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> Le WallpaperLab d’A3P s’expose aux Arts Décoratifs

Le WallpaperLab est un concours issu d’un partenariat entre les professionnels du papier peint, regroupés au sein de l’Association
pour la Promotion du Papier Peint (A3P), du musée des Arts décoratifs et de l’éditeur Domestic qui vient rejoindre cette quatrième
édition. Véritable atelier d’expérimentation, Le wallpaperLab favorise l’innovation en matière de papier peint. 5 artistes ont été
sélectionnés cette année : Akroe (graphiste), Constance Guisset (designer), Big Game (designer), Helmo (graphiste) et Leslie David
(graphiste, illustratrice). Leurs projets examinés par un jury de professionnels sont exposés du 20 janvier au 6 mai 2011, au sein
des collections modernes et contemporaines du musée des arts décoratifs. Les deux lauréats de cette édition sont : Constance
Guisset, qui s’est vu attribuer le prix du musée des arts décoratifs et helmo qui a reçu le prix a3p.
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PRIX DU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
CONSTANCE GUISSET
Née en 1976, Constance Guisset vit et travaille à Paris.
Après des études à l’ESSEC et à Sciences-po, puis une année passée au Parlement
de Tokyo, elle choisit une carrière tournée vers la création. Administratrice de
l’agence de Ronan et Erwann Bouroullec entre 2003 et 2010, elle suit parallèlement
une scolarité à l’ENSCI-Les Ateliers, dont elle est diplômée en 2007.
En 2008, elle gagne le Grand Prix du Design de la ville de Paris – catégorie débutant
puis obtient deux aides à projet du VIA. Finaliste du Prix Emile Hermès en 2009, elle
gagne le Prix du Public à la Design Parade de la Villa Noailles. En 2010, Constance
Guisset est nommée parmi les dix Designers de l’Année au salon Maison & Objets,
Now ! Design à Vivre et gagne les Audi Talents Awards.
Ses recherches trouvent des applications multiples en scénographie, design d’objets
et vidéos. En 2009, elle réalise la scénographie du solo d’Angelin Preljocaj, Le
Funambule. En 2010, elle signe la scénographie des vitrines des Galeries Lafayette
Maison, puis celle de l’exposition Petites et Grosses Bêtes au musée des Arts
décoratifs de Paris. Au même moment, elle dessine l’espace d’accueil et de réception
de l’Institut Français d’Ankara et édite la lampe Vertigo chez Petite Friture ainsi
qu’une clé USB chez LaCie, récompensée par le Janus de l’Industrie.
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Son travail s’articule autour d’une réflexion sur l’illusion visuelle et la surprise. Elle
s’attache à créer des objets en mouvement, visant à susciter l’étonnement ou la
fascination.
PROJET DOT
Constance Guisset a imaginé Dot : un papier peint constitué de points blancs
expansés qui recouvrent une encre phosphorescente. L’utilisateur peut ôter des
points choisis pour créer une constellation visible la nuit tombée. Les motifs possibles
sont infinis, comme autant de décors aquatiques, lunes, animaux fantastiques ou
arrangements géométriques que le crépuscule révèle.
PROJET OMBRES-LUMIERES-COULEURS
O/L/C est un papier peint constitué de points imprimés grâce à une encre
photochromique. La couleur n’apparaît que lorsque la lumière du jour touche
directement le mur, sans rencontrer aucun obstacle.
Les motifs apparaissent et disparaissent au cours de la journée, en fonction de
l’heure, de l’exposition et des objets qui obstruent le passage de la lumière (une
plante, un rideau ou un volet par exemple). Un léger décalage temporel permet de
jouer avec les ombres qui apparaissent et disparaissent en couleur sur le mur. Un
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de papier peint expansé

