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Places to be réunit 14 designers 

internationaux autour d’un projet commun: 

créer un lieu unique d’habitation, constitué 

de pièces de vie conçues par chacun d’entre 

eux. Cette mission est parsemée de mystère, 

à l’image du célèbre jeu Cluedo où l’usage de 

chaque pièce s’inscrit dans une atmosphère 

singulière.

Pour seule information de départ, les 

designers invités se sont vus communiquer 

les dimensions de leurs espaces respectifs. 

Chaque espace est constitué d’une cuve 

métallique circulaire, variant de 2,50 à 3,50 

mètres de haut et percée de 2 à 5 ouvertures. 

Sans se connaître jusqu’au premier jour de 

montage, ces créateurs ont développé leur 

propre univers esthétique et formel sans 

rien savoir des espaces voisins. Chacun, dans 

son espace, a imaginé un environnement 

entièrement praticable, du mobilier aux 

objets, que les visiteurs peuvent utiliser.

L’intention de cette exposition est de 

repositionner le design comme un 

environnement quotidien à valeur d’usage 

et non plus comme une catégorie d’œuvres 

de musée. Places to be valorise le design en 

tant que discipline, à la croisée des arts et de 

l’industrie, destinée à concevoir et fabriquer 

des images, des espaces ou des objets 

utilitaires.

Imaginée par Nathalie Viot, développée par 

Laurent Geoffroy, ingénieur designer chez 

Chalvignac et réalisée par les équipes de 

cette entreprise charentaise, la scénographie 

de Places to be est faite de gigantesques 

cuves d’inox circulaires soudées les unes aux 

autres et reliées par des passages découpés 

dans les parois. Inattendue et monumentale, 

cette structure métallique évoque autant 

les paysages surréalistes du peintre italien 

Giorgio De Chirico (1888-1978) que les 

silhouettes agglutinées des habitations 

tunisiennes de Tataouine, choisies par George 

Lucas comme décor pour certaines scènes 

de la saga Star Wars.

Des photographies d’oeuvres emblématiques 

du design ont enfin été disséminées dans les 

différents espaces de Places to be afin de 

mettre en regard la création contemporaine 

avec la dimension patrimoniale du design. 

Elles ont été selectionnées parmi la collection 

von Vegesack, actuellement visibles au 

Domaine du Boisbuchet (Lessac).

Places to be présente donc plusieurs défis : 

celui de la première exposition collective de 

la Fondation et celui, double pour les artistes, 

de créer au sein d’un espace d’exposition des 

« lieux d’être », pièces de vie habitables bien 

qu’inédites pour les visiteurs. Cette exposition 

transdisciplinaire s’inscrit dans la continuité 

des précédentes installations, Par nature de 

Vincent Lamouroux, le Pavillon Martell de 

SelgasCano et L’ombre de la vapeur d’Adrien 

M & Claire B. Poursuivant l’intention de la 

Fondation de convoquer différents champs 

créatifs, Places to be dévoile entre autres 

des pièces et des objets en bois, en verre, en 

céramique et en tissu conçus et fabriqués au 

sein des Ateliers du faire au 1er étage de la 

Fondation et inaugurés cette année.

L’écosystème envisagé depuis le lancement 

de la Fondation en 2017 est donc enfin 

devenu réalité.

Places to be

*La salle de projection est scénographiée 

par l’éclairagiste vidéaste Stéphane Bottard. 

Il réalise également la vidéo projetée à 

l’extérieur des cuves, intitulée Ava (lire p.5), 

et le dispositif lumineux de chaque espace.
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L’entrée
de Clément 
Brazille

© flavien prioreau

« Tout commence à l’entrée, véritable lieu de 

transition entre l’extérieur et notre espace 

intérieur et privé. 

L’entrée est le premier lieu que nous 

découvrons et par conséquent, c’est aussi le 

lieu qui a pour rôle d’accueillir. C’est donc ici 

qu’on peut se dévêtir, qu’on se déchausse. 

