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Tel un avant-goût de printemps, la Nef se végétalise en ce début d’année. Céramistes, créateurs de bijoux, modistes, 
plasticiens, sculpteurs papier… 20 artistes de la matière nous offrent l’interprétation contemporaine d’une serre dans 
laquelle plantes, racines, lianes, fleurs, graines et branches prennent vie.
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Du 29 janvier au 26 mars 2016 - Vernissage le 28 janvier à 18h

LES CREATEURS DE L’EXPOSITION 

LAURENCE AMBLARD · MARINE CAUVIN · CHUM · SOPHIE DALLA-ROSA · BÉNÉDICTE DIETZ · MARYSE DUGOIS ·  

ANTONELLA FADDA-HAFFAF · FERRI GARCÈS · PAULINE GEORGEAULT · TZURI GUETA · LALIE DESIGN · SOPHIE LAVAUX · 

AURÉLIE LEJEUNE · ISABELLE LEOURIER · PASCALE MASERA · ELIANE MONNIN · ZOË MONTAGU · MATHILDE QUINCHEZ · 

FRANÇOISE TELLIER-LOUMAGNE · CLAIRE-LISE THIRIET

LAURENCE AMBLARD, céramiste, utilise la blancheur et la finesse de 
la porcelaine mais aussi  le noir et la rudesse de son grès ou la chaleur 
de la faïence brune. Elle se se sert de la monochromie et des nuances 
et des contrastes de la matière comme seul support d’expression... Son 
inspiration est liée à son île d’adoption, la Réunion : fleurs extraordinaires, 
insectes imaginaires ou créatures sous-marines.

Sculpteur ornemaniste et tourneuse d’art sur bois, MARINE  
CAUVIN crée des bijoux au gré des saisons et de ses cueillettes, dans 
une démarche contemporaine et empreinte de nature. Les techniques 
utilisées sont principalement la sculpture et la dorure à la feuille, ainsi que 
du perçage de précision et des finitions au vernis ou à la cire.

CHUM, brodeuse de perles, se passionne très jeune pour les perles, 
de toutes les matières et de toutes les couleurs. Sa collection de pièces 
uniques « Promenons-nous dans les bois » puise son inspiration dans la 
nature, une nature réinventée à travers le regard espiègle et enchanteur 
de la créatrice...

SOPHIE DALLA ROSA compose un univers poétique qui s’inspire de 
la nature, de la flore et de la faune, à la frontière de l’art et du land art. 
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Elle réalise par exemple des galets tricotés, des assemblages de cailloux 
emmaillotés dans des coloris neutres, des coraux et coquillages imagi-
naires, des fleurs hybrides aquatiques ou encore des parures anima-
lières… Le minéral et le végétal rejoignent le sensible dans ses créations 
qui investissent des scénographies uniques.

En majeure partie tournées, les créations de BENEDICTE DIETZ sont issues 
de recherches à la fois esthétiques et utilitaires renvoyant à la sobriété 
japonaise. Son inspiration principale se fait essentiellement par l’obser-
vation des structures végétales (graines, feuilles, écorces) qui se retrouvent 
réinterprétées, réinvesties dans ses différentes approches de la céramique.

Toujours en recherche de nouvelles formes, de nouveaux effets de matières, 
MARYSE DUGOIS façonne le papier de soie à la main, pour donner vie 
à ce matériau dans des créations épurées, sublimant la légèreté, la trans-
parence et la complicité avec la lumière. Elle crée des sculptures et des 
décors, pour les vitrines de luxe, l’événementiel et la décoration d’intérieur. 
Elle s’inspire de la nature pour recréer l’émotion qui s’en dégage, déclinant 
ses créations dans un univers poétique et onirique.
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SOPHIE LAVAUX, sculpteur et céramiste, s’émerveille devant la force de 
la vie sur terre : douceur, grandeur, fureur, fusion, eau, feu, glace. Autant 
d’éléments et de sensations qui nuancent son travail sur la matière. Elle 
utilise le plâtre, le grès, la porcelaine pour façonner sa relation avec la 
nature. 

AURÉLIE LEJEUNE, céramiste, est fascinée par le monde organique. 
Elle travaille autour du thème végétal ou inspiré des fonds marins. Ses 
matériaux de prédilection sont la porcelaine froide (pâte polymère d’ori-
gine végétale) qui lui permet de travailler autour de la couleur et le métal 
précieux, argent brossé ou oxydé.

ISABELLE LEOURIER, modiste et créatrice d’ornements de tête,  
expérimente, mixe les techniques : couture, broderie, sculpture, bijouterie, 
plumasserie, art floral artificiel, modelage, moulage…créant volumes et 
matières apportant une solution technique et esthétique aux commandes 
de ses clients de la mode et de la décoration. Elle collabore notam-
ment avec les studios des grandes maisons de haute couture : Christian 
Lacroix, Jean-Louis Scherrer, Stéphane Rolland, Christophe Josse, Valen-
tino, Alexandre de Paris, Jun Ashida. 

PASCALE MASERA , réalise des pièces en porcelaine, certaines tour-
nées pour une vaisselle fine, émaillée à l’intérieur et légèrement ciselée à 
l’extérieur et une collection plus sculpturale inspirée d’éléments végétaux 
ou minéraux (coquillages, graines).

ELIANE MONNIN travaille la terre. Sa fascination pour la nature et ses 
abstractions organiques la pousse à créer un univers sensible et proche 
du vivant. À travers ces systèmes vivants primitifs, l’artiste cherche des 
représentations de notre propre corps. Virus sortis des abysses, bêtes 
molles à l’étrange épiderme, impression d’une vie grouillante, animal, 
végétal ou humain, elle brouille les pistes et construit un univers oscillant 
entre attirance et répulsion. 

