Chantal TICHIT et
Corinne HALLIEZ
Créatrice textile et bijoutière
Collection en duo : TIVEL
TICHIT RaeVel

Si TiVel évoque la contraction de
Tichit & RaeVel, il désigne aussi la
Vénus Lucine qui donna son
nom à un coquillage, la Lucine
lactée. Il nous sembla manifeste
de l'adopter pour désigner notre
tandem, pour ce qu'il dit de
notre goût commun pour la
collecte et les développements
qu'elle suscite dans notre
imaginaire artistique.

Anne Cardot
Textile/tricot et broderie
La beauté est fragile (71)
Anne Cardot-sculptures-dessins

... Travailler à la scénographie
de monstration de mes
sculptures est dans la
continuité de ce que je veux
faire : faire vivre l’oeuvre dans
un instant provoqué, prolongé
et renouvelé. La translucidité
du cristal et la ductilité du fil
tricoté me permette de mettre
en évidence mon
questionnement sur la réalité
de la matières et des corps.

Olivia FERRAND
Curiosités et bijoux textiles
Olivia Ferrand (69)
Oliviaferrand.net

Dans mon atelier à Caluire, je
manipule des fils très fins, du
métal et de la laine pour
crocheter selon ce qu'ils
m'inspirent, une faune et une
flore fantaisiste. J'utilise des
matières nobles, fils à broder,
soie, lurex, perles de rocaille et
cristal de bohème et je
construis le plus souvent les
formes en crochetant.
Chaque pièce est unique car
dictée par l'idée qui m'anime
dans l'instant.

Françoise MAILLET
Artiste textile
Maillet - Art textile (67)
francoise-maillet.com

Dans mon travail d'artiste, l’art
textile est devenu mon moyen
d'expression ; c'est un
formidable terrain
d'exploration. Les fibres dans
tous leurs états sont si tactiles,
si vivantes et tellement
bavardes ; les techniques et
matières s'emmêlent pour
dialoguer ensemble. Mes
thèmes actuels tournent
autour de l'humain mais aussi
de la nature.

Estelle DELPHIN -LOBEL
Broderie / décoration et bijoux
NOD’S – Art textile (92)
nodsinfrance.com

Je suis artiste textile et plus
spécifiquement brodeuse. J’ai
développé une manière toute
particulière d’utiliser les fils de
broderie et pour créer des
motifs colorés et texturés, que
je décline dans l’univers de la
décoration et du bijou, au gré
d’une inspiration très
naturaliste.

Corine KLECK
Artiste plasticienne
Kleck corine artiste (67)
Corinekleck.com

Corine Kleck développe une
création spontanée et intuitive
qui trouve ses racines dans
l’expérience du quotidien
qu’elle réinterprète, détourne
et transforme. Le recours au
quotidien et sa mise en fiction
engagent une transformation
de l'ordinaire vers
l'extraordinaire, opérant un
nécessaire ré enchantement.
La couture et la broderie sont
des procédés privilégiés.

Solène ROLLAND
Verrier à la flamme - dinandière
L’Atelier de Salem (88)

latelierdesalem.com

L’Atelier de Salem propose des pièces
d’exception, sculptures et bijoux
muraux combinant différents
matériaux : laiton découpé, ajouré ou
gravé, bois précieux, laque, verre filé
ou soufflé, cuivre, pierres fines.
Le travail de Solène ROLLAND
se définit par une approche
contemporaine des métiers d’art
et une recherche constante
d’expérimentations, pour
ses créations poétiques
d’une grande beauté..

Clémence GUEIB
Création d’objets textiles
les curiosités - Clémence Gueib (54)

Lescuriosites-clemencegueib.com

Je crée des volumes en textiles
grâce à de la couture simple, et
je brode grâce à divers
techniques

Maïa AMIEL
Brodeuse
Objets et sculpture textile (34)
maiaamiel.com

Je déplace les frontières entre art,
artisanat et design. Le luxe et le
monde populaire se côtoyant à
travers le geste et la matière, mes
réalisations sont faites à base de
mailles textiles, de plissages, de
broderie de perles et d'éléments
naturels détournés... Ces œuvres
sont les manifestations d’une
fascination pour la beauté, fait de
sensibilité et de sublimation, pour
créer des objets métaphoriques.