On y échange nos premières impressions 

de la journée passée. On y découvre les 

premiers indices quant à la prépondérance 

des matériaux qui constitue l’architecture 

étonnante et cylindrique d’une cuve encore 

à découvrir.

Entouré de matériaux nobles comme la 

céramique, le bois, ou encore la pierre, 

l’entrée est constituée d’un mélange 

savamment équilibré entre une composition 

traditionnelle et une approche plus 

expérimentale. 

L’on s’y sent apaisé, en sécurité, nos 

souvenirs y sont exposés et installés dans ce 

passage que nous traversons tous les jours. »

Clément Brazille

L’entrée

Né en 1986 en France, Clément Brazille 

est un créateur et designer basé à Genève. 

Son travail vise à explorer le potentiel et 

les limites des matériaux. Il s’intéresse en 

particulier aux méthodes de fabrication et à 

la mise en forme des objets. Il est souvent 

l’artisan de ses propres pièces et réalise 

lui-même une part importante de sa propre 

production.

Après avoir terminé des études en 

conception mécanique et industrielle de 

produits, il est diplômé du LISAA Paris & 

Rennes en conception environnementale 

et de produits. En tant qu’autodidacte, 

il a imaginé et créé sa propre collection. 

En 2013, il intègre le post-gradué du 

«CERCCO» de la Haute Ecole d’Art et de 

Design de Genève (HEAD-Genève) puis, 

entre autres, travaille avec la Fondation 

d’entreprise Hermès. Durant cette période, 

il a également remporté plusieurs appels à 

projets, bourses et résidences artistiques en 

Europe.

Aujourd’hui, il continue à collaborer avec 

plusieurs acteurs culturels et industriels 

dont l’ambition est le développement 

d’innovations de haute technologie ou de 

savoir-faire exceptionnels. Si sa production 

est surtout axée sur l’artisanat du meuble 

issu de recherches dans différents 

domaines, Clément Brazille conçoit 

également des espaces intérieurs publics et 

privés à forte personnalité. Il conseille et suit 

les nouvelles entreprises innovantes dans 

une démarche éthique et durable.

Clément Brazille
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La salle
de jeux
Nuages de 
Yuan Yuan

© yuan yuan

« Dans la philosophie chinoise, le nuage est 

associé à des valeurs hautement positives. 

Symbole de bon augure, il incarne le 

mouvement de la vie, les mutations à l’œuvre 

dans l’univers, et la sagesse chez l’Homme. 

Source d’inspiration régulière dans ses 

créations, la designer Yuan Yuan a conçu 

ce projet comme une expérience multi-

sensorielle, un voyage interactif dans une 

atmosphère de nuages qui prennent vie, à 

travers la forme et la couleur, les matériaux 

et les gestes pour entamer une conversation 

avec le corps et rencontrer ses émotions.

Cet espace de nuages est un mélange de 

réalité et d’imagination, reliés par une variété 

d’activités ludiques, interactives, faisant 

appel à nos sens et à notre créativité. Dans 

Nuages, la designer raconte des histoires 

de lumière et d’ombre, d’odorat, de toucher 

et d’ouïe, dans le but de se retrouver et 

d’expérimenter des émotions brutes.

De légers parfums s’échappent du nuage. Et 

ne font plus qu’un avec le ciel [Cumulus]

Entre transparence et opacité, une mer de 

nuages en écailles de poisson [Altocumulus]

Un nuage, préservé du temps, à la fois loin et 

proche, petit et grand,

rêvé comme une extension infinie et libérée 

[Cirrus]

Intuitif et spontané, un nuage visible et invisible,

qui se disperse et disparaît. »

Yuan Yuan

La salle de jeux Nuages

senteurs développées par 

Liliana Deschamps

Designer d’objet et designer culinaire, Yuan 

Yuan est née en 1980 à Karamay en Chine. 

Elle travaille et vit à Paris. Diplômée de 

l’université de Jiangnan en licence de Design, 

puis à l’école supérieure des Beaux-Arts de 

Marseille, elle obtient un master à l’ESAD 

Reims en 2010. Elle fait ses premières 

expériences professionnelles à l’agence 

Patrick Jouin et chez Louis Vuitton. 

