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Tout a commencé par un constat: alors que le monde subit une raréfaction
des ressources naturelles, on détruit de plus en plus de matières.
La société en prend conscience, la loi veut contraindre au changement,
mais les comportements évoluent lentement. Nous avons pensé que l’art,
la création, le talent, le savoir-faire apporteraient la plus belle façon de montrer
une autre voie. De là est née l’idée d’une collection, Les MétamorFoses,
dédiée à l’upcycling artistique.

Les MétamorFoses, c’est la première collection
d’œuvres d’art conçues à partir de matières imparfaites issues des plus belles manufactures françaises, majoritairement des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), souvent centenaires.
Nous avons confié ces matières à douze artistes
talentueux qui ont eu pour mission de sublimer
les imperfections et ainsi de créer des objets de
l’art de vivre riches en histoires et en émotions.
La plupart des artistes ont travaillé avec des artisans d’art aux savoir - faire exceptionnels pour
réaliser ces pièces uniques.
Au-delà d’un message environnemental fort sur le
rejet de la destruction des matières, cette initiative
veut porter un message humain sur l’acceptation et
la valorisation de l’imperfection, toujours génératrice
de singularité et d’émotion.
Nous avons souhaité que l’ensemble des bénéfices
générés par la vente des œuvres de la Collection
Les MétamorFoses soit reversé à l’association

Les Amis d’Arthur afin financer des ateliers artistiques pour les personnes avec autisme. L’activité
artistique, quelle qu’elle soit, apporte du bien
être à tous.
D ans ce livre, vous découvrirez les pièces d’art
majeures créées par chaque artiste et artisan. Elles
ont été présentées lors de la première exposition
de la collection Les MétamorFoses qui a eu lieu
du 9 au 12 juin 2022 dans l’église Saint-Martindes-Champs au sein du musée des Arts et Métiers.
A cette occasion, le premier Prix LONGCHAMP
MÉTAMORFOSES a été remis à Constance Guisset
pour sa sculpture lumineuse ALBA, réalisée avec
la Fonderie d’art Macheret.
Nous espérons que vous apprécierez cette première
collection, fruit de multiples rencontres et de plaisir
à travailler ensemble.

Valérie Accary et Sandrine Couroyer

L’ensemble des œuvres présentées dans ce catalogue sont en vente.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir des informations sur une
œuvre en particulier et connaître son prix. Nous pourrons également vous renseigner
sur les avantages fiscaux liés à l’achat d’œuvres d’art en France. Pour les chefs
d’entreprise, nous proposons une solution de location financière d’œuvres d’art en
partenariat avec la société ICONIC.
Nous souhaitons rappeler que Les MétamorFoses est une association à but non
lucratif: les bénéfices engendrés par les ventes des œuvres seront donnés aux Amis
d’Arthur. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette magnifique association dédiée à la
qualité de vie des personnes autistes, vous pouvez nous contacter:

Valérie Accary :
+ 33680646522
valerie.accary@lesmetamorfoses.com
Sandrine Couroyer :
+ 33621494227
sandrine.couroyer@lesmetamorfoses.com
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Les MétamorFoses par Sheila Hicks

Crédits photos: Delphine Jouandeau
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Crédits photos: Longchamp

Les MétamorFoses
Sheila Hicks
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022
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Sheila Hicks, la marraine.
Américaine née en 1934 à Hastings, Nebraska, Etats-Unis, Sheila Hicks est considérée comme
la plus grande artiste textile contemporaine. Elle s’est formée à l’université de Yale auprès
notamment de Joseph Albers, où elle découvrit également les travaux de sa femme Anni Albers
du Bauhaus qui l’influenceront dans son travail. C’est en allant s’initier aux tissages
traditionnels sur les terres incas, notamment au Chili et au Mexique que Sheila Hicks va commencer
à déployer son art unique et inclassable.
Elle s’installe à Paris en 1964 et n’est plus jamais partie sauf, de temps en temps, pour préparer
des expositions dans des musées et galeries du monde entier. Les lieux les plus prestigieux veulent
exposer ses créations, qu’elles soient monumentales ou minimes, en cascades ou en boules.
Sheila Hicks tisse les fils de laine, coton, lin, chanvre, acrylique et a fait entrer l’art textile au musée.
Révélée à la Biennale du Whitney Museum à New York, elle a été consacrée à la Biennale
de Venise puis au Centre Pompidou en 2018. En ce moment, jusqu’au 25 septembre 2022, on peut
voir une magnifique rétrospective de ses œuvres au musée Wakefield en Angleterre.
Sa connaissance des matières textiles et sa maîtrise totale des techniques lui permettent
une immense liberté. L’imagination de Sheila Hicks semble grandir avec le temps.
Ses œuvres tactiles, souvent poétiques, aux multiples couleurs étonnent et procurent de la joie.
Elle est une inspiration pour tous les artistes et artisans textile. Le fil tisse la transmission.
Sheila Hicks a accepté de devenir la marraine des MétamorFoses car elle a aimé pouvoir travailler
avec tous les fils que nous lui avons confiés. Elle a également souhaité donner une œuvre
afin qu’elle fasse partie de la vente aux enchères des Amis d’Arthur et finance ainsi des ateliers
artistiques pour les personnes avec autisme.

Crédits photos: Anatole Leclercq
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Les MétamorFoses par Sheila Hicks, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

4.

Sheila Hicks a créé quatre sculptures à
partir des matières textiles imparfaites
(chutes, défauts, fin de série) confiées
par quatre manufactures françaises:
La Manufacture Cogolin ( 1 ), créée
en 1924 dans le Var, réalise des tapis
sur-mesure sur des métiers Jacquard
puis noués à la main.
Bergère de France (2), créée en 1946 à
Bar-le-Duc, est la dernière manufacture
française qui réalise toutes les étapes
de la filature de laine.

MétamorFose numéro 1 et MétamorFose
numéro 2 ont été mises aux enchères le
31 mars 2022 lors de la soirée de gala
de l’association Les Amis d’Arthur. Les
bénéfices de la vente vont financer des
ateliers artistiques dédiés aux adolescents et jeunes adultes avec autisme.
Sheila Hicks : « J’espère que ces
œuvres apporteront du bonheur à
tout le monde ».

La Passementerie Verrier ( 3 ), issue
d’une lignée de Maîtres passementiers remontant au 18ème siècle, crée
des ornements textiles sur-mesure.
Julien Faure ( 4 ), créateur de rub ans
depuis 1864, est le spécialiste du ruban
haute couture réalisé à partir de métiers
navettes avec mécanique Jacquard.

Crédits photos:
Delphine Jouandeau

MétamorFose numéro 1 et MétamorFose numéro 2, 2022
Sculptures
Fils de laine, coton, lin, synthétique
Ø: 41 cm et 35 cm

Les MétamorFoses par Sheila Hicks
ont été vendues.
Possibilité d’œuvre sur demande
contact@lesmetamorfoses.com

Les tissages suspendus de Kenia Almaraz Murillo
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Crédits photos: Les MétamorFoses
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Luna Roja
Kenia Almaraz Murillo
Musée des Arts et Métiers
juin 2022

Crédits photos:
Longchamp
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Kenia Almara Murillo, la magicienne.
Kenia Almaraz Murillo est née en 1994 à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie. Elle est arrivée à Paris
alors qu’elle n’avait que 11 ans. Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2020 avec les Félicitations
du Jury, elle vit et travaille à Paris.
A travers le tissage, la sculpture, la fresque, Kenia essaye de retranscrire sa fascination
pour les formes géométriques et symboles du textile andin. D ans des compositions rythmées,
elle rend hommage aux vibrations de couleurs qu’elle observe dans la nature. L’utilisation
de la lumière lui permet de donner une dimension symbolique et innovante au tissage traditionnel.
Depuis 2016, en collaboration avec Elliott Causse, elle réalise une série de fresques entre Paris
et Santa Cruz jusqu’à investir un couloir de 123 mètres au cœur du cinéma UGC Ciné Cité Les Halles et
24 étages du nouveau siège d’Altarea.
Kenia a participé à de nombreuses expositions collectives au cours des dernières années
comme récemment 100% L’Expo dans La Grande Halle de La Villette. Découverte en 2018 par Annabelle,
Kenia est présentée à la Galerie Boulakia en novembre 2019 pour son premier solo show :
« Tisser la lumière du temps ». Du 19 mars au 16 avril 2022, elle était en duo show pour « La conférence
des oiseaux » à la galerie parisienne Anne-Sarah Benichou.
Du 21 avril au 10 mai 2022, Millenn’Art, en collaboration avec la galerie Boulakia de Londres
a présenté les tissages et sculptures de Kenia au sein de l’exposition « Le Temps de l’Eclipse ».

