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> LE wALLPAPERLAB

dossier de presse

Né d’uN PARTENARIAT ENTRE l’ASSOCIATION POuR lA PROMOTION du PAPIER PEINT (A3P), lES ARTS déCORATIfS ET dOMESTIC, CE CONCOuRS EST 

dEvENu lE CARREfOuR INCONTOuRNAblE dE lA CRéATION CONTEMPORAINE dE PAPIER PEINT.  

POuR CETTE 5èME édITION, CINq CRéATEuRS ONT IMAgINé lE PAPIER PEINT dE dEMAIN. IONNA vAuTRIN (dESIgNER), PAulINE dElTOuR (dESIgNER), 

dENIS dARzACq (PhOTOgRAPhE), bENjAMIN gRAINdORgE (dESIgNER) ET lES gRAPhIquANTS (gRAPhISTES) ONT fAIT PREuvE dE CRéATIvITé à 

TRAvERS lEuRS PROPOSITIONS RESPECTIvES. lEuRS PROjETS ExAMINéS PAR uN juRy dE PROfESSIONNElS SERONT ExPOSéS du 23 jANvIER Au 

11 MAI 2014 dANS l’ESPACE MOdERNE ET CONTEMPORAIN du MuSéE dES ARTS déCORATIfS.

2 lauréats
Ionna vautrin s’est vue attribuer le prix du musée des Arts décoratifs qui récompense son univers optique et romantique. les 
industriels ont été quant à eux séduits par le projet très innovant des graphiquants qui joue avec le graphisme et la notion de 
répétition, et leur ont décerné le prix A3P. l’édition du projet lauréat des graphiquants verra le jour grâce à domestic qui le 
proposera à la vente dès janvier 2014, notamment sur le site madeindesign.com.

5 CréateurS / 7 projetS / 2 LauréatS

2. Ionna Vautrin, Mirage, 2013 3. Les Graphiquants, Floating, 2013
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 1. ionna vautrin

Née en 1979, Ionna Vautrin vit et tra-
vaille à Paris.
Après des études à l’école de design Nantes 
Atlantique, elle travaille successivement 
pour Camper en Espagne, george j. Sowden 
en Italie et pour Ronan et Erwan bouroullec 
en france. Parallèlement elle développe ses 
propres projets avec différents éditeurs.
débute alors une ronde de collaborations 
plus prestigieuses les unes que les autres : 
Industreal, la Toolsgalerie, Wallpaper et 
plus récemment avec foscarini, Mous-
tache, Super-ette, Kvadrat ou lexon... 
En janvier 2011, après avoir remporté 
le grand prix de la création de Paris, elle 
ouvre son propre studio. le design de 
Ionna s’impose peu à peu et fait d’elle le 
nouveau nom à suivre. du développement 
de gammes d’électroménager en passant 
par la conceptualisation d’objets, son 
travail à l’univers poétique ne cesse de 
créer la surprise. Elle aime raconter des 
histoires autour des objets. On dit de son 
travail qu’il a un côté très généreux, très 
maternel, assez évocateur et spontané.

projet « MIraGe »
véritable réflexion autour de l’illusion, 
le projet de Ionna vautrin Mirage est un 
papier peint à deux niveaux de lecture. A 
son approche, une simple trame de points 
apparaît sur le mur, puis en s’éloignant, 
la silhouette d’une plante grimpante se 
dessine. une grille sobre et élémentaire 
dévoile petit à petit un dessin ornemental 
et classique inspiré d’un papier peint des 
années 1920. Comme face à un mirage, 
le spectateur s’interroge sur l’authenticité 
de ce qu’il voit et peut s’amuser à choisir 
la mise au point qu’il préfère. Ce jeu gra-
phique repose sur une simple impression 
monochrome et contrastée, qui peut se 
décliner sous de nombreux motifs, trames, 
couleurs et dans différents formats. 
l’édition du projet de Ionna vautrin verra 
le jour grâce à domestic qui le proposera 
à la vente dès le 23 janvier 2014.

