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Un délicat mélange d’observation figurative et de rêves 
sculptés dans la matière, prétexte à nous rappeler avec 
délicatesse, la beauté de notre environnement.

Céramistes, verriers, ébénistes, feutriers... 
Nos artisans d’art travaillent leur matériau de 
prédilection, inspirés par la géologie de notre 
planète, et nous rappellent l’humilité de l’Homme 
face à son immensité.

Ils bousculent nos sens et nous invitent au voyage, des 
profondeurs des océans en verre, en céramique, ou en 
textile brodé, jusqu’au sommet du Mont Fuji en feutre 
et autres récifs montagneux en bois.

« RELIEF », jusqu’au 26 février 2022
Concept store EMPREINTES
5, rue de Picardie 75003 PARIS
Avec notamment les créations de :
 
Ben & Manu – sculpteurs ébénistes
Carole Chauvelin – verrier fondeur
Kanae Briandet – créatrice textile
Emilie Grière – fabricant de luminaires
Anne Grohens – céramiste
Martine Hardy – céramiste
Sophie Landreaud Luline – céramiste
Florence Lemoine – verrier d’art, souffleur à la canne
Christine Piel – créatrice textile

LE CONCEPT STORE 

EMPREINTES PRÉSENTE 

SA NOUVELLE EXPOSITION-VENTE 

POUR LA RENTRÉE : « RELIEF »

Observez ce dialogue entre le créateur et son matériau de prédilection, 

plongez dans les abysses des fonds marins, appréciez les reliefs 

dessinés, modelés, sculptés, taillés avec passion.



 1  BEN & MANU – Table basse ovale « Relief », noyer, 950€ / FLORENCE LEMOINE – Lampe à poser en verre soufflé 300€ / MARTINE HARDY – Sculpture « Arbres,» 
blancs, grès, 900€ / CHRISTINE PIEL – Tapis Wabi Sabi, laine et jute, 940€   2   BEN & MANU – Cadre « Île », sycomore et résine, 240€   3   CHRISTINE PIEL – Tapis 
ovale, laine, 1720€ / ANNE GROHENS – Coupe, grès, 320€   4   CAROLE CHAUVELIN – Sculpture « Liquéfaction », verre 1900€   5   MARTINE HARDY – Sculpture 
« Arbres » bleus, grès, 800€   6   FLORENCE LEMOINE – Lampe à poser en verre soufflé, 220€   7   EMILIE GRIÈRE - MU – Luminaire, silicone et laiton,  2220€
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Table basse ovale, noyer - 950€

Pièce murale « Mont Fuji », laine – 1120€
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FOCUS CRÉATEURS
Parmi les artistes de la matière présentés, un duo masculin et 2 créatrices dont on vous raconte le parcours et leur 
savoir-faire ici. En boutique, comme il est toujours cher à EMPREINTES, les visiteurs et clients retrouvent ces portraits 
sur des cartels, disséminés près des créations, pour mieux les appréhender, les apprécier, les comprendre :

BEN & MANU

C‘est en 2012 que Benoît Vauthier et Manu 
Lerendu se sont rencontrés au Canada, à 
l’Institut Québécois d’Ébénisterie.
Avant de quitter l’Amérique du Nord, ils 
entament en août 2015 un roadtrip au 
travers des États-Unis. Fascinés par les 
grands espaces, les canyons, les montagnes, 
ils entament un carnet de croquis qui servira 
de base de travail lors de leur retour en 
France.

Les paysages représentés sont imaginaires, 
la composition est dessinée en fonction du 
meuble puis entièrement réalisée à la main 
avec des outils de sculpture traditionnels 
(gouges, ciseaux, meuleuse…). Benoît et 
Manu travaillent exclusivement des essences 
de bois issues de forêts françaises telles que 
le chêne, le frêne, le sycomore ou encore le 
noyer. Ils sélectionnent eux-mêmes ces bois 
dans des scieries labellisées « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » avec lesquelles ils 
collaborent depuis plusieurs années.

CHRISTINE PIEL

Christine a étudié à l’Académie des beaux-
arts de Guangzhou, unité de calligraphie 
traditionnelle chinoise et de langage chinois. 
Après une tournée à la découverte des savoirs 
artisanaux, elle installe son atelier en France 
et reste très largement inspirée de l’esprit 
Wabi Sabi : chérir les imperfections, vénérer 
l’impermanence.

L’intention créative est d’introduire l’art 
du feutre et des fibres végétales dans les 
espaces, avec toutes ses caractéristiques 
visuelles, acoustiques, tactiles d’un certain 
bien être ressenti. Couleurs et formes 
proviennent principalement d’une inspiration 
guidée par les Cinq éléments (terre, eau, feu, 
vent, espace ou vide). Toutes les pièces sont 
uniques, en laine, parfois associées à du 
coton, à de la soie et d’autres fibres naturelle 
éco-sourcées. Elles sont réalisées selon des 
techniques traditionnelles afin d’obtenir des 
formes tridimensionnelles minimalistes.



À PROPOS D’EMPREINTES  

En plein cœur du Haut Marais, EMPREINTES, le concept 
store des métiers d’art, propose à la vente en circuit-court 
près de 1000 objets singuliers régulièrement renouvelés, 
réalisés en pièces uniques ou en petites séries, par l’artisan 
d’art, installé en France. 

Deux étages d’art de la table, décoration, mobilier, 
luminaires, cabinet de curiosités, sculptures et œuvres 
murales, bijoux et accessoires… autant d’objets porteurs 
de sens, façonnés à la main et imaginés par un créateur 
qui maîtrise tous les savoir-faire d’un métier d’art.
 
À rebours des lieux marchands standardisés, 
à contre-courant du toujours plus et toujours plus vite, 
EMPREINTES s’impose comme une pause urbaine, une 
invitation à prendre le temps de découvrir et s’offrir des 
objets singuliers. 

EMPREINTES c’est aussi une librairie dédiée aux métiers 
d’art, ainsi qu’une marketplace digitale, où près de 300 
créateurs proposent plus de 9000 créations en vente en 
ligne, directement depuis leurs ateliers. 

EMPREINTES est une initiative d’Ateliers d’Art de France.

 

LE RÉSEAU DE VENTE D’ATELIERS D’ART DE FRANCE

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître 
le rôle et la place des métiers d’art dans notre société. 
Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de 
6000 professionnels sur le territoire national. Il représente 
et défend les professionnels du secteur et contribue au 
développement économique de celui-ci, en France et à 
l’international.
Ateliers d’Art de France a constitué depuis plus de 20 ans 
à Paris et en régions, un véritable réseau de vente afin 
de proposer au public, des adresses de caractère dans 
lesquelles il peut acquérir des objets singuliers et porteurs 
de sens, façonnés dans des ateliers d’art en France.

Le concept store EMPREINTES et la galerie Collection
5, rue de Picardie - 75003 Paris 

La boutique TALENTS
26, avenue Niel - 75017 Paris

La Maison des Métiers d’Art
6, place Gambetta - 34120 Pézenas 

La Nef
41, rue de l’Université - 34000 Montpellier

et www.empreintes-paris.com la marketplace des métiers 
d’art pour effectuer son shopping en ligne.

CONTACTS EMPREINTES :  

Cécile Dubois | Tél : 06 49 16 05 19 |cdubois@empreintes-paris.com 
Marie Gristi | S2H Communication | mariegristi@s2hcommunication.com

5 rue de Picardie – 75003 PARIS 

du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

tél : 01 40 09 53 80

www.empreintes-paris.com/fr/concept-store-empreintes
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