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PORTER PLUS HAUT SON REGARD SUR LES MÉTIERS
D’ART, ET VOIR LE MONDE AUTREMENT.
LE CONCEPT STORE EMPREINTES PRÉSENTE
SA NOUVELLE EXPOSITION-VENTE : HORIZON
Pour cette rentrée, la création métiers d’art se fait
légère, pure et aérienne chez EMPREINTES.
La nouvelle exposition-vente du concept store est
comme un voyage hors du temps, qui crée la
surprise à travers le travail de la matière.
Comme des négatifs du ciel, des nuages se posent
sur des assiettes de porcelaine et nous transportent
dans un paysage qui défile, et pourtant figé. La soie
organise une rencontre poétique entre la couleur et
la lumière, et vient habiller le vent. Des nuages, faits
de papier ou tissus illuminent ce ciel voilé.
Le crin de cheval, brodé et coloré, associé à des
triangles de céramique, nous suggère la pluie qui
tombe, goutte à goutte.
Le feutre de laine est rond, généreux, sensible et
devient organique.
Un dialogue s’installe entre la matière et le geste
pour donner vie à ce paysage céleste qui n’a pour
seule limite, celle de l’imagination des créateurs.
HORIZON, une exposition-vente qui invite à la
contemplation et l’écoute de sensations nouvelles,

comme à la frontière du réel, avec une sélection d’objets du
quotidien et de pièces d’exception au travers desquels leurs
créateurs nous invitent à voir le monde autrement.

« HORIZON », jusqu’au 22 octobre
2022 Concept store EMPREINTES
5, rue de Picardie 75003 PARIS
Avec notamment les créations de :
Marion Colasse – bijoutière
Ysabel de Maisonneuve – créatrice textile
Anne Pierre Malval – fabricante de luminaires
Mö créations feutrées – feutrière
Seija Ceramics – céramiste
Zoë Montagu – artiste textile, bijoutière

Le concept store
EMPREINTES
participe à la Paris
Design Week 2022
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• 1 SEIJA CERAMICS – Assiette « Clouds », porcelaine, PM Ø20cm 52€, GM Ø26cm 78€ , Plat Ø31cm 125€ • 2 MÖ CRÉATIONS FEUTRÉES – Vase bouteille, Laine
feutrée&soieHauteur30cm,95€ •3ZOËMONTAGU–Triptyque«Écoutes’ilpleut»,60x195cmparpanneau,Crindecheval,coton&écaillesdeporcelaine(atelierRose
Baque) 13 600€ l’ensemble ou 4 550€ le panneau à l’unité • 4 ANNE PIERRE MALVAL – Suspension « Nuage Halifax », papier blanc moucheté, PM 45x40x35cm MM
55x50x45cm GM 65x55x45cm Prix 400€ / 465€ / 660€ • 5 MARION COLASSE – Bague « Les Prunelles », Laiton plaqué or & bille en cristal de roche 140€
/160€enfonctiondelatailledelabille •6 YSABELDEMAISONNEUVE–KakémonoPM«Saisirauvollatransparence»,soie&techniqueduShibori60x60cm,630€
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FOCUS CRÉATEURS
Hasard rencontré autour de cette thématique, c’est le travail de femmes exclusivement que nous présentons avec
HORIZON. Zoom ici sur deux d’entre elles, arrivées à leur matériau de prédilection respectif par la danse ou la chimie.
Deux parcours liés par la couleur, celle donnée au tissu ou de l’email posé sur la terre.
En boutique, en accord avec les valeurs chères à EMPREINTES, les visiteurs et clients retrouvent ces portraits sur des
cartels, disséminés près des créations, pour mieux les appréhender, les apprécier, les comprendre :

YSABEL DE MAISONNEUVE
Artiste coloriste plasticienne
Paris – Île-de-France
Scénographe et plasticienne coloriste, Ysabel de
Maisonneuve a travaillé avec Peter Brook, Yoshi Oïda et
Ariane Mnouchkine. Son travail est une exploration de
l’espace et du mouvement à travers le medium textile. Sa
démarche artistique est née de sa passion pour la danse
qui l’habite depuis l’enfance. Danser c’est parler autrement,
aller au-delà des mots jusqu’au cœur des choses,
rechercher l’essence dans la simplicité du geste. Le textile
arrive dans ce parcours à l’École des Beaux-Arts d’Angers.
En 1993, puis en 2003, invitée par la Japan Foundation,
elle fait son apprentissage du Shibori dans une entreprise
familiale de teinture à l’indigo.