2. Ionna Vautrin, Mirage, 2013
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 2. les graphiquants

le collectif Les Graphiquants rassemble 
deux graphistes plasticiens – Maxime Tétard 
et Romain Rachlin, diplômés de l’ENSAd - 
assurant la direction artistique, ainsi que 
Cyril Taïeb et françois dubois coordonnant 
l’ensemble des projets graphiques et web. 
Œuvrant au-delà des frontières tradition-
nelles du graphisme, ils expérimentent la 
notion du « vivant » et assemblent des 
formes dans un cadre concret et bien défini. 
depuis 2008, leur atelier développe un 
travail empreint de considérations tactiles : 
à travers les pliages, les découpages, la 
3d ou l’utilisation du crayon. depuis, ils 
collaborent à de nombreux projets d’édi-
tions, des projets culturels et événementiels 
notamment avec le Centre Pompidou Paris 
et le Centre Pompidou Metz ( signalétique 
des expositions « Chefs d’œuvre », « Mon-
drian-de Stijl », « gerhard Richter »), 
avec le ministère de la Culture (journées 
européennes du patrimoine 2012), Sèvres, 
cité de la Céramique, ou la biennale de 
danse de lyon. Aujourd’hui trentenaires, ils 
développent un travail d’auteurs, formaliste 
et poétique où l’abstraction géométrique et 
les jeux typographiques sont les moteurs 
de leurs créations. En marge du travail 
de commande, ils s’offrent également 
des moments de respiration propices aux 
recherches et expérimentations.
Offrir une pause dans le flot des signes, 
intriguer, « graphiquer » le réel et les per-
ceptions, tel est leur mot d’ordre.

projet « FLoatING »
Floating, le projet présenté dans le cadre 
du Wallpaperlab, met en exergue une 
sorte d’aberration géométrique créée par 
le collectif. Aucun motif n’est visible, seule 
une représentation du papier qui aurait été 
plié, déplié et mis sous verre. Résultat : une 
légère profondeur au mur et une répétition 
discrète des formes. 
l’édition du projet des graphiquants verra 
le jour grâce à domestic qui le proposera 
à la vente dès le 23 janvier 2014.

1. Les Graphiquants, Floating, 2013 4. Les Graphiquants, Floating, 2013

3. Les Graphiquants, Floating, 2013
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 3. benjamin graindorge

Né en 1980, benjamin Graindorge est 
l'un des jeunes talents du design français. 
diplômé de l'ENSCI – les Ateliers en 2006, 
son séjour dans la villa Kujoyama à Kyoto 
sera une révélation. Sensible à la précision 
et au savoir-faire local, benjamin grain-
dorge s’inspire des influences asiatiques 
découvertes au japon. qualifié d’explorateur 
du design, benjamin graindorge dévoile 
un monde épuré où le rêve est l’élément 
fondateur. 
lauréat de nombreux prix (dont le prix 
Elle déco International design Award 
2011/2012), benjamin graindorge tra-
vaille, aujourd’hui, à toutes les échelles 
du design : industriel avec ligne Roset 
ou Artuce, d’édition avec Moustache et de 
recherche avec la galerie ymer&Malta. Il 
continue à découvrir de nouveaux axes de 
travail, soucieux d’éviter l’ennui.

projet « bLaNC Sur bLaNC »
Blanc sur Blanc nous plonge dans une 
inspiration de zone polaire à l’heure où 
le réchauffement climatique est un enjeu 
majeur. Inspiré du panoramique de zuber, 
« les zones terrestres » (1862), l’œuvre 
de benjamin graindorge réinterprète la 
notion de découverte de nouveaux paysages 
et laisse libre court à notre imagination. 
En assemblant des morceaux de papiers 
prédécoupés, un volume se crée. Selon 
l’éclairage donné, la lumière attrape la forme 
et lui apporte une certaine profondeur. le 
concept de l’œuvre n’étant pas visible à 
l’œil nu, tout est alors question de détail 
et de sentiment. 

5. Benjamin Graindorge, Blanc sur blanc, 2013
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 4. denis darzacq  /  sophie costamagna

Né en 1961, Denis Darzacq vit et travaille 
à Paris. Il commence sa carrière comme 
photographe de presse, sa notoriété grandit 
au fil de ses clichés et des prix qu’il remporte 
(prix Altadis en 2000, premier prix du World 
press photo en 2007 dans la catégorie « 
Stories - Arts & Entertainment » et plus 
récemment, le prix Niepce 2012). de la 
photographie de presse qui fut le berceau 
de sa pratique artistique, denis darzacq 
conserve avant tout un regard aiguisé sur 
la société contemporaine et une méthode. 
Il sait prendre le temps d’un long travail 
de terrain au contact direct de son sujet. 
Il a rompu avec le reportage et sa valeur 
de témoignage pour adopter une démarche 
plus analytique donnant lieu à des séries 
formellement très cohérentes.

Sophie Costamagna est la créatrice de la 
Serial galerie, espace de réflexion sur la 
forme de la création contemporaine hors 
les murs. Elle a su fédérer de nombreux 
artistes autour de son projet artistique 
Internet dans le but de faire découvrir et 
rendre accessible au plus grand nombre 
l’art contemporain.

projetS « FLuX » & « FLoWer poWer »
denis darzacq a réalisé, pour cette cinquième 
édition du Wallpaperlab, deux projets autour 
de l’écriture et de l’univers de son amie, 
Sophie Costamagna. leur réflexion artistique 
s’est axée sur la problématique d’une pièce 
unique dans un univers interchangeable, 
avec une édition en série. Flux et Flower 
Power sont deux suites de figures et de 
signes fonctionnant ensemble, à l’image 
d’un alphabet. l’objectif est que chacun 
puisse créer son univers en jouant sur le 
choix des lés et la récurrence des motifs.