Crédits photos: les MétamorFoses
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Luna Roja par Kenia Almaraz Murillo, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Pour Les MétamorFoses, Kenia a
créé Luna Roja, une tapisserie suspendue réalisée sur un métier à tisser d’Aubusson.

rouge confié par Bergère de France (3),
la dernière manufacture française qui
réalise toutes les étapes de la filature
de laine.

Formée aux Beaux-Arts de Paris, Kenia
a non seulement la technique pour
travailler avec des matières textiles
imparfaites mais aussi et surtout la
capacité à leur donner une nouvelle vie
riche en imaginaire. Elle exprime son
respect immense pour les matières car,
dit-elle, « ce sont les mémoires du
temps qui passe ».

Luna Roja est née de la fascination de
Kenia pour le rouge, couleur de la force
intérieure, couleur qui lui procure de
l’apaisement, un sentiment de complétude. En mélangeant les fils des
manufactures françaises aux fils d’or
du 18ème siècle qu’elle a rapportés de
Bolivie, elle a créé un tissage multisensoriel et multiculturel. Comme la lune
rouge, phénomène rare né d’un alignement entre le soleil, la terre et la
lune, Luna Roja exprime cette sensation d’un alignement intérieur.

Kenia est partie découvrir la manufacture Le Jacquard français ( 1, 2 ). Elle a
été fascinée par les gestes des tisserands, joueurs, ourdisseurs, en colleurs : des métiers exercés avec passion depuis 1888. Naturellement elle
a souhaité donner une seconde vie
aux écheveaux et autres chutes donnés par Le Jacquard français.
Kenia a également puisé dans le trésor des fils aux multiples nuances de
Écouter
l’artiste :

La lumière, ici globe lunaire, joue un
rôle important dans les tissages de
Kenia. Elle apporte une force visuelle
et semble être la porte vers un imaginaire où se mêlent les vivants et les
mythes. Pièce unique, Luna Roja fascine par sa beauté et par le sentiment
d’alignement qu’elle procure.
Crédits photos:
Nano Ville
Luna Roja, 2022
Tissage en alpaga, laine (Bolivie, Bergère de France, Jacquard
français) acrylique, coton, fils d’or du 18ème siècle, structure
en acier et néon led, 129 cm x 185 cm.

Prix sur demande
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Cholitas, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Cholitas est le nom attribué aux
femmes boliviennes qui habitent dans
la Cordillère des Andes. Kenia a souhaité visualiser le portrait de trois femmes
vues de dos, en mouvement, comme si
on apercevait seulement leurs cheveux
, leurs « polleras » (les jupons) et leurs
« tullmas » ( les pompons ).
Les tullmas (1) rouges et roses sont les
pompons personnels de Kenia et les
tullmas verts lui ont été donnés par
sa cousine qui a dansé au Carnaval
de Oruro en 2011 et 2012.
Les Cholitas évoluent dans un univers
de blancheur et de pureté, représentation du « Salar de Uyuni », le désert
de sel situé au cœur de la Cordillère
des Andes.
D ans la composition du tissage, les
tullmas viennent s’aligner avec la
lumière et sont soutenus par une tige
de bambou. Le bambou est tissé avec
des chutes de fibre d’alpaga issues de
la série des sérigraphies.

Les cheveux synthétiques et naturels
ont été tissés entre la laine d’alpaga et les fils confiés par Le Jacquard
français ( 2 ) et Bergère de France ( 3 ).
Kenia a réalisé un tissage hommage
aux femmes qui portent la richesse
de sa culture.

Cholitas, 2022
Tissage en alpaga, laine (Bolivie,
Bergère de France, Jacquard français) acrylique,
coton, cheveux naturels et synthétiques,
tullmas (pompons traditionnels boliviens),
barres d’acier inoxydables et néon led
129 cm x 91 cm

Crédits photos:
Nano Ville
Prix sur demande
Possibilité de voir l’œuvre à Paris
sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Les Affranchies par Ghizlane Sahli
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L’Affranchie
Ghizlane Sahli
Musée des Arts et Métiers
juin 2022

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
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Ghizlane Sahli, l’exploratrice.
Née en 1973 à Meknes ( Maroc ). Ghizlane Sahli vit et travaille à Marrakech.
Après des études en Architecture à Paris, Ghizlane rentre au Maroc et s’installe à Marrakech.
Passionnée de broderies et de tissus, elle ouvre un atelier de création textile où elle s’entoure
d’artisans. Ghizlane baigne dans cet univers pendant sept ans et développe un regard certain
sur ce monde du fil qui la passionne.
En 2012, suite à la création d’une robe faite à partir de déchets ( sacs poubelles, bidons, bouteilles
plastiques ) réalisé pour le Marrakech Mag. Ghizlane décide de fermer son atelier de broderie
et de se consacrer à la création artistique pure. Elle forme avec sa sœur et deux amis photographes
le collectif Zbel Manifesto qui travaille essentiellement avec des déchets. Le collectif se produit
à la biennale de Marrakech 2014, en présentant une installation « Pimp my garbage ». Ils sont ensuite
invités à participer à l’exposition inaugurale du musée Mohamed VI à Rabat.
Aujourd’hui Ghizlane poursuit ses travaux avec l’aide de femmes brodeuses.
Elles recherchent ensemble des nouvelles pratiques pour manier le fil de soie. Elle a ainsi développé
« les Alvéoles », broderies tridimensionnelles, faites à partir de fonds de bouteilles de plastique
issus de déchets puis recouverts de fils de soie. Elle imagine des mondes poétiques et oniriques
où elle peut expérimenter et créer des ponts entre ses trois passions, l’espace et les volumes,
issu de sa formation d’architecte, le fil de soie, issu de son immersion dans le monde de la broderie
et l’environnement, issu de ses questionnements sur le développement durable et l’avenir
de la planète. Elle se plaît ainsi à transformer la matière, à l’exulter et à lui donner du sens.
Ghizlane Sahli est représentée par la David Bloch Gallery à Marrakech et Primo Marella Gallery
à Milan, Sulger Buel Gallery à Londres et Sakhile&Me à Frankfort. Son travail fait partie
de la collection du Victoria and Albert Museum ( V&A ) à Londres et de la collection du Museum
of African Contemporary Art Al Maaden ( MACAAL ) à Marrakech.

Crédits photos: Cedrick Isham
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Crédits photos: Delphine Jouandeau

L’Affranchie par Ghizlane Sahli, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

4.

Écouter
l’artiste :

Pour Les MétamorFoses, Ghizlane a
créé L’Affranchie, une sculpture symbole de la féminité. Elle a voulu s’exprimer sur le corps de la femme, sur son
intimité. Alliant féminisme et féminité,
Ghizlane porte un message clair : à
ses yeux, une femme est libre si elle
peut disposer de son corps comme
elle l’entend.
Pour son œuvre, Ghizlane a souhaité
allier les chutes de plastique et les
fils de soie qu’elle utilise habituellement pour ses alvéoles avec des
matières nobles et imparfaites provenant de quatre manufactures familiales patrimoniales :
Les soies de Veraseta ( 1 ) : la Maison
Veraseta continue à créer ses soies
naturelles selon un tissage à navettes
hérité des ateliers Lorton créés à Charlieu en 1905.

Les dentelles Calais-Caudry de Jean
Bracq ( 2 ) : la manufacture du nord de
la France créée en 1889 crée ses dentelles raffinées avec les Leavers, ces
machines mythiques qui utilisent la
technique Jacquard.
Les écheveaux de laine de la manufacture Cogolin (3): créée en 1924 dans le
Var, la manufacture réalise des tapis
sur-mesure sur des métiers Jacquard
puis noués à la main.
Les fils de Bergère de France (4): créée
en 1946 à Bar-le-Duc, la manufacture
est la dernière en France à réaliser
toutes les étapes de la filature.
Transformer toutes ces chutes de
matières en une sculpture sublime
et porter un message fort, engagé et
empli d’humanité, c’est toute l’œuvre
de Ghizlane Sahli.

