
Actuellement finaliste de la design parade à la Villa 
Noailles, je viens de terminer un projet de résidence à 
l’abbaye de Maubuisson. Diplômée de l’École des Arts 
Décoratifs de Paris en 2020, j’ai également étudié à la 
Rietveld Academie d’Amsterdam et aux Beaux-Arts de 
Paris-Cergy.  

Plasticienne et designer, ma pratique explore les 
phénomènes communs et tente de les révéler pour leur 
accorder une attention nouvelle. Ainsi sont soulignés 
au travers des objets du quotidien plusieurs sujets 
de réflexion comme l’environnement, le stockage, la 
consommation, le confort…   

Dans mes installations, je mélange divers médiums: le 
dessin, le textile, la céramique...  

La diversité formelle et visuelle de mes collections est à 
l’image de la mondialisation; leur agencement évoque une 
certaine archéologie où l’étrangeté, la poésie et la fragilité 
naissent de rapprochements insolites. Le cahot matériel 
est minutieusement organisé. Un jeu de finesse autour 
du design, où le designer au sens commun du terme est 
absent. 

Je travaille toujours sur des systèmes modulaires, afin de 
jouer avec les éléments. Toutes mes pièces sont munis 
d’un système d’accroche, comme un œillet, une anse, une 
corde… de sorte à être archivés dans l’espace. Je tente 
de produire des objets qui interrogent la matière, ses 
transformations et ses usages afin de redéfinir la relation 
des formes avec leur environnement.  
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Vers midi, l’été je crois
La salle de sieste est propice à la déambulation somnambule. 
L’ambiance reposante offre une nouvelle temporalité à la 
fois physique et mentale. Ici, le temps n’est plus défini par 
l’extérieur, mais par soi-même. Dans cette pièce, on oublie la 
société en quête de rapidité et de rentabilité. 

Les accumulations d’objets, de matières et de formes 
donnent naissance à un jeu de construction permanent.   
Les pièces sont modulaires : futons, tomettes et céramiques 
s’empilent, se suspendent, se déplient.

Les différentes teintes de blancs, font référence à l’univers 
médical. En effet, les objets liés au soin sont souvent définis 
par la fonction. Grâce à ces multiples usages des objets, 
il devient évident de s’approprier l’intérieur. De plus, les 
différentes déclinaisons des formes, d’accumulations et de 
fonctions permettent de jouer avec l’espace et les activités.



Des tubes longent les murs de la pièce, permettant de 
suspendre tout objet nécessaire à la tranquillité. Sur le 
sol, une série de grands futons viennent s’empiler sur des 
tomettes en terre rouge. Tous les objets créés possèdent un 
système d’accroche pour le stockage : un œillet, un crochet, 
un cordon… La forme est définie par la fonction afin d’aller à 
l’essentiel. Ainsi les objets, suspendus à hauteur d’œil, sont à 
disposition. 

Sur le sol, les tomettes en terre cuite rouge, typiques des 
intérieurs méditerranéens. Elles ont été développées à partir 
d’un dessin de puzzle de l’artiste et chercheur Jérôme Pierre. 
Les 13 pièces différentes forment un hexagone. Ce casse-tête 
a une infinité de possibilités différentes. Le sol est lui aussi un 
dessin perpétuel à repenser, compléter et assembler.

Les objets développés interrogent la matière, ses 
transformations et ses usages.  
Les matériaux utilisés sont naturels comme la cire d’abeille, le 
chanvre, le feutre, la terre. Ils parlent aux sens. Ces matériaux 
possèdent des odeurs, des sonorités, des textures et 
racontent des histoires. Un espace qui nous pousse à rêver 
une utopie écologique, où les sensations et rêveries auraient 
une place centrale. 

Ancien Evêché de Toulon, Design parade, Villa Noailles



Vers midi, l’été je crois, Paris 2022, Céramique et objets divers



Les bassines, Paris 2022, Pate à papier et amidon Vers midi, l’été je crois, Paris 2022, Céramique et objets divers



Artefats sans artifices, dessine les contours d’un système 
des objets intimes, dont le maillage laisse entrevoir la 
tentative d’épuisement d’un accrochage déjà archivé. 
«A travers le dessin, la céramique, le vêtement et l’installation, 
Jeanne déploie une mythologie des objets ambigüe et 
autoréplicante : la trame se substitue à l’utile, le papier 
remplace la porcelaine, l’archive à fonction d’usage. Entre 
les quadrillages molletonnés et les gabarits millimétrés, “le 
corps de l’homme ne semble plus être là que comme raison 
abstraite de la forme accomplie de l’objet fonctionnel”.
Texte et images : None Atelier, Aubervilliers

Objets confidentiels, Paris 2022, Céramique et objets divers





Ce matin la mer est vide, Paris 2020, Installation. Céramiques, papier, tissus, format divers. Installation, matériaux divers, formats divers.
Ce matin la mer est vide, diplôme, Ecole des arts décoratifs, Paris.



Ce matin la mer est vide, Paris 2020. Sérigraphie sur carton, 120 x 90cm



05 patrons, Paris 2020. Installation. Édition de patrons de 
vêtements imprimée en sérigraphie sur carton, format divers.

05 patrons, Paris 2020. Installation. Édition de patrons de vêtements imprimée en sérigraphie et risographie à dix 
exemplaires. Cartons et papiers divers, 48 x 34cm.



Systèmes d’accroches, Paris 2020, Installation. Matériaux 
divers, format divers.



Uniformément, Paris 2020, Papier de soie, format divers.



Quinze patrons de vêtements, Amsterdam 2019. 
Installation, 15 pièces de patrons, coton, laine. 
Uncut, Neverneverland, Amsterdam.



Ce que je prends, ce que je laisse, céramique, savon, 
dessins et objets industriels, Paris 2020
Service Service, Paris



Les bidules, série de dessins au crayon couleurs, 18 x 24cm.

Savonnette, Paris 2019. Installation. Papier, carton, savon, 10 x 7cm.


