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120 ANS ! 

Plus d’un siècle de développements 
astucieux pour des solutions 
légères destinées aux concepteurs 
d’expositions, de l’évènementiel et 
de l’architecture intérieure. Engagée 
depuis toujours dans un processus 
d’amélioration constante, tant au 
niveau sociétal qu’environnemental, 
PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL 
est à même d’offrir des solutions plus 
responsables. 
Kakémonos, plafonds, cloisons, 
luminaires, mobilier et objets... tous 
créés à base de matières innovantes 
classées non feu : papier, kraft, carton, 
calque, nids d’abeille ou textiles, 
pouvant être imprimés et découpés 
pour suivre toutes les envies. 

Pour célébrer ses 120 ans d’existence 
et sa passion du papier, Procédés 
Chénel International a donné Carte 
Blanche à une trentaine de créateurs 
de divers horizons pour imaginer une 
oeuvre de papier.
Une exposition se déroulant à Vanves 
dans le show-room de l’entreprise, 
s’est ouverte en décembre 2016, 
présentant tous ces projets inédits 
dans une scénographie colorée 
conçue par Emmanuelle Moureaux. 
Le projet continue en 2017 par une 
invitation à exposer une sélection des 
oeuvres de papier lors de la Biennale 
de Saint Etienne.

More than a century of clever deve-
lopments of lightweight solutions 
dedicated to creative designers to 
conceive trade or domestic exhibition 
stands, events, interior architecture...
 
Committed for years in an always 
improving process on socie-
tal as well as environmental le-
vels, PROCÉDÉS CHÉNEL INTER-
NATIONAL is able to offer more 
responsible solutions for projects. 
Banners, ceilings, partition walls, 
lamps, furniture, objects... All of 
them made out of innovative fire 
resistant paper-like materials: paper, 
kraft, cardboard, tracing paper, paper 
honeycombs, textiles, which can be 
printed and cut to follow any desire.

In order to celebrate its 120 years of 
existence and its passion for paper, 
Procédés Chénel International has gi-
ven «carte blanche» to about 30 artists 
from various backgrounds to create 
a unique piece made out of paper. 
The exhibition gathering all the art works 
opened in December 2016 in the com-
pany’s showroom, Emmanuelle Mou-
reaux being its exhibition designer. She 
imagined a very colourful scenography.  
The project continues in 2017, as a 
selection of several pieces will be 
travelling to the Saint Etienne Design 
Biennial.
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SOPHIE CHENEL

Sophie Chénel, gérante de Procé-
dés Chenel International, poursuit 
depuis 20 ans la tradition familiale 
de l’entreprise, résolument tournée 
vers l’international et la responsabi-
lité humaine et environnementale. Un 
parcours engagé, pour des architec-
tures de papier toujours plus surpre-
nantes... 
Convaincue par l’impor tance de 
fédérer et de soutenir les talents 
ar tistiques, Sophie Chénel met en 
permanence à disposition ses pa-
piers et l’exper tise de son entreprise, 
sources précieuses d’inspiration, 
d’expression et de matérialisation 
des envies des créateurs. 

Sophie Chénel, Procédés Chenel Inter-
national General Manager, has been 
carrying on with the family tradition 
of the company, open to international 
exchanges, and attentive to environ-
mental as well as social responsabilities. 
Her career path is resolutely tur-
ned toward making architectures of 
paper perpetually more surprising... 
Convinced by the importance of federa-
ting and supporting artistic talents, So-
phie Chénel is permanently making her 
paper-like materials and her company’s 
expertise available as precious sources 
of inspiration, expression and materiali-
zation of creative professional’s desires.

Une équipe très rassurante et 
professionnelle composée 
de 20 personnes réparties en 
production et commercialisation. 

‘‘La création pure est apportée par 
nos clients. Nous sommes la ‘‘boîte à 
outils’’ des créateurs. Des créateurs 
ingénieux et éthiques qui réussissent 
avec nous à rendre partiellement 
pérenne ce matériau
autrefois jetable.’’ 

Sophie Chénel

A reassuring team of professionals, 
made up of 20 people in between 

production and marketing. 

‘‘Pure creation is ensured by our 
clients. We are their tool box. Clever 

and ethical creative professionals 
succeed, with us, in making paper - a 

formerly disposable material -  
a sustainable long-lasting option.’’ 