Crédits photos:
Longchamp
L’Affranchie, 2022
Sculpture (détail de l’œuvre): Soie, laine, coton,
matières synthétiques, plastique (bouteilles, pailles)
H: 194 cm, l: 74 cm, p: 45 cm

Prix sur demande
Possibilité de voir l’œuvre à Paris
sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Les Affranchies, série de huit tableaux
en Technique Mixte sur parchemin,
numérotés de 1 à 8, 2022.
Origine
des matières:
1.

2.

Ghizlane Sahli a réalisé une série de
tableaux en Technique Mixte à partir
d’une sélection de matières imparfaites
confiées par plusieurs manufactures
françaises, toutes Entreprises du Patrimoine Vivant:
Les écheveaux du Jacquard français (1)

Cette série de tableaux s’inscrit dans
la collection Les Affranchies et célèbre
la féminité et l’intimité de la femme.
Ghizlane Sahli a choisi ici la couleur
rouge qui vient contraster avec la pureté
de la couleur blanche de La sculpture
mère.

Les dentelles Calais-Caudry de Jean
Bracq (2)
3.

4.

Les soies Veraseta (3)
Les parchemins de la Parcheminerie
Dumas ( 4 ). Créée en 1926, la Tannerie Parcheminerie Dumas est inscrite
à l’inventaire des Métiers d’Art Rares
depuis 2011. Elle développe l’usage
du parchemin dans les métiers d’art
comme la calligraphie, l’enluminure,
la reliure ou la gainerie.

Crédits photos:
Les MétamorFoses
L’Affranchie numéro 8, 2022
Technique Mixte
Coton, soie, acrylique, parchemin
H: 56 cmx l: 43 cm

Prix sur demande
Possibilité de voir l’œuvre à Paris
sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Crédits photos: Les MétamorFoses

L’Affranchie numéro 1
Technique Mixte
Coton, acrylique, parchemin
H: 38 cm x l:38 cm

L’Affranchie numéro 2
Technique Mixte
Soie, parchemin
H: 43 cm x l: 33 cm

L’Affranchie numéro 3
Technique Mixte
Coton, parchemin
H: 43 cm x l: 34 cm

L’Affranchie numéro 4
Technique Mixte
Soie, parchemin
H: 43 cm x l: 38 cm

22/85

collection 2022

Crédits photos: Les MétamorFoses

L’Affranchie numéro 5
Technique Mixte
Coton, acrylique, parchemin
H: 44 cm x l: 36 cm

L’Affranchie numéro 6
Technique Mixte
Soie, parchemin
H: 45 cm x l: 40 cm

L’Affranchie numéro 7
Technique Mixte
Coton, parchemin
H: 44 cm x l: 44 cm

L’Affranchie numéro 8
Technique Mixte
Coton, soie, acrylique, parchemin
H: 56 cm x l: 43 cm

The Vanishing Point ( Le point de fuite ) de Chen Hangfeng

Crédits photos: Delphine Jouandeau
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The Vanishing Point
Chen Hangfeng
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022

Crédits photos:
Les MétamorFoses
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Chen Hangfeng, l’éveilleur.
Né à Shanghai en 1974, Chen Hangfeng a obtenu sa licence au Fine Arts College de l’université
de Shanghai.
Il travaille sur de nombreux supports et formes d’expression, du dessin et de la peinture aux papiers
découpés, en passant par la photo, la vidéo, l’installation et la performance.
Ses principaux thèmes sont l’impact de la mondialisation sur l’art et la culture chinoise,
le consumérisme et les échanges culturels, dans des œuvres ludiques au message sous-jacent sérieux.
Chen Hangfeng vit et travaille entre Shanghai et Amsterdam. Il a exposé dans de nombreuses
galeries et musées, notamment à l’OV Gallery, au Zendai Moma et au RockBund Art Museum
à Shanghai ( Chine ), Today Art Museum in Beijing ( Chine ), au Casino Luxembourg ( Luxembourg ),
au Collective Gallery (Ecosse), au Bradford Museum (Royaume-Uni) et au White Rabbit Museum
de Sydney ( Australie ).

collection 2022
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The Vanishing Point – Le Point de Fuite
par Chen Hangfeng, 2022.
Origine
des matières:
1.

2.

Pour Les MétamorFoses, Chen Hangfeng
a créé une œuvre paysage qu’il a appelée The Vanishing Point, Le Point de
Fuite.
Chen Hangfeng a souhaité créer la
rencontre entre deux mondes a priori
lointains mais capables, lorsqu’ils se
rapprochent, de créer une nouvelle
beauté riche de sens et d’émotions.
Pour cela il a réalisé un dessin traditionnel de paysage chinois sur une toile
recouverte d’un shantung de soie
couleur crème de Veraseta ( 1 ), Mais
à la place du trait d’encre, ce sont des
petites sculptures créées à partir de
dentelles Calais-Caudry Jean Bracq (2)
de couleur noire qui forment les traits
du dessin.
Soie et dentelles nous ont été confiées
par les manufactures car elles comportent des défauts mais elles restent

Écouter
l’artiste :

magnifiques et particulièrement
raffinées.
Chen Hangfeng a fait appel à Anaïs
Jarnoux, tapissière de talent pour réaliser les structures de dentelles et le
gainage du châssis doublement recouvert de toile puis du shantung de soie.
A travers ce mariage unique de la dentelle française et de l’art chinois du
paysage, Chen Hangfeng continue à
porter un regard culturel et philosophique sur le monde. Pour lui, la culture
française et la culture chinoise peuvent
se mêler pour créer du beau car elles
ont la même exigence de qualité et
de raffinement nourrie par des centaines années d’histoire et un temps
de Renaissance fondateur. Regarder
au loin, c’est aussi savoir prendre de
la distance pour apprécier le monde
avec plus de sagesse.

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
The Vanishing Point, 2022
Technique Mixte
Soie, coton, châssis en bois
108 cm x 263 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Ana par Mambo

Crédits photos: Longchamp
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Ana
Mambo
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022

Crédits photos:
Longchamp
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Mambo, le polyglotte.
Flavien Demarigny, né en 1969 au Chili, de père français et de mère hongroise, vit et travaille
actuellement en France.
S’il a grandi au Chili, c’est à Paris que ce graphiste est devenu le street artist et peintre Mambo.
Aujourd’hui représenté par des galeries de Los Angeles à Zurich, il signe des œuvres qu’il décrit
comme des énigmes visuelles.
D ans les années 1990, Mambo a collaboré avec plusieurs collectifs parisiens de street art parmi
lesquels Force Alphabétique et 9ème concept.
Mambo a organisé d’importantes expositions dans des galeries, des musées et des institutions
du monde entier. Parmi ses spectacles les plus remarquables figurent l’exposition
« Peinture Fraîche » 2008 au Centre Pompidou à Paris et la Biennale de la rue Sao Paulo 2010.
Il a récemment eu des expositions et des résidences dans des villes telles que Tokyo, Osaka,
Los Angeles, New York et Zurich. Dernièrement, il a collaboré avec le musée du Louvre sur le projet
Jocondomania, un nouveau regard sur Mona Lisa.

Portrait de Mambo
Crédits photos:

Crédits photos: Djeneba Aduayom
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Ana par Mambo, 2022.

Origine
des matières:
1.

Pour Les MétamorFoses, Mambo a créé
Ana, une délicate statue en multiples
marbres de Carrare.
Mambo a baptisé cette statue Ana
en hommage à sa grand-mère née au
début du siècle dernier. A travers elle,
il a souhaité évoquer une époque, une
ère romantique où la féminité était célébrée avec beaucoup d’élégance et de
délicatesse.
Cette œuvre est un pont entre cette
époque-là et aujourd’hui, un pont de
cent ans. Mambo apporte son regard
contemporain: la statue Ana est comme
ébauchée, comme si on la découvrait en
clignant des yeux. Elle semble couverte
d’un voile transparent, en train de sortir
de son cocon, de (re)naître.

