DOSSIER DE PRESSE

À Lyon, en plein
cœur des pentes
de la Croix-Rousse,
c’est là que se trouve
notre boutique pas
comme les autres.

Les Artpenteuses
c’est un collectif avant tout !
--Nous sommes 13 créatrices et créateurs
regroupés en association. Notre travail
artisanal est diversifié : mode, déco, luminaire, papeterie, maroquinerie, céramique, bijoux…

Et ce n’est pas tout car, chaque mois une
créatrice ou un créateur de la région qui a
retenu notre attention s’expose en vitrine.
La boutique est ouverte tout au long de
l’année du mardi au samedi de 11h à 19h.

--Au 13 rue Romarin Lyon 1er
Métro Ligne C

Arrêt Croix Paquet ou Hôtel de Ville
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nos valeurs


Le collectif de créatrices et créateurs
Les Artpenteuses c'est :
une synergie d’équipe qui manque parfois
lorsqu'on travaille seul chez soi dans son atelier
un lieu d’exposition permanent où nos créations
sont confrontées chaque jour à l’œil exigeant des clients
une ambiance joyeuse et sans prétention
Car oui, c’est tout ça à la fois !

Décryptage en 4 points
Une association
Créée en 2005, cette association
loi 1901 est dédiée à la promotion
de créateurs et créatrices lyonnais
(et de la région) produisant du faitmain de qualité, en pièces uniques
ou petites séries. Composée actuellement de 13 membres permanents, admis par vote de ses pairs,
l'association s’auto-finance et s’auto-gère.

Une boutique
En 2008, le collectif accède à un
local ayant pignon sur rue. Les Artpenteuses installent leur lieu d’exposition au 13 rue Romarin, 1er arrondissement de Lyon, le quartier
des créateurs lyonnais…
Des compétences
Gérer une boutique associative nécessite des compétences… Tous les
adhérents créateurs s’investissent
en donnant de leur temps et en partageant leurs talents : vente dans
la boutique, organisation d’évène-

ments, gestion de trésorerie, communication, animation du blog, de
la page Facebook, du compte Instagram, relations presse, etc.
Des évènements
Les Artpenteuses, c'est une boutique de créateurs et créatrices
permanent mais aussi un lieu de
vie et de rencontres où des expositions temporaires ponctuent l'année : tout créateur de la région peut
présenter ses talents (pour un mois
ou plus), organiser un vernissage…
en postulant auprès de l'association (envoyer un descriptif de l'activité, quelques photos ou lien vers
un site Internet). Les candidatures
sont soumises au vote de tous les
membres permanents. Domaine de
création : mode, bijoux, accessoire,
papeterie, décoration, illustration...
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les créateurs
Les Artpenteuses c'est de la variété, de la finesse,
de la créativité et avant tout 13 personnalités.
Voici leur portrait.

Claudine

L’orangerie Bijoux

Textiles - Graphic Couture
L’ORANGERIE est née de l’imagination de sa créatrice Claudine Bayard,
à l’aube du printemps 2011.
C’est dans son atelier lyonnais que
Claudine imagine et réalise tous ses
bijoux à la main et façonne colliers,
broches, bracelets et bijoux de tête
en travaillant les matières naturelles comme la soie et le plissage
textile. De son travail naissent des
collections aux lignes architecturales.
Sensible aux détails, aux textures et
aux jeux de lumières, ses influences
multiples se croisent pour former
une seule et même essence, passionnée et inventive.
lorangeriebijoux.fr
lorangeriebijoux
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les créateurs

Cynthia

Stephano

IDYLLIC bijoux

Bijoux fins en marqueterie de bois

Le fil conducteur de Cynthia est le bois ; sa prédilection : le bambou. Elle imagine ses pièces, les découpe
à la main, les ponce, perce et vernis. Elle choisit ses
matériaux avec soin : pierres, gemmes et chaînes
dorées à l’or fin. Parce que le syle est dans le détail,
elle cherche la singularité dans la géométrie, la sobriété d’une jolie pierre, l’originalité de l’association
du bois. Pour la créatrice, un bijou moderne doit être
élégant, simple mais audacieux ! Il doit avoir du caractère tout en s’adaptant à celle qui le porte.
En tant que femme créatrice, son bonheur à elle est
de vous faire sentir BELLE !
idyllicbijoux.com
idyllicbijoux

Ecomodo

Luminaires en carton

Avec ses qualités structurelles, le carton permet une
grande liberté de design. Il est léger mais avec une
résistance époustouflante, c’est un matériau naturel et écologique.
 ous les objets Ecomodo sont faits à partir de panT
neaux de carton recyclés et recyclables. Chaque
couche est decoupée avec une machine laser, qui permet la réalisation de formes très élaborées. Ensuite les
différentes couches sont assemblées à la main.

