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Les Designer’s Days à Talents Opéra

Ateliers d’Art de FrAnce est le premier groupement 
professionnel des métiers d’art. Il fédère 5400 créateurs, qu’ils soient 
artisans, artistes ou manufactures d’art afin de les accompagner 
et de soutenir leur développement. Il les représente auprès des 
institutionnels et de la profession, en France et à l’international.

Cette année, le parcours des Designer’s Days questionne 
le(s) Identité(s) : la complexité, les paradoxes, la richesse 
d’un individu, d’un objet, d’une marque. Dans cette 
perspective, Talents - Ateliers d’Art de FrAnce a décidé 
d’aborder le thème du portrait. Portrait, comme les traits 
du visage mais aussi portrait, comme les traits de caractère 
et la personnalité. Symbole fort de l’identité, le portrait 
représente qui nous sommes à un moment donné.

A l’intérieur de la boutique, plusieurs scénettes interrogeront 
le portrait. Elles présenteront une sélection d’objets 
d’exception dans les domaines créatifs de la mode, du 
mobilier, de la décoration. Scénographiées par Nicolas 
Stadler, ces scénettes refléteront les multiples identités des 
créateurs d’Ateliers d’Art de FrAnce.

Les visiteurs seront conviés à rentrer dans ces univers et à 
s’approprier les objets présentés. Un verre à la main, un 
chapeau sur la tête, un collier autour du cou, une fourchette 
entre les doigts... ils pourront se faire tirer le portrait et 
repartir avec cette photographie.

A travers ces scénettes et ces portraits photographiques, se 
mettra en place un jeu sur les identités : celle du créateur, 
celle de l’objet-même, celle de l’acheteur, celle de 
l’environnement esthétique où il sera finalement déposé. 

Des objets à forte identité d’une dizaine de créateurs 
d’Ateliers d’Art de FrAnce seront exposés comme les 
verres de François Arnaud représentés sur la photo ci-
dessus. 

INformaTIoNS praTIqueS :
Talents - Ateliers d’Art de FrAnce

1, bis rue Scribe - 75009 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h
www.ateliersdart.com

« portraits », une eXposition à la boutique talents pour les 
designer’s days 2012 

pour sa deuxième participation au parcours des Designer’s Days, Talents - Ateliers d’Art de FrAnce 
présente l’exposition « portraits » du 31 mai au 4 juin 2012. 
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Voici la première image de la scénographie de Nicolas Stadler pour l’exposition
« Portraits » qu’Ateliers d’Art de France présente, pour sa deuxième participation au
parcours des Designer’s Days, chez Talents du 31 mai au 4 juin 2012.

Nicolas Stadler a imaginé plusieurs scénettes qui  interrogeront le portrait.
Les visiteurs iront de scénettes en scénettes et se feront photographier – tirer le
portrait – assis sur un siège d’Anouchka Potdevin ou avec des verres de François
Arnaud dans les mains, avec une chapka d’Emilie Zanon sur la tête ou revêtu d’un
plastron en papier mâché ciré de Laurence Lehel…. et repartiront avec leur photo.

pour plus de détails : lire le premier communiqué, cliquer ici

Vitrine :
- Anna Golicz Cottet (grande sculpture personnage « côté pile côté face ») : sculpteur
métal

Scénette « mobilier » :



- Anouchka Potdevin (maxi siège  « Dsàt ») : créatrice de Mobilier
- MS Ebénisterie (table basse bois/dessus laqué) : ébéniste
- Papier à êtres (lampadaire cube papier/empreintes digitales) : sculpteurs papier
- François Arnaud (verres à tige) : verrier

Scénette « accessoires de mode » :
 - Emilie Zanon (chapka) : créatrice textile
 - Laurence Lehel (« Plastron » et des accessoires en papier mâché ciré) : artiste
plasticienne
 - Auriane Grosperrin (montre, écharpe, mots) : designer textile (brodeuse)

Informations pratiques :
Portraits
Talents - Ateliers d’Art de France
1, bis rue Scribe - 75009 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h
www.ateliersdart.com

Exposition du 31 mai au 4 juin 2012 pour les Designer’s Days
N.B. : Ouverture exceptionnelle le dimanche 3 juin de 11h à 18h
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