Buisson, sculpteur, l’a accompagné
dans la conception et Denis Riocreux
de la Marbrerie Provençale dans la
production.
Cette réalisation a été particulièrement
délicate car Ana n’est pas une statue
comme les autres. Elle a été réalisée
avec un grand nombre de chutes de
plaques de marbre de Carrare récoltées à la Marbrerie Provençale ( 1 ).
D’abord taillées, elles ont ensuite été
assemblées, une par une, avec soin,
puis sculptées avec minutie selon le
dessin imaginé par Mambo.
Pour Mambo, il y a une grande poésie
dans le fait que l’utilisation de morceaux abandonnés permette de réaliser
une pièce aussi délicate et romantique.

Mambo a réalisé cette sculpture aux
formes subtiles dans le sud de la France
entre Apt et Cagnes-sur-mer. Honoré

Crédits photos:
Longchamp

Écouter
l’artiste :
Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Ana, 2022
statue en multiples
marbres de Carrare
H: 99 cm

Crédits photos: Delphine Jouandeau
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Ana, les Statuettes, série de cinq petites statues
numérotés de 1 à 5, 2022.
Origine
des matières:
1.

Mambo a créé Ana en bois avec le
même désir d’utiliser des chutes de
matières. Les fines plaques de contreplaqués en bois de peuplier, okoumé
et bouleau ont remplacé les chutes de
marbres de Carrare. Ces plaques sont
des chutes de décor de théâtre trouvées
dans l’atelier d’Honoré Buisson (1).
Les lignes et la silhouette d’Ana se
révèlent par le travail de Mambo et du
sculpteur Honoré Buisson. Les plaques
ont été cette fois-ci assemblées verticalement, créant ainsi de nouveaux
jeux de courbes et d’auréoles dans les
épaisseurs des essences diverses.
Les statuettes ont ensuite été trempées
délicatement dans une peinture épaisse
pour habiller partiellement les corps et
créer une juxtaposition de matières
qui surenchérissent en sensualité et
douceur.

Crédits photos:
Les MétamorFoses

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Ana, numéro 3
Statuette
CP peuplier, okoumé,
bouleau, peinture à
l’huile blanche
H: 62 cm x ø 13 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous :
contact@lesmetamorfoses.com

35/85

collection 2022

Crédits photos: Les MétamorFoses

Ana, numéro 1
Statuette
CP peuplier, okoumé, bouleau, peinture
à l’huile blanche
H: 62 cm x diamètre 13 cm

Ana, numéro 2
Statuette
CP peuplier, okoumé, bouleau, peinture
à l’huile blanche
H: 62 cm x diamètre 13 cm

Ana, numéro 4
Statuette
CP peuplier, okoumé, bouleau, peinture
à l’huile blanche
H: 62 cm x diamètre 13 cm

Ana, numéro 5
Statuette
CP peuplier, okoumé, bouleau, peinture
à l’huile blanche
H: 62 cm x diamètre 13 cm

Les œuvres plissées de Tiffany Bouelle
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Kabuki
Tiffany Bouelle
Musée des Arts et Métiers
juin 2022

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
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Tiffany Bouelle, l’audacieuse.
Tiffany Bouelle a 30 ans, elle vit et travaille à Paris. Franco-Japonaise, Tiffany est née créative,
entourée d’artistes, elle a commencé une vie professionnelle de styliste.
Elle a fait ses premiers pas chez Hermès et Issey Miyake puis dans des magazines de mode.
Pendant toutes ses années, elle dessinait. C’était une vie de rêve mais il lui manquait quelque chose.
Elle avait besoin d’exprimer davantage, de sortir du travail de l’apparence pour explorer
les sentiments et les émotions : « J’aime la beauté qui ne se révèle pas immédiatement,
retirer le vernis, retirer la peau. »
Le succès est arrivé très vite. Dès la première année, son travail personnel et sa signature bleue
ont été remarqués ; les demandes de collaboration ont afflué. Depuis, les demandes n’ont pas cessé.
En parallèle, Tiffany affirme son travail personnel, en particulier autour des femmes. Elle consacre
son temps à l’exploration de leur vulnérabilité, de leur intimité. Tiffany rencontre des femmes
qu’elle ne connait pas et qui lui livrent un fragment de vie qu’elles n’ont jamais raconté, un secret.
Tiffany libère le secret par la peinture. Parfois ce travail porte des douleurs mais la libération
apporte du mieux-être. Tiffany en est heureuse pour ces femmes qui souvent reviennent voir les œuvres.
La mise en lumière, même du plus sombre, apporte de la beauté. Ces œuvres portent s ans nul doute
une grande densité.
Tiffany a participé à de nombreuses expositions collectives en particulier la Foire d’art contemporain
Asia Now en 2019 et 2020, l’Exposition collective à la Monnaie de Paris en 2021 et son travail
a été présenté chez Artcurial en 2021.

Portrait de Tiffany Bouelle
Crédits photos:

Crédits photos: Jeanne Perrotte
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Kabuki, par Tiffany Bouelle, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Tiffany Bouelle a créé la sculpture
Kabuki.
Pour Les MétamorFoses, elle a exploré
un art qu’elle n’avait pas encore abordé
– la sculpture et elle s’est plongée dans
le kabuki, théâtre japonais ancestral
initialement inventé par une femme
Izumo no Okuni.
Alors que le kabuki est aujourd’hui
exclusivement joué par des hommes,
Tiffany Bouelle a décidé de revenir
à ses origines, à Kyoto, lorsque les
femmes étaient les personnages
kabuki. Elle a imaginé une immense
sculpture-paravent aux formes évocatrices des courbes féminines et sensuelles dont le mouvement rappelle
les scènes de plaisir souvent jouées
dans le kabuki.
Pour la réalisation, elle a choisi le noir,
symbole de l’identité architecturale
de Kyoto.

Écouter
l’artiste :

Le squelette de cet objet sculptural dessiné par Tiffany a été créé par
Ludovic Avenel, ébéniste parisien aux
mains d’or.

détails
de l’œuvre:

La première peau du paravent a été
réalisée par Anaïs Jarnoux, tapissière
de grand talent.
Tiffany a ensuite réalisé un travail de
plissés au sein de son atelier avec les
chutes de tissus apportées par Les
MétamorFoses.
Ces plissés, différents à l’œil et au toucher sur chaque panneau, sont issus
de mélanges de pièces de la Maison
Thevenon ( 1 ), de soies sauvages de
Veraseta ( 2 ) et de fins cachemires
tissés par des femmes dans l’atelier
de Bina ( 3 ).
Elle souhaitait que les matières fassent
l’amour ensemble.

Crédits photos:
Les MétamorFoses
Kabuki, 2022
Sculpture-paravent
Peuplier, coton, soie, cachemire, teinture, acier
H: 240 cm l: 140 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Les Ovales plissés
Une série de technique mixte
Numérotées de 1 à 5
Origine
des matières:
1.

Les Ovales plissés de Tiffany Bouelle
sont emplis d’histoires. Avec une certaine référence volontaire aux canons
antiques, les chutes de tissus de
Thevenon (1) s’entremêlent pour créer
des plis qui semblent être en mouvement arrêté.
Tels des miroirs, les Ovales plissés
portent les souvenirs et les pensées
de ceux et celles qui les regardent. Le
regard se perd dans les plis et rencontre
une pensée qui nous touche, crée une
émotion et parfois nous fait rêver.

