
MARDI 12 OCTOBRE :

10h - 10h45 

« L’alliance artisans-architectes au cœur de la réussite des projets »

Intervenants : Maud Caubet, architecte fondatrice Maud Caubet  
Architectes & Alice Elleboode, fondatrice Alice Céramique 
Julien Combot, architecte co-fondateur Rectoverso  
Architectes & André Fam, directeur d’exploitation REA Concept

Que serait un projet architectural sans l’alliance et l’alchimie du savoir-
faire de l’architecte et de l’artisan  ? Menuiserie, céramique, verrerie, 
ferronnerie, moulures, gravure… l’artisanat se glisse à toutes les étapes 
de la définition et du développement d’un projet architectural créant 
un lien intime et solide entre artisans et architectes pour aboutir à une 
réalisation unique. Plongée au cœur de cette relation à travers les ap-
proches et expériences concrètes de deux fines équipes.  

11h -11h30  

Workshop « Le carton, matière première de la création »
Découverte du savoir-faire de Marie-Anne Thieffry

En utilisant le carton comme matière première dans son travail, Marie-
Anne Thieffry permet à cet emballage archétypal de consommation 
de devenir l’essence d’œuvres empreintes de légèreté, de poésie et de 
lumière. De simple contenant, le carton devient le support de nouvelles 
formes et émotions.

11h45 - 12h30

« Les secrets d’une collaboration artisan /artisan réussie »

Intervenants : Béatrice Bost-Le Mouël, designer  
plumassière fondatrice Plumavera & Sandrine Ramona,  
céramiste fondatrice Atelier Douarn

A l’heure où la notion de « revivre ensemble » inonde les médias et es-
paces d’expression, qu’en est-il de la collaboration, du faire ensemble, 
dans le secteur de l’artisanat. Source de processus créatifs et de réa-
lisations uniques, innovantes, l’alliance artisans-artisans révèle sa 
richesse, sa beauté et ses spécificités. Retour sur l’expérience réussie 
d’une collaboration entre Béatrice Bost-Le Mouël, designer plumassière 
et Sandrine Ramona, céramiste.

13h45 – 14h30

Workshop « Le bois dans tous ses états »
Découverte du savoir-faire d’Arca Ebénisterie avec Steven Leprizé

ARCA est un atelier de création, d’expérimentation et d’innovation 
autour du bois, connu pour l’une de ses surprenantes inventions. Bois 
souple, bois gonflable, bois mouvant… ARCA maîtrise parfaitement les 
outils traditionnels comme l’invention de nouvelles techniques et ma-
tériaux pour aboutir à une force d’expression du bois rarement vue.

14h45 - 15h30

« Les métiers d’arts engagés »

Intervenants : Guillian Graves, designer fondateur Big Bang  
Project ; Marius Hamelot, co-fondateur SAS Minimum - Le Pavé® 
Philippe Dresto, directeur prospective Les Compagnons du Devoir

La sonnette d’alarme du GIEC comme les phénomènes météorolo-
giques extrêmes ont ponctué l’été et nous ont chaque jour rappelé la 
nécessité d’une réorientation de nos modèles pour la préservation des 
ressources comme du vivant. La planète est en surchauffe, la société 
aussi. Designers, artisans et organismes formateurs ne manquent pas 
d’idées pour ancrer dès aujourd’hui de nouvelles dynamiques plus res-
pectueuses et inclusives.

15h45 - 16h30

Workshop « Le langage des fleurs » 
Découverte du savoir-faire des Jumeaux fleuristes 

En partenariat avec Hopfab.

Artisans concepteurs de solutions végétalisées du réseau Hopfab, Les 
jumeaux fleuristes accompagnent leurs clients dans la définition de 
leur identité végétale sur-mesure. Leur matériauthèque végétale leur 
permet de créer des décors uniques à l’aide de végétaux stabilisés, 
séchés naturels ou artificiels. L’atelier intervient dans tous les types de 
secteur retail, restauration, hôtellerie ou encore tertiaire pour donner 
vie à des projets sur-mesure.