Sophie Chénel
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EMMANUELLE MOUREAUX
Emmanuelle, aujourd’hui professeur 
associée à l’Université d’Art et de 
Design de Tohoku, obtient son diplôme 
d’architecte DPLG en 1995. Fascinée 
et inspirée par le Japon, elle s’installe 
à Tokyo en 1996, et y fonde en 2003 
« emmanuelle moureaux architecture 
+ design ». Inspirée par les parois 
traditionnelles japonaises ainsi que 
par les couleurs et les multiples super-
positions de volumes dans la ville de 
Tokyo, elle développe dans son travail, 
un concept qu’elle appelle  « shikiri », 
signifiant littéralement « diviser (créer) 
l’espace avec de la couleur ». Sur la 
base de ce concept, en utilisant la 
couleur comme signature, elle crée de 
nombreux projets dans des domaines 
variés, allant de l’architecture (Sugamo 
Shinkin Bank), architecture intérieure 
(ABC Cooking Studio), installations 
pour Uniqlo et ISSEY MIYAKE jusqu’au 
design de mobilier et de produit. 

SCENOGRAPHIE KASANE
signifiant «superposition» en japonais

120 feuilles géantes de papier se super-
posent dans l’espace en un immense 
dégradé multicolore, représentant en 3 
dimensions les 120 ans de Procédés 
Chénel. Promenez-vous au fil de ces 
couleurs, à la découverte d’étonnantes 
créations en papier.

Emmanuelle Moureaux is a French 
architect living in Tokyo since 1996, 
where she established «emmanuelle 
moureaux architecture + design» in 
2003. Inspired by the layers and colors 
of Tokyo that built a complex depth and 
density on the street, and the Japanese 
traditional spatial elements like sliding 
screens, she has created the concept 
of shikiri, which literally means «divi-
ding (creating) space with colors». 
She uses colors as three-dimensio-
nal elements, like layers, in order to 
create spaces, not as a finishing touch 
applied on surfaces. Handling colors 
as a medium to compose space, her 
representative works include the archi-
tectural design for Sugamo Shinkin 
Bank, space design for ABC Cooking 
Studio, installations for UNIQLO and 
ISSEY MIYAKE, as well as furniture and 
product design.

KASANE DESIGN
meaning «layers» in Japanese

120 huge sheets of paper are layered 
in space in a large multicolored grada-
tion, representing in three dimensions 
the 120 years of Procédés Chénel. 
Walk through these colors, discove-
ring amazing creations in paper.
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LES CRÉATEURS INVITÉS / GUEST ARTISTS

Laurence Aguerre 
Octavio Amado 
Artisans Designers / David Leguen & Vincent Menoret 
Atelier IDtextile  / Marion & Sylvie Breton
Sandrine Beaudun 
Elodie Bergerault  
Janique Bourget 
Didier Boursin
Igor Brossman  
Stéphanie Buttier
Barbara Cadet
Catherine Capitaine
Claude Chaussard
Béatrice Coron
Anne-Laure Coulomb
Soline d’Aboville
Martin DeBie & Ivan Twohig 
Laure Devenelle
Amora Doris
Kyle Farmer
Elise Fouin
Angèle Guerre
Aline Houdé-Diebolt
Lika Kato
Sophie Larger
Sascha Nordmeyer
Romain Pascalis
PIKNIK 
Rose Octopus / Solenne Charriot & Adeline Fonknechten
Christel Sadde 
Amandine Serran / La Fée Crochette
Ayumi Shibata
Rieja Van Aart
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Laurence Aguerre Octavio Amado Artisans Designers / David Leguen

Artisans Designers / Vincent Menoret Atelier IDtextile / Sylvie Breton Atelier IDtextile / Marion Breton

Sandrine Beaudun Elodie Bergerault Janique Bourget

Didier Boursin Igor Brossman Stéphanie Buttier

Barbara Cadet Catherine Capitaine Claude Chaussard

Béatrice Coron Anne-Laure Coulomb Soline d’Aboville

Martin DeBie Laure Devenelle Amora Doris

Kyle Farmer Elise Fouin Angèle Guerre
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Rieja Van AartAline Houdié-Diebolt Lika Kato Sophie Larger

Sascha Nordmeyer Romain Pascalis PIKNIK / Michael Damen

PIKNIK / Guillaume Martin Rose Octopus / Solenne Charriot Rose Octopus / Adeline Fonknechten

Christel Sadde Amandine Serran / La Fée Crochette

‘‘Procédés Chénel International aime faire se rencontrer des 
artistes créateurs motivants et inspirants. Le partage des 

compétences et la créativité constituent une excellente synergie 
pour nos développements mutuels. Pour nos 120 ans, nous 
souhaitions inviter nos partenaires, clients et fournisseurs à 

redécouvrir la passion de nos métiers à travers une carte blanche 
laissée à ces créateurs sur notre matériau : le papier !’’ 