En 2014, elle crée Yuan Yuan Design Studio 

à Paris, et poursuit le développement de ses 

projets et de son idée du design, en mettant 

l’accent sur la recherche du bien-être de 

l’utilisateur et en intégrant le plus possible 

la dimension écologique. Formée en design 

culinaire par Marc Bretillot à l’ESAD, la 

découverte de cette discipline lui permet 

d’aborder une nouvelle dimension du design, 

qui touche aux 5 sens. L’approche de son 

travail est centrée sur l’expérimentation 

de la matière-comestible, la plus proche 

de notre corps, la conception de nouvelles 

façons de manger en mettant en avant le 

zéro déchet et le local de manière ludique 

dans les ateliers qu’elle anime. Elle étudie 

différents aspects de la nourriture et de 

l’écologie, à la recherche du lien entre la 

nourriture et les gens, et de la façon dont on 

raconte une histoire à travers la nourriture, 

en faisant vivre une expérience sensorielle.

Yuan aime travailler la matière, et s’intéresse 

particulièrement à la valorisation des 

matériaux, et du lien créé avec le corps et les 

sens dans ses créations.

Elle attache une importance particulière 

à mêler le traditionnel et le contemporain 

dans son travail, en expérimentant avec les 

nouvelles technologies et les techniques 

artisanales. 

En tant que designer centrée sur l’humain, 

elle conseille également des entreprises 

agro-alimentaires pour les aider à créer des 

produits plus inclusifs et accessibles à tous.

Yuan Yuan
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La chambre
d’Ornaghi
& Prestinari

« Nous pensons à l’idée d’un lit double 

entrecoupé par un mur qui ne permet 

pas aux deux personnes couchées de voir 

leur visage. Le mur mène à l’extérieur, à la 

frontière, à la séparation. L’objet ‘lit’ est 

traversé par un élément architectural.

Le lit reste central dans la pièce car c’est 

l’espace dans lequel se consomme la relation 

intime et «physique» avec l’Autre. C’est le lit 

de l’adulte, l’union entre deux lits simples.

L’individu est ensemble avec l’Autre, mais 

gêné dans la relation. Il n’est possible d’y 

accéder que partiellement comme dans 

la nouvelle d’Italo Calvino (Italo Calvino, 

«L’aventure d’un couple marié» dans Amours 

difficiles).

Souvent, les schémas de travail des couples 

sont déphasés et il n’y a pas de coïncidence 

entre les époques. La technologie maintient 

l’illusion d’être toujours en contact. 

Grâce à l’éclairage, nous créons un 

environnement dans lequel la lumière et 

l’ombre sont alternées, de sorte que les deux 

lits ne sont jamais éclairés en même temps. »

Valentina Ornaghi

& Claudio Prestinari

La chambre

Valentina Ornaghi et Claudio Prestinari sont 

nés respectivement en 1986 et en 1984 à 

Milan, où ils vivent et travaillent.

La première est diplômée en design 

industriel, le second en architecture, tous 

deux de l’école polytechnique de Milan. Ils 

ont poursuivi leurs études à l’université IUAV 

de Venise.

En 2016, ils ont eu une première exposition 

personnelle à New York, sous la direction 

de Vittorio Calabrese, à l’Université de New 

York - Casa Italiana Zerilli-Marimò. 

Parmi leurs expositions individuelles, on peut 

citer Galleria Continua, San Gimignano 2014 

et 2018, Galleria Continua, Les Moulins 2018 

et MAMbo - Casa Morandi, Bologne 2017.

En 2012, ils ont reçu le Premio Regione 

Veneto de la Fondation Bevilacqua la Masa 

(Venise), et en 2018 le prix du Club GAMeC. 

En 2017, ils ont présenté la sculpture 

publique Filemone e Bauci (Philémon et 

Baucis) pour le nouveau parc ArtLine de 

CityLife à Milan.

