Date : DEC 16/JAN 17
Journaliste : Marion Bley
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 91375

Page 1/6
LES CREATEURS AD

MAGICIENS
Ils sculptent, modèlent, réinventent
le papier, le verre, la fourrure,
les plumes ou les coquillages pour
créer des splendeurs décoratives.
Portraits de six poètes alchimistes
de la matière.
Par Marion Bley et Marie Kalt,
photos Samuel Kirszenbaum.

LAUREN COLLIN SCULPTE LE PAPIER
Un pere stomatologue, une mere artiste : empruntant ses scalpels a l'un, son esprit créatif a l'autre, Lauren Collin s'est mise a inciser
le papier dans l'épaisseur, dessinant par ses reliefs délicats des guirlandes de pétales ou d'écaillés qui dévorent feuille apres feuille le velin
850 g qu'elle affectionne Diplômée de l'Esag Penninghen, elle a debute chez les architectes Gilles & Boissier avant de se consacrer a son
art En projet des developpements vers le cuir (avec petit h) ou la céramique, pour donner de nouvelles dimensions a ses floraisons M B
Lauren Collin est représentée par la Galerie Dutko 11 rue Bonaparte 75OO6Pans Tel 0156240420 dutkocom
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NICOLAS ET SEBASTIEN REESE SUBLIMENT LE VERRE
Speciahs.es dans la creation et la restitution de decors classiques - souvent pour de grands décorateurs et architectes d'intérieur, Jacques
Garcia, Peter Marino.. -, les freres Reese travaillent en parallèle le verre, comme un jardin secret. Une recherche picturale qui les emmené,
avec le miroir, sur le terrain de la poesie pure, sans jamais perdre de vue la fonction. Peintes, oxydées, tramées, colorées parfois dans la
masse, leurs œuvres réfléchissantes sont le moyen pour ces créateurs, l'un passe par le cinema et le graphisme, l'autre par les Beaux-Arts,
d'exprimer pleinement leur goût toujours renouvelé pour l'expérimentation M B
Reese Studio est représente par la Galerie Carole Decombe 30 rue de Lille 75007 Paris Tel 01 40 20 O012 galenecaroledecombe com
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MARINE FOUQUET ET HERVÉ MORIN ENNOBLISSENT LA PAILLE
C'est il y a quèlques annees qu'Hervé Morin ébéniste diplome de I ecole Boulle, a forme a la marqueterie de paille Marine Fouquet, alors
juste sortie de I ecole des Beaux Arts de Marseille Aujourd hui, a la tete de Macma - leur entreprise d'ebemsterie d art contemporain créée
en 2001 - ils dessinent leurs propres meubles ou en réalisent pour les architectes d'intérieur, de Peter Marino a Caroline Sarkozy et Laurent
Bourgois ou Juan Pablo Molyneux Avec une prédilection pour le travail de la paille, que Marine maitrise a la perfection et pousse dans des
retranchements de creativite dont seul le temps (qui lui manque) est la limite Bel exemple de leurs talents conjugues, le paravent Aléa aux
motifs geometiiques de marqueterie de paille teintée, aux liseies et petits pieds de nacre M B
Macma 8 passage Brulon 75012 Paris Tel 0951 51 0326 maoniafr Remerciements a la galerie Marchand Mercier 18 rue Saint Louis en I Ile 75004 Paris
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JULIEN VERMEULEN APPRIVOISE LES PLUMES
Dans sa lesidence aux Ateliers de Pans, Julien Veimeulen travaille a une immense aile bleu et oi, qui s'envoleia bientôt poui un hôtel du
Kazakhstan Au mur est accrochée une peau d'ours plutôt originale- elle est en autruche Le jeune homme a peine 25 ans n'arrête pas
tant les commandes se succèdent depuis la fin de ses etudes (un BTS Design de mode a Duperie et une licence d'aits plastiques a la
Sorbonne, en parallèle avec un CAP de plumassene au lycee Octave Feuillet) «Coquilles d'oie a la retroussette», «biots d'oie frimâtes»
ou «chandelles d'autruche», les échantillons des diffeients tiaitements qu'il inflige aux plumes s'affichent sur ses muis Ceux qu'il utilisera
peut être pour son prochain projet, une table pour le galenste Alexandre Biaggi M B
maisonjulienvermeulen com

Tous droits réservés à l'éditeur

LONDON 2424299400507

Date : DEC 16/JAN 17
Journaliste : Marion Bley
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 91375

Page 5/6

MARION GHOPINEAU CISÈLE LA FOURRURE
Son metier n'existait pas, elle Fa invente Designer textile formée a Olivier de Serres, a Paris, c'est en travaillant sur une collection de mode
pour le festival d'Hyeres en 1998 qu'elle commence a franger, un peu par hasard, de la fourrure Depuis, elle n a pas arrête de developper et
d'affiner sa technique de coupe, et transforme peaux de lapin, de vison ou de mouton en d'exquises sculptures, douces et mouvantes,
généralement destinées a la couture Maîs elle aime diversifier les collaborations et ne s'interdit rien, du coup, elle imagine aussi bien des
tressages de cuir pour Balenciaga que des guirlandes de coques de cuir verni pour le styliste Stephane Rolland Demain, sa curiosité la
conduira vers l'automobile (tres haut de gamme) ou la decoration sans |amais oublier la fourrure M B
Atelier Manon Chopmeau 5 rue des Pruniers 75020 Paris lafourruresculpteecom marionchopmeaufr
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ROWAN MERSH ENCHANTE LES COQUILLAGES
Diplôme en 2005 de la section textile du Royal College of Art, a Londres, Rowan Mersh s'est fait connaître avec des sculptures textiles
réalisées pour Fendi Au FAO de Londres, en octobre dernier, il a presente l'extraordinaire Asabikeshnnh (Dreamcatcher), une œuvre en
coquillages - quelque 5000 turitelles - «tranches» de facon a révéler leurs cavités internes, puis assembles avec du fil de fluorocarbone «Je
m'intéresse a ce qui sepasseal'mteneurdeschoses>, glisse ce tres intense et discret jeune homme, devant ce panneau a la transparence de dentelle,
comme une célébration de la nature, qui lui a demande plus de quatre mois douvrage La prochaine etape de ce travail avec les coquillages,
commence en 2013, sera sa mise en volume - un nouveau defi technique et poétique M B
Rowan Mersh cst représente par la Gallery Fumi 16 Hoxton Square London galleryfumicom
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