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Une rentrée "classe" ! 
La papeterie est inventive et raffinée avec Carnet Chouette et Lilium. 

Les 2 créatrices, Blandine Imberty et Hélène Mansiat, implantées dans le 
18ème arrondissement, “bonnes élèves” amoureuses et travailleuses du 
papier, exposent leurs nouvelles créations chez Gibert Joseph Barbès à 
l'occasion de Paris Design Week (parcours Barbès/Stalingrad). 

Une présentation spéciale de "fournitures" créatives et originales pour donner 
envie de reprendre le chemin du travail à l'automne prochain ! 

Carnet Chouette, Lilium, Gibert Joseph et le Boulevard Barbès : 4 
“incontournables” à découvrir dans un quartier à l’illustre histoire populaire ! 

Carnet Chouette 
Artiste sérigraphe, formée à l’école des Beaux-Arts, Blandine Imberty a créé la 
marque de papeterie Carnet Chouette en 2013. Dans son atelier ouvert récemment 
au 24 rue Feutrier à Paris dans le18e arrondissement, elle participe joyeusement à 
une vie de quartier. Elle fabrique et vend sa papeterie ainsi que des estampes. Sa 
production est réalisée à la main, en série limitée et numérotée. 

Lilium 
La marque Lilium signe les créations personnelles d'Hélène Mansiat ainsi que les 
produits dérivés culturels développés pour un de ses secteurs de prédilection : le 
Patrimoine. 
Un univers raffiné, subtil mélange de poésie et d'humour, caractérise toutes ses 
créations, élaborées dans son bureau/boutique installé depuis toujours à la Goutte 
d'Or. 
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Librairie-Papeterie Gibert Joseph Barbès 
Cette librairie généraliste culturelle, implantée sur le Boulevard Barbès depuis 2013, 
perpétue une longue histoire familiale innovante grâce à la mise en place d'une 
méthode de vente attractive, développée dans le temps, mélangeant neuf et 
occasion.  

Boulevard Barbès 
Ce boulevard créé dans le cadre des transformations de Paris sous le Second 
Empire, porte le nom d'Armand Barbès, homme politique français né à 
Pointe-à-Pitre.  
Sur ce boulevard, du n°11 au n°15 se trouvent les bâtiments des anciens Grands 
Magasins Dufayel avec quelques traces extérieures encores visibles comme les 
deux dômes à l'angle des rues Christiani et Sofia.  
Une partie du bâtiment accueille aujourd’hui la librairie Gibert Joseph, entrée angle 
Barbès /Christiani. 

Informations pratiques 
Adresse  
Gibert Joseph Barbès, 15 Bd Barbès, 75018  
M° Barbès Rochechouart/Château Rouge 
www.gibert.com 
https://fr-fr.facebook.com/gjbarbes/ 
Jours/Horaires magasin  
Tous les jours sauf le dimanche de 10h à 20h. 
Rencontre sur place avec les créatrices  
Du 5 au 14 septembre, tous les après-midi de 15h à 20h 
Vernissage Paris Design Week 
Vendredi 6 septembre 18h/21h 
Carnet Chouette  
Contact : Blandine Imberty 06 25 33 04 08 
www.carnetchouette.com 
https://www.instagram.com/cchouette/ 
https://www.facebook.com/Carnet-Chouette / 
Lilium  
Contact : Hélène Mansiat 06 63 63 34 76 
www.lilium.fr 
www.facebook.com/lilium.gouttedor/ 
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Artiste, formée à l’école des Beaux-Arts, Blandine Imberty a créé la marque de papeterie Carnet 
Chouette en 2013. Dans son atelier de sérigraphie ouvert au 24 rue Feutrier à Paris dans le18 ème 
arrondissement, elle participe joyeusement à une vie de quartier. 

Atelier de sérigraphie, 24 rue Feutrier Paris 18ème    ©www.chambrenoire.com

©Blandine Imberty
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Elle y fabrique et vend sa papeterie ainsi que des estampes. Sa production est 
réalisée à la main, en série limitée et numérotée. Une attention particulière est 
portée à toutes les étapes de la fabrication garantissant un produit rare.
Son inspiration vient d’un regard sensible lors de voyages, sur la nature, 
d’expositions.
Carnet Chouette est né d’une passion pour le papier et le plaisir de recherches 
infinies sur la couleur et le motif.
C’est Chouette est une expression spontanée, ludique et gaie que nous utilisons 
tous dans notre quotidien. Elle synthétise aussi la spontanéité, la curiosité, 
l’enthousiasme que cultive l’artiste.

©Blandine Imberty

CONTACT PRESSE ET LIENS :

Blandine Imberty
24 rue Feutrier
75018 PARIS
carnetchouette@gmail.com
Tél : 06.25.33.04.08.
wwww.carnetchouette.com
https://www.instagram.com/cchouette/
https://www.facebook.com/Carnet-Chouette/

Collection Carnets Quadrille 


	Page vierge