6. Denis Darzacq / Sophie Castamagna, Flux, 2013

7. Denis Darzacq / Sophie Castamagna, Flower Power, 2013
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Né en 1983, pauline Deltour vit et tra-
vaille à Paris.
Suite à l’obtention de son diplôme à l’ENSAd 
en 2007, Pauline deltour participe à de 
nombreux concours dans lesquels elle finit 
lauréate (concours design Parade à hyères, 
Concours dyson france en 2006…). En 
2010, la jeune designer lance son studio 
de création et travaille sur des projets 
allant des arts de la table au mobilier en 
passant par le bijou ou l’espace. En parallèle 
de son activité de designer, elle collabore 
avec Anne laure gautier à des projets 
de vitrines, d´expositions, de stands et 
d´Architecture d´intérieur. Elle cherche à 
rendre les objets usuels élégants et astu-
cieux par leurs formes et leurs utilisations 
et crée un design accessible à tous.

diplômée en 2007 de l’ENSAd, Anne laure 
gautier vit et travaille à Paris.
designer chef de projet chez NAd’s (scéno 
magasin pour dior, guerlain, Caroll, yves 
Rocher, Petit bateau…) en 2009, labellisée à 
l’Observatoire du design en 2010 avec son 
projet « Scénari’eau », Anne laure gautier 
est depuis scénographe de l’expo annuelle 
« Métiers d’Art de france ».

projetS « LeS DéGraDéS De CouLeurS » 
& « LeS LIGNeS »
Les dégradés de couleur, projet commun 
de Pauline deltour et d’Anne laure gautier, 
s’inspire des éléments anodins de notre 
quotidien ; le ciel ou encore les jeux d’ombre 
et de lumière sont ainsi sublimés. Seuls le 
choix des couleurs et la sensibilité de chacun 
suggère un simple jeu de couleurs tout en 
subtilité, ou  génère des images comme 
un soleil couchant ou une brume de prin-
temps.  la coupe et le positionnement des 
lés donnent une impression de profondeur 
et suggèrent une perspective très délicate.
Les lignes, second projet du duo, s’animent 
d’ondulations, de lignes de niveau, de 
représentations de flux  pour recréer des 
paysages fictifs et infinis. Ainsi mêlées, les 
lignes agrandissent la « géographie » de 
la pièce et laissent entrevoir des vallées 
imaginaires. Elles deviennent plus ou moins 
visibles et lisibles en fonction du jeu de 
couleurs.

 5. pauline deltour / anne-laure gautier

8. Pauline Deltour / Anne-Laure Gautier, Les dégradés de couleurs, 2013

9. Pauline Deltour / Anne-Laure Gautier, Les lignes, 2013
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 6. les papiers peints du wallpaperlab debarquent dans votre salon !

A l’occasion de la cinquième édition du 
Wallpaperlab d’A3P, les plus beaux papiers 
peints du Wallpaperlab depuis sa création, 
sélectionnés en fonction de leur intérêt 
par véronique de la hougue, conservatrice 
du département des papiers peints au 
Musée des Arts décoratifs seront édités 
par domestic.  une édition de tête limitée 
à 12 exemplaires numérotés et signés par 
les artistes sera disponible en exclusivité 
sur le site de vente en ligne Made in design 
et auprès de domestic. l’objectif de cette 
collaboration : rendre accessible au plus 
grand nombre ces grands noms du design 
et de l’art.

LeS projetS SéLeCtIoNNéS
• Wallpaperlab 2006 - « Promenade » 

de Claire Moreux / Cocktail designers
• Wallpaperlab 2008 - « fog » 

de Antoine+Manuel
• Wallpaperlab 2010 - « Charmille » 

de laurent Massaloux
• Wallpaperlab 2012 - « damier » 

de helmo
• Wallpaperlab 2012 - « Isola »

de big game
• Wallpaperlab 2014 - « Mirage »

de Ionna vautrin
• Wallpaperlab 2014 - « floating » 

de les graphiquants

A partir du 22 janvier prochain, des exem-
plaires de chacun des projets sélectionnés 
seront en vente sur les sites de Madeindesign 
et de domestic. Au-delà de l’édition de tête 
signée et numérotée, domestic continuera 
d’éditer les modèles dans le cadre d’une 
édition courante.

