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Expérience Collective propose une sélection de produits composée d’objets faits 
main, en pièce unique ou en petite série, fabriqués en France, de manière 
responsable.
Une sélection crée et produite en France, dans le respect des savoir-faire 
traditionnels mais contemporains, avec des artisan·e·s et créateurs français à 
découvrir lors de cette nouvelle édition.
Des objets et des accessoires pour vous accompagner au quotidien et célébrer 
« le Beau, le Vrai, le Bien fait »

Un collectif réuni pendant 3 semaines pour rassembler et réhumaniser l’acte 
d’achat autour de l’artisanat d’art français et de ses créateurs.

Pour cette troisième édition, Expérience Collective accueille au sein du collectif, 
deux femmes de talent : la curatrice Anne Sirot et la galeriste Virginie Lesage.
Des regards croisés autour du travail de la main, de la beauté du geste, entre art , 
artisanat et création française.

Parce que nous aimons "le Beau, le Vrai et le Bien fait", venez nous rencontrer et 
découvrir cette nouvelle sélection de céramiques, de créations textiles, d’objet en 
verre, de bijoux, d'accessoires, d’illustrations et de peintures.
Venez vivre avec nous cette expérience collective !

Catherine Paoli fondatrice Expérience Collective.
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Aurore Bouter
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Artisane d’art spécialisée dans le verre plat, Aurore allie 
vison contemporaine et savoir-faire traditionnel.
Jouant de la lumière, ses créations questionnent notre 
rapport au monde, nos paradoxes et s’en émancipent pour 
offrir et s’inscrire dans une autre temporalité, celle de la 
lenteur 

@auroreb_artisane
www.aurorebouter.com

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 11 Déc

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.aurorebouter.com%2F&e=ATNRQf8AfTfVJXBkLdoTWW84itEsPYRJhzQXX_CVJ6xRntKCb15GVBtwdVhVqA7ypd61xQXRY5V1pnM1DdOTa98&s=1


Marion Saussier –Maison Alivon

Marion Saussier dirige la Maison Alivon, 
dernière manufacture de caractère en 
bronze au monde.
Marion tient a défendre le travail du bronze 
à travers des objets d’art, des bijoux  
porteurs de sens, appelés « mémoires 
d’ateliers »

@maisonalivon_editions
www.maison-alivon.com2022 © experiencecollective.fr 4

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 11 Déc

http://www.maison-alivon.com/


Stephanie Aimard-Camus

Stéphanie Aimard Camus 
est une artiste –céramiste.
Elle travaille la porcelaine depuis plus de 
25 ans dans son atelier de Bois Colombes.

@stephanie_aimard_camus
www.stephanieaimardcamus.odexpo.com2022 © experiencecollective.fr 5

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 11 Déc

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.stephanieaimardcamus.odexpo.com%2F&e=ATOqs5uMMcu3uY4h6-GG2tWl0VIkTNb9jCkEJgDWgk6hLnHhdrntlXL1x1N3HnEH31PKgVqrHPlcbunf8NFBStE&s=1


Elpom Ceramics

Virginie Pommel est une artiste-
céramiste qui a crée Elpom ceramics 
studio.
Brouillant les frontières entre art et 
design, Elpom nous immerge dans le 
monde du vivant. Avec ses objets aux 
formes organiques, elle interroge la 
relation de l’homme à la nature et à 
l’objet sur le temps long.

@elpomceramics
www.elpom-studio.eu

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 11 Déc
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http://www.elpom-studio.eu/


Etienne Dubernet

Ses pièces seront présentes du 05 au 11 Déc
Formé à la Maison de la Céramique de 
Dieulefit et installé à Lyon, Etienne Dubernet 
conçoit des objets céramiques habités et 
énigmatiques qui font le lien entre 
architecture et sacré. 
Ses sculptures lumineuses, tels des temples 
de l’intime et ses masques issus d’une 
civilisation rêvée, sont autant d’histoires 
incarnées qui appellent au dialogue.

@etiennedubernet
contact@etiennedubernet.fr2022 © experiencecollective.fr 7



Mernes

Ses pièces seront exposées du 05 au 18 Déc Artisane potière, Cécile Maury a monté 
son atelier en 2020 sous le nom de 
@mernesporcelaine.
Elle crée des objets utilitaires, des objets 
du quotidien.
Chaque pièce est fabriquée, décorée et 
émaillée entièrement à la main, dans son 
atelier.

@mernesporcelaine
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Sarah Walbaum

Ses pièces seront exposées du 12 au 18 Déc
Sarah Walbaum crée des objets uniques en 
feuille de verre artisanale colorée.
Des objets décoratifs et des bijoux issus des 
éclats de vitraux. 

@sarah_walbaum
www.ateliersarahwalbaum.com
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http://www.ateliersarahwalbaum.com/


Atelier Mâché

Frédérique Lepinoy est la fondatrice de 
l’Atelier Mâché.
Styliste photo depuis plus de 20 ans , elle 
conçoit et fabrique des objets en papier 
mâché et en carton recyclé.