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
Ovale plissé numéro 4
Technique mixte
Peuplier, coton, textile synthétique
H: 85 cm x l: 65 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Crédits photos: Delphine Jouandeau

Ovale plissé numéro 1
Technique mixte
Peuplier, coton, textile synthétique
H: 85 cm x l:65 cm

Ovale plissé numéro 2
Technique mixte
Peuplier, coton, textile synthétique
H: 85 cm x l: 65 cm

Ovale plissé numéro 3
Technique mixte
Peuplier, coton, textile synthétique
H: 85 cm x l: 65 cm

Ovale plissé numéro 4
Technique mixte
Peuplier, coton, textile synthétique
H: 85 cm x l: 65 cm

Les pièces en verre recyclé de François Azambourg

Crédits photos: Delphine Jouandeau
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François Azambourg, l’inventeur.
Issu d’une formation en électrotechnique puis aux Beaux-Arts et à l’ENSAAMA Olivier de Serres,
François Azambourg engage sa pratique dans des situations de recherche et consacre
son travail à l’alliance des techniques et de l’art, propre aux arts appliqués, dans un souci constant
d’économie de moyens et de légèreté.
François Azambourg est représenté par AA New Design, Bernard Chauveau Éditions, Cappellini,
Chevalier Éditions, Cinna, CIAV ( Centre International d’Art Verrier ), Saint Luc ( DCS ), Domestic,
Galerie kreo, Hermès, Hermès Petit h, L’Atelier d’Exercices, Ligne Roset, Lignes de démarcation,
Moustache, Oxyo, Poltrona Frau, Toulemonde Bochart.
Lauréat de la Villa Kujoyama en 2015, du Grand Prix du Design de Paris en 2004, de la Villa Médicis
hors les Murs en 2003, du Prix de la Vocation de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet en 1993,
de la Fondation de France en 1988 et du concours du Musée des Arts Décoratifs en 1985, il est soutenu
par le VIA grâce à cinq appels à projets, une Carte Blanche en 2005 ainsi que plusieurs Labels.
Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions, notamment à la Festhalle Francfort, au Salon
du Mobilier de Milan, Maison & Objet, Designer’s Days, au Musée des Arts décoratifs,
à la Villa Noailles, au Palais de Tokyo ou encore au Centre Pompidou. Ses créations ont intégré
les collections du FNAC, du Musée des Arts décoratifs de Paris et du Centre Pompidou.
François Azambourg enseigne depuis 20 ans son approche du design, d’abord à l’École Boulle,
à Camondo ( les Arts Décoratifs ) et aujourd’hui à l’ENSCI – les Ateliers.

Portrait de François Azambourg
Crédits photos:

Crédits photos: studio François Azambourg
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Les pièces en verre recyclé, 2022
Corpus de 40 pièces
Origine
des matières:
1.

2.

3.

Pour Les MétamorFoses, François
Azambourg a créé quarante pièces
en verre recyclé, toutes uniques et
numérotées.
Ces pièces sont le fruit d’une collaboration entre François, amoureux du
verre, et le Centre International d’Art
Verrier ( 1,2,3 ). Ce dernier se situe à
Meisenthal dans les Vosges du nord.
Créateur de boules de Noël en verre
soufflé pendant 6 mois de l’année, le
CIAV ouvre ses portes aux designers,
artistes et étudiants pendant les
6 autres mois. Le Centre devient alors
une pépinière, un lieu d’expérience et
de transmission.
François Azambourg connait bien le
CIAV car il y a conçu son fameux vase
Douglas qu’il a réalisé en plus d’une
centaine de formats pour une exposition au musée des Arts Décoratifs il y
une dizaine d’années.

Écouter
l’artiste :

La question du recyclage est toujours
délicate dans le monde contraignant
du verre. Il est tentant de recycler tous
les rebuts et les éclats de verres et d’en
faire une pâte multicolore mais ce n’est
pas possible car les verres sont souvent
incompatibles entre eux.
François et les artisans du CIIAV ont
plutôt profité d’un four en fin de vie pour
tenter toute une série d’expériences
inédites. Ils ont réalisé des pièces à
partir de débris verriers et de boules de
Noël déclassées. Ils ont également réalisé de grandes pièces en verre soufflé
dans des moules en bois hors d’usage.
De ce travail délicat sont nées quarante
pièces uniques, toutes étonnantes et
d’une grande poésie. Elles expriment
de façon directe en quoi l’imperfection peut être belle, singulière et
émouvante.

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
Pièce en verre recyclé numéro 16, 2022
H: 15 cm x l: 19 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Crédits photos: Delphine Jouandeau

Pièce en verre recyclé numéro 20
H: 21,5 cm l: 7,5 cm

Pièce en verre recyclé numéro 12
H: 17 cm l: 22 cm

Pièce en verre recyclé numéro 34
H: 15,5 cm l: 16 cm

Pièce en verre recyclé numéro 32
H: 19 cm l: 17 cm
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Crédits photos: Delphine Jouandeau

Pièce en verre recyclé numéro 20
H: 21,5 cm l: 7,5 cm

Pièce en verre recyclé numéro 4
H: 13 cm l: 10,5 cm

Pièce en verre recyclé numéro 35
H: 14,5 cm l: 17 cm

Pièce en verre recyclé numéro 28
H: 15 cm l: 13,5 cm
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Les grandes pièces en verre recyclé
avec leur moule
de la Cristallerie Lorraine Lemberg.
Cinq grandes pièces ont été soufflées dans des moules en bois hors d’usage provenant
de la Cristallerie Lorraine de Lemberg disparue en 1997. Les moules datent du milieu du 20ème siècle.
Pour Les MétamorFoses, chaque moule a servi une seule et dernière fois pour qu’une pièce
en verre recyclé unique naisse. Chacune des 5 pièces est présentée et restera avec son moule.

Cristallerie Lorraine
Lemberg numéro 1
H:43 cm x l: 17 cm
Avec son moule en bois
Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
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Crédits photos: Delphine Jouandeau

Cristallerie Lorraine
Lemberg numéro 2
H:37 cm x l: 23 cm
Avec son moule en bois

Cristallerie Lorraine
Lemberg numéro 3
H:65 cm x l: 18 cm
Avec son moule en bois

Cristallerie Lorrain
Lemberg numéro 4
H:33 cm x l: 19 cm
Avec son moule en bois

La Maison de thé de Shinsuke Kawahara
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La Maison de thé de Shinsuke Kawahara
Musée des Arts et Métiers
juin 2022

Crédits photos:
Longchamp
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Crédits photos:
Longchamp
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Crédits photos:
Les MétamorFoses
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Shinsuke Kawahara, le poète.
Shinsuke habite et travaille à Paris et à Tokyo.
Formé aux Beaux-Arts de Tokyo, son intérêt pour la mode le conduit vers le design,
la mise en scène et la vidéo. Il travaille depuis plus de vingt ans pour l’univers du luxe,
collaborant avec Hermès, Christofle, Fabergé, Louis Vuitton, Pierre Hardy… pour lequel
il cultive un art qui mêle humour et élégance. Artiste insaisissable, ses personnages fantastiques,
lapins et autres animaux de compagnies se retrouvent dans ses dessins et films d’animation.
A ces activités s’ajoutent des créations multiples comme l’exposition « 24 Saisons Jumbo Kimono »
au Palais de Tokyo Paris et à la Saatchi Gallery London avec Suntory, l’exposition
« proportion & illusion » au Centre National de la Danse à Pantin pour Designer’s Days.
Il a également réalisé de nombreuses expositions en solo dans des galeries à Paris, Tokyo ou
en Belgique comme la Gallery AL, Elevebsteens, la galerie PIXI, Galerie Da-End…
Malgré sa notoriété, Shinsuke reste le plus humble des hommes. Au Japon, la plus grande maison
d’édition a voulu écrire sa biographie. Il a dit qu’il était bien trop jeune pour cela et leur a proposé
d’écrire un roman. Le roman sera publié en décembre. On espère une traduction française bientôt.

Portrait de Shinsuke Kawahara
Crédits photos:

Crédits photos: Les MétamorFoses
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La Maison de Thé Mobile, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Écouter
l’artiste :

Pour Les MétamorFoses, Shinsuke a
créé une Maison de thé mobile.
Shinsuke partage sa vie entre le Japon
et la France. A travers cette œuvre
majestueuse, il a souhaité exprimer
l’amour qu’il porte aux deux cultures et
à leur patrimoines respectifs. Lorsqu’il
a découvert que Les MétamorFoses proposaient des chutes de vitraux, il eu la
vision d’une petite maison japonaise
qui intègrerait l’art français des vitraux.
Sous la direction d’Adrien Coispel,
Directeur de production, la Maison
Philippe Hurel ( 1,2 ) a développé la
structure de la Maison mais aussi les
montants mobiles qui constituent
le squelette à même d’accueillir les
vitraux. En effet, l’une des difficultés
de cette construction a été de rendre la
maison entièrement démontable alors
qu’elle devait porter tout un mur de
vitraux.