Ils ont participé à des ateliers et des 

résidences, notamment à la Fondation 

Spinola Banna per l’Arte, Turin 2011 ; au 

VIR-Viafarini en résidence, Milan 2013 ; 

à Artista x Artista, la première résidence 

internationale à La Havane 2016. 

En 2017, ils ont remporté une résidence 

au Museo Carlo Zauli de Faenza, avec un 

spectacle final au MIC Museo Internazionale 

delle Ceramiche.

Ils ont eu de nombreuses expositions de 

groupe, dont les plus récentes sont les 

suivantes : Château de Gaasbeek, Bruxelles, 

2019 ; MAAT, Lisbonne 2018 ; Museum 

Voorlinden, Wassenaar 2016.

Valentina Ornaghi & Claudio Prestinari
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La cuisine
en terrasse
de matali 
crasset

« L’être humain contemporain est 

fondamentalement déterritorialisé. Ses 

territoires existentiels originaires (…) ne 

sont plus arrimés à un sol immuable, mais 

s’accrochent désormais à un monde de 

représentations précaires et en perpétuel 

mouvement. » Felix Guattari, Qu’est-ce que 

l’écosophie ?, Editions Lignes, 2018

« La cuisine devient le lieu de transition 

propice pour affirmer notre volonté-

nécessité d’ancrer un autre rapport au 

monde et plus précisément un autre rapport 

à la terre. Le sol est en effet un super-

organisme qui se nourrit et respire à l’image 

de notre système digestif qui rend notre 

nourriture assimilable par nos cellules. Si 

nous prenons soin de la terre et faisons 

croître des plantes saines, en retour, elles 

assureront la protection de notre microbiote.

C’est pourquoi, mon projet donne une 

présence symbolique au sol. Le volume 

cylindrique du silo proposé par le concept 

général de l’exposition est coupé dans sa 

diagonale pour faire apparaître une frontière 

entre « un monde dessus » et « un monde 

dessous » qui représente la face cachée de 

la nature.

Deux mondes distincts rendus habitable à 

l’aide de marches-plans qui permettent de 

se poser. Les couleurs de ces planches sont 

associées à ce que la terre reçoit par le haut 

et par le bas. Du jaune à l’orange, ce sont les 

influences du soleil, tandis que les rouges 

signalent l’apport des matières organiques 

et que les dégradés de bleu symbolisent les 

influences de la pluie, du vent et de la lune. 

Enfin, les apports de la roche-mère sont 

représentés par la couleur jaune qui irradie 

La cuisine en terrasse

matali crasset est designer industriel de 

formation. Au début des années 2000, elle 

a créé sa propre structure, matali crasset 

productions. C’est à Belleville, au cœur d’un 

quartier populaire parisien, qu’elle a installé 

son studio. 

matali crasset envisage le design comme 

une recherche. Elle travaille à partir d’une 

posture décentrée qui lui permet à la 

fois d’intervenir sur la vie quotidienne et 

de projeter des scénarii pour le futur. Sa 

méthodologie est faite d’observations des 

pratiques ordinaires et de remises en cause 

des principes d’organisation habituels. 

A l’image de son objet emblématique la 

colonne d’hospitalité « Quand Jim monte 

à Paris », c’est à partir d’une observation 

fine des usages qu’elle invente de nouvelles 

ritualités. Elle définit cette recherche 

comme un accompagnement, en douceur, 

vers le contemporain.

Ses territoires d’intervention sont multiples, 

toujours liés à des rencontres. Elle collabore 

aussi bien avec l’artisan qui souhaite faire 

évoluer sa pratique qu’avec un particulier 

en quête d’un nouveau scénario de vie 

domestique, avec l’industriel prêt à 

expérimenter (Ikea) comme l’hôtelier qui 

veut développer un nouveau concept (Hi 

Hotel à Nice ou Dar Hi à Nefta), avec la 

petite commune rurale (l’Ecole Le Blé en 

Herbe de Trébédan) qui cherche à valoriser 

son dynamisme culturel et social comme 

le musée qui souhaite se métamorphoser 

(SM’s à s’Hertogenbosch aux Pays-Bas). Elle 

rassemble des univers ordinairement bien 

distincts, de l’artisanat à l’art contemporain 

(Vent des Forêts), de l’industrie textile au 

commerce équitable, réalisant des projets 

de scénographie, de mobilier, d’architecture, 

de graphisme, des collaborations artistiques 

(Peter Halley), entrepreneuriales, publiques 

(Bibliothèque de Genève, Ville d’Istres…).

