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exposition

Hors-Studio primé à Paris et peut-être à Londres

Une œuvre militante qui allie tradition et novation.
(Photo Hors-Studio)

E lodie Michaud et Rebecca
Fezard viennent d'obtenir

ou autres. Pour ce faire, elles
ont lié des partenariats avec

ges. » Un clin d'oeil à un océan
bien mal en point. « "Ecume" se
veut une œuvre engagée ; le 7e

le Prix coup de cœur du jury

des entreprises locales : Plasti

lors du Concours des jeunes

valoire et Vincent Recyclage à

créateurs Paris Déco Off. Une
trentaine de projets - sur 120

Langeais, Atelier Nextone à

continent, c'est ce monstre de
plastiques qui ne cesse de

Blois.

s'étendre en plein Pacifique. »

Intitulée « Écume », leur
oeuvre prend la forme d'un pa

Depuis sa création, il y a deux

voyage. L'option retenue par

pier peint panoramique, une
création qui s'inscrit dans la

partir d'acétate de cellulose, de

les deux designers, fondatrices
du studio de création touran

pure tradition du XVIIIe siècle

néoprène, de plastique. Elodie
Michaud et Rebecca Fezard

présentés - avaient été retenus
et exposés à Paris, à l'Hôtel
Drouot. Thème du concours, le

geau Hors-Studio : une explo
ration du 7e continent.
Les deux jeunes femmes se
sont spécialisées dans l'utilisa
tion ou la ré-utilisation de
chutes et déchets industriels
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ans, Hors-Studio a travaillé à

« avec un effet velours obtenu

sont par ailleurs les deux

non pas avec de la poudre de

seules Françaises finalistes du

laine ou de soie, comme c'était

Surface design awards, qui se
déroule du 5 au 7 février à

le cas à l'époque, mais en utili
sant des éléments broyés de
combinaisons et de surfs usa

Londres.
Philippe Samzun
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