projet tout en poésie qui laisse de beaux souvenirs.
Wallpaper Lab/ Mai 2011.
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PRIX D’A3P
HELMO
Helmo réunit deux designers graphiques talentueux et créatifs, Thomas
Couderc et Clément Vauchez.
Ils se rencontrent durant leur BTS Communication visuelle à Besançon où ils
s’ouvrent et se familiarisent aux enjeux du design en fabriquant des images via
divers ateliers (labo photo, sérigraphie, presse de gravure…). Après plusieurs
stages, ils décident de se lancer et créent en 2003 le collectif La Bonne
Merveille.
Helmo crée, utilise et agence des signes, des images afin de faire passer un
message clair et subjectif, lisible et complexe.
Travaillant principalement à la conception d’affiches, d’objets d’éditions, de
signalétiques, d’images et parfois également de typographies, ils passent
aussi à des interventions graphiques-artistiques à l’échelle du « corps » ou
du bâtiment…
Artistes pluridisciplinaires, le binôme ne souhaite pas devenir spécialiste d’un
domaine particulier mais plutôt provoquer l’effet inverse en travaillant sur
des problématiques, des champs d’interventions encore inconnus pour eux.
PROJET
Pour mettre en œuvre son projet, ce duo inventif a décidé de s’intéresser à
l’une des grandes problématiques du papier peint : le motif répétitif.
Leur objectif a donc été de trouver un système qui ne porte plus la marque
de cette répétition mais à l’inverse qui comporte des événements, des
discontinuités, des mouvements à l’échelle du mur entier.
Leur proposition met l’acte de pose au centre de la création. A partir d’une
unité simple, ce sont en effet les choix du poseur qui vont déterminer le
dessin, son rythme, ses ruptures ou sa continuité.
La pose, un acte habituellement normé et fermé, est dans ce projet totalement
libre. Il n’y a plus un mode de raccord préconisé mais à l’inverse une multitude
d’expériences, de scénarios possibles produisant des dessins différents.
Le mur peut ainsi devenir une surface rythmée d’événements, de mouvements
et de profondeurs, ou au contraire rester dans une régularité plane.
L’édition du projet d’Helmo verra le jour grâce à Domestic qui le proposera à
la vente dès le printemps 2012. Le projet sera également exposé sur le stand
4. Helmo

de Domestic au Salon Maison & Objets du 20 au 24 janvier 2012.
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AUTRES PARTICIPANTS
BIG-GAME
Le belge Elric Petit, le suisse Grégoire Jeanmonod et le français Augustin Scott
de Martinville se rencontrent à l’ECAL, où ils étudient le design industriel.
Tirant profit de leurs bagages respectifs, ils fondent, en juin 2004, le bureau
de design BIG-GAME, basé à Lausanne.
Connus pour leur approche distinctive d’un fonctionnalisme ludique, ils sont
en 2005 lauréats du premier prix du concours « Die Besten », puis en 2006
et 2010, lauréats du prix fédéral suisse de design. Leur travail est présent
dans de nombreuses expositions et leurs créations font partie des collections
du Museum für Gestaltung, du Mudac, du Musée du Grand-Hornu, du Centre
Georges Pompidou ainsi que du Fonds National d’Art Contemporain. Le studio
travaille également avec des galeries de design prestigieuses telles que Kreo
à Paris pour créer des pièces plus exclusives. En marge de leur travail au sein
du studio, ils exercent également une activité pédagogique à l’ECAL (Ecole
Cantonale D’art de Lausanne), et donnent des conférences ainsi que des
workshops dans des écoles autour du monde.
Overview, leur première exposition personnelle dans un cadre muséal, a ouvert
en octobre 2008 au Musée du Grand-Hornu en Belgique.
PROJET ISOLA
Pour BIG-GAME, le plus beau poster de tous les temps reste la carte du monde,
ce globe terrestre déployé.
La partie la plus fascinante étant les îles et le rêve qui en découlent…
Le trio a alors décidé d’agrandir le poster à la taille du mur entier en ne
gardant que les îles. Celles-ci sont réelles : les îles Baléares, la Guadeloupe,
la Martinique, Hawaï, Sainte Lucie, la Dominique, Madère, Trinité et Tobago,
la Crète, Chypre, les îles Shetland, l’île de Man, la Jamaïque, les îles Pulau et
l’archipel d’Okinawa.
« Isola 9 » nous plonge dans les fonds marins et s’orne des plus belles îles et
archipels. Sujet à la contemplation, véritable invitation au voyage, ce papier
peint reprend les codes et le vocabulaire de la cartographie. Le quadrillage de
la carte devient alors un motif qui transforme le mur en un océan gigantesque
parsemé d’îles minuscules.
Il offre une vision imaginaire et naïve du monde à l’heure où les satellites
scannent en détails chaque parcelle de la surface du globe.
Le papier peint est conçu pour être à la fois vu dans son ensemble, sorte de
motif abstrait ou de carte marine gigantesque, ainsi que dans les détails, avec
5. BIG GAME, « isola »