Cette expérience l’engage désormais dans 

des projets de plus en plus participatifs, au 

niveau local ou global, en milieu rural ou 

urbain. A partir d’envies communes, elle 

travaille avec des porteurs de projets qui 

tous ont la conviction que les dynamiques 

collectives engendrent des scenarii 

plausibles de lien social.

C’est donc autour de la question du vivre 

ensemble que s’organisent les fictions, les 

récits et le sens du travail de matali.

Les éditions Rizzoli ont publié une 

monographie retraçant son parcours. Un 

film documentaire a été réalisé en 2019 par 

Rémy Batteault produit par Cocottes minute 

et coproduit par le Centre Pompidou pour 

France 5.

matali crasset

tout le dessous de la plateforme en gradins. 

La cuisine en terrasse, en référence à la 

culture en terrasses, propose : 

• dessous un espace d’attention aux 

produits de la terre : un garde-manger 

et un endroit de préparation du repas 

‘nouvelle génération’. 

• dessus, du bas vers le haut,

• les premières marches forment un 

gradin qui accueille un espace de 

visualisation (la projection apparait sur 

le corps de la cuve).

• un espace de préparation du repas 

intégré dans le gradin sous forme d’un 

grand plan de travail avec rangements.

• un espace de dégustation en haut sous 

forme d’une table d’hôte où se poser. »

matali crasset
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Le salon
Das Stumme 
spricht 
d’Anima Ona

© aljoscha fabregas

« Je voulais leur apprendre à écouter les 

battements du cœur de la terre, à participer 

à la vie de l’ensemble, et à ne pas oublier, 

dans l’élan de leurs petits destins, que nous ne 

sommes pas des dieux créés par nous-mêmes, 

mais des enfants et des parties de la terre 

et du tout cosmique. [...] Mais je voulais aussi 

apprendre aux gens à trouver des sources 

de joie et des courants de vie dans l’amour 

fraternel pour la nature ; je voulais prêcher 

l’art de voir, de marcher et de jouir, le plaisir du 

présent.

Je voulais laisser les montagnes, les mers et les 

îles vertes vous parler dans une langue d’une 

puissance séduisante, et je voulais vous obliger 

à voir quelle vie immensément diverse et à la 

dérive s’épanouit et déborde chaque jour en 

dehors de vos maisons et de vos villes. [...]

J’espérais vous présenter tout cela non pas 

sous forme d’hymnes et de chants en hauteur, 

mais simplement, avec sincérité et objectivité, 

avec sérieux et en plaisantant, comme le dit 

un voyageur de retour à ses camarades du 

dehors».

Hermann Hesse, « Das Stumme spricht », 

Editions Suhrkamp, pp. 63-64

« La distance entre les espaces créés par 

l’homme et les espaces donnés par la nature 

se dissout dans ce salon. Les objets servent de 

lien entre l’homme et la nature en révélant leur 

origine et en créant un environnement ancré. 

Ce salon laisse place à la vie contemplative. 

L’utilisation d’une lumière rythmée, l’ambiguïté 

des formes et le mouvement dans les objets 

représentent le naturel du changement, le 

hasard et la variété de la vie silencieuse. »

Anima Ona

Le salon Das Stumme spricht*

*Le muet parle

Anima Ona est un collectif créé en 2018 par 

Freia Achenbach (née en 1994 à Stuttgart), 

June Gschwander (née en 1994 à Stuttgart) 

et Carlo Kurth (né en 1991 à Langen).

