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Pour sa deuxième édition, le salon 
Hors Série s’installe à l’Espace  
des Blancs Manteaux. Pendant  
trois jours, une quarantaine  
de créateurs y présentent  
des objets d’art d’exception, 
sculptures et bijoux principalement. 
Collectionneurs avertis, amateurs  
et curieux peuvent y acquérir  
des œuvres et créations uniques 
issues d’un très grand savoir-faire.

Parmi les nombreux salons consacrés à l’artisanat 
d’art, le salon Hors Série fait figure d’exception 
en ne présentant que des pièces uniques aux 
lignes contemporaines. C’est l’artisanat d’art haut 
de gamme qui y est dévoilé. Tourneurs d’art sur 
bois, créateurs de bijoux, céramistes, verriers ou 
forgeron d’art travaillent des matériaux nobles : 
métaux précieux, porcelaine, ébène, laque… 
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Lieu d’échange unique et chaleureux, le salon Hors 
Série offre aux flâneurs comme aux connaisseurs 
l’occasion de rencontrer ces créateurs d’exception. 
Ils auront plaisir à acquérir la parure, la sculpture 
ou l’objet d’art rêvé : un bijou-sculpture d’Aline 
Kokinopoulos, une installation textile d’Ysabel 
de Maisonneuve, une dentelle de bois de 
Pascal Oudet, une sculpture légère et gracieuse 
d’Annelise Nguyên…

Du 16 au 18 septembre 2011
A l’Espace des Blancs 
Manteaux, 
48, rue Vieille du Temple, 
75004 Paris

1. Dorothée Loriquet © DR
2. Agnès Moulinot © Florent Burgevin
3. Nathalie Domingo © Isabelle Bonnet
4. Claire de Lavallée © DR



Marc
Albert
céramiste 

Branchages entremêlés, 
théières emmaillotées, 
saladiers de dentelle ou 
oiseaux suspendus, les 
créations de Marc Albert  
sont toujours pleines de 
poésie et de délicatesse 
sans pour autant s’éloigner de 
la fonctionnalité. 
C’est d’abord la matière qui 
l’inspire : il tourne, décentre, 
déforme, ajoure, modèle 
la porcelaine, lui donne du 
mouvement. Ce dernier semble 
être comme un souvenir 
toujours présent, de son 

ancienne vie de danseur.
La couleur est aussi 
essentielle. Le blanc d’abord, 
celui du biscuit de porcelaine, 
naturel et délicat, qu’il aime 
rehausser d’une parure 
tricotée ou d’un émail délicat. 
Zébrures, céladon, jeu de 
transparence et de lumière 
habillent ses carafes, gobelets, 
abat-jours et jeux de dés. 

Isabelle
Périgot
verrier 

Isabelle Périgot est une 
véritable amoureuse du verre. 
Enfant, elle collectionnait 
déjà les galets de verre 
ramassés le long des plages 
marocaines. Adulte, elle 
s’adonne enfin à sa passion 
et décide d’explorer toutes 
les  possibilités offertes 
par la matière. Commence 
alors un travail intense de 
création. Jouant des infinies 
combinaisons de formes et 
de couleurs, Isabelle Périgot 
tourne, scinde et découpe 
le verre en d’innombrables 

murrines qu’elle assemble 
selon l’inspiration du 
moment. Une fois soufflées, 
ses compositions se muent 
en élégantes pièces à l’allure 
d’enivrants patchworks. Les 
œuvres d’Isabelle Périgot sont 
pleines de sens : chaque pièce 
appartient à un ensemble 
qui reflète la démarche 
intellectuelle et émotionnelle 
de l’artiste. « Bakuba », 
« Pains de sucre », « Croix du 
Sud »… Isabelle Périgot rend 
hommage dans plusieurs 
de ses collections, aux 
ambiances et symboles de la 
Méditerranée de son enfance.