Sophie Chénel
Gérante

Procédés Chénel International

‘‘Procédés Chénel International loves bringing together inspiring 
artists. Sharing expertise and creativity makes an excellent 

synergy for all developments. For our 120 years, we wanted 
to invite our partners, clients and suppliers to re-discover passion 

in all our jobs, through a «carte blanche» given to the guest 
artists using our material: paper!»

Ivan Twohig

Ayumi Shibata
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LAURENCE AGUERRE

Murmure 
Papiers Procédés Chénel (Drop Paper®, Sparkle Drop®, Perfo Drop®),  
tiges en acier peint, socles en céramique.
1 x 2 m

 
Murmure est un jardin léger et délicat 
qui se laisse bercer par le doux souffle 
du vent. Chut... Écoutez...

 
Murmur is a light and delicate garden, 
lulled by the soft breath of the wind. Shh... 
Listen...
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OCTAVIO AMADO

Light and Sound FORM installation
Aluminium, matière non feu translucide, Leds, sound system 
2 x 4 x 1.5 m

 
Nuages modulaires à facettes 
disponibles en 7 formats. Entre poésie 
et technologie, ce tableau lumineux offre 
aussi une ambiance sonore pilotable 
depuis un smartphone ou un ordinateur.

 
A modular cloud, with facets, available 
in 7 different sizes. Between poetry and 
technology, this luminous piece offers a 
sound atmosphere remotely controlled by 
a smartphone or a computer. 
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ARTISANS DESIGNERS
VINCENT MENORET & DAVID LE GUEN

Sens dessus dessous
Inox, Drop Paper® blanc
1 x 1 m

 
Cumulus de papier tendus sur tiges 
d’inox, évoluant à la surface d’un lac 
métallique...

 
Paper cumulus, stretched onto stainless 
steel rods, gliding on the surface of a 
metallic lake...
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ATELIER ID TEXTILE
MARION & SYLVIE BRETON

Lustre DRAP DROP
Drap de récupération et chutes de Drop Paper® blanc 80gr

 
« Il faut être dans de beaux draps
Pour être dans les petits papiers d’un 
lustre »
Ces pièces cristallisent des rencontres 
improbables entre des matières, des 
savoir-faire, des histoires de vie et 
une mémoire collective. Les deux 
artistes constituent en permanence un 
patrimoine textile singulier dans lequel 
elles puisent inspiration et matériaux 
appelés à connaître une seconde vie. 
Elles aiment aussi porter un regard 
décalé sur les « ouvrages » ordinaires 
en revisitant en version XXL l’échelle 
des techniques textiles traditionnelles.

 
«You have to be in nice sheets
In order to be in the «petits papiers» (i.e. 
good graces) of a chandelier»
These pieces crystallize improbable 
meetings between materials, expertises, 
life stories and collective memory. These 
two artists constantly build up a singular 
textile heritage, from which they draw 
inspiration and materials called for a 
second life. They also like to have an 
offbeat look on the ordinary «works» in 
revisiting in XXL size the traditional textile 
techniques scale.
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SANDRINE BEAUDUN

Le Baiser de la Lune, 2016 
Fibre de Kozo 
190 x 80 cm

Sans titre, série «Les mille et une feuilles», 2016
Fibre de kozo et aimants, lampe en Laiton 
Mise en lumière Wilfried Schick
30 x 20 x 10 cm

 
Initiée à la technique de fabrication 
Japonaise, Sandrine Beaudun fabrique 
ses feuilles de papier à la main et 
utilise principalement la fibre de Kozo 
(murier japonais ). Elle interroge la 
feuille comme source d’expression 
fondamentale, la transforme en un lieu 
d’expériences et de rencontres avec le 
vivant où les fibres dansent et se jouent 
de la lumière. La feuille n’est plus 
alors un simple support mais devient 
l’oeuvre elle-même. 

 
Initiated at the Japanese technique for 
paper making, Sandrine Beaudun  makes 
her sheets by hand and uses mainly the 
Kozo fiber (Japanese mulberry). She 
questions the sheet as a fundamental 
source of expression, transforms it in 
an(experiences and meetings place with 
the Living,)? where fibers dance and 
light play. The sheet is no longer a simple 
medium but becomes work itself.
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ELODIE BERGERAULT

Ceci n’est pas un papier
Corps, blouson et papier
2 m3

 
«Je suis un papier, je ne suis pas sans 
papier.
Mon corps dépose l’empreinte d’un 
personnage, trouble d’une présence 
absente.»

