DOSSIER DE PRESSE
SEPTEMBRE 2017

Dominique LARCHER © MATIERES à CONVICTION
12 rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris - +33(0)6 50 053 882
dominique.larcher1@gmail.com / www.matieres-a-conviction.com

A l’occasion de l’événement parisien la PARIS DESIGN WEEK, une collection éphémère et nomade
d’objets d’exception réunie chez MATIERES A CONVICTION par deux passionnées des métiers
d’art.
Nous tissons des liens pour mettre en œuvre des réalisations originales, collections capsules, pièces
uniques, prototypes.
Dominique Larcher, décoratrice, découvreur de talents et Catherine Blot, consultante pour les métiers
d’art sont heureuses de faire découvrir en présence des artistes la collection éphémère de créations
d’exception rassemblée en exclusivité pour l’évènement.
Dominique Larcher a créé MATIERES A CONVICTION pour proposer une sélection de designers, artistes
et renouveler la vision de la matière en explorant de nouveaux usages dans le secteur de la maison,
façonne un nouvel art de vivre intimiste et authentique.
LA FABRIQUE DU RETAIL et son concept l’ARTY ROAD-SHOW, collections éphémères et nomades, vient
s’enraciner le temps de Paris Design Week dans le show-room de MATIERES A CONVICTION. Marquer
son empreinte, habiller l’espace, raconter son histoire, théâtraliser sa vie voici les nouveaux mantras
du « home Branding » concept !
On the occasion of the PARIS DESIGN WEEK, the Parisian venue dedicated to interior design, an
ephemeral collection of outstanding pieces is gathered at the Show-Room MATIERES A CONVICTION
thanks to two impassioned and sensitive arts and craft lovers.
We build ties to carry out daring design, capsule collections, unique creations, prototypes
Dominique Larcher, interior designer, talents’ discoverer and Catherine Blot, arts and craft’s consultant
are happy to invite you to discover in the presence of the artists an ephemeral collection of ultimate
creations gathered in preview for the event.
Dominique Larcher CEO and founder of MATIERES A CONVICTION displays in her show-room a
selection of designers and artists which renew the vision of the material by exploring new uses in
interior design and by shaping a new intimate and authentic lifestyle.
LA FABRIQUE DU RETAIL and its concept l’ARTY ROAD-SHOW, ephemeral and nomadic collection, puts
down roots during the Paris Design Week within the show-room of MATIERES A CONVICTION.
Stamping its footprint, shaping its environment, scripting its storytelling, dramatizing its life, feature
the mantras of the “home branding” concept:

Evénements/ Events : Vernissage de l’exposition est prévu le vendredi 8 septembre, cocktail à partir
de 18h30 / exhibition opening on Friday 8th September venue at 6 :30PM

Horaires d’ouverture du Show-room / Opening hours of the Show-room
Vendredi 08: 11:00-22:00 / Friday 8th September: 11:00AM-10:00PM
Samedi 09: 11:00-20:00 / Saturday 9th September: 11:00AM-8:00PM
Lundi 11: 11:00-19:00 / Monday 11th September: 11:00AM-7:00PM
Mardi 12: 11:00-19:00 / Tuesday 12th September: 11:00AM-7:00PM
Mercredi 13: 11:00-19:00 / Wednesday 13th September: 11:00AM-7:00PM
Jeudi 14: 11:00-19:00 / Thursday 14th September: 11:00AM-7:00PM
Vendredi 15: 11:00-19:00 / Frida 15th September: 11:00AM-7:00PM
Samedi 16: 11:00-19:00 / Saturday 16th September: 11:00AM-7:00PM

Contacts
Dominique LARCHER © MATIERES à CONVICTION
12 rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris - +33(0)6 50 053 882
dominique.larcher1@gmail.com / www.matieres-a-conviction.com

Ensemble, nous tissons des liens pour mettre en œuvre des réalisations originales, collection
capsule, pièce unique, prototype.
A l’occasion de l’événement parisien, PARIS DESIGN WEEK, Dominique Larcher, décoratrice, découvreur de
talents et Catherine Blot, consultante pour les métiers d’art, sont heureuses de vous faire découvrir en présence
des artistes la collection éphémère d’objets d’exception rassemblée pour l’événement.

Matières à Conviction assure la promotion d’artistes et d’artisans d’art sélectionnés pour l’excellence de leurs
créations, l’originalité de leur démarche, l’émotion qu’ils suscitent pour des projets inédits dans l’univers de la
maison et de l’art de vivre en général.
Dominique Larcher, décoratrice, styliste, professionnelle reconnue
dans le domaine du design et des métiers d’art, connaît les tendances
et les évolutions du marché. Par des scénographies toujours inédites,
elle répond aux attentes des clients professionnels et privés. Matières
à Conviction offre une approche personnalisées où la dimension
humaine est le cœur de chaque projet.
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La Fabrique du Retail est un Cabinet de conseil dédié aux métiers d’art créé par Catherine Blot. Son service est
global, il va du conseil en stratégie de développement commercial à sa déclinaison opérationnelle avec son
concept Arty Road-Show qui met en œuvre des expositions éphémères et nomades de créations Lifestyle,
inédites et inspirantes en France et à l’international.
Catherine Blot, conseil en stratégie de développement Retail dans le
Luxe, commence sa carrière dans l’enseignement. Elle rejoint ensuite un
groupe du luxe français, au sein duquel elle occupe plusieurs postes
opérationnels à l’international avant d’intégrer la direction Retail, où elle
se voit confier la responsabilité de l’Animation et de la Formation du
réseau des boutiques avant d’en prendre la direction. Aujourd’hui, elle
accompagne les entreprises dans le cadre du lancement ou du
repositionnement de leur réseau de distribution. Sa connaissance des métiers du luxe, lui permet de préconiser
des solutions d’optimisation de l'activité Retail en distribution sélective…
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LES CREATEURS
AISSA DIONE tissage main coton, raphia, soie pour design et mode
ANDREAS VANPOUCKE dessins et gravures à la pointe sèche
ATELIER ARTY APPAREL créations textiles issues de photographies exclusives de l’artiste Claude
Turlan
ATELIER TO-AU collection capsule de mobilier nomade et accessoires maison
DOGNIN maroquinerie innovante de haute façon cuir, raphia, lin, osier
HISLE sculptures lumineuses à partir de pièces d’industrie
INNATA tissage alpaga des hauts plateaux pour design et mode
ANSELOT ART DESIGN vestiaire précieux d’intérieur pour allier plaisir et l'élégance intemporelle.
JULIEN BARRAULT bois, céramique, métal pour des luminaires artistiques
LE FIL ROUGE PARIS scénographies, luminaires, objets autour du tissage métallique
NOVUM DIGIFACTURE artisanat augmenté au service d’une ligne de mobilier et d’objets issus de
cartographies
PAULMATHIEUDESIGN EDITION mobilier bois et corian
SECRET D’ALCHIMIE fragrances exclusives et objets d’exception
ULGADOR application sur soie, verre, cuir de feuilles d’or, d’argent ou métal
WILLIAM AMADIEU designer, ébéniste d’art
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