Stefano Battista, créateur d’Ecomodo: «j’ai choisi de
travailler le carton, par conviction pour l’écologie,
et pour démontrer qu’on peut faire de belles choses
avec ce matériau, souvent meconnu. On peut être
éco-responsable sans renoncer au design.»
ecomodo.fr
ste.batti.92
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les créateurs

Laure

Florence

Laure Kan

Céramique

Céramiste à Lyon, Laure tourne et façonne du grès
qu’elle cuit à 1280°C avec des émaux sans plomb dans
le four électrique de son atelier.

La Poule d’O fait son show

Vêtements et accessoires textile

Dessinatrice amoureuse du motif et des contrastes
colorés, fan de mode, Florence a fait naître La poule d’o
pour laisser libre court aux associations de couleurs et
aux jeux graphiques dans des mini-collections de vêtements.
Détournant une technique de gravure et d’impression
destinée au papier, elle imprime chaque vêtement à
la main dans son atelier grâce à ses tampons. Jouant
avec des motifs pop et plus figuratifs, elle propose des
pièces uniques.

La poule d’o fait son show dans votre garde-robe, pour
une touche contemporaine et décontractée.

Son travail s’oriente vers la recherche de formes épurées, en équilibre et parlent de temporalité. Ses pièces
sont partiellement émaillées pour accroître la disparité entre le brut et le brillant. Depuis quelques années, son travail évolue vers des pièces résolument
uniques en travaillant l’or en troisième cuisson, en
sculptant des formes moulées puis numérotées et en
recherchant ses propres émaux de grès.
laurekan.com
laurekanceramiste

lapouledofaitsonshow.wixsite.com
lapouledofaitsonshow
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les créateurs

Yolaine
Christophe

YO!

Papeterie brodée un poil dévergondée

Mini cartes, cartes postales ou affiches brodées, la
typographie s’adapte au support et vient vous surprendre par des jeux de mots parfois grinçants…
La papeterie YO! est entièrement brodée et assemblée par la créatrice dans un fab lab dédié au Textile
à Lyon (le Textile Lab) . Les broderies sont réalisées à
la brodeuse numérique et pour certaines pièces à la
main. Ce sont des mini-séries ou des pièces uniques
provenant de tissus upcyclés, récupérés directement au Lab (chutes des utilisateurs du lieu), dans
d’autres ateliers voisins ou chinés ici et là (des vieux
draps avec des motifs canons par exemple).
byyo.fr
BYYO instabyyo

Atelier economad
Verre surcyclé

Christophe a découvert le travail du verre par hasard
il y a de cela presque 10 ans. Fasciné par cette matière
et les possibilités infinies qu’elle procure il a pris le
pari de ne créer qu’en utilisant des éléments recyclés.

Dans son atelier, près de Lyon, il rapporte des bouteilles provenant des restaurants et des bars alentours puis les transforme à chaud ou à froid.
Constamment en recherche d’idées nouvelles il propose aux Artpenteuses des objets d’art de la table et
des luminaires designs et épurés.

De manière autodidacte il expérimente de nouveaux
procédés et est en constante recherche sur la transparence et le jeu de couleurs du verre.
ateliereconomad.com
ateliereconomad
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les créateurs

Johanne
Printemps 88

Maroquinerie et accessoires

Jihane

Jihane Créations

Vêtements et accessoires

Créatrice de vêtements et accessoires, Jihanne propose une collection de vêtements féminins inspirés
de la mode vintage, entièrement made in France. Les
vêtements sont dessinés, créés et confectionnés dans
son atelier.Ses créations sont inspirées de coupes des
années 70. Les robes et tops sont des modèles intemporels et résolument féminins. Des silhouettes dessinées et taillées aux motifs floraux délicats.
Elle privilégie les matières naturelles telles que le coton, la soie, la viscose, le lin… des matières qui respirent et dans lesquelles on se sent bien. Les pièces
proposées se déclinent sous forme de petites séries
ainsi que de pièces uniques.