ANTONELLA FADDA HAFFAF, céramiste, explore les chemins de 
l’illusion entre image réelle et représentation irréelle d’une racine,  d’une 
graine, d’une fleur… L’incessante métamorphose du monde végétal et sa 
poésie éphémère sont la source de son inspiration.

FERRI GARCES travaille comme peintre miniaturiste, graphiste et designer 
textile. Depuis 2001, le papier est devenu sa matière de prédilection. 
Papiers rares comme ordinaires, les minutieux pliages deviennent feuilles, 
fleurs, papillons, algues… des œuvres vivantes, des compositions dont 
les textures et les harmonies de couleurs, séduisent par leur finesse et leur 
originalité.

Issue du dessin et de la peinture, PAULINE GEORGEAULT retrouve en la 
céramique les possibilités graphiques et chromatiques du support papier, 
qu’elle transpose dans la terre et l’émail. Elle joue sur la finesse, la matière, 
la lumière et l’équilibre délicat de la terre, pour représenter son univers 
poétique végétal, humain ou organiquement abstrait...

TZURI GUETA associe gestes traditionnels et techniques inédites. 
Naissent alors des matières surprenantes à la frontière avec la sculp-
ture – des matières qui trompent l’œil et le toucher. Dans sa quête de la 
matière textile, il rencontre le silicone qui deviendra rapidement sa matière 
fétiche. En le mariant avec des matières textiles ajourées, il invente une 
technique, la dentelle siliconée, dont il déposera le brevet en 2005. 
Les innombrables facettes de ce duo lui offrent un terrain d’exploration 
insoupçonné qui part de la création textile et l’emmène jusqu’au bijou, en 
passant par l’objet et l’art.

La designer textile Marie Adeline Riche  crée en 2010 sa marque de 
création et d’édition de tissus, dédiée à l’univers de la maison, LALIE 
DESIGN. Ses créations évoquent, par un trait à la fois marqué et fuyant, 
un ailleurs familier, un exotisme du quotidien. Ses dessins sont spontanés, 
directs, uniques; ils s’affranchissent de tout code. 
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ZOË MONTAGU est une jeune tisserande. Elle réalise à la main des 
ouvrages en crin de cheval. Elle a pour volonté de promouvoir la tradi-
tion dans le design contemporain, de sensibiliser le public au tissage 
et à la matière. Ses réalisations savent allier préciosité, délicatesse et 
originalité... Elles sont déclinées en de nombreuses teintes naturelles de 
crin allant du blanc au noir en passant par le marron, le roux, le blond... 
La collaboration est un concept central dans son travail, elle aime créer la 
rencontre entre différents univers, différents savoir-faire. La collection «Mia» 
actuellement exposée à La Nef (Montpellier) est réalisée en dialogue avec 
le bijoutier Jérémiah Oudin.

MATHILDE QUINCHEZ, créatrice de bijoux, raconte par ses pièces 
un monde subtil et sensuel aux origines de la fécondité. Inspirée par les 
lignes de la nature et plus particulièrement par la graine, elle parle avec 
délicatesse du plus intime. Le travail d’épure qu’elle opère sur les lignes et 
les formes, jouant avec le plein et le vide, les lignes courbes, organiques, 
révèle tout un champ de possibles. 

FRANÇOISE TELLIER-LOUMAGNE travaille avec des matériaux textiles, 
du métal, des galets, du bois, … Elle diversifie les techniques tradition-
nelles qu’elle exploite et réinvente en tant que plasticienne. Les thèmes 
s’inspirent le plus souvent de la nature. Ses broderies et ses dentelles 
arachnéennes évoquent  les entrelacs des aubépines, les bourgeons en 
hiver, les floraisons printanières, les remous de l’eau estivale, la germina-
tion des cailloux, l’immatérialité des galets,…

CLAIRE-LISE THIRIET, céramiste et plasticienne, réalise dans son atelier 
aux portes de la Normandie, des pièces uniques, tableaux, céramiques 
murales, sculptures. Baignée dans un environnement naturel, elle propose 
des objets poétiques d’une inspiration toute personnelle.

La Nef – Ateliers d’Art de France
41 rue de l’Université  – 34 000 Montpellier 
Tél : 04 99 62 76 96 – Fax : 04 99 62 76 97
www.lanef-montpellier.com

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

LA NEF, LE LIEU DES MÉTIERS D’ART CONTEMPO-
RAINS A MONTPELLIER

Le 6 mars 2015, Ateliers d’Art de France a inauguré, en plein
coeur historique de Montpellier, un lieu exceptionnel dédié aux
métiers d’art : La Nef.

Avec 300 m2 de superficie et 12 m de hauteur de voûte, elle
propose au public un cycle de 5 expositions-ventes par an, une
boutique d’objets de créateurs ainsi que des projections de films et
des conférences autour des métiers d’art.

Organisation professionnelle des métiers d’art, Ateliers d’Art de 
France rassemble plus de 6000 artisans d’art, artistes de la matière 
et manufactures d’art. Sa mission : défendre, représenter le secteur 
des métiers d’art et contribuer à son développement économique, en 
France et à l’international. Pour renforcer cette démarche, il déploie 
au service de la profession des initiatives emblématiques qui révèlent 
la vitalité créatrice des ateliers d’art.

Contact Presse : S2H Communication - 27 rue Joubert  - 75009 Paris 
Mélodie Houant  -  Tél : 01 70 22 58 55 -  melodie@s2hcommunication.com
Contact Ateliers d’Art de France : 8, rue Chaptal - 75009 Paris
Anne-Victoire de Saint Phalle  - Tél : 01 44 01 08 42 - av.saintphalle@ateliersdart.com
Pauline Génot - Tél : 01 44 01 15 64 - pauline.genot@ateliersdart.com
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