 
«I am a paper, I am not without papers.
My body leaves the imprint of a character, 
trouble of an absent presence.»
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JANIQUE BOURGET

Elle aurait aimé t’apprivoiser
Carton, papier, colle 
Diptyque 1000 x 1000 mm

 
«Sa sincérité profonde laissait entrevoir 
ses reliefs les plus subtiles.»
Quand la surface explose / se 
fragmente ; alors que reste-t-il ?
C’est l’image d’un instant en suspend. 
Une surface libre et sauvage. 
Le papier se hérisse, illustre de 
nouveaux territoires. 
J’aime jouer avec la lumière. Elle le 
caresse et laisse palpiter ses ombres 
dans une danse intuitive. Tremblement, 
variation, fluctuation, tout se concentre 
pour trouver le point d’équilibre entre 
immobilité et oscillation. 

 
«She would have liked to tame you» 
« Its profound sincerity gave us a glimpse 
of its most subtle reliefs. » 
When the surface explodes, when it begins 
to break up ; then what is left ?
It is the frame of a suspended instant. A 
savage and free surface.
The paper stands up, illustrates new 
territories. 
I enjoy playing with the light. It barely 
touches it and leaves its shadows quiver 
in an intuitive dance. Tremor, variations, 
fluctuations, each point is concentrated to 
find the balance between immobility and 
oscillation.
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DIDIER BOURSIN

A peace of Paper
Drop Paper®

60 x 22 cm

 
Oiseaux réalisés par pliage à partir de 
triangles.

 
Birds made through foldings using 
triangles as a base.
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IGOR BROSSMAN

Utopi
Paper Drop® et Silk Drop®

65 x 88 cm / 160 x 115 cm

 
«Vision idéale, perçue comme 
irréalisable»
Utopi est une série de robes au design 
minimaliste.
Ces robes sont légères et douces, 
fabriquées essentiellement avec 
du Strong Drop®. 4 modèles, sont 
proposés, avec ou sans manches. 
Imprimées, poinçonnées et assemblées 
par seulement 4 coutures.
Les passants de ceintures et les 
poches sont optionnels.
Pouvant être facilement pliées, roulées 
et glissées dans une enveloppe ou 
dans un sac.
Mélangez-les avec d’autres vêtements 
ou superposez-les pour plus d’effet.
À porter tous les jours, ou à l’occasion.

 
«Idealistic vision, perceived as unreal»
The Utopi series consists of minimalistic 
paper dresses. 
These dresses are light, soft to touch, 
realized in using mainly Strong Drop ® 

paper. 4 Sleeves or sleeveless designs are 
proposed. 
 Prints, punch-outs are applied to the 
material and assembled with only 4 seams. 
Belt loops and pockets are optional.
Dresses are foldable, can be easily rolled 
up or slip into an envelope or a bag.
Can be stylized with other garments 
or overlapped to express your unique 
variation.
Everyday use to a special occasion.
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STÉPHANIE BUTTIER

Ma nappe
Chutes de Drop Jet® 80gr

 
Ma nappe à l’armure toilée et croisée, 
est tissée de ruban en papier. Elle fait 
un mètre carré. C’est une nappe de 
papier qui a le luxe d’être tissée.

 
My tablecloth, with a cloth and crossed 
armour, is woven with paper ribbons. It 
measures 1 square meter. It is a paper 
tablecoth which has the luxurious asset of 
being woven.
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BARBARA CADET

Un livre dans la foret
Papier blanc 
1 x 1 m
 
 
Inspirée par la nature et ses voyages 
exotiques dans l’enfance, elle crée 
des décors imaginaires et oniriques 
aux couleurs chatoyantes. Pour 
Précédé Chénel, elle explore le thème 
de la nature sous la forme d’un livre 
en papier d’où s’échappe un décor 
illustrée en trois dimensions.

 
Inspired by nature and exotic travels she 
did when she was children. She now 
creates oneiric, imaginary and colourful 
decorations. For Procédé Chénel she 
creates a paper book with illustrations in 
three dimensions. 
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CATHERINE CAPITAINE

Kapigami 
Papier
1 x 1 m

 
Kapi sculpte la lumière à travers la 
matière. Elle transforme au fil des plis 
la feuille de papier blanc en volume 
géométrique.
Forme solide dans la clarté du jour, 
revêtue de son manteau de lumière 
dans l’obscurité, elle apparaît forme 
sensible tel un décor d’architecture 
minérale et d’efflorescence lumineuse.
« Vaste comme la nuit et comme la 
clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons 
se répondent.»

 
Kapi sculpts light through matter. She 
transforms, as folds go by, the white paper 
sheet into a geometric volume.
Solid form in the clarity of the day, covered 
by its light coat in darkness, it appears 
sensitive form, as a decor of mineral 
architecture and luminous efflorescence.
«Vast as night and clarity,
perfumes, colors and sounds resonate.»