Leur travail se concentre sur des objets, 

des installations et des espaces qui sont 

mentalement stimulants, inspirent des 

fantasmes et améliorent la perception de la 

matérialité et des formes.

Avec leur approche ludique et symbolique, 

ils s’efforcent d’atteindre une conscience 

supérieure dans les situations quotidiennes 

et veulent rendre leur fascination pour la 

nature accessible aux autres.

Le trio s’est réuni à l’Académie des arts et 

du design de Stuttgart, où il a obtenu un 

diplôme de design industriel. En 2019, ils ont 

été choisis comme finalistes de la Design 

Parade Hyères à la Villa Noailles. Les projets 

d’Anima Ona ont été exposés dans le monde 

entier, notamment à Milan, Paris et Taipei. 

Anima Ona
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La bibliothèque 
A la sombra y 
con sombrero
de Jenny Feal

© blandine soulage

« Mon travail, en tant qu’artiste franco-cubaine, 

s’articule autour d’un passé historique enrichi par 

mon imaginaire. Inspirée par des souvenirs nourris 

au fur et à mesure de rencontres sur mon île 

natale, je crée des scènes en apparence idylliques 

mais où flotte un discret sentiment de gêne.

J’ai récemment fait un voyage à Zaza, petit village 

de la province de Sancti Spiritus à Cuba. Il s’agit 

d’un lieu où le temps s’est arrêté complètement. 

Les centrales sucrières sont toutes à l’arrêt, 

hormis une, et la nature s’est appropriée les 

champs peu entretenus. C’est là que ma famille 

s’est installée après avoir quitté l’Espagne au 

début du XXe siècle.

Zaza est une allégorie surprenante du temps 

suspendu ; certains de ses habitants ont été 

emprisonnés un peu partout dans le pays 

sans jamais revenir chez eux. Mon grand père, 

psychiatre et écrivain, a été victime de cette 

répression dans les années 1960.  Ne l’ayant 

jamais connu, j’y ai rencontré des personnes 

âgées, inconnus étrangement proches, qui au lieu 

de m’apporter des réponses sur un passé enfoui, 

m’ont interrogée sur ce qu’il s’était passé par la 

suite à La Havane. Ce mystère, cette richesse et 

cette douceur disparus se transforment peu à 

peu en souffle pour mon travail, que l’on retrouve 

dans A la sombra y con sombrero.

Dans cette salle aux murs froids, la bibliothèque 

n’est pas immergée dans une ambiance feutrée 

attendue, mais envahie par une poésie bizarre. 

Les peintures murales sont une réinterprétation 

des superpositions de couches de peinture 

bon marché, typiques des intérieurs cubains 

modestes. Ces couches successives témoignent 

d’un temps passé, qui ne cessent pas d’exister 

pour autant. Cette salle est l’évocation des rêves 

et des drames d’une campagne cubaine 

La bibliothèque A la sombra y con sombrero*

*En français, À l’ombre et avec un chapeau

grippée, figée, et aussi bien maltraitée que gâtée 

par un régime politique qui ne cesse de donner 

l’usage des terres aux paysans sans leur concéder 

l’espoir réel de pouvoir les cultiver. La productivité 

d’un paysan est-elle aussi conditionnée par 

sa créativité ? Par sa lecture de la réalité qui 

aboutirait à une nouvelle technique ? Ou peut-

on se laisser porter par cette nature sauvage 

qu’est l’esprit, sans y réfléchir ? Une bibliothèque 

pourrait-elle être composée aussi bien de 

livres que de souvenirs ? Cette salle est une 

bibliothèque tropicale onirique, béante et offerte 

au public. La cuve en inox serait le contenant de 

cette transformation perpétuelle, à laquelle le 

visiteur est invité à poser un regard attentif.

A la sombra y con sombrero comporte des 

éléments qui me sont chers.

Le chapeau de paille, typique de Zaza, est un 

paradoxe dans cet espace intérieur, froid et un 

peu sombre. Il n’est pas là pour protéger du soleil, 

mais pour l’invoquer. Il évoque aussi le manque, 

celui d’une personne pour le porter. Ou ce geste 

si simple de dire bonjour en ôtant son chapeau, 

comme c’est encore d’usage à Zaza.