les îles qui concentrent l’attention sur des zones très précises.
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AUTRES PARTICIPANTS
LESLIE DAVID
A la fois directrice artistique, graphiste et illustratrice, Leslie David est une
jeune graphiste et illustratrice française
Après des études aux Arts décoratifs de Strasbourg et deux ans en agence,
chez Petronio Associates, elle lance son propre studio à Paris en 2008.
Depuis, elle réalise de nombreux projets dans la musique, l’art et la mode.
Elle collabore aujourd’hui avec des marques ou des musiciens tels que Nike,
Hermès, A.P.C., Givenchy, Hussein Chalayan, The New-York Times ou encore
Charlotte Gainsbourg...
Son travail s’étend en effet de la création de packaging, à l’illustration de
revues en passant par la construction d’identités visuelles.
En 2011 Leslie David reçoit un premier prix au Club des Directeurs Artistiques
pour la direction artistique d’un magazine réalisé pour Nike et fait partie des
gagnants de l’ADC Young Guns de New-York récompensant chaque année les
jeunes professionnels de la création à travers le monde.
Dernièrement, Leslie David a réalisé sa première exposition personnelle à
la galerie SURPRISE à Paris. Son style oscille entre onirisme et précision du
tracé, mêlant les formes géométriques crayonnées à des dégradés de couleur.
Le motif et les imprimés font partie intégrante de sa vie et de ses créations.
PROJETS UN JARDIN D’HIVER
« Un jardin d’hiver » est généralement une véranda vitrée en prolongement
d’une salle de séjour pour abriter des plantes exotiques ou non qui ne
supportent pas le gel. Chauffée, cette pièce d’agrément est très en vogue au
XIXe siècle, pour y accueillir des collections de palmiers d’intérieur.
Pour cette collection de motifs, Leslie David utilise des photographies de
palmiers qu’elle répète de façon kaléidoscopique et recolore ensuite. Le
graphisme des palmes crée ainsi des motifs géométriques assez complexes
inspirés des années 50.
Des murs végétaux exotiques comme passerelle entre intérieur et extérieur,
6. Leslie David, « Un jardin d’hiver »

une véritable bouffée d’oxygène comme peuvent le faire les jardins d’hiver.
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AUTRES PARTICIPANTS
AKROE
Etienne Bardelli alias Akroe, est un artiste et graphiste français né en 1977.
Il débute le graffiti à 12 ans dans le Jura, sa région d’orgine, et décide de
suivre un cursus d’art appliqué et de graphisme qui influencera sa pratique
du graffiti et sa démarche créative.
Il s’installe en 1998 à Paris où il vit et travaille encore aujourd’hui. Il articule son
travail autour de la production industrielle, de ses architectures, de son
esthétique et de ses illusions. Ses réalisations agissent sur le contexte ;
l’espace et les connotations des lieux. Employant des graphismes minimaux
et un nombre de couleurs réduit, il propose une simplification des formes
allant à l’essentiel, produisant des images d’autant plus fortes. La recherche
tient une place considérable dans son travail ce qui lui a par ailleurs permis
d’acquérir une reconnaissance pour son travail d’identité visuelle dans les
domaines de la musique et de la mode ainsi que pour plusieurs grands noms
du luxe et du sport.
PROJET kristalltag
Le projet d’Akroe renvoie à cette méthode utilisée pendant la seconde guerre
mondiale qui consistait à mélanger du verre pilé et de la colle afin d’éviter
l’arrachage des affiches de propagande et d’inciser le papier afin qu’il ne se
déchire qu’en minuscules morceaux.
7. Akroe, « KRISTALLTAG »

Po u r A k r o e , l a d e s t r u c t i o n p a r t i e l l e p a r a r r a c h a g e d e s a f f i c h e s e s t
paradoxalement un geste constructif et son projet en témoigne. Il a en effet
traduit cela par la création d’un papier peint qui se détache et s’arrache.
Composé de 2 couches : une couche de papier adhésif repositionnable
prédécoupé (découpe à mi-chair), et une seconde couche classique, ce papier
peint a pour atout d’offrir à chacun un mur de base identique que chacun
pourra moduler et rendre unique selon sa personnalité : une jolie invitation à
la variation des applications.