Zoom sur 
quelques 
créateurs
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Jean-Louis
Hurlin
forgeron d’art - maître d’art

Jean-Louis Hurlin, forgeron 
d’art, est devenu maître 
du damas, cette technique 
ancestrale grâce à laquelle 
il crée des pièces, toujours 
uniques, d’une grande finesse 
et à la beauté onduleuse. 
Dans une danse avec le métal 
et le feu, il soude, fusionne, 
plie et replie les métaux 
pour les transformer en un 
kaléidoscope argenté. 
A l’origine, le damas servait 
à réaliser des couteaux et 
des armes très solides pour 

combattre sur les champs 
de bataille. Jean-Louis 
Hurlin détourne cet usage 
traditionnel du damas pour 
créer des objets d’art qui 
s’inspirent de la poésie de 
Rimbaud, de l’art de Beuys,  
du cinéma de Bresson…

Ysabel de
Maisonneuve
créatrice textile

C’est en travaillant sur le 
thème de la toile d’araignée 
à l’Ecole des Beaux-arts 
qu’Ysabel de Maisonneuve 

rencontre le textile et la 
trajectoire d’un fil. Telle 
l’araignée qui se meut 
dans l’espace, Ysabel de 
Maisonneuve vit l’art textile 
comme une danse qui invite 
le regard à circuler et le corps 
à se déplacer. Son travail est 
une exploration constante de 
l’espace et du mouvement 
où l’élément textile est un 
prolongement du geste et 
lui permet de retracer une 
perception de l’espace.
Sa recherche en art textile se 
nourrit également d’un intérêt 
constant pour les techniques 
de teintures, alimentée par 
ses voyages à travers le 
monde. 
Cette alchimiste de la trace, 
du vécu et de l’éphémère 
est en recherche constante 
d’un savoir-faire qui invite le 
regard à un voyage sans fin.
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Thibauld
Mazire
laqueur

Enigme visuelle, invitation 
au voyage et à l’imaginaire, 
l’œuvre de Thibauld Mazire 
constitue un troublant 
mariage entre la réflexion 
posée et composite de la 
peinture et l’instantanéité de 
la photographie. Le regard 
se confronte au vertige de la 
profondeur de l’image et de la 
planéité du support.
Passionné d’ouvrages de 
fortification, Thibauld Mazire 
introduit des vues de portes, 
d’ouvertures empruntées 
à l’univers des bunkers. 
S’amusant de jeux de 
lumière, il transforme avec 

subtilité la laide austérité 
de ces masses bétonnées 
en un appel au mystère, à 
l’ésotérisme, à l’abandon. 
Rêves mélancoliques dans un 
paysage de ruines modernes, 
les œuvres de Thibauld 
Mazire nous placent dans une 
atemporalité méditative. 
Au final, plus qu’au voyage, 
son travail est une invitation à 
l’introspection et au fantasme, 
dans un monde aux tonalités 
de vert-de-gris et d’encre de 
Chine.

Annelise
Nguyên
sculpteur

Les sculptures aériennes 
d’Annelise Nguyên fascinent 
par leur légèreté et par leur 
fluidité. Les fils de métal 

s’envolent, s’enroulent et 
dansent au gré du vent. Ils 
reflètent sa réflexion sur le 
mouvement. Annelise Nguyên 
s’intéresse à tout ce qui est 
changeant dans la nature : la 
croissance des végétaux, le 
courant de la mer... Son idée est 
de retranscrire par des formes 
visibles tous ces mouvements 
invisibles auxquels on ne prête 
pas attention.
Au fur et à mesure des 
soudures, une forme, une 
silhouette, un contour, 
apparaissent et donnent 
naissance à un volume, flottant 
dans l’espace. 
L’air s’introduit, se faufile 
et finalement appartient à 
part entière à ses créations. 
Suspendues ou posées sur 
des socles, ses sculptures en 
fils d’acier et soudures sont un 
reflet abstrait d’une nature en 
mouvement constant.
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Pascal 
Oudet
tourneur d’art sur bois

C’est le bois, matière première 
de la création, qui inspire 
Pascal Oudet. Il cherche, 
amasse et recueille avec soin 
morceaux de bois, souches  
et branchages dont il aime voir 
les marques du temps : le soleil, 
la pluie ou le gel. Tous ces 
éléments révèlent et mettent en 
valeur la structure profonde du 
bois. Ils sont également pour 
lui source d’inspiration. Une 
fois le bon morceau de bois 
trouvé, il le travaille sur  
un tour et en révêle sa texture 
et sa personnalité par brûlage 
et sablage.