Les conférences sont gratuites mais le nombre de places étant limité, si vous souhaitez assister à ces conférences veuillez-vous inscrire 
aux Rendez-vous de la Matière + Fair(e) sur : www.rendezvousdelamatiere.com ou par mail contact@rendezvousdelamatiere.com

PROGRAMME DES DISCUSSIONS  
ET WORKSHOPS 

La septième édition des Rendez-vous de la Matière + Fair(e), qui se tient les 12 & 13 octobre 2021, est ponctuée d’un cycle  
de conférences entièrement dédié à la thématique des matériaux, en présence d’architectes, fabricants et spécialistes.  

Des professionnels qualifiés dans le secteur de l’architecture et de l’aménagement d’intérieur sont 
présents au cours de ces deux jours de temps forts pour vous faire découvrir le potentiel créatif des matériaux ! 

Modératrice des discussions et des workshops : 
Annabelle Ledoux, auteure et dirigeante, Les Grandes Idées
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le 12 octobre de 10h à 21h 
et le 13 octobre de 10h à 19h 



16h45 - 17h30

« Le réemploi comme une évidence » 

Intervenants : Sophie Chénel, architecture de papier, fondatrice 
Procédés Chénel ; Frédéric Imbert, architecte, fondateur Frederic 
Imbert Studio ; Luc Delamain, architecte co-fondateur SCAU

En partenariat avec French Craft Guild.

Plus de 10 millions de tonnes de matériaux étaient jetées en 2020 dans 
le seul secteur du second œuvre selon le Ministère de la Transition 
Ecologique. L’industrie du bâtiment génère quant à elle 40 millions de 
tonnes de déchets par an dont moins de 1 % sont réemployés. Si les 
marges d’amélioration sont significatives, le réemploi a le vent en poupe 
et ne fait plus débat. Quelle est la contribution des artisans, architectes 
et designers ? Voyage au cœur d’initiatives inspirantes.

17h45 – 18h15

Workshop « Stucéfaction »
Découverte du savoir-faire d’Atelier AM avec Amandine Antunez

L’artiste Amandine Antunez réalise des pièces en stuc de marbre, un ma-
tériau qui a connu ses heures de gloire au XVIIe siècle dans les palais et 
les chapelles de Bavière et d’Italie en lieu et place du marbre original 
parfois difficile à importer. L’artiste a su le remettre au goût du jour grâce 
à ses créations. Démonstration !

MERCREDI 13 OCTOBRE : 

10h - 10h45 

« Le nouveau flasgship Dolce Gabbana 
donne rendez-vous à la matière »

Intervenants : Giovanna Dapelo, architecte d’intérieur R&D Fresh 
Architectures ; Julien Rousseau, architecte co-fondateur Fresh 
Architectures ; Charles Bernardaud, directeur Maison Bernardaud

Témoin d’une époque où la nouvelle religion de l’Industrie était sacralisée, 
le flaghsip Dolce Gabbana de l’avenue Montaigne connaît une nouvelle vie 
grâce à la créativité de Fresh Architectures et son allié la Maison Bernar-
daud. Ecrin dédié à l’univers de la mode liant héritage et avenir, le bâti-
ment offre au flâneur une façade surprenante toute de porcelaine vêtue, 
tel un hommage aux formes et aux matières associées à la haute couture. 
Agencés avec la précision d’une maille artisanale, les picots de porcelaine 
qui la composent forment une trame et créent une étoffe architecturale 
discrètement scintillante. Zoom sur ce véritable rendez-vous de la matière.

11h - 11h45 

« Hybridation des savoir-faire pour la genèse du textile de verre »

Intervenantes : Lucile Viaud, designer fondatrice Atelier Lucile 
Viaud ; Aurélia Leblanc, créatrice de textiles d’exception Aurélia 
Leblanc Création Textile ; En partenariat avec French Craft Guild.

Designer, Lucile Viaud, diplômée de l’école Boule, vit à Rennes. Elle 
produit ses propres recettes de verres à partir de ressources locales à 
valoriser. Créatrice de textiles d’exception, Aurélia Leblanc s’est formée 
au design textile à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Toutes deux ont réuni leurs savoir-faire et leur envie d’innover dans les 
techniques artisanales pour donner naissance au textile de verre et au 
projet de tissage Confluence.

12h – 12h30

« La laine : puiser l’intemporel, composer l’émotion »

Intervenante : Géraldine Cauchy, directrice LAINAMAC.