Procédés Chénel - Carte Blanche au Papier - 2016 41

CLAUDE CHAUSSARD

Et si on se faisait une ligne, 2016
Craie de traçage sur papier Stonehenge et Drop Paper® marouflé sur aluminium
10 x 290 cm

Un art intime, retenu à l’extrême, 
ouvert sur l’invisible. Qu’il travaille 
en deux dimensions (œuvres sur 
toile ou sur papier) ou en trois (livres 
d’artiste, sculptures ou art public), 
Claude Chaussard reste fidèle à la 
même approche : le médium décide 
de l’itinéraire. L’artiste met en évidence 
l’instant, l’éphémère.

An intimate art, restrained to the extreme, 
open onto the invisible. Whether in its two 
dimensional work (on canvas or paper) 
or in its three dimensional work (books, 
sculptures, public art), Claude Chaussard 
remains true to the same approach: the 
medium decides on the itinerary. The artist 
reveals the instant, the ephemera.



BÉATRICE CORON

Art
Drop Jet® 80gr et Hard Drop®

L’arrangement des lettres peut être 
lu comme ART, TAR ou RAT. Chaque 
vignette découpée représente une 
référence d’art. On peut y reconnaitre des 
images iconiques de Matisse, Magritte 
ou Picasso et des oeuvres plus récentes 
de Martin Puryear, Nick Cave, Ai Wei 
Wei et Murakami. Ces découpages sont 
des exercices de mémoire.

The separate letters can be read as ART, 
TAR or RAT. Each vignette refers to the art 
world. Look for some classics such as 
Matisse, Magritte or Picasso and more 
recent works by Martin Puryear, Nick Cave, 
Ai Wei Wei or Murakami. Cutting is a way 
to remember and take visual notes.
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ANNE-LAURE COULOMB

Lis moi sous tes doigts
Perfo Drop®, perles de rocaille, fil de coton
1 x 1 m

 
Anne-Laure Coullomb, artiste textile, a 
choisi pour les 120 ans de Procédés 
Chénel de célébrer un des papiers de 
la collection autour de la perception et 
du toucher. 
Territoire d’écriture, le papier devient 
territoire textile à explorer.
« Carte Blanche, perforée, 
Raconte moi, sous tes signes perlés,
Les secrets de ta chair.»

 
Anne-Laure Coullomb, textile artist, chose 
to celebrate one of the papers of the PCI’s 
collection for the 120th birthday of the 
company. She plays with perception and 
touch.
From a writing territory, paper becomes a 
territory to explore... 
«White card, perforated,
Tell me, under those pearly signs,
The secrets of your flesh.» 
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SOLINE D’ABOVILLE

Multitude
Sparkle Drop® or et argent et Drop Jet® 80gr blanc
1 x 2 m

 
Scintillante et vibrante vue de loin, 
l’installation de 450 gouttes en 
papier donne l’illusion d’un nuage en 
suspension. C’est en s’approchant 
qu’on devine la multitude des particules 
qui constituent cette nuée.

 
Sparkling and stirring from far, the 
installation of 450 paper drops gives the 
illusion of a suspended cloud. By coming 
closer, one can guess the multitude of 
particles which forms the cloud.
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MARTIN DE BIE & IVAN TWOHIG

The Fujiko archipelagos, 2016
Drop paper® 60gr blanc, ventilateurs et dispositif électronique.
1 x 2 m

 
Préfiguration physique d’un ensemble 
imaginaire de territoires marins, 
cette archipel puise son origine 
dans des fictions collectives ou 
récits d’apparitions fantomatiques 
et éphémères. Leur topographie est 
une hybridation entre réel et virtuel 
s’inspirant des paysages de mondes 
virtuels délaissés sur le net et de 
descriptions historiques relatées lors 
d’expéditions passés. Ce microcosme 
propose une réflexion de ces territoires 
numériques oubliés trop vite face à la 
géologie changeante de notre planète 
au travers d’un passage ductile de plus 
en plus perméable de nos jours.

 
This work is a physical prefiguration of 
an imaginary set of marine territories. 
This archipelagos draws its origin from 
collective fictions or narratives of ghostly 
and ephemeral appearances. Their 
topography is a hybrid between the real 
and virtual inspired by the landscapes of 
virtual worlds abandoned on the internet 
and historic accounts of ‘lost’ islands 
made by past explorers. This microcosm 
proposes a reflection on these digital 
territories forgotten too quickly in the 
face of a rapidly changing planet both 
technologically and geologically.  
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LAURE DEVENELLE

Nuage
Papier Sirio white/pearl Fedrigoni
170 x 110 x 60 cm

 
Masse visible dans l’atmosphère, il 
est aussi matière, fait de vapeur et 
d’eau. Vision d’une pièce flottante, 
son monde utopique dans les airs, fait 
de lignes et de reliefs. Par le papier, 
Laure habille l’espace et lui crée une 
dimension graphique. Dans sa pratique 
portée sur l’univers géométrique, elle a 
cherché un module idéal à développer. 
Elle s’est alors inspirée des solides de 
Platon et notamment de l’icosaèdre, 
solide à vingt faces, symbole de l’eau 
dans la représentation du philosophe 
Platon. En effet, influencé par la pensée 
pythagoricienne, il a associé aux cinq 
éléments fondamentaux du monde, 
un polyèdre régulier. Laure Devenelle 
est fascinée par la perfection de ces 
volumes et aime les mettre en scène. Ils 
sont ici porteurs de sens pour ce nuage.