Le hamac symbolise la fusion du rouge et du 

blanc, qui représentent deux manières opposées 

de penser, idéologiquement, à Cuba (l’égalité 

devant un destin commun vs. l’indépendance et 

la liberté). Mêlées, l’une ressort à peine plus que 

l’autre. Conçu pour accueillir un seul visiteur à 

la fois, le hamac suspend le corps de ce dernier 

pour permettre à sa pensée de se saisir de cette 

bibliothèque comme une lecture de l’espace.

Une plume en verre suspendue laisse passer 

une lumière rouge foncée. Semblable au corps 

du spectateur qui repose horizontalement sur 

le hamac, la plume flotte en haut de la cuve, 

allégée par l’encre qui jaillit d’elle. Couleur sang, 

cette encre témoigne d’une violence historique, 

symbolique, politique et sociale, et marque à la 

fois le début et la fin de l’histoire.

Liée à cette expérience, une guayabera est 

posée comme un vote, sur une modeste étagère 

en bois. Elle a une tache rouge, elle aussi, cette 

fois-ci bien dispersée dans la profondeur de ce 

vêtement. A-t-elle été portée par un paysan ?

Ces objets du quotidien participent du récit 

énigmatique d’une disparition. Le spectateur 

peut penser ainsi que cette personne disparue 

ne reviendra jamais. Cette bibliothèque est 

dépossédée du langage écrit, mais remplie d’une 

poésie dépoussiérée et intuitive. »

Jenny Feal

Née en 1991 à La Havane, Cuba, Jenny Feal 

vit et travaille entre La Havane et Lyon. 

Diplômée de l’Académie Nationale des 

Beaux-Arts San Alejandro (2009), elle a 

étudié à l’ISA (Cuba) où elle a fait partie du 

collectif 4ta Pragmática Pedagógica. Ensuite 

diplômée de l’École Supérieure d’Art et de 

Design Marseille-Méditerranée (2013), elle 

obtient un Master de l’École Supérieure des 

Beaux-Arts de Lyon (2016).

Lauréate en 2016 du prix Renaud pour son 

installation Te imaginas, ses œuvres ont 

été exposées à la Biennale de la Havane 

(2012, 2015, 2019), au Palais de Tokyo 

à Paris (2014), à la Villa Médicis à Rome 

(2015), à la Maison du livre, de l’image et 

du son à Villeurbanne (2017), au Creux de 

l’enfer (2017), à la Maison Européenne de la 

Photographie à Paris (2017), à la Fondation 

Salomon à Annecy (2017), à la Green Art 

Gallery à Dubaï (2018), au Centro de arte 

contemporáneo Wifredo Lam à La Havane 

(2018), à l’Elac à Lyon (2018), à la Galerie 

Hangar à Lubumbashi (2018), à la Galerie 

Dohyang Lee (2019) et au Musée d’art 

contemporain de Lyon pendant la Biennale 

d’art contemporain (2019).

Jenny Feal
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La vérandah
Le la du marteau 
de Céline 
Thibault 
& Géraud 
Pellottiero

Le la du marteau

Carte blanche pour une vérandah

« On y rentre, on en sort.  

Entre le dedans et le dehors. 

Avec son ‘h’ la vérandah elle nous détache. 

Des portes, des histoires et des ailleurs.

Ton nez dans le tonneau. 

Le bois et le fumet. 

C’est brun, carbonisé à tes pieds. 

Le vent passe.  

Et toi, sous le toit, tu oses t’arrêter. 

Voyager, regarder pour songer. 

La fleur du temps qui passe. 

Tu es dedans, elle est dehors. 

Au centre, c’est doux mais ça gratte. 

Dessiner, ratisser, c’est marqué.

S’effacer puis recommencer. 

Tourner en rond. 

S’arrêter et puis se balancer.  

Profiter de cette frugalité. 

