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BIENNALE DÉCO & CRÉATION D’ART

À PANTIN : 10 - 12 OCTOBRE 2014 
FOCUS TENDANCES TEXTILES



La Biennale Déco & Création d’Art investit les murs du 
Centre national de la danse à Pantin !

Organisée par la Communauté d’agglomération Est Ensemble, la 
Biennale Déco & Création d’Art ouvre ses portes à Pantin dans 15 jours ! 

A travers son parcours, la Biennale propose de découvrir des espaces 
scénographiés dans lesquels sont mis en perspective des regroupements 
d’exposants. Autour de l’innovation textile, des arts de la table et des talents 
du territoire, les visiteurs découvrent ainsi les tendances émergentes qui 
apparaissent sur la Communauté d’agglomération et au-delà.

Le Studio 6 de la Biennale Déco & Création d’Art constitue un pôle de tendances 
consacré aux acteurs de l’environnement textile. Qu’ils soient designers textile, 
accessoiristes, plasticiens ou spécialiste en ennoblissement textile, tous ont leur 
place au sein de ce Studio.

L’espace met aussi à l’honneur  l’exposition collective «Dé-voilé» qui partage avec 
le public la génèse et les techniques de pièces signées par plus d’une dizaine de 
créateurs, dont les savoir-faire ouvrent de nouvelles perspectives d’application à la 
création textile dans tous ses états.



Focus sur le Studio 6 ‘‘Tendances Textiles’’ : 

D&D Groupe

Entre artisanat et technologie de pointe, 
D&D Groupe réalise diverses techniques 
d’ennoblissement de matériaux souples, 
répondant aux exigences de tous les métiérs 
créatifs et proposant un service sur-mesure : de la 
pièce haute-couture unique au développement 
de prototypes et grandes séries.

www.dndgroupe.com

Marie Wagner

Designer textile Marie Wagner crée des motifs 
dans un esprit retro, naïf et graphique, puis imprime 
au cadre sa collection d’objets en petites séries 
(coussins, luminaires...).

www.mariewagner.fr

Valérie Saïd Design

Valérie Saïd, prodige du volume, dévoile son univers 
graphique et épuré à mi-chemin entre origami et 
maroquinerie. 

www.valeriesaid.com

Anaïs Duplan 

Anaïs Duplan a longtemps hésité entre le design d’es-
paces et la création textile, elle aborde cette dernière 
sous des aspects multiples,   architecturant ses propres 
matières, tissées ou non tissées, pour créer bijoux, sculp-
tures nomades ou petites pièces de mobilier.

www.anaisduplan.fr



Rieko Koga 

Rieko Koga est une artiste contemporaine japonaise 
qui utilise des points de couture dits « sashiko », qui 
sont issus de la broderie traditionnelle japonaise et qui 
forment le précieux souvenir des vêtements conçus 
avec amour par sa mère.

www.riekokoga.fr

Denovembre 

Denovembre est une marque d’accessoires 
de mode entièrement réalisés à la main et en 
série limitée. Denovembre crée ses collections 
autour de savoir-faire singuliers : teinture à la 
réserve, broderie main, crochet, et tissage sur 
métiers à bras. 

www.denovembre.fr

Cam Dup 

Camille Dupuis explore textures et volumes 
avec un faible pour les matériaux naturels ou 
de seconde main.

 www.camdup.com

Julie Dubois

Julie Dubois propose des modèles de chapeaux aux lignes 
graphiques élégantes et épurées.
La créatrice architecte de formation, aime s’inspirer du 
minimalisme de  l’architecture moderne pour dessiner ses 
collections. Julie Dubois est aussi influencée par les formes 
géométriques des années 20, 

www.juliedubois.fr



Créations Dianna Brennan 

Dianna Brennan est une designer 
textile qui explore depuis 25 ans, 
matières et matériaux, techniques de 
tissage pour créer les tissus de demain.

Matières ouvertes - Luce Couillet 

Luce Couillet a créé une matériauthèque évolutive 
et expérimentale qui répond artisanalement ou 
industriellement à des questionnements spécifiques 
pour des sectuers comme l’architecture, le 
design, la mode, le sport ou le milieu médical.

www.matieresouvertes.com

Hélène Barrier 

Sous la bannière d’ICONOKLASTES, Hélène 
Barrier mène une oeuvre aux plusieurs 
visages, qui associe design textile, art textile, 
costumes et décors de performances.

Aude Tahon 

Aude tahon crée une matière textile légère, 
innovante, à partir d’une technique de nœuds 
traditionelle coréenne dite «art des nœuds maedup» 
qu’elle applique à la création d’accessoires de 
mode et d’objet de décoration.

www.audetahon.com

Sable Chaud 

Florence Bost,  offre une expérience unique 
dans l’intégration de nouvelles technologies 
pour la création de textiles sensoriels 
interactifs. 

www.sablechaud.eu



A propos de la Biennale Déco & Création d’Art 

Organisée par la Communauté d’agglomération Est Ensemble, la 3ème 

Biennale Déco & Création d’Art rassemble à Pantin une sélection de 100 
créateurs majoritairement issus de ce territoire qui a choisi, parmi ses axes de 
développement économique et de redynamisation urbaine, le soutien à la 
filière des métiers d’art. 

Vitrine de talents, la Biennale permet au grand public de découvrir des savoir-
faire d’excellence et la capacité d’innovation et de fertilisation croisée entre 
design, métiers d’art et art contemporain. 

Elle intéresse aussi les professionnels pour qui ce carrefour d’échange unique est 
l’opportunité d’accroitre leur notoriété, de nouer de nouvelles collaborations 
mais aussi de participer à des rencontres, workshops et débats programmés 
pendant 3 jours. 
 

Alice Leblanc Laroche

Alice Leblanc Laroche utilise la sérigraphie au cadre 
plat, technique artisanale et modulable. Ses produits 
sont fabriqués à partir à partir de tissus anciens, 
en pièces uniques ou en séries limitées, dans un 
processus de consommation durable et éclairée.

www.aliceleblanclaroche.blogspot.com

Lyndie Dourthe

Lyndie Dourthe conçoit des bijoux uniques et précieux. 
Glaneuse invétérée, c’est en transformant le matériau de 
ses trouvailles qu’elle compose son cabinet de curiosités 
minuscules. Des trésors de poésie qui épinglent la nature 
et les sentiments.

www.lyndiedourtheworks.blogspot.fr

Mais aussi: Les pas sages errent (www.lespassageres.wordpress.com), Noémie Devime 
(www.noemiedevime.com), Biomôme et Bômino - Christine Marot  
(https://www.facebook.com/Biomome.Bomino)
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BIENNALE DÉCO & CRÉATION D’ART 
du vendredi 10 octobre au dimanche 12 octobre 2014

Centre national de la danse 
1, rue Victor Hugo,  93500 Pantin

Accès par Métro Hoche (L.5), Pantin (RER E)

Horaires : 
Vendredi - 10h-19h
Samedi - 10h-20h

Dimanche - 10h-19h

Entrée Libre

Plus d’informations sur la Biennale Déco & Création d’Art : 
► http://biennaledeco2014.fr

Retrouvez-nous sur : 

#BiennaleDeco


