L’Atelier des Créateurs : Des créations uniques pour tous
nos espaces de vie
L’Atelier des Créateurs est LA Marketplace 100% déco dédiée aux Créateurs
et Artisans d’art français. L'Atelier des Créateurs valorise la singularité du
travail manuel, l'authenticité des matières brutes et naturelles. Toutes les
pièces fabriquées sont uniques ou en série limitée.
L'espace Unique & Eclectic Signature du salon M&0 accueille 9 créateurs qui vous
proposeront des créations uniques. Vous pourrez les retrouver au Hall 5A :
Nathanaëlle Lobjoy sculpte, moule et dessine depuis toujours à Paris. Elle se
spécialise dans la création de paravents et luminaires en dentelle d'élastomère de
silicone : des "minis baladeuses clochettes" aux dessins poétiques, des suspensions
"jupette roseraie"...
Nicolas Giraud créé des meubles, luminaires et objets depuis son atelier en
Normandie. Il s'inspire de matières tels que le bois, le métal, le plâtre ou
encore le béton. Ses appliques murales laissent apparaitre les veines du bois avec
des reflets dorés ou argentés.
O Fil des Rêveries de nana donne vie à ses songes en créant des "filorêves": des
oeuvres murales florales mêlant fils d'aluminium, fils de cotons ou de kraft selon les
versions qui sont montées sur des supports métalliques.
Sophie Lalance est céramiste. Ses voyages au japon l'inspirent dans ses créations :
elle est fascinée par le jeu des empreintes appliquées à la main sur des terres brutes
comme le grès blanc, le grès noir....
Les Alsaciens de Paris sont designers et fabricants d'objets de décoration à
l'inspiration animalière. Leurs ornements en plexiglass ou en bois aux lignes
contemporaines et graphiques sont accessibles à tous avec la possibilité de les
monter soi-même.
Au Fil de la Matière créé des luminaires inspirés de la mosaïque et de la technique
du vitrail Tiffany. Elle y mêle le travail du béton, du bois et des couleurs créant des
ambiances uniques avec des matériaux tels que le verre, la soudure à l'étain, le
bambou.

Juliette Desrumaux travaille le lin dans le respect de l'écologie. Ses torchons
personnalisés prennent vie en imprimés noirs et blancs sous des noms tels que "Le
Loup de Mer", "La Baigneuse, "La Pêcheuse de Crevettes"...
Agnès Bourayne façonne le papier kraft recyclé et propose des luminaires aux
couleurs douces et chaleureuses. Les parties intérieures et extérieures font
apparaitre le travail du collage de losanges qui sont peints, coupés et collés pièces
par pièces.
Nadia Freyer s'inspire de l'art numérique, du street art et de la BD dans la création
de ses coussins aux teintes "pop". Elle noue notamment un partenariat fort dans ses
réalisations avec l'artiste anglais Adrian Pickett.
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