La Maison Philippe Hurel a également
mis en œuvre son savoir-faire exceptionnel de marqueterie en sublimant la
structure en bois médium de récupération par le plaquage d’essences de bois
précieux: ébène du Laos, sycomore,
noyer, poirier, chêne, tamo. L’alliance
de ces essences a été réalisée à partir du dessin de Shinsuke et entre en
dialogue avec les vitraux.
Le vitrail a été réalisé par l’Atelier ST (3)
et ses deux vitraillistes talentueux. Suivant le dessin de Shinsuke, les vitraillistes ont réalisé un mur de 4m2 de
vitrail à partir de chutes de verres colorés de leur propre production et de la
Verrerie Saint Just.
La Maison de thé mobile accueille en
son intérieur deux tatamis, une petite
lumière sous vitrail et un petit tronc
d’arbre gracieux. La lumière douce et
colorée qui entre par les vitraux ainsi
que ce lieu unique sont propices à la
méditation et au ressourcement.

Crédits photos:
Les MétamorFoses
Maison de thé mobile
Pavillon démontable , détail de l’œuvre: Bois medium, essences
de sycomore, ébène du Laos, noyer, poirier, chêne, tamo, verres
colorés ; H: 202 cm L: 188 cm l: 188 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Alba par Constance Guisset

Laureate du Prix LONGCHAMP MÉTAMORFOSES

57/85

Alba
Constance Guisset
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
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Constance Guisset, l’équilibriste.
Née en 1976 à Paris, Constance Guisset vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’ESSEC et de l’IEP, Constance Guisset rencontre Erwan et Renan Bouroullec
en 2003, alors qu’elle est administratrice de la galerie Nelson, à Paris. Les deux artistes remarquent
l’originalité de ses créations, et la poussent à en exprimer son talent.
Elle s’inscrit alors à l’École nationale supérieure de création industrielle, dont elle sort diplômée
en 2007. Elle crée aussitôt son propre studio, et le succès est vite au rendez-vous.
Ainsi, elle remporte le grand prix du design de la Ville de Paris en 2008, et l’Audi Talent Award
en 2010. En 2012, une exposition lui est pour la première fois entièrement dédiée :
Design - Constance Guisset, au Centre d’art contemporain du Pays de Mayenne.
La designer excelle dans la création d’objets dont certains sont devenus cultes comme
la suspension Vertigo.
Elle est aussi une artiste complète, expérimentée dans la scénographie appliquée au spectacles
comme ceux d’Angelin Preljocaj et aux musées comme le MAD. Elle remporte notamment le prix
de la meilleure scénographie en 2011 pour Conversations avec Afra & Tobia Scarpa, pour le compte
de Molteni &C Dada. Elle est également vidéaste, et réalise « Les Rêves de Toto et Tata »,
un film diffusé en 2010 au musée des Arts décoratifs.
De plus en plus, elle conçoit des espaces intérieurs, par exemple des bureaux pour Van Cleef & Arpels
ou un restaurant à la nouvelle Samaritaine à Paris. Enfin, elle illustre et écrit également des livres
pour enfants.
Depuis une dizaine d’années, des expositions sont dédiées à ses travaux dont la remarquable
exposition Actio ! en 2018 au MAD. Reconnue aujourd’hui comme une des designers
qui comptent en France, Constance Guisset se distingue par une création souvent aérienne,
dans le mouvement et poétique.

Portrait de Constance Guisset
Crédits photos:

Crédits photos: Felipe Ribon
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Alba, Grande voile et Petite voile, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Écouter
l’artiste :

Pour Les MétamorFoses, Constance « Pales d’albâtre
Guisset a créé une sculpture lumi- Délicatement posées
neuse prénommée Alba. Constance Sur des tiges de laiton
a souhaité découvrir la Fonderie d’art Feuilles de lumière
Macheret ( 1,2,3 ). Elle y a trouvé des Oscillant vers le ciel
chutes d’albâtre et des tubes en lai- En équilibre
ton poussiéreux. De ces découvertes Retenu par un fil
est née Alba, véritable totem lumineux Pour ouvrir les possibles
dont le prénom rappelle une des deux De la lumière jaillissante.
matières principales qui le composent.
Comme elle le fait souvent dans ses Chez Macheret
objets, Constance a travaillé sur la Gisement de savoir-faire
mise en mouvement, créant un objet Fusion de techniques et de précision
Des tubes par dizaines
en équilibre.
En réserve et rebut
Alba évoque plusieurs univers et c’est Chutes d’opale rectangulaire
ce qui plaît à Constance : laisser le Tranches saillantes
spectateur trouver ses propres réfé- Qui ne demandent qu’à s’adoucir
rences dans une œuvre qui rappelle les Pour danser sur les cimes
voiles mais aussi les pales ou même les Et contenir le volcan
orgues. Multifacette, Alba est unique. En métamorphose. »
Pour présenter Alba, Constance a choisi
d’assembler quelques fragments, à
l’image du processus de fabrication.

Crédits photos:
Delphine Jouandeau

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Alba Grande voile
Sculpture lumineuse
Albâtre, laiton, cordelette
91 cm x 50 cm x 175 cm
Alba Petite voile
Lampe
Albâtre, laiton, cordelette
39 cm x 8 cm x 40 cm

Crédits photos:
Les MétamorFoses
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ALBA,
lauréate du Prix
LONGCHAMP
METAMORFOSES
Le Prix LONGCHAMP METAMORFOSES
a été décerné le 9 juin 2022 par un
jury présidé par Sophie Delafontaine,
Directrice générale et Directrice artistique de LONGCHAMP. Faisaient partie
du jury Axelle Givaudan, Secrétaire
générale d’Artcurial et René-Jacques
Mayer, Directeur de l’école CAMONDO.
ALBA a reçu le Prix pour la transformation des chutes d’albâtre et de métal
en une véritable Pièce d’art aux lignes
en équilibre ainsi que pour le duo créé
entre l’artiste et l’artisan d’art, entre
Constance Guisset et Paul Macheret.

Crédits photos:
Longchamp

La Collection Manchette Mie par Aude Lechère
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Crédits photos:
Les MétamorFoses
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La collection Manchette Mie
Aude Lechère
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022
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Crédits photos:
Longchamp
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Aude Lechère, l’alchimiste.
Aude Lechère habite et travaille à Paris.
Lorsqu’on demande à Aude ce qui l’a incité à devenir joaillière, elle parle des femmes importantes
de sa vie : sa grand-mère et sa mère, toutes deux élégantes, incarnant le chic et la grâce
à ses yeux, lui ont donné le goût du beau. Ensuite c’est une rencontre avec une autre femme,
Victoire de Castellane, qui lui a permis de créer ses premiers bijoux en lui donnant accès
à son atelier. Puis un voyage à New York en 1997 a changé le cours de son existence.
Au cours d’un dîner, une jeune femme l’aborde et la questionne sur la cocktail ring qu’elle porte.
Cette femme s’appelle Carmen Borgonovo, elle travaille pour le W Magazine et le Womens Wear Daily.
Quand elle apprend qu’Aude est la créatrice, Carmen veut écrire un article sur elle. Aude acceptera…
quatre ans plus tard.
Deux articles paraissent et les grands magasins Barneys et Bergdorf l’appellent. Après les Etats-Unis,
ce sera Londres chez Browns. En France, c’est Erin Doherty, l’actuelle directrice de la rédaction ELLE
France qui la découvre.
Au cours des dernières années, Aude a réalisé plusieurs collaborations avec de grandes Maisons
comme avec Swarovski ou Baccarat.
Cette visibilité aurait pu donner envie à Aude de faire grandir sa marque d’un point de vue
commercial mais elle a toujours privilégié les pièces uniques, les petites séries et,
surtout, une relation individuelle avec chacune de ses clientes. Au moment où elle va finalement
ouvrir un showroom rue de la Paix, elle insiste sur le fait que c’est un boudoir,
un cocon créé pour recevoir ses amies clientes.

Portrait d’Aude Lechère
Crédits photos:

Crédits photos: Thomas Goldet
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La Manchette Mie Monumentale, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Pour Les MétamorFoses, Aude Lechère
a créé la collection Manchette Mie dont
la première pièce est une pièce d’exception: la Manchette Mie Monumentale.
Aude s’est sentie inspirée par les
matières imparfaites proposées par
Les MétamorFoses. Elle a aimé l’idée
d’en révéler la beauté pure et brute
comme elle le fait avec des pierres
précieuses ou semi-précieuses. A ses
yeux, la contrainte de l’imperfection
est une opportunité de transmuter la
matière car elle mérite une seconde vie.
Un bijou et une matière ont servi de
déclencheur. Il s’agit d’une manchette
créée par Aude il y a quelques années
et pour laquelle elle s’était inspirée
d’une matière inédite dans la joaillerie : la mie de pain. L’idée qui s’est
imposée à elle fut le changement de
volume.

