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Alexia Venot



Alexia Venot est designer et 
diplômée de l’EnsAD Paris. A 
travers une pratique du de-
sign réflexive et en particulier 
du textile, elle s’intéresse au 
rôle de la matérialité et à l’im-
pact que peut avoir le design 
textile sur la société. Elle parti-
cipe à faire coïncider des sa-
voir-faire traditionnels comme 
des procédés plus innovants 
en déployant en contexte, de 
nouvelles formes de collabo-
rations et de relations maté-
rialisées par des objets, textiles 
ou matériaux.

Ses projets construits en col-
laboration avec différents 
acteurs mettent en place 
des imaginaires, méthodes, 
processus ou produits en pre-
nant en considération des 
problématiques environne-
mentales et sociales, locales 
comme globales. En 2018 et 
2020 Alexia Venot reçoit trois 
distinctions pour son projet 
«HAY & HUSK». Depuis 2019, 
elle intervient dans le cadre 
du projet européen «4CS» à 
l’EnsAD PARIS.
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75 000 tonnes de riz sont produites 
chaque année en Camargue.
Pour des raisons météréologiques, 
dans la majeure partie des cas, les 
pailles de riz, considérées comme 
déchet sont brûlées ou enfouies au 
champ. L’écorce du riz, résidu issu 
du décorticage, est co-produite à 
hauteur de 15 000 tonnes par an, 
une partie est valorisée sous forme 
d’énergie.

Comment valoriser les co-produits 
des rizières de Camargue ?

Ce projet de recherche propose de 
valoriser les résidus organiques des 
rizières en Camargue par le design 
grâce à l’expertise de différents 
acteurs. Il explore par des procédés 
artisanaux (fabrication traditionnelle 
de papier, tissage, ennoblissement) 
et des procédés industriels (extrusion, 
compression) les différentes qualités, 
effets et plasticités des résidus, trans-
formés en matériaux.

Ce projet a bénéficié de la bourse 
de la chaire Chaire d’éco-conception : 
«EC-AD» / Nespresso France . 
Il a reçu trois distinctions, dont 
deux étoiles du design en 2018.

Hay & Husk
valorisation des co-produits des rizières camargaises par le design 
textile et matériaux, collection de papiers, textiles, matériaux et objets, paille, 
balle de riz, biopolymères, cordes.
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Le textile revêt au Maroc un carac-
tère rituel, dans une tradition liée à la 
transmission, celle de la mère à sa 
fille. Un savoir-faire ancestral, qui 
en fait un symbole de vie et de 
fécondité, un marqueur identitaire 
féminin. La femme est amenée à 
raconter son histoire à travers les 
motifs qu’elle tisse, elle y représente 
ainsi des symboles associés aux dif-
férentes étapes de sa vie mais aussi 
ses souvenirs, ou encore des frag-
ments de  son quotidien. Tinzaline 
est le fruit d’un mois de résidence 
artistique dans l’Anti-Atlas Marocain. 
L’ objet textile produit est à la fois 
une surface d’échange entre les 
tisserandes, et rend hommage au 
travail des femmes.

Tinzaline 
tapis artisanal, conçu et fabriqué dans le désert de l’anti-Atlas, Edité par Kerra



• Camuset J-C, IDEAT, “ l’observeur 2018 : le meilleur 
du design made in France ” . Trouvat, E , Ma-
rie-Claire maison, “ l’observeur du design expose 
ses étoiles ( et le design de demain )”.

• APCI, Design d’aujourd’hui 2018, édition Dunod, 
2018.

• Du côté de chez vous ( page Facebook )
• Mention dans l’article : « cinq expositions à voir ce 

week-end à Paris », Vogue, Mars 2019.
• Les cahiers « Environnement 2019-2020 », Peclers 

Editions
• «Le design durable peut-il sauver la planète ?», 

2019, par S.Maggiani
• «Du miscanthus et du chanvre pour construire»,, 

2019, L’union
• «Cumulus GREEN 2020 competition sought for solu-

tions on sustainability and circular economy», 2020, 
Aalto.fr

• Catalogue de l’exposition «Textile Intersection», 
Logborough University, 2019, Londres
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Conférences

Expositions

Expositions
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2018

2019

2019

2020

Les étoiles du design 
Centre Georges Pompidou

Textile Intersection
Loughbrough University, Londres

Festival100 % Vilette
La Grande Halle du Parc de la Vilette

Natur’Art
Espace Commines, Paris

Le select store  «  où est le beau » par Hélène Aguilar

Paris

Design for change
Textil Forum, Herning Danemark

Tomorrow textile summit,
par Li Edelkoort
Helsinki, Finland
2019

Table-ronde sur l’éco-design 
organisée par l’AFD
Salon Maison et Objet
2018

Venot, A, conférencière invitée à la 
table-ronde sur l’éco-design organisée 
par l’AFD 
salon Maison et Objet
2018

Venot, A, conférencière invitée par 
Alain Masmondet dans le cadre d’une 
conférence intitulée :” un design eco-re-
sponsable”, 
Vilette Makers 
 2018
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Certificate of Excellence
April 2020

Cumulus Green 2020
For a New Circular Economy

CUMULUS PRESIDENT
Mariana Amatullo, PhD

Jury Co-Chairs: Sam Bucolo and Elsebeth Gerner Nielsen

Jury: José Allard, Lin Cunzhen, Ralitsa Diana Debrah, Loredana Di Lucchio, Michael Peter Edson, 
Sara Hyltén-Cavallius, Leanne Kemp, Arzu Mistry, Mugendi K. M’Rithaa, Gonzalo Muñoz, Elio Palicio, 
Clare Shine, Rachel K. B. Troye, Simon Widmer, Lou Yongqui

International Student Competition
Cumulus the International Association of  
Universities and Colleges of Art, Design and Media

HONORARY MENTION 
Talisa Dwiyani and Alexia Venot

TITLE OF WORK

Oryza Collective

INSTITUTIONS

Aalto University, School of Arts, Design, and 
Architecture, Finland

EnsAD - Paris | École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, France

2019

2020

2020

Lauréate du concours « Dessine-moi un papier 
peint » organisé par Paris Deco-Off, Paris.

Prix de l’innovation procédé
au salon Sinal.

Mention Honorable
CumulusGreen

Étoile du design 2018 :
Mention « jeune talent », délivré par le ministère 
de la culture et Mention « éco-design », délivrée 
par L’AFD.

Prix

2018
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Alexia Venot
5 rue Pajol 75018 Paris
contact.alexiavenot@gmail.com
http://alexiavenot.fr

Instagram
Alexia_Venot