 
Visible mass in the atmosphere, a cloud is 
also made out of matter, of water vapour. 
Laure Devenelle here expresses her vision 
of a floating piece, her utopian world in 
the air, made out of lines and reliefs. 
Through paper, she occupies the space 
and gives it a graphic dimension. 
In her work partial to geometry, she 
has been looking for an ideal module 
to develop. She got her inspiration in 
the Platon’s solids and especially the 
icosahedron, this 20-faces solid being 
the symbol for water in the representation 
of Platon the philosopher. Actually, 
influenced by the Phytagorean thinking, he 
associated a regular polyhedron to the five 
fundamental elements of the world. Laure 
Devenelle is fascinated by the perfection 
of these volumes and likes to stage them. 
They bring meaning to this cloud.



Procédés Chénel - Carte Blanche au Papier - 2016 53

AMORA DORIS

Fourmille 
Papier kraft blanc 2,50 x 2,50 m

 
Amora voulait emmener le papier blanc 
là où on ne l’attendait pas.
Transformer une feuille délicate et 
plane en une ronde-bosse solide, tel 
est son défi !
Prendre un soupçon de colle, une 
pointe d’habileté, une grosse pincée de 
patience, ingrédients incontournables 
pour la fabrication du papier mâché !
Un véritable travail de fourmi !

 
Hard-working ants!
Amora’s wanted to take some ordinary 
white paper somewhere unexpected - the 
challenge being to transform the simple, 
flat sheet into a solid, sculpture in the 
round.
Take a dash of glue, a touch of dexterity, 
and a large dose of patience - all the 
essential ingredients for a successful 
«papier mâché» - and there it is, crawling 
up the wall!
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KYLE FARMER

Drawing with scissors, Designing, 
and Patterning in 5D - phase 3
Drop Jet® 80gr et adhésif 3M 950
Hauteur 56 cm

 
Drawing with Scissors, Designing, 
and Patterning in 5D réamorce une 
vision de l’enseignement du design. 
DESSINE - FAIT - FAIT - DESSINE. La 
mode comme un palindrome.

 

Drawing with Scissors, Designing, and 
Patterning in 5D reboots the inherited 
system in which design is typically taught. 
DRAW IT - MAKE IT - MAKE IT - DRAW IT. 
Fashion as a palindrome. 
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ELISE FOUIN

Cocarde
Drop Paper® + Métal laqué 
150 x 70 x 6 cm

 
Cocarde est un luminaire inspiré par 
la magie du pliage et du déploiement 
d’une simple feuille de papier. 
Technique initialement utilisée pour 
recouvrir les structures d’abat jour 
traditionnelles, ces plis sont ici adaptés 
à un ruban de Led. Ainsi « l’abat jour 
» n’est plus circulaire mais linéaire 
avec un éclairage rasant révélant toute 
la subtilité du papier plissé. Grâce 
à ce système de pan en éventail, 
le luminaire peut se décliner en de 
multiple composition pouvant prendre 
place aussi bien au dessus d’un bar, du 
zone d’accueil ou d’une grande trémie.

 
Cocarde is a lamp inspired by the magic 
of the folding and the deployment of a 
simple paper sheet. Technique initially 
used to cover the traditional structures of 
lampshade, these folds are adapted here 
to a ribbon of Led. So the lampshade is not 
circular any more but linear with a shaving 
lighting revealing all the subtlety of the 
wrinkled paper. Thanks to this system of 
fan-shaped piece, the lamp can come of 
multiple composition which can take place 
as well above a bar, a zone of welcome 
desk or a big hopper.
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«Tendre texte» reproduit instinctivement 
des gestes immémoriaux. C’est la peau 
d’une bête tendue qu’on dépèce, qu’on 
met en pièce. Tailler, couper dans 
la masse, piquer, ce sont aussi des 
gestes de couturière, de relieur ou de 
boucher : un travail de manutention 
précis, celui de l’écrivain aussi. 
Aborder le dessin comme un artisanat 
où s’invente une écriture.