À travers ses créations, Johanne souhaite partager son
amour pour l’artisanat français, les matières nobles
et l’élégance. Ses pièces sont entièrement fabriquées
à la main dans son atelier lyonnais. Elle fabrique en
petites séries, en pièce unique ou sur commande et
propose également un service de réparation/restauration de pièces qui vous sont chères et du sur-mesure. Ses années d’expériences en maroquinerie acquises chez Hermès, Louis Vuitton, puis chez Zilli, l’ont
poussées à créer sa propre marque. Pour elle, le luxe
n’est pas forcément inaccessible et n’est pas qu’une
question de prix, c’est avant tout la mise en avant d’un
savoir-faire français d’excellence.
Si vous souhaitez investir dans une pièce durable,
fonctionnelle et de qualité ; si vous souhaitez vous
démarquer avec élégance ; si vous désirez consommer mieux et faire vivre l’artisanat français, Printemps 88 est fait pour vous.
printemps88.com
printemps88lyon

jihanecreations.com
jihanecreations
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printemps.88

les créateurs

Ian

Baobab Yard
Meubles en bois de palette
Ian a créé Baobab Yard en 2018 en fabriquant de ses
propres mains des meubles uniques habillés de wax
africaine. Originaire du nord-est de l’Angleterre, il a
souhaité vivre autrement et est venu s’installer à Lyon
en 2010. À la recherche de la notion de flow, état mental
atteint en étant complètement plongé dans une activité, en totale concentration, en plein engagement et
satisfaction, il s’est reconverti en ébéniste.
Etre ébéniste pour Ian en 2021, c’est :
- être éco responsables en offrant une deuxième vie
aux bois des villes
- être passionné par le bois et ses essences
- être créatif pour trouver les bonnes formes
- être méticuleux avec ses mains
baobabyard.wordpress.com
baobab.yard.3
baobabyard

Maïté

Ballade pour un chapeau
Chapeaux, accessoires de tête

Façonnées dans son atelier lyonnais, des formes inspirées du mouvement « Art Déco » naissent avec une
recherche perpétuelle de nouvelles techniques.
Maïté Danjou détourne les matières afin de se les
réapproprier. Par un jeu de plis, de teintures et de
motifs, le volume s’éveille et se développe par la matière et la gestuelle. Chaque chapeau est moulé dans
une volonté de prolongation et d’embellissement
d’une personne. Les lignes soyeuses et les lumières
feutrées des textiles se confondent à une coiffure, le
mouvement des sculptures de tête pose l’accent sur
un détail du visage.
cargocollective.com/balladepourunchapeau
balladepourunchapeau
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les créateurs

Camille

Marion

Camille Llado

Speaking Hands
Bijoux contemporains en laiton
SPEAKING HANDS ce sont des bijoux en laiton brut :
gravés à l’Eau Forte (acide) ou texturés (fonte au chalumeau, effets de matière).
Tantôt lunaire, abstrait ou figuratif, les inspirations
sont nombreuses : sculpture moderne, gravure ancienne, années 30 – 50, art brut et art antique, avec
une prédominance pour les motifs floraux et ornementaux. Ce sont des pièces uniques ou de micro
série, fabriquées-main par Marion (la créatrice) dans
la tradition des techniques de la bijouterie traditionnelle et de façon bi-anuelle (collection printemps et
collection hiver).

Fabrication sur commande (personnalisée) possible
sur demande.
speaking-hands.com
SpeakingHandsBijoux

Illustration et sérigraphie
Camille travaille à la mise en scène de «Où j’Habite»
avec de grands dessins de son quartier imaginaire ;
sur de grandes feuilles de carton ou de papier recyclés, elle trace et imagine des dédales de rues et d’escaliers qui ressemblent à la Croix-Rousse.
Elle rencontre en 2013 l’atelier de sérigraphie «Unique
en série», rue Burdeau à Lyon 1er, où elle se forme et
se passionne pour ce médium d’impression. Depuis
elle développe une série de cartes et de posters sur le
thème de la ville et des lieux où l’on vit.

Son style d’inspirations variées se caractérise par un
univers onirique empreint de réalisme qui plonge
l’observateur dans un monde surréaliste où personnages, créatures, anatomie et mécanique s’entremêlent. Une ménagerie colorée et chimérique à accrocher sur les murs ou à poser sur les meubles...
camille.llado.3

speakinghands_art
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camille.llado

contact
Les Artpenteuses
13 Rue Romarin
69001 Lyon
lesartpenteuses.fr
artpenteuses
les_artpenteuses

Si vous avez des questions ou remarques,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail ci-dessous
artpenteuses@gmail.com
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