Écouter
l’artiste:

Sa rencontre avec la Fonderie d’Art
Macheret ( 1,2,3 ) a alors été déterminante. Paul Macheret a été à son
écoute et a été d’accord pour relever
le défi de la création d’une nouvelle
matière à partir de la limaille, des
copeaux et autres rejets issus de la
production du bronze.
De cette collaboration est née une
matière imparfaite et sublime. La première pièce d’art s’imposait d’ellemême : la manchette bijou a servi de
modèle à la sculpture en bronze Manchette Mie Monumentale.

Crédits photos:
Delphine Jouandeau
Manchette Mie Monumentale
Sculpture en bronze
67 cm x 60 cm x 45 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Les Vases Mie

Origine
des matières:
1.

2.

3.

D ans la collection Manchette Mie, Aude
Lechère a souhaité créer un vase. Véritable sculpture, le Vase Mie marie deux
matières : le bronze imparfait né à la
Fonderie d’Art Macheret ( 1,2,3 ), et le
verre unique de la Verrerie de Biot (4).
La Verrerie de Biot a semblé une évidence car la manufacture, installée
dans le beau village de Biot dans les
Alpes Maritimes, a fait d’une imperfection verrière une marque de fabrique:
les bulles sont à l’origine du fameux
verre Bullé Biot.

des formes légèrement différentes. Le
résultat est spectaculaire et d’autant
plus précieux que le Vase Mie a été
réalisé avec quatre verres différents :
les couleurs renforcent le lien avec
l’univers de la joaillerie et celui des
pierres précieuses et semi-précieuses.

L’alliance des deux matières a été un
vrai défi car les vases en verre soufflé
réalisés à Biot sont tous uniques et ont
4.

Crédits photos:
Paul Macheret
Vase Mie Turquoise
Sculpture, détail de l’œuvre
bronze, verre bullé
H: 32 cm diamètre: 22 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Crédits photos: Thomas Goldet

Vase Mie Améthyste
sculpture en bronze
et verre de Biot
H: 38 cm, ø: 22 cm.

Vase Mie Opale
sculpture en bronze
et verre de Biot
H: 38 cm, ø: 22 cm.

Vase Mie Saphir
sculpture en bronze
et verre de Biot
H: 38 cm, ø: 22 cm.

Vase Mie Turquoise
sculpture en bronze
et verre de Biot
H: 38 cm, ø: 22 cm.

Brocéliande par Thierry Konarzewski
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Broceliande
Thierry Konarzewski
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022
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Crédits photos:
Longchamp
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Thierry Konarzewski, l’éclectique.
Thierry habite et travaille entre Paris et la Sardaigne.
Photographe et sculpteur, Thierry a développé depuis 20 ans un travail sur les déchets abandonnés
dans la nature. Thierry ne regarde pas les déchets avec le même regard que les autres.
Il dit avec évidence : les déchets ont une âme. Ils sont d’une dangereuse beauté et ils nous survivront.
Pour lui, son travail n’est pas un acte militant. C’est une quête qui mêle les énergies contraires :
le rebus et le beau, la mort et la vie, l’ordinaire et le sacré.
Lorsqu’on cherche à comprendre et entrer dans son imaginaire, on est vite plongé dans un univers
où la magie prend une grande place. Thierry raconte son enfance, au Bénin. Il parle de ces moments
où, petit, il partait avec son frère dans un village où le chamanisme était coutumier.
C’est le souvenir qu’il en a ou qu’il s’est forgé et cela lui insuffle un sens à sa quête : voir le sens
caché des choses.
Bien sûr, Thierry a eu une vie dans la société. Il a même agi au cœur de la société
de consommation en étant Directeur artistique dans la publicité. Il a travaillé pour des marques,
pour des entreprises. Il est aussi parti vivre et travailler au Maroc. Il a été entrepreneur.
De toutes ces expériences de vie, il a affûté son regard.
Mais sa vie semble avoir vraiment commencé lorsqu’il a découvert un grand rocher au milieu
de la Méditerranée. C’est une île génoise baptisée San Pietro, sanctuaire à ses yeux,
proche de la belle île de Sardaigne. Découverte avant lui par son épouse, Emanuela, il en a fait
sa maison et, surtout, il y a intensifié son rapport à la nature. Il a passé moins de temps
à Paris. Il a commencé à vivre le choc de l’hiver sur l’île. Il a observé. Son univers photographique
est vraiment né là-bas.
La reconnaissance est venue quelques années plus tard lorsque les enjeux de la planète,
le développement durable ont mis en lumière ceux qui montraient les déchets. On a vu ses photos
dans le Prix Pictet, à Milan ou à Arles.
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Brocéliande, 2022.

Origine
des matières:
1.

2.

3.

Thierry Konarzewski a créé le coffre
Brocéliande.
Pour Les MétamorFoses, Thierry a
voulu révéler le pouvoir imaginaire
des matières imparfaites – chutes et
rebus. Inspiré par la forêt de Brocéliande, dont la légende dit qu’elle est
la forêt des druides, il a imaginé un
coffre unique qui émerveille aussi bien
par son aspect extérieur qu’intérieur.
Pour le réaliser, Thierry a travaillé avec
plusieurs artisans d’art d’exception.
La parure du coffre est en elle-même
une œuvre d’art: le magnifique ramage
a été réalisé à partir de 330 manches de
couteaux issus de diverses collections
de l’orfèvre Christofle (1) – Marly, America, Malmaison, Albi, Rubans. C’est
Emilie Martin, orfèvre d’exception, qui
a réalisé la sculpture-ramage en suivant
précisément le dessin de Thierry.
Le ramage a été ensuite posé sur un
décor en carton-pierre poudré réalisé
par l’Atelier d’Offard ( 2 ), Maison qui

Écouter
l’artiste:

perpétue le savoir-faire des papiers
peints à la planche des grandes
manufactures du 18eme siècle. Le carton-pierre est en lui-même un symbole
de l’upcycling puisqu’il est né de la
récupération de chutes de papierspeints qui, une fois tr ansformées,
crée cette nouvelle matière noble qui
permet aux artisans de l’Atelier d’Offard
de sculpter un décor délicat.
Enfin, la réalisation du coffre en bois
a été confiée aux talentueux menuisiers et ébénistes de la Maison Philippe
Hurel( 3 ). A l’intérieur de la structure
créé à partir de chutes de médium, les
ébénistes ont ajouté une marqueterie d’essence de chêne. Les pieds du
coffre datent des années 80. Ils sont
en merisier et sont issus de l’atelier de
Philippe Hurel.
Le cœur du coffre reste une surprise,
vaporeuse et enveloppante.
Avec Brocéliande, Thierry nous emmène
dans son univers magique. Il est séduisant de s’y plonger.
Crédits photos:
Delphine Jouandeau
Brocéliande
Sculpture coffre-ramage
Métal argenté, carton pierre, médium, chêne, merisier, alpaga
65 cm x 65 cm x 97 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com

Garrafons par les Frères Campana
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Garrafons
Les Frères Campana
Musée des Arts et Métiers
Juin 2022
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Les frères Campana, les pionniers.
Fernando Campana ( né au Brésil en 1961 ) et Humberto Campana ( né au Brésil en 1953 ),
respectivement architecte et avocat de formation, se sont associés en 1983 pour créer une œuvre
singulière qui utilise des matériaux et des techniques à priori inhabituels dans l’univers du design.
Depuis leur atelier de São Paulo, véritable laboratoire artisanal, les frères conçoivent un design
« tiré de la rue »,1.à mi-chemin entre l’Arte Povera et la production industrielle d’objets de design,
et ont pour matériaux de prédilection des objets de récupération. La culture du Brésil
est leur principale source d’inspiration : la diversité des influences, la mixité sociale, l’économie
de moyens et l’artisanat.
Passionnés par la culture française, les frères Campana ont collaboré avec des maisons telles
Lacoste, Bernardaud ou encore Louis Vuitton. Ils ont réalisé des ouvrages majeurs en France comme
l’aménagement du Café de l’Horloge du Musée d’Orsay, rénové et décoré d’un assemblage
de plaques bleues, et de fragments de miroirs superposés. S’inspirant d’Emile Gallé, les deux
célèbres designers brésiliens ont imaginé pour l’occasion une atmosphère « onirico-aquatique »,
comme un hommage au grand verrier lorrain et à l’Art Nouveau.
Célèbres pour leurs réalisations insolites, leurs détournements et recyclages d’objets,
les frères Campana connaissent aujourd’hui un rayonnement international.
Ils exposent au MoMA - Musée d’Art Moderne de New York, au Centre Georges Pompidou à Paris
ou encore au Musée d’Art Moderne à São Paulo.
En 2012, ils sont élus créateurs de l’année au Salon Maison & Objet et remportent la même année
le prix Création et patrimoine du Comité Colbert.
l’Institut Campana : Fondé en 2009, le Campana Institute a trois grands axes de travail : le sauvetage
des techniques artisanales, le développement de l’inclusion sociale et la préservation du travail
des frères Campana pour les générations futures.