 
«Tendre texte» instinctively reproduces 
immemorial actions. It’s a hide tight as 
leather that is cut up and ripped to pieces. 
Cutting, carving, pricking: the artist’s hand 
follows that of a dressmaker, a bookbinder 
or a butcher. Or a writer. What if drawing 
were a handicraft where scripture could be 
reinvented ?

ANGÈLE GUERRE

Tendre texte #1 et #2
Scalpel sur papier / Scalpel on paper
250 x 135 cm
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ALINE HOUDÉ-DIEBOLT

Horloge du Musée d’Orsay, 2015
Papier blanc 250gr

 
Aline Houdé-Diebolt aime travailler 
le papier, un matériau fragile et usuel 
qu’elle sublime à travers diverses 
manipulations pour créer des décors.
Ici « Horloge du Musée d’Orsay » issue 
de la série « Fragments de Paris en blanc 
sur blanc » est constituée de papier 
blanc. Les ornements architecturaux 
du bâtiment sont accentués à travers 
les ombres et lumières qui se posent 
sur le travail délicat et minutieux du 
papier blanc mis en relief. Ce travail 
d’architecture de papier met en avant 
la finesse de certains détails du 
patrimoine architectural parisien.

 
Aline Houdé-Diebolt likes to work with 
paper, a fragile and common material 
which she manages to sublimate through 
various handlings to create decors.  
This time, the « Horloge du Musée d’Orsay 
» (The clock of the Orsay Museum) is part 
of a series called « Fragments de Paris en 
blanc sur blanc » (Paris fragments in white 
on white) is made out of white paper only. 
The architectural ornaments of the building 
are highlighted by the shadows and light 
playing with the delicate and fiddly work of 
the white paper. This architecture of paper 
work reveals the details of the Parisian 
architectural heritage.
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LIKA KATO

Plésiosaures 
Fil de fer et papier japonais 
1,40 x 3,80 m

Un ordre éteint, les plésiosaures, dont le 
nom signifie ‘proche du lézard’, étaient 
des animaux aquatiques, ici devenus 
très aériens grâce au talent de Lika Kato.

An extinct order, plesiosaurs, whose name 
means ‘near to lizards’, were aquatic 
animals, becoming very aerial thanks to 
Lika Kato’s talent.



Procédés Chénel - Carte Blanche au Papier - 2016 65

SOPHIE LARGER

EPI
Papier canson 

 
Sophie Larger s’est amusé à revisiter le 
traditionnel cornet en papier. 
Le jeu consiste à changer d’échelle, 
à le multiplier, à l’assembler pour en 
oublier la forme et composer ainsi une 
suspension lumineuse.

 
Sophie Larger is revisiting the traditional 
paper cone.
The game consists in changing its 
scale, in multiplying it, in assembling 
it so that you forget its shape and make 
it become a luminous pendant light. 
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SASCHA NORDMEYER

Triptyque Espace-temps, 2016
Papier aquarelle 300g
Pièce unique
386 x 243 cm

 
Dédié à la lumière, inspirée de l’art 
cinétique et proposant un rapport 
interactif au spectateur, cette 
installation se réinvente en permanence 
en fonction du cheminement et de 
la luminosité ambiante. Découpe 
numérique et activation manuelle des 
micro-réflecteurs.

 
Celebrating light, inspired by kinetic art  
and offering an interactive relationship with 
the viewer, this installation is constantly 
reinventing itself depending on how light 
travels and how bright it is. 
Digital cutting and micro-reflector 
activation by hand.
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ROMAIN PASCALIS

5 intersecting tetrahedra
Paper Drop®, corde à piano 1 mm
70 x 70 cm

 
Design : THOMAS HULL 
Réalisation : ROMAIN PASCALIS
Origami composé de cinq tétraèdres 
imbriqués.

 
Design: THOMAS HULL 
Made by: ROMAIN PASCALIS
Origami made out of five interlinked 
tetrahedrons.
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PIKNIK

Laterne
Drop paper®

Laterne 0.1 :   32 cm / 32 cm
Laterne 0.2 : 28,5 cm / 36 cm
Laterne 0.3 : 25 cm / 40cm

 
Collection de 3 luminaires en Drop 
Paper®, composés de 12 pétales.
Luminaires ludiques, choisissez vos 
couleurs, pliez et assemblez-vous 
même votre lampe.

