire
d’un arbre et les liens qui se nouent entre l’homme et la nature ”.
Elle a ainsi choisi les réalisations de Sébastien Panis, Benoît Averly,
Bertrand Lacourt, Étienne Moyat, Julian Schwarz et Pascal Oudet.
Six talents, six savoir-faire, six façons d’appréhender le bois.
Quand un le transforme en dentelle, un autre le travaille à la tronçonneuse,
le sculpte, le creuse ou joue avec les ombres, les reliefs, les veines.

C’est au premier étage du concept store que le visiteur peut
s’arrêter pour une pause bio, gourmande et sans gluten chez
“ By SEASON ”. Ouvert sur l’espace Arts de la table,
By SEASON propose toute la journée une carte de petits
déjeuners, sandwichs originaux, plats sains et de jus naturels
pressés à froid... servis dans les créations métiers d’art
(tasses, mugs, théières, assiettes…) réalisées à la main,
dans l’atelier des créateurs français.

“ Tous ces créateurs retracent la vie d’un arbre, explique Élizabeth Leriche.
C’est aussi cette notion de temps qui passe, en opposition à la course contre
la montre qui rythme nos journées, que j’ai souhaité mettre en scène. ”
Une vitrine du concept store fait écho à cette exposition, avec une sculpture
murale en bois et une assise taillée à même un tronc d’arbre :
des pièces uniques, grandeur nature.

Derrière cette collaboration, on retrouve Cathy Closier,
propriétaire depuis 11 ans de plusieurs établissements dans
le 3ème arrondissement. “ Dès qu’Ateliers d’Art de France
m’a parlé du projet et que j’ai visité les lieux, j’ai tout de suite
su que c’était un nouveau visage qu’on allait offrir à SEASON.
En effet, j’aime valoriser le travail d’artisans d’art et d’artistes
dans mes établissements ”. L’idée de s’associer à des valeurs
communes : authenticité, émotion et audace, a su la séduire.

UNE SALLE DE PROJECTION
ET UNE BIBLIOTHÈQUE DES MÉTIERS D’ART.
UN LIEU DE CONVERSATIONS

Le Café by SEASON
EMPREINTES, 1er étage – 5, rue de Picardie – 75003 Paris
#EmpreintesbySeason
Service continu du lundi au samedi de 11h à 18h
Possibilité d’acheter tasses, mugs, théières, assiettes, sur place,
dans la zone Arts de la table, 1er étage.
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EMPREINTES c’est aussi un café, une bibliothèque de référence
en consultation libre abritant plus de 100 livres dédiés aux différents métiers
d’art, ainsi qu’une salle de projection qui diffuse en continu des films issus
du FIFMA - Festival International du Film sur les Métiers d’Art.
EMPREINTES a été pensé comme une véritable destination à rebours des lieux
marchands standardisés, à contre-courant du toujours plus, toujours plus vite.
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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

CONTACT EMPREINTES
—
Morgane Couteller, Responsable marketing et communication
morgane.couteller@ateliersdart.com T.+33 (0)1 44 01 08 30

www.empreintes-paris.com

P / 18

Illustration © Thomas Vieille — D.A © Romain Chirat — Photographie © Claude Weber

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
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