Portrait des Frères Campana
Crédits photos:

Crédits photos : Bon Wolfenson
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Garrafons, 2022.

Origine
des matières:
1.

Pour Les MétamorFoses, les Frères
Campana ont souhaité collaborer
avec une manufacture d’artisanat
d’art qui travaillerait avec des matières
naturelles.

2.

Nous leur avons proposé de travailler
avec une belle Maison patrimoniale: la
Scourtinerie de Nyons. Depuis 1882, la
Scourtinerie fabrique des scourtins en
fibre de coco qui servaient à l’origine
de filtres dans la production d’huile
d’olive. Le fondateur, Ferdinand Fert
inventa la première machine à tisser
circulaire et introduisit la fibre de coco
dans les tissages français. Plus récemment, les scourtins sont devenus
des objets décoratifs aux multiples
couleurs.

3.

4.

de notre démarche. Il est l’exemple
parfait de la transformation possible de
matières abîmées, usées, rejetées en
un objet extra-ordinaire, en une pièce
d’art. Les Frères Campana y ajoutent
une pointe de militantisme en introduisant un symbole de la pollution :
le bidon en plastique usagé, ayant
contenu de l’huile d’olive (1).
Les chutes de fibre de coco naturelles
égayées de multiples couleurs de la
Scourtinerie de Nyons (2,3,4) ainsi que
le savoir-faire de Diane Diebold, artisan
textile spécialiste du macramé et de
Sophie Villeneuve de la Scourtinerie
ont donné une seconde vie imaginaire
et désirable aux bidons.

Pour la première collection
Les MétamorFoses, le Studio Campana
a dessiné un vase tout à fait spécial.
Ce vase est une véritable métonymie

Crédits photos:
Les MétamorFoses
Garrafon Azul
Sculpture, Vase-bidon
Plastique, fils de coco
20 cm x 30 cm

Prix sur demande,
Possibilité de voir l’œuvre
à Paris sur Rendez-vous:
contact@lesmetamorfoses.com
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Crédits photos: Les MétamorFoses

Garrafon Verde
Sculpture
Vase-bidon
Plastique, fils de coco
40 cm x 40 cm

Garrafon Laranja
Sculpture
Vase-bidon
Plastique, fils de coco
40 cm x 40 cm

Annexe

Remerciements
Au cours de cette dernière année, nous nous sommes souvent dit que ce magnifique
projet nous portait plutôt que nous ne le portions. Il a progressé, grandi plus
que nous ne l’imaginions au début. Aujourd’hui, au moment où nous présentons
les œuvres majeures de la première collection Les MétamorFoses dans un grand
musée – l’église Saint - Martin - des - Champs au sein du musée des Arts et Métiers,
nous savons exactement ce qui a permis tout cela. Ce qui nous a portées,
c’est le soutien, l’aide, l’enthousiasme de toutes les personnes que nous avons
rencontrées sur notre chemin. Certaines représentent des sociétés, des institutions.
D’autres sont des amis. Nous sommes infiniment reconnaissantes
à toutes ces personnes. Ce projet leur appartient aussi. Les MétamorFoses,
c’est aussi une incroyable aventure humaine.

Un immense merci à :
Sheila Hicks, Humberto et Fernando Campana,
Constance Guisset, Kenia Almaraz Murillo,
Ghizlane Sahli, François Azambourg, Shinsuke
Kawahara, Chen Hangfeng, Mambo, Aude Lechère,
Thierry Konarzewski, Tiffany Bouelle, Geneviève
Deprez, Carole de Villoutreys, René - Jacques
Mayer, Cendrine de Susbielle, Michele Dard,
Margaux Saint - Martin, Anatole Leclercq, Damien
Brachet, Marie - Laure Dubuisson, Raquel Hurel,
Vincent Roger, Pascale Heurtel, Loÿs Marechal,
Frédéric de Waldner, Sandrine Colas - Jacomme,
Thierry Creux, Paul Macheret, Denis Riocreux,
Pierre Lorton, Dorian Cretey, Dominique Gruson,
Laurent Boillot, Cécile François, Emilie Bissonet
Morane, Eric Kayser, Elodie de Montbron, Geoffroy
Petit, Anne Anquetin, Emilie Metge, Anne Savelli,
Laure Raynaud, Marc Sinaeve, Béatrice Brandt,
Vincent Thevenon, Bina, Eloïse Gilles, Julien
Bracq, Eloïse Richard, Frédéric Dumas, Pierre
Tatin, Thibaut Bechecat, Sophie Villeneuve, Gaia
Durivau, Yann Grienenberger, Anne Lechaczynski,
Emilie Martin, Aurore Domont, Aurélie Broux,
Pauline Lermigeaux, Waldick Jaloba, Joséphine
Gläser, Aliette Saliou, Jean - François Lagier,
Pénélope Reider, Natascha Jakobsen, Mathilde
Huet, Audrey Rimbaud, Alice Couroyer, Thomas
Vilaca, Emma Rouffi, Anaïs Jarnoux, Ludovic
Avenel, Honoré Buisson, Kevin di Paola, David
Ouanounou, Mariam Taieb, Julie Jacob, Caroline
Simon - Provo, Axelle Givaudan, Floriane de Saint
Pierre, Thierry Oriez, Denise Vilgrain, Laetitia de
Villelume, Anne - Catherine Grimal, Olivier Mathiot,

Pierre Kosciusko - Morizet, Nicolas et Nathalie
Simmenauer, Rachel Milutinovic, Besma Boumaza,
Diane Sénéchal, Emmanuel Baud, Maurice et
Luce Accary, Marie - Laure Breton, Fabrice Imbault,
Cécile Lejeune - Imbault, Yves Gévin, Tonise Paul,
Vincent Prolongeau, Rita Rodriguez, Sharon Love,
Albert et Nathalie Manzone, Delphine Jouandeau,
Anne - Sophie Duroyon - Chavanne, Camille Bidaud,
Philippe Guguen, Eric Faye, Martine Tremblay,
Gérard Desquand, Florent Kieffer, Nicolas Orsini,
Renaud Gassin, Kevin Unfricht, Ingrid Cadoret,
Maxime Drouet, Océane Coppin, Christine
Decoret, Marie-Noëlle Colson, Laurence Castellani,
Anne - Sarah Panhard, Ambre Panhard, Coralie de
Fontenay, Marie Berthelon, Romane Sarfati, Adrien
Coispel, Eleonore Belin, Benedicte Epinay, Gilles
Chal anson, Arthur Leitner, Richard Swaab, Asmaa
Ouadoudi, Amélie Zanetti, Agnès Clequin, Maëlys
Pradines Diane Diebold, Grégoire Couroyer, Eva
Accary, Jeanne Couroyer et tous les autres.

Soutiens, 2022.
soutien de la
Maison Hennessy

Nous souhaitons remercier particulièrement
la Maison Longchamp, qui a créé avec nous le Prix Longchamp
MétamorFoses, pour leur soutien dans l’organisation
de l’exposition au musée des Arts et Métiers en juin 2022.

Toutes les pièces de la collection sont mises en vente à partir
du 15 juillet 2022.
Les bénéfices des ventes seront reversés aux Amis d’Arthur
et financeront la création d’ateliers artistiques pour les personnes
avec autisme.

Contacts :
Valérie Accary :
+33680646522
valerie.accary@lesmetamorfoses.com
Sandrine Couroyer :
+33621494227
sandrine.couroyer@lesmetamorfoses.com