@ateliermaché
www.mache.bigcartel.com

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 11 Déc
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http://www.mache.bigcartel.com/


Sweet Planet

Anne Rodeno a créé le studio de création 
@sweet planet.paris
Graphiste et DA diplômée de Penninghen.
Grâce  à la sérigraphie, à la linogravure, la 
dorure à chaud ou le gaufrage, des 
collections de papeterie, d'affiches et 
d'imprimés.

contact@sweetplanet.net
www.sweetplanet.net

Ses pièces seront exposées du 29 nov. au 04 Déc
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mailto:contact@sweetplanet.net
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.sweetplanet.net%2F&e=ATOGaNymrXtqaXIQ0Trd1Sd6ZydKtP9tw9TUTmWGEuvVMoP40NCu5bQ4Qy1zwKX0RM_MlZ1hNlZEfzuHWuLuIkvlhmd4iYpGPXURTco&s=1


Atelier 16 m2
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16 m2 @atelier16m2
Est un atelier d'édition et de conception 
situé à Montreuil.
Un atelier fondé par Stéphane Micol , 
diplômé de l'école CAMONDO.
Le projet est né d’une réflexion sur l’état 
du design objet dans le contexte actuel :
Comment peut-on encore produire un 
objet, sans repenser son offre face à une 
consommation frénétique?

https://16m2.fr/

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 18 Déc

https://16m2.fr/


Studio Sovaje

Leurs  pièces seront exposées du 05  au 18 Déc Elles sont deux à avoir fondé @studiosovaje, 
à Nantes.
Un  studio de création textile, spécialisé dans 
le tuftage de tapis, de décoration murale, 
made in France.
Toutes les pièces sont faites à la main, en 
pièces uniques ou en petites séries.

www.studiosovaje.com
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http://www.studiosovaje.com/


Deco Twins

Ses pièces seront exposées du 05 au 18 Déc Artiste textile , Romy Bret a monté la 
marque @deco.twins.life
Elle fabrique des tentures murales à  la 
main.
Son travail s’articule autour des formes 
et des couleurs et peuvent être 
réalisées sur mesure.

@deco.twins.life
https://www.decotwinslife.com/2022 © experiencecollective.fr 14

https://www.decotwinslife.com/


Up UP Up Studio

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 18 Déc
France Desbouis est designer tapissière.
En 2018 elle fonde le studio de création 
@upupupstudio.
Elle n'utilise que des matériaux provenant de 
chutes de stockage et de fins de rouleaux pour 
créer des objets de décoration sur mesure, en 
pièce unique ou en petites séries.

@upupupstudio
www.upupupstudio.com
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http://www.upupupstudio.com/


Marie Pernotte

Ses pièces seront exposées du 29 nov. au 04 Déc
Elle s'appelle @marie.pernotte,
elle vit à Paris.
Cela fait 4 ans qu’elle peint la soie pour 
« s'exprimer avec son cœur et ses mains».
La soie qu’elle utilise est épaisse, de belle qualité, 
en twill ou en crepe de soie.

@marie.pernotte
https://www.mariepernotte.com/
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https://www.instagram.com/marie.pernotte/
https://www.mariepernotte.com/


Woola la !

Sandrina Rocha a créé la marque 
Woola La ! avec la volonté de 
combiner deux idées fortes : sublimer 
les femmes inspirées et inspirantes 
mais aussi revendiquer ses 
préoccupations environnementales.

@woola.la
www.woolalastudio.fr/

Ses pièces seront exposées du 29 nov au 11 Déc
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http://www.woolalastudio.fr/


Wo Wo Textile

Ses pièces seront présentes du 12 au 18 Déc
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« La franco-américaine Elizabeth Relin est l’une des
premières à avoir osé chahuter la mode enfantine
en France »
ELLE Magazine
Aujourd’hui, Elizabeth se lance le défi d’habiller
aussi les femmes et les hommes en conservant la
fusion du design ethnique, vintage et graphique.
Elle propose une collection colorée à l’allure mixte,
dont le kimono en est le symbole.

@wowo.paris
www.wowo.fr

http://www.wowo.fr/


Fraiche Officiel

Fraîche Officiel c’est Matthieu 
Ruiz designer qui travaille des 
accessoires en teintures 
végétales.

@fraiche_officiel
www.fraichestore.com
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Ses pièces seront exposées du 05 au 18 Déc

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.carthage-creation.com%2F&e=ATP4Zu-rSlx2_noItWfYHdqhUK0q9WH2CoZkbiKlvetqxxydmbH3zn3f0lCqoWQ6FRJhStUE6qGKVaBXWiPqwO5CWqxXlp0SPMuv9wg&s=1


Tameez

Tameez s’inspire de l’univers du design et 
de l’art contemporain pour recomposer 
les lignes du savon solide et faire de cet 
objet devenu commun, un produit 
d’exception.