 
A collection of 3 lamps, made out of 
Drop Paper®, composed of 12 petals. 
Playful lamps, choose your colors, fold 
and assemble your lamp yourself.
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ROSE OCTOPUS- SOLENNE CHARRIOT 
& ADELINE FONKNECHTEN

Porte du Japon
Drop Jet® 80gr, Cristal Drop® et vernis, Drop Paper®  60gr
2 x 2 m

 
Solenne Charriot et Adeline 
Fonknechten ont imaginé cette « Porte 
du Japon » en hommage à cette culture 
qui considère et utilise depuis toujours 
le papier comme un matériau noble. 
Cette arche est le lieu de passage qui 
montre leur savoir-faire. Découpe, 
gaufrage, sculpture en bas-relief, tout 
est réalisé à la main, de la structure 
(entièrement montée en carton et 
tapissée de papier) aux détails des 
motifs des piliers. Elles se servent 
des nuances translucidité/opacité des 
papiers Procédés Chénel pour créer 
un univers ; ainsi les carpes Koï font 
face au dragon et les fleurs de lotus 
se mêlent aux grappes de glycine pour 
envahir l’architecture de papier.

 
Solenne Charriot and Adeline Fonknechten 
have imagined this «Japanese gate» to pay 
tribute to this culture that has been using 
paper forever as a noble material. This arch 
is a passage way showing their expertise. 
Cutting, stamping, sculpting bas-reliefs, 
everything handmade, from the structure 
(entirely made out of cardboard and then 
covered by paper) to the details of the 
pilar’s patterns. They use the subtile 
differences in translucidity and opacity of 
Procédés Chénel’s papers to create a whole 
universe. The Koï carps facing the dragons 
, the lotus flowers mixed with wisteria 
grapes invading the architecture of paper... 



CHRISTEL SADDE

Mobile XXL
Tiges en Forex blanc et formes en Drop Paper®

3,50 x Ø 1,70 m

 
Equilibre-Géométrie-Poésie-Mouvement

Grand mobile modulable sur mesure, 
une création Christel Sadde et Procédés 
Chenel.

 
Equilibrium-Geometry-poetry-Movement

Large mobile, which is adjustable upon 
request. Design by Christel Sadde and 
Procédés Chénel. 
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AMANDINE SERRAN / LA FÉE CROCHETTE

Origine
Papier
Cocon 50 x 65 cm  
Naperon Ø 75 cm

 
Et si le papier ne provenait pas des 
arbres ? 
Et si le papier naissait d’abord sous la 
forme d’un fil avant d’être pressé en 
feuilles ?
Et si le papier était d’origine animale 
comme la laine ou la soie ?
Et si des vers géants, vivant dans 
une lointaine forêt tropicale avaient 
le pouvoir de confectionner un long 
fil protecteur au creux duquel ils 
pourraient opérer une spectaculaire 
métamorphose en papillon ?
Et si...

 
What if paper was not coming from trees?
What if paper appeared first under a thread 
form before being pressed into sheets?
What if paper was from animal origin like 
wool or silk?
What if giant worms, living in a faraway 
tropical forest, had the power of making 
a long protective yarn, within which they 
could metamorphose into butterflies? 
What if...



AYUMI SHIBATA

Kodama No Mori
3 x 3 x 2,4 m

 
La petit forêt faite à la main apparait 
dans un bureau citadin...
Ya-o-yorozu no kami est le terme 
utilisé au Japon pour désigner l’infinité 
des dieux et des esprits qui vivent 
ensemble alentour, dans le monde et 
dans l’univers. Un travail minutieux et 
ancestral de découpe papier dans la 
tradition japonnaise, qui nous pousse à 
porter notre attention sur la délicatesse et 
la fragilité du lien qui nous lie à la nature.

 
The small man-made forest appears in the 
city office. 
Ya-o-yorozu no kami is the term we use 
in the Japanese language to speak of the 
infinite gods and spirits who live together 
all around in the world and the universe. 
Working within this cultural framework, 
Ayumi Shibata uses the traditional method 
of Japanese paper cutting to bring 
attention to the delicate relationship we as 
humans have with the environment.
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RIEJA VAN AART

Pendant l’attente 
Papier Drop Jet® 137/138gr, photos imprimées
3 photos 60 x 80 cm sur papier 80 x 200 cm

 
Dans l’entreprise attendent les chutes 
de papier, leur transformation en 
meubles ou en habits. Pendant cette 
transition, Rieja van Aart, photographe 
Néerlandaise, leurs donne une autre vie 
dans ses still lifes (vie silencieuse). Elle 
transforme les découpes de papier à 
caractère unique qui parlent entre elles 
et le public.

 
Within the company paper waste are 
waiting to be transformed into furniture or 
clothes. During this transition, Rieja van 
Aart, a Dutch photographer, gives them 
another life in her still lives. She turns these 
unique paper cuts into a dialogue between 
her and the viewers.
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70, rue Jean Bleuzen
92170 Vanves

France
T : +33 (0)1 41 08 76 76
F : +33 (0)1 41 08 01 53

info@chenel.com
www.chenel.com
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