Ynac

créatrice de bijoux

Ynac, créatrice de bijoux, 
trouve son inspiration dans 
les matières : argent, diamant 
noir, opale, os teinté, émail, 
feuille d’or, verre, dentelle… 
Elle les mélange, qu’elles 
soient précieuses ou non. 
Sources intarissables 
d’inspiration, elles lui 
permettent de développer des 
collections variées ayant une 
très forte identité. 
Les pièces prennent forme à 
force de travail, d’observation, 
mais aussi de hasard et 
d’intuition. Le temps entre 
également en compte 

puisqu’il permet de faire 
évoluer les formes, de  
les affiner. 
La préciosité du bijou n’est 
pas tant issue de la qualité 
des matières mais plutôt du 
travail et du sens qu’il porte. 
Chaque création est unique et 
raconte une histoire.

6

12

13



7

Lucieblanche
créatrice de bijoux

Hélène Lathoumétie
céramiste

Alain Lerolle
plasticien

Anne Longchamp
céramiste

Dorothée Loriquet
céramiste

Thibauld Mazire
laqueur

Catherine Metas-Esteban
céramiste

Marie Minhac
mosaïste

Agnès Moulinot
créatrice de bijoux

Annelise Nguyên 
sculpteur

Agnès Nivot 
céramiste

Suzanne Otwell-Nègre
créatrice de bijoux

Isabelle Perigot 
verrier

Pascal Oudet 
tourneur sur bois

Simone Perrotte 
céramiste

Isabelle Périgot 
verrier

Marie rancillac 
céramiste

georges Stahl 
verrier

Dominique Trinephi 
créatrice de bijoux

Atelier Wax
céramiste

Eléonore Weiss
céramiste

Claire Wolfstirn
créatrice de bijoux

Cette année, le salon Hors Série 
accueille deux associations : 
l’Institut Européen des Arts 
Céramiques (IEAC) qui forme et 
sensibilise aux arts céramiques 
et l’Association pour la 
Formation Et le Développement 
des Arts Plastiques (AFEDAP), 
spécialisée dans la formation des 
bijoutiers.

Marit Kathriner, Irène Mascret, 
Stéphanie Pelletrat, robin 
Samson et Anne Verdier ont ainsi 
été sélectionnés pour représenter 
l’IEAC avec un travail exigeant 
et abouti. Pour l’AFEDAP, une 
sélection de diplômés de 2010, 
tels que Theodora Vasilopoulou 
et de 2011 présentent leurs 
travaux réalisés durant leur 
formation et qui clôturent leur 
apprentissage.

Marc Albert
céramiste

Isabelle Baeckeroot
verrier

Criska
créatrice de bijoux

Florence Croisier créations
créatrice de bijoux

Patrick Crulis
céramiste

Claire de Lavallée
céramiste

Ysabel de Maisonneuve
créatrice textile

Olivia de Saint-Luc
sculpteur 

Déliz
plasticienne

Nathalie Domingo
céramiste

Micheline Eschenbrenner
céramiste

Marie-Laure guerrier 
céramiste

Chris gullon 
céramiste

jean-Louis Hurlin 
forgeron d’art

Ludivine Huteau 
créatrice de bijoux

Ynac  
créatrice de bijoux

Aline Kokinopoulos
créatrice de bijoux

Damien Lacourt
ébéniste

Liste 
des 
exposants



Vendredi 16 septembre : 
de 15h à 21h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
de 11h à 20h
Entrée libre

Informations pratiques :
Salon Hors Série
Du 16 au 18 septembre 2011
à l’Espace des Blancs Manteaux, 
48, rue Vieille du Temple, 
75004 Paris

Contact presse :

Alambret Communication
Anaelle Bled  - Yves Mousset
01 48 87 70 77
anaelle@alambretcommunication.com
yves.mousset@my-communications.fr

Ateliers d’Art de France
Anne-Victoire de Saint Phalle
responsable communication
01 44 01 08 42
6, rue jadin
75017 Paris
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5. Marc Albert © DR
6. Isabelle Périgot © Gaëtane Girard
7. Jean-Louis Hurlin © Olivier Dancy
8 & 9. Ysabel de Maisonneuve © Sophie Tramier et Koichi
10. Thibauld Mazire © DR
11. Annelise Nguyên © DR
12. Pascal Oudet © DR
13. YNAC © Facosteam
14. Florence Croisier © DR

14

d
e

si
g

n
   :

 H
ar

tla
nd

 V
ill

a 
 