Ysabel d e Mais onn euve

Ce savoir-faire séculaire permet de créer des motifs en
réservant le tissu par ligatures. Ysabel va ensuite
s’écarter des procédés traditionnels en utilisant des
tiges de bambou autour desquels elle enveloppe, roule
et ligature de la soie, pour la libérer ensuite, découvrir
l’ombre et la couleur, retrouver la danse. Le vent crée la
danse, le tissu la révèle, la lumière lui donne vie.

SEIJA CERAMICS,
Céramiste
Lille – Nord
Issue d’une formation initiale de chimiste, le travail de
l’émail s’est imposé à Séverine Jacob qui a créé
Seija en 2016. Elle joue avec les chimies minérales
pour créer des couleurs céramiques par la recherche
d’émaux de haute température et les pose sur des
pièces en grès ou en porcelaine. La fonction utilitaire
de l’objet est primordiale pour Séverine.

Seija Ceramics © Brune Photographie

Convaincue que la valeur donnée à l’objet peut concourir

à apporter du sens à des gestes du quotidien, c’est
pour elle la condition nécessaire pour sortir du tout
jetable, du plus bas coût à tout prix et de
l’obsolescence programmée.
La fonction de l’objet, l’impact économique et social
de son mode de production, tout autant que la
modernité de son esthétique sont ainsi au cœur du
processus de création à l’atelier, qui s’est agrandit et
accueille aujourd’hui une petite équipe.
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À PROPOS D’EMPREINTES

LE RÉSEAU DE VENTE D’ATELIERS D’ART DE FRANCE

En plein cœur du Haut Marais, EMPREINTES, le concept
store des métiers d’art, propose à la vente en circuit-court
près de 1000 objets singuliers régulièrement renouvelés,
réalisés en pièces uniques ou en petites séries, par
l’artisan d’art, installé en France.

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire
connaître le rôle et la place des métiers d’art dans
notre société. Syndicat professionnel des métiers d’art,
il fédère plus de 6000 professionnels sur le territoire
national. Il représente et défend les professionnels du
secteur et contribue au développement économique de
celui-ci, en France et à l’international.

Deux étages d’art de la table, décoration, mobilier,
luminaires, cabinet de curiosités, sculptures et œuvres
murales, bijoux et accessoires… autant d’objets porteurs
de sens, façonnés à la main et imaginés par un créateur
qui maîtrise tous les savoir-faire d’un métier d’art.

À rebours des lieux marchands standardisés,
à contre-courant du toujours plus et toujours plus vite,
EMPREINTES s’impose comme une pause urbaine,
une invitation à prendre le temps de découvrir et s’offrir
des objets singuliers.
EMPREINTES c’est aussi une librairie dédiée aux
métiers d’art, ainsi qu’une marketplace digitale, où près
de 200 créateurs proposent plus de 6000 créations en
vente en ligne, directement depuis leurs ateliers.
EMPREINTES est une initiative d’Ateliers d’Art de France.

Crédits photos : DR, Gilles Leimdorfer

Ateliers d’Art de France a constitué depuis plus de 20 ans
à Paris et en régions, un véritable réseau de vente afin
de proposer au public, des adresses de caractère dans
lesquelles il peut acquérir des objets singuliers et porteurs
de sens, façonnés dans des ateliers d’art en France.

Le concept store EMPREINTES et la galerie
Collection 5, rue de Picardie - 75003, Paris
La boutique TALENTS
26, avenue Niel - 75017, Paris
La Maison des Métiers d’Art
6, place Gambetta - 34120 Pézenas
La Nef
41, rue de l’Université - 34000 Montpellier
et www.empreintes-paris.com la marketplace des
métiers d’art pour effectuer son shopping en ligne.

5 rue de Picardie – 75003 PARIS
du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h
tél : 01 40 09 53 80
www.empreintes-paris.com/fr/concept-store-empreintes

CONTACTS EMPREINTES :
Cécile Dubois | Tél : 06 49 16 05 19 |cdubois@empreintes-paris.com
Marie Gristi | S2H Communication | mariegristi@s2hcommunication.com