Entre le dedans et le dehors. 

Au son de la ronde, 

Verre étiré, dentelle ombragée. 

Verdure capturée.  

Elle est dedans, tu es dehors. »

Céline Thibault

& Géraud Pellottiero

La vérandah Le la du marteau

Céline Thibault, née au Mans en 1987, vit 

et travaille à Paris. Diplômée de l’Ensci-Les 

Ateliers, elle aime jongler entre ses deux 

casquettes de designer textile et sérigraphe 

spécialisée en ennoblissement de surfaces. 

Sensible à la poésie du quotidien, l’écriture 

est pour elle une étape indissociable de 

toute création. La dorure à la feuille et les 

pas de cotés architecturaux entre Paris et 

Kyoto la motivent à relever de nombreux 

challenges. C’est dans l’expertise de l’outil et 

du geste qu’elle aime puiser ses inspirations, 

récits initiatiques qu’elle collecte avec 

passion.

Géraud Pellottiero, né à Paris en 1987, 

vit et travaille entre Paris et Marseille. 

Diplômé de l’école Boulle et nourri par 

une culture familiale de constructeurs, 

il façonne depuis 2011 une pratique de 

l’architecture intérieure basée sur le faire, 

échelle 1. Sa démarche hérite d’un goût 

marqué pour le défi technique et une prise 

de risques formels. La dynamique collective 

du chantier, crée un moment privilégié de 

collaboration et d’hybridation créative avec 

les artisans et leur savoir-faire. Selon lui, 

l’architecture intérieure doit se vivre comme 

expérience corporelle dynamique.

Travaillant ensemble depuis 2019, ils 

s’amusent à composer des chroniques 

expérientielles.

Céline Thibault & Géraud Pellottiero
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Le dance floor 
Chasing the 
light de Wendy 
Andreu

« Le projet Chasing the light a été conçu 

comme une boîte de nuit domestique. 

On y trouve tout ce que l’on peut trouver 

dans un nightclub à l’échelle miniature. 

L’espace a été divisé en trois parties : un 

vestiaire pour y placer vos manteaux, avec 

un miroir pour vous recoiffeur, une salle de 

repos où vous pouvez discuter ou regarder 

les gens danser, et un bar où vous pouvez 

vous servir un verre. Au milieu, l’espace reste 

libre pour laisser les gens danser.

Les boites de nuit sont des hétérotopies 

sombres où la réalité est altérée par des 

lumières et des sons artificiels (sans parler 

des consommations). Tout est plus intense, 

augmenté. Aller dans des clubs est une 

expérience très individuelle que les gens 

font ensemble. Dans les clubs, il y a toujours 

une atmosphère futuriste.

L’atmosphère de ce dance floor a été 

inspirée par le morceau Chasing the light de 

l’artiste canadienne de musique électronique 

Marie Davidson, originaire de Montréal. 

Les mots clés ont été subjectivement 

extraits de la musique elle-même. Ces 

mots permettaient d’imaginer une 

ambiance et de déterminer les formes et 

les matériaux. Chaque élément de la salle a 

été soigneusement dessiné et façonné par 

l’influence de la musique. »

Wendy Andreu

Le dance floor Chasing the light

Née en 1990 à Oloron-Sainte-Marie en 

France, Wendy Andreu vit et travaille à Paris.

Diplômée avec mention de l’Académie de 

design d’Eindhoven en 2016, Wendy Andreu 

est une créatrice artisanale qui vise à 

communiquer à travers les matériaux qu’elle 

utilise. En les expérimentant, elle trouve 

des résultats surprenants qui peuvent 

être traduits en propositions de design 

fonctionnel. Elle est capable d’exécuter 

toutes les idées qui lui viennent à l’esprit afin 

d’en vérifier le potentiel. Elle aime penser de 

manière ouverte aux ponts entre la matière, 

les personnes et l’espace. Dans sa recherche, 

le contexte a autant d’importance que 

le concept, sans oublier la qualité de la 

fabrication et l’esthétique des pièces.

Wendy Andreu