@tameez.paris
https://www.tameez.fr/
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Ses pièces seront exposées du 29 nov. au 04 Déc

https://www.tameez.fr/


13 Astres Bougies

Audrey Bassi est la créatrice de la marque
13 Astres Bougies.
Des bougies naturelles réalisées à partir de 
cire d'abeille et cire de soja.
Chaque bougie, réalisée sans fragrance, est 
produite dans son atelier de Boulogne-
Billancourt moulée et sculptée à la main.
Le colorant utilisé est non testé sur les 
animaux et vegan

@13astresbougies
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Ses pièces seront exposées du 12 au 18 Déc



Keraban

Noémie Simard  @keraban_joaillerie 
vit entre Toulouse et Montréal.
Artisane bijoutière , elle conçoit et fabrique 
ses bijoux à la main, dans ses ateliers de 
joaillerie situés à Toulouse et le Canada.

@keraban_joaillerie
kerabanjoaillerie.com

Ses pièces seront exposées du 29 nov. au 11 Déc
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https://www.instagram.com/keraban_joaillerie/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fkerabanjoaillerie.com%2F&e=ATPYqpEhT40Ozp8cA1eiWjfbCuklgYGHncDx-8D8vKRGRmomB6MVlA4bH9OseHNkaw5mmqYo09rmLpGHyeuIINKAxlYhsWRoHgQrWKk&s=1


Ara Porcelaine

Andrea Rodriguez est une artiste 
plasticiennes qui travaille la céramique 
depuis 12 ans.
En parallèle de son travail d’artiste , elle 
a créé sa marque de bijoux 
@ara_porcelaine.
Des pièces en pièce unique ou en pette 
série.

@araporcelaine
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Ses pièces seront exposées du 29 nov. au 11 Déc



Carthage creation

Ses pièces seront exposées du 12 au 18 Déc

Mathilde de Saint-Lager crée des bijoux sous le 
nom de @carthage_creation.
Des bijoux qu’elle fabrique elle-même dans son 
atelier parisien.
Elle propose des pièces sur mesure ou en petite 
série.
Elle nous propose sa toute nouvelle collection.

@carthage_creation
www.carthage-creation.com2022 © experiencecollective.fr 24

https://www.instagram.com/carthage_creation/
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.carthage-creation.com%2F&e=ATP4Zu-rSlx2_noItWfYHdqhUK0q9WH2CoZkbiKlvetqxxydmbH3zn3f0lCqoWQ6FRJhStUE6qGKVaBXWiPqwO5CWqxXlp0SPMuv9wg&s=1


Marine Gautier

Née à Montréal, elle grandit au Québec 
où elle étudie les arts plastiques et le 
graphisme, avant de venir à Paris faire 
des études de stylisme au Studio Berçot.

Après des années passées à travailler 
dans les studios de création, elle quitte la 
Mode et rencontre la céramique, il y a 3 
ans.
@_marine_gautier_
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Ses pièces seront exposées du 29 nov au 18 Déc



Jordane Somville X Mathieu Farhi

Bijoutière céramiste, Jordan Somville a 
toujours créer autour de multiples savoir-faire 
artisanaux, allant de la céramique, à la 
bijouterie mais aussi à la botanique et au 
design.

Elle nous présente sa nouvelle collection de 
bijoux en porcelaine  « Paï » fruit de sa 
collaboration avec l’artiste Mathieu Farhi
ainsi que ses sculptures en porcelaine 
« Desseins ».

@jordanesomville
www.jordanesomville.com2022 © experiencecollective.fr 26

Ses pièces seront exposées du 12 au 18 Déc

http://www.jordanesomville.com/


Galerie Virginie Lesage X Experience Collective
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Sa sélection des artistes Caroline Leseur et Emma Godebska sera exposée du 29 nov au 18 Déc Après des études d’histoire de l’art et 
de son marché, Virginie Lesage  
devient spécialiste en mobilier et 
objets  d’art.
Elle approfondit ses connaissances 
dans le domaine de l’Art Déco en 
collaborant avec une prestigieuse 
galerie parisienne où elle affine son 
œ il pour les meubles d’exception et 
les beaux objets .
Passionnée par la décoration, la 
fabrication artisanale et la création 
artistique, c’est tout naturellement que 
nait son désir de créer la galerie.

@virginielesage
www.virginielesage.com

http://www.virginielesage.com/


Anne Sirot X Experience Collective
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Sa sélection des artistes Simon Dufour et de Pernille Picherit sera exposée du 29 nov au 11 Déc

Diplômée en droit et de l’école du Louvre, elle a 
commencé sa carrière chez des commissaires 
priseurs.
En 2015, elle crée Première Œuvre, une galerie 
associant art et artisanat, dont l’envie est de faire 
dialoguer les différentes expressions artistiques.
Commissaire d’exposition et curatrice, Anne 
s’affranchit aujourd’hui des murs des galeries pour 
pratiquer un sourcing artistique personnalisé.
Ses sélections d’œuvres d’art subliment des 
intérieurs, publics ou privés.
Elle conçoit également des expositions sur-mesure, 
adaptées à différents lieux et leurs histoires.

@anne.sirot
www.annesirot-curatrice-art.com/bio/

http://www.annesirot-curatrice-art.com/bio/
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