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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maison & Objet - Janvier 2018
" Dans les coulisses "

Françoise Delaire Créations, c’est un univers sans frontières entre la matière, le geste, et le rêve.
La matière de prédilection de Françoise est une résille synthétique à l’aspect plat et transparent,
au toucher léger et nerveux. Pleine de ressort et de tonicité, avec elle, Françoise se lance dans les plaisirs
du geste de la main.
Françoise investit le nouvel espace Craft avec une nouvelle collection intitulée : « Dans les coulisses »
…d’un théâtre, d’un opéra, d’un défilé ?
Les luminaires ont revêtu leurs habits de fête. Un bustier mène la danse et s’entoure de jupons
qui virevoltent et diffusent des camaïeux de vert, turquoise, émeraude et rose. Ces Habits de lumière
s’accessoirisent de parures de bijoux ou autres formes extraordinaires.
L’univers est intact, léger, transparent, vaporeux et coloré.
Comme à son habitude, Françoise a donné un grand coup de ciseaux dans les tendances entendues et
propose à sa clientèle française et étrangère, revendeurs et prescripteurs, des bijoux, sculptures
lumineuses, sculptures et tableaux, aux volumes et couleurs enchanteurs.
Françoise vous accueille sur son stand N°i51- Hall 5A
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LA CRÉATRICE
Françoise Delaire, Styliste - Modèliste

Françoise Delaire a voyagé dès l’enfance dans
les odeurs, les bruits et les outils d’atelier.
L’artisanat chevillé au corps, elle est attirée par
le travail des mains et de la matière, par le
dessin et le modelage. Ainsi très tôt, elle
façonnera ses propres vêtements.

FRANÇOISE
DELAIRE
CRÉATIONS
UN UNIVERS
TEXTILE
FAISANT
SE REJOINDRE
ART, MODE
ET DÉCO

Françoise Delaire a voyagé dès l’enfance
dans les odeurs, les bruits et les outils d’atelier.
L’artisanat chevillé au corps, elle est attirée par le travail des mains et de la matière, par le dessin et le modelage.
Ainsi très tôt, elle façonnera ses propres vêtements.
Fascinée par le secteur de la mode et de la création, elle entre
à ESMOD Nice et en sort trois ans plus tard avec son diplôme
de styliste – modéliste.
Après une expérience dans le sportswear et le prêt
à porter féminin, elle réalise son rêve et ouvre en 1995
son propre atelier de création à Clermont-Fd.
Pendant quinze ans, en dehors des conventions, Françoise va
imaginer, découper, assembler et mettre en volume de belles
étoffes pour créer des robes de mariées et de cérémonie, des
tenues habillées et des robes d'exception
La découverte d’une nouvelle matière, la résille synthétique, et son goût pour l’architecture et le mouvement
sont les déclencheurs d’une volonté d’explorer d’autres domaines, comme celui de la décoration. « Expérimenter,
essayer, chercher, foisonner d’idées et trouver la ligne, le rythme, la technique » sont les maîtres mots de Françoise.
Elle travaille dans son atelier comme dans un laboratoire, coud puis soude la résille, s’inspirant de la nature,
des éléments, des édifices pour créer des collections de luminaires, de tableaux et de sculptures.
Nouveau départ, nouvelle entreprise, Françoise élargit ses horizons. En 2011, elle adhère aux Ateliers d’Art de France
et expose ses créations au Salon Maison & Objet : bijoux, luminaires, sculptures. Se moquant des tendances,
elle nous enchante de ses créations libres, légères, vaporeuses, joyeuses et très coutures.
Ses champs d’investigation ne cessent de s’élargir, depuis 2016, Françoise Delaire crée aussi pour de grandes
marques, des décors de vitrine et installations.
Présente dans l’Espace Craft du salon Maison & Objet depuis 2011 et quelques salons métiers d’art, les principaux
clients de Françoise Delaire sont les boutiques de décoration et d’accessoires de mode, les prescripteurs
et les marques de luxe dans les secteurs de la mode, des cosmétiques et de l’alimentaire.
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UN UNIVERS TEXTILE SANS FRONTIÈRES
Légèreté, Transparence, Tonicité
Françoise Delaire Créations, c’est un univers sans frontières entre la matière, le geste, et le rêve.
La matière de prédilection de Françoise est une résille synthétique à l’aspect plat et transparent, au toucher léger.
Mais pleine de ressort et de tonicité, avec elle, Françoise se lance dans les plaisirs du geste de la main.
Elle étire, rétracte, joue avec le biais et la nervosité du fil, soude, chauffe, coud, pour créer une forme, un volume.
Les créations de Françoise nous entrainent dans un univers doux, féminin, et couture.
Les sens en éveil, notre imagination est transportée : les bijoux prennent un goût sucré acidulé, une brise légère
nous effleure au travers d’un luminaire, des sculptures florales et nous voilà dans un voyage aux parfums
exotiques.
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www.francoisedelaire.com
13 rue du Bas Champflour
63000 Clermont-Fd
06 11 52 35 18
francoisedelairecreations@gmail.com
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