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Elles s’expriment autant avec la peinture,  
la sculpture et l’impression 3D qu’avec leur 
iPad et Instagram. Rencontre avec quatre 
artistes 2.0. dans leur atelier. Inspirant ! 
par Lise Dupont photos CharLotte robin

plâtre, plastique, végétal...
audrey guimard expérimente 
tous types de matériaux.

Audrey Guimard
Scénographe et artiste, Audrey Guimard nous 
accueille dans son atelier regorgeant de mille et 
une merveilles. Plâtre, pierre, polymère, végétaux… 
objets et matériaux sont ici collectés et détour-
nés. Rien ne se perd, tout se recycle ! Une « maté-
riauthèque » géante et débordante, propice aux 
expérimentations. A la manière d’un sculpteur, 
Audrey associe, transforme, modèle des objets et 
imagine des espaces hybrides. Récompensée par la 
Design Parade de Toulon en 2019 pour son projet 
« Apricari », créé avec Bérénice Golmann-Pupponi 
– une œuvre post-apocalyptique où le monde est 
à reconstruire à partir des matériaux trouvés çà 
et là –, Audrey prépare actuellement une installa-
tion monumentale avec le peintre Julien Colombier 
dans les immenses caves troglodytes de la maison 
Ackerman, à Saumur. Rendez-vous en avril.
Audreyguimard.com
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Laureline Galliot
Entre peinture digitale et design, son cœur balance. 
Laureline Galliot porte un regard hybride sur ses 
créations. Leur dénominateur commun : la couleur. 
Laureline peint avec ses doigts. Littéralement. C’est 
sur son iPad que naissent des formes organiques qui 
deviendront motifs textiles, sculptures ou pièces de 
mobilier. Un travail singulier qui efface la frontière 
entre digital et tactile. Lauréate des « Rising Talent 
Awards 2020 » décernés par la Ville de Paris, qui 
met à l’honneur six jeunes designers lors du salon 
Maison et Objet, Laureline décline ses dessins numé-
riques en tapis multicolores pour le célèbre fabri-
cant italien Nodus Rug. Dans son espace de créa-
tion se côtoient pièces chinées autour du monde et 
travaux personnels. Figurines japonaises en plas-
tique, céramiques artisanales et morceaux de bois 
figuratifs l’inspirent au quotidien.
Laurelinegalliot.com

eimear ryan
En entrant dans l’appartement-atelier-showroom 
d’Eimear Ryan, fondatrice du studio Argot, on 
entend le doux vrombissement des imprimantes 3D. 
Et pour cause : vingt-deux heures sont nécessaires 
pour imprimer l’un de ses vases en plastique bio-
dégradable. Architecte d’intérieur de formation, 
Eimear commence par concevoir des meubles en 
chêne, fabriqués par son père en Irlande, son pays 
natal. Très vite, elle transpose son univers en des-
sins, scénographies et petits objets imprimés, qui 
remportent un succès fou sur son site internet, et 
depuis peu au Bon Marché Rive Gauche. Dans son 
atelier, Eimear a aménagé l’espace de façon à pro-
duire ses pièces, mais aussi à les exposer et les 
photographier quotidiennement pour alimenter 
son compte Instagram suivi par 15 000 abonnés.
Argotstudio.com

eimear ryan  
dans son atelier 
en janvier.  
à droite, ses 
vases fabriqués  
avec une 
imprimante 3d.

laureline galliot dessine  
ses motifs colorés à la main 
sur un ipad. ils sont déclinés 
sur de multiples supports.
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tiffany Bouelle
Elle vit dans un univers abstrait et coloré, avec ses 
toiles et ses pinceaux. A même le sol, elle peint des 
formes géométriques spontanées aux teintes vives. 
Artiste et designer, Tiffany documente tout son pro-
cessus créatif et ses inspirations sur Instagram, où 
elle se met en scène avec humour. Au programme 
cette année : une série d’œuvres réalisées en accord 
avec le cabinet d’architecture Festen pour l’hôtel 
Rochechouart, dans le 9e à Paris (ouverture ce prin-
temps), sous la direction du studio Etablissements. 
Une édition limitée pour la marque de maillots de bain 

Apnée, vendue au Bon Marché Rive Gauche. Une col-
lection capsule pour les 10 ans de l’enseigne de prêt-
à-porter Suncoo, et même une collaboration avec 
la griffe de lingerie éco-conçue Mina Storm. Envie 
d’en savoir plus sur cette artiste spontanée ? Passez 
la voir, elle fait visiter son atelier sur rendez-vous.
Tiffanybouelle.com, @tiffanybouelle

tiffany bouelle dévoile son 
processus créatif sur 
instagram et dans son atelier, 
lors des visites.


