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Je défends un Design émotionnel et décomplexé qui vient
du cœur et qui parle au cœur des gens.
Née d’un père Français d’origines Arménienne et Tchèque, photographe, amateur de Jazz et voyageur et d’une mère
Franco-Allemande professeur de lettres
et peintre à ses heures, je me suis longtemps demandé qui j’étais. Créatrice, artiste, architecte ?

La fonction fait la forme ! Dans ma
démarche les fonctions et l’ergonomie
(lien objet – corps – espace) sont capitales et initient une recherche de forme
et un choix de matière. Vient en parallèle
la technique de fabrication et parfois un
process d’innovation technologique.

A mi-chemin entre art et science,
je choisis le Design. Volontairement éclectique,je m’efforce d’avoir un regard transversal sur la pratique du Design en m’investissant dans différentes disciplines :
objet, espace, graphisme mais aussi la
peinture, la photographie et même la
danse…

La forme fait la fonction ! Parfois c’est la
matière, son expérimentation, son « mouvement » et sa technologie de fabrication
qui m’amène à la forme puis la fonction.
Et le problème se résout dans un cheminement inverse.

Qu’est ce que le Design ? Chacun y va
de sa définition. Je dirai que mes créations se forgent dans l’observation. Observation de la nature, de l’existant, des
peuples, des usages, de la gestuelle… un
peu de sociologie. De là, naît une analyse, une problématique et le Design est
ma réponse utile.

Intemporalité et réutilisation. J’aime
qu’un objet puisse évoluer avec son utilisateur, qu’il se module selon l’espace
et les envies. Mes installations sont rarement éphémères, j’aime que l’on puisse
les réadapter en fonction des besoins ou
des espaces, pas de gâchis ! Détourner
certains éléments de leur utilisation première fait aussi partie de ma démarche.

Pourquoi Emotional Design ?
NICE TO MEET YOU!

Rendez-vous sur la Paris Design Week
Now! le Off
Cité de la Mode et du Design
34 quai d’Austerlitz
75013 Paris

Parce que stimuler les sens, provoquer des
émotions est devenu un parti pris fort dans mon
processus
créatif.
J’aime
raconter
des
histoires qu’elles soient ancrées dans la
réalité ou le fantasme, peu importe, pourvu
que les gens s’évadent ou s’y reconnaissent.
Diplomée d’un Master en Design des Beaux Arts
de Toulouse en 2002 j’ai commencé à m’exprimer
pour des marques en développant en parallèle

des projets personnels autour du corps
humain, des « technos » textiles, du mouvement et
du nomadisme. Puis j’ai aiguisé mon goût pour
le design de produits et d’espace au sens large.
Mes travaux
variés de la
en passant
arts de la

recouvrent également des univers
cosmétique aux produits de luxe
par la grande distribution, des
table aux équipements sportifs.
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Girassol
1.Tournesol,[tournesol] en français tourner «girar»
et soleil «sol». Comme son nom l’indique la fleur
du tournesol suit la course du soleil. 2. Il existe de
nombreux noms ou expressions vernaculaires
pour le désigner : grand-soleil, soleil des jardins,

soleil commun, sunflower, sonnenblume en
anglais et allemand. L’italien, le portugais
et l’espagnol ont adopté le terme girasol.
3.Comme un soleil rayonnant dans votre intérieur,
le luminaire Girassol diffuse une lumière chaude
et vous enveloppe dans une douce atmosphère.
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192
192 (dix-neuf au carré) est une horloge
conçue en hommage à l’époque du
Bauhaus et au mouvement de Stijl, faisant écho à l’année 1919 date de fondation de la Staatliches Bauhaus à Weimar.
Elle est inspirée des écrits de l’époque et
du travail de Piet Mondrian, Gerrit Rietveld et Laszlo Moholy-Nagy. 1. Sa structure est rigoureusement construite de
lignes verticales et horizontales, de jeux
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de pleins et de vides savamment calculés, d’équilibre. Le cadre, élément essentiel réunit des blocs noirs, blancs et de
couleurs primaires. 2. Différents niveaux
créent des ombres projetées sur le mur
qui varient tout au long de la journée.
3. L’élément central assure la fonction
technique, il accueille le mécanisme.
Les aiguilles au 1er plan, seuls éléments
en mouvement, servent la fonction faisant de cette sculpture un objet utile.
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Lucky Mirage
1. Mirage [mirage], du latin miror mirari:
s’étonner, voir avec étonnement. 2. Le
mirage est une image reélle aux apparences d’étendue d’eau, de soleil enflammé oud’éléments en fusion. 3. Le mirage est unphénomène optique dû à la
réfraction des rayonslumineux dans une
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atmosphère surchauffée quidonne une
image déformée. 4. Lucky Mirage, estune
sculpture amusante qui revêt des allures
de sofa et nous interroge sur la limite entreart et design... de la peinture à l’objet,
de l’objet de contemplation à l’objet utile.

Sofa 101
101,(cent un) 1. 101 fait référence aux
101 positions du Kâmasûtra, Kama signifiant en sanskrit désir, amour sensuel,sentiments ; Sutra voulant dire manuscrit.
2. Aux septièmes siècles un certain Vatsyayana s’est proposé de réunir en un volume, tous les ouvrages sur le sujet, persuadé que la connaissance du Kâma
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est indispensable à l’épanouissement humain. Ainsi plaisir et joie apporteraient
paix mentale et équilibre psychologique.
3. Au delà de son aspect sculptural tout
droit sorti d’un film de science fiction 101
est un sofa dans lequel on peut se lover
se blottir, s’allonger dans tous les sens...
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