La diversité de matières et applications qu’offre la laine invite à concevoir des 
décors uniques et intérieurs d’exception. L’association de filière LAINAMAC 
promeut des matières responsables et exigeantes, sur la plateforme 
lanatheque.fr, et sa sélection annuelle de marques issues du secteur de la 
décoration, mise en scène dans le showroom Oh my laine ! L’édition 2021 
met à l’honneur le sur-mesure et le fait main, révélant les matières et les 
univers de marques qui revisitent les intemporels de la laine.

13h45 - 14h30

Workshop « L’art en sérigraphie »
Découverte du savoir-faire de Continuum

En partenariat avec Hopfab. 

Sarah et Fathi allient leurs compétences techniques et artistiques pour 
répondre aux demandes les plus exigeantes. Par l’approche graphique et 
par la technique de sérigraphie employée, ils habillent les surfaces d’une 
matérialité affirmée. Amoureux de l’objet façonné, ils ont fait le choix 
du sur-mesure. La multiplicité de leurs techniques employées permet de 
donner vie à n’importe quelle idée, pour sublimer vos projets !

15h – 15h45

« La recherche innovation au service de l’artisanat »

Intervenants : Kevin Joly, fondateur I-Craft ;  
Hugo Rubio, directeur du développement Invenio Flory 

En partenariat avec French Craft Guild.

Fondateur de la société I-Craft, Kevin Joly a une conviction. Le métier de 
tailleur de pierre est l’un des tout premiers apparus sur Terre. Contraire-
ment aux idées reçues, il ne meurt pas, il évolue. La technologie n’est pas 
là pour la remplacer mais lui ouvre le champ des possibles. Depuis 10 
ans, Invenio Flory crée des œuvres ornementales entre art, mode et objet. 
Toujours en mouvement, le studio n’a de cesse d’inventer le futur de la 
création et des métiers d’art. Ensemble, nous abordons ici le formidable 
outil qu’est la recherche innovation mise au service de l’artisanat.

16h - 16h30

Workshop « Sublimer le verre grâce au modelage à chaud »
Découverte du savoir-faire d’Arthylae avec Aurélien Birebent 

Arthylae évoque l’art, mais aussi la matière, « Hylé » en grec. Grâce à son 
expertise et son approche créative du travail du verre à chaud, le studio 
magnifie chaque projet architectural, en jouant avec la transparence et la 
lumière et réalise des pièces exclusives de grande facture. 

16h45 – 17h30

« La matière renouvelée : une nouvelle génération de matériaux »

Intervenants : Marine Bourgault, artisan d’art broderie  
et design textile fondatrice Marine Bourgault ;  
Cyrile Deranlot, fondateur et président, et Clémence Lalle,  
responsable partenariat et marketing, Daumet

En partenariat avec French Craft Guild.

Mêlant techniques traditionnelles et innovation, Marine Bourgault fu-
sionne les matières et leur crée une nouvelle histoire commune. Qu’elle 
soit bois, céramique, verre, elle brode la matière, marie, allie, expérimente 
et, par son approche, ennoblit chaque matière avec une autre. L’entreprise 
Daumet propose quant à elle une nouvelle génération d’ors grâce à une 
nouvelle technologie matériaux et procédés brevetée permettant d’allé-
ger la pression sur la ressource des métaux précieux. Lors de cette table 
ronde, nous vous invitons au renouvellement de la matière sous toutes 
ses formes et à la découverte de ses multiples champs d’application.

17h45 – 18h30

« Verre et design, les secrets d’un mariage heureux »

Intervenants : Thomas Arnal, artisan verrier et directeur artistique 
La Compagnie du Verre ; Flavia de Laubadère, designer fondatrice 
Studio de Laubadère

En partenariat avec French Craft Guild. 

Comment concevoir un objet à deux, quand on ne fait pas le même mé-
tier ? Flavia de Laubadère, designer, et Thomas Arnal, artisan du verre, 
nous invitent au cœur du processus de création qui les réunit le temps 
d’un projet commun. Le verre est indéniablement le noyau de la cellule 
de création mais on soulève vite la complexité de son détournement, les 
enjeux de la fonction de l’objet à venir, on aborde les savoir-faire qui se 
rencontrent et on affirme les valeurs intrinsèques. Zoom sur une aventure 
tant artistique qu’humaine, faite de talent sans doute, d’intuition souvent 
mais d’expertise toujours.