10. Antoine+Manuel, Fog, 2008

11. Laurent Massaloux, Charmille, 2010 12. Claire Moreux / Cocktail Designers, Promenade, 2006
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Animé par Stéphane Arriubergé et 
Massimiliano Iorio, Domestic initie des 
collections d’objets dessinées par des 
designers, des graphistes et des artistes 
rassemblés autour de concepts et de 
thématiques innovants et inédits. En 2003, 
domestic lançait la première collection 
Wall drawing et inventait avec elle ce que 
l’on appelle désormais les « wall stickers », 
un nouveau standard dans l’univers du 
design et de l’aménagement intérieur. 
véritable alternative au papier peint, Wall 
drawing passe littéralement la main à 
l’utilisateur final qui, invité à convertir son 
intérieur en espace d’expression, devient 
l’auteur de son propre décor. 

http://www.domestic.fr/

Crée en 1999 par Catherine Colin, Made 
In design est conçu comme une mini 
encyclopédie du design dans laquelle on 
se familiarise, au fil de la navigation, avec 
les objets et leurs créateurs. le site est 
aujourd’hui leader européen de la vente 
en ligne de mobilier design, luminaires et 
décoration. l’enseigne développe aussi 
l’événementiel – expositions, boutiques 
éphémères – pour renforcer le lien direct 
avec les clients.

http://www.madeindesign.com/ 

 domestic

 made in design
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 7. activités pour le public

tabLe roNDe
jeudi 3 avril / 18 h 30
Table ronde organisée autour du 
concours Wallpaperlab 2014 en 
présence des créateurs sélectionnés 
lors de cette édition.



renseignements pratiques

bruno ROgER,
Président
Marie-liesse bAudREz, 
directrice générale
Olivier gAbET,
directeur des musées
Pascale de SEzE, 
directrice de la communication

MuSéES dES ARTS déCORATIfS 
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 57 50 
Métro : Palais-Royal, Pyramides, Tuileries
Ouverts du mardi au dimanche de 11 h à 18 h
(Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h :
Seules les expositions temporaires 
et la galerie des bijoux sont ouvertes)
entrée  > plein tarif :  9,50 €
 > tarif réduit :  8 €

MuSéE NISSIM dE CAMONdO
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone :+33 01 53 89 06 40
Ouvert de 10 h à 17 h 30
fermé le lundi et le mardi
entrée  > plein tarif :  7,50 €
 > tarif réduit :  5,50 €

le département pédagogique et culturel 
organise des visites pour adultes, groupes ou 
individuels
> Inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 26
et des visites-ateliers et visites guidées autour 
d’une exposition pour les jeunes de 4 à 18 ans 
> Inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 25
Il organise aussi des conférences et des tables 
rondes
> Inscription par téléphone :
+33 01 44 55 59 75

bibliothèque des Arts décoratifs
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 36
Ouverte du mardi au samedi de 10 h à 18 h

266, boulevard Raspail – 75014 Paris
> Téléphone : +33 01 43 35 44 28

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
266, boulevard Raspail – 75014 Paris
63, rue de Monceau – 75008 Paris
> Téléphone : +33 01 44 55 59 02

le Club des Partenaires rassemble des 
entreprises désireuses de participer 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

les Amis des Arts décoratifs contribuent 
au rayonnement des musées des Arts 
décoratifs en france et à l’étranger. Par leur 
action, ils participent à l’enrichissement et 
à la restauration des collections. l’adhésion 
permet de bénéficier de l’entrée gratuite dans 
les musées des Arts décoratifs et de participer 
à des visites privées, à des journées à thème 
et à des voyages culturels.
> Téléphone : +33 01 44 55 59 78

107rIVoLI 
art mode design paris

107, rue de Rivoli – 75001 Paris
> Téléphone : +33 01 42 60 64 94
Ouvert de 10 h à 19 h
fermé le lundi

Le Saut du Loup
le restaurant - le bar - la terrasse 
107, rue de Rivoli – 75001 Paris
ou accès par les jardins du Carrousel
Ouvert tous les jours de 12 h à 2 h
> Téléphone : +33 01 56 88 50 60

WWW.LeSartSDeCoratIFS.Fr

WWW.FaCebook.CoM/LeSartSDeCoratIFS

WWW.tWItter.CoM/artSDeCoratIFS

  les arts décoratifs   la bibliothèque

  l’école camondo

  les ateliers du carrousel

  les amis

  l’espace boutique

  site internet

  les musées

  le restaurant  le restaurant  le restaurant

  le club des partenaires

  le service des publics des musées

Commissaire :  
> véronique dE lA hOuguE, Conservatrice en chef du département des papiers peints, musée des Arts décoratifs 