Le studio Myrine Créations
Le studio Myrine Créations, jeune pousse de l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P), a pris en charge l’impression
des prototypes exposés au musée des Arts décoratifs.
Agence de design co-fondée en 2006 par Carole-My de Lépine et Perrine Beaujouan, Myrine Créations érige le papier peint
comme œuvre d’art et fait la part belle aux motifs graphiques et étonnants. Le studio est en charge de la création, du
développement, de la fabrication ainsi que de la commercialisation d’une nouvelle génération de papier peint dit intelligent :
le papier peint technologique.
www.myrine-creations.fr
Les élèves de l’IPEDEC ont participé à la pose des papiers peints au musée des Arts décoratifs. L’IPEDEC, Institut Supérieur
de Peinture Décorative de Paris, est le Département Décor de GPPF Formation qui existe depuis 1984. L’enseignement de
l’IPEDEC se rapporte à la grande tradition française du décor peint, adaptée aux techniques et aux tendances actuelles.
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les arts décoratifs

le service des publics des musées

Hélène David-Weill,
Présidente
Marie-Liesse Baudrez,
Directrice générale
Béatrice salmon,
Directrice des musées
Pascale de seze,
Directrice de la communication
les musées

Le

département

pédagogique

et

les amis

culturel

Les Amis des Arts Décoratifs contribuent

organise des visites pour adultes, groupes ou

au

individuels

Décoratifs en France et à l’étranger. Par leur

rayonnement

des

musées

des

Arts

> Inscription par téléphone :

action, ils participent à l’enrichissement et

+33 01 44 55 59 26

à la restauration des collections. L’adhésion

et des visites-ateliers et visites guidées autour

permet de bénéficier de l’entrée gratuite dans

d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans

les musées des Arts Décoratifs et de participer

> Inscription par téléphone :

à des visites privées, à des journées à thème

+33 01 44 55 59 25

et à des voyages culturels.

Il organise aussi des conférences et des tables

> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

rondes

musées des arts décoratifs

> Inscription par téléphone :

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

+33 01 44 55 59 75

l’espace boutique
107RIVOLI

> Téléphone : +33 01 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries

art mode design paris

la bibliothèque

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

Ouverts du mardi au dimanche de 11 h à 18 h
(Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h :

Bibliothèque des Arts décoratifs

La boutique 107Rivoli Art Mode Design est

Seules les expositions temporaires

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

gérée par Artcodif, filiale des Arts Décoratifs

et la galerie des bijoux sont ouvertes)

> Téléphone : +33 01 44 55 59 36

et du groupe

entrée

Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

> plein tarif :

9,50 €

> tarif réduit :

8€

musée nissim de camondo

La société Artcodif est également chargée de
l’édition d’objets issus des collections des Arts

l’école camondo

Décoratifs.

63, rue de Monceau – 75008 Paris

266, Boulevard Raspail – 75014 Paris

> Téléphone : +33 01 42 60 64 94

> Téléphone :+33 01 53 89 06 40

> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

Ouvert de 10 h à 17 h 30
Fermé le lundi et le mardi
entrée

les ateliers du carrousel

> plein tarif :

7,50 €

> tarif réduit :

5,50 €

le restaurant
restaurant
le

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

Le Saut du Loup

266, Boulevard Raspail – 75014 Paris

le restaurant - le bar - la terrasse

63, rue de Monceau – 75008 Paris

107, rue de Rivoli – 75001 Paris

> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

ou accès par les jardins du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12 h à 2 h
> Téléphone : +33 01 56 88 50 60

le club des partenaires
Le

Club

des

entreprises

Partenaires

désireuses

de

rassemble
participer

des
au

rayonnement des Arts Décoratifs, de nouer
des liens durables avec notre Institution et de
développer leurs réseaux. C’est un laboratoire
d’idées

et

d’interactions

entre

acteurs

économiques, acteurs culturels et créateurs.
L’adhésion - avec 3 niveaux différents bénéficie des avantages du mécénat.
> Téléphone : +33 01 44 55 58 07

site internet
www.lesartsdecoratifs.fr

