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« Les professionnels des métiers d’art, 
artistes et artisans d’art, sont avant tout 
des femmes et des hommes de passion, 
dont le travail est à la croisée du beau et 
de l’utile.

Riches d’une étonnante diversité 
conjuguant imaginaire créatif et 
technicité, ces artistes sont détenteurs 
d’un savoir-faire complexe à caractère 
artistique. Ils représentent un 
patrimoine immatériel qui fait partie de 
notre culture, symboles d’un certain art 
de vivre à la française.

Avec Art Intemporel Design, nous avons 
l’ambition d’occuper des boutiques 
vides dans les centres commerciaux en 
exposant des créations d’artisans d’art.

Nous avons à cœur d’un part de proposer 
des réalisations uniques d’artistes français 
et, d’autre part, de redynamiser les centres 
commerciaux français avec cet objectif de 
rendre l’art accessible à tous. » 

Édito

Sandrine Greck-Alcala
Fondatrice d’Art Intemporel Design



PARTIE 1
ART INTEMPOREL DESIGN,

UN CONCEPT DANS L’AIR DU TEMPS

« Art Intemporel Design, ou comment mettre l’art à la portée de tous »
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L’idée d’Art Intemporel Design est d’occuper les 
boutiques vacantes des centres commerciaux 
en exposant des créations originales d’artistes 
et d’artisans d’art français.

En exposant des créateurs, le but d’Art 
Intemporel Design est de promouvoir l’essor 
de l’artisanat d’art français, et ainsi de créer 
une relation passerelle entre le public et les 
artisans dans des lieux atypiques : les centres 
commerciaux.

Sandrine Greck-Alcala, la fondatrice du concept 
ajoute :

Art Intemporel Design a 
l’ambition, en utilisant ces 
lieux, de créer un lien entre 
des artisans-artistes en 
devenir et la clientèle des 
centres commerciaux pour 
qui ces expositions peuvent 
être perçues comme une 
bouffée d’air frais.

De plus, les artistes étant présents sur place à 
tour de rôle pour tenir la boutique, c’est une 
opportunité pour échanger avec les clients, de 
partager leurs impressions et ressentis.

Faire du lèche-vitrine artistique : à la rencontre de l’art
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Tous les types d’artisanats d’art peuvent être présentés, de la création 
de bijoux à la fabrication de meubles, en passant par la réalisation de 
tableaux végétaux.

Toutefois, pour pouvoir être exposés, les créateurs doivent avoir fait 
l’objet d’une sélection par le comité de sélection d’Art Intemporel Design. 
Ils doivent par ailleurs posséder une expérience dans la mise en place 
et la présentation de leurs œuvres et accepter la convention d’exposant 
temporaire.

Sandrine précise, concernant le fonctionnement de ces boutiques 
éphémères d’art et d’artisanat :

La mise en place d’une boutique nécessite une surface 
minimum de 80 m² environ. L’emplacement doit 
également bénéficier d’une vitrine.

Dans chaque boutique, entre huit et douze créateurs peuvent ensuite 
exposer, avec une rotation régulière afin de renouveler les œuvres et de 
proposer un lieu vivant au public, comme le souligne Sandrine :

Nous effectuons une rotation tous les 15 jours à 1 mois 
en fonction des artistes. Cela permet de présenter 
une large variété d’œuvres et ainsi de répondre aux 
attentes des clients  en quête de variété et de diversité 
artistique et culturelle.

Pour ce faire, chaque artiste amène son style et contribue à l’ambiance de 
la boutique de façon harmonieuse et en tenant compte de l’ensemble des 
créateurs.

Quant au prix des œuvres proposées, il est compris entre 20€ et 500€ 
dans cette optique de rendre l’art à portée de tous.

Acheter de la diversité culturelle : soutenir l’artisanat
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Concept récent, la fondatrice entend développer 
le projet et créer d’autres boutiques d’art 
éphémères.

Elle commente :

Ce que je souhaite avant 
tout, c’est pouvoir donner 
plus de visibilité aux 
artistes. J’aimerais, par 
cette démarche, faire 
comprendre au grand public 
et aux amateurs d’objets 
originaux qu’il existe près 
de chez eux des créateurs 
accessibles, et qu’ils ont 
l’opportunité d’acheter des 
pièces uniques.

Si à ce jour, la boutique d’Eragny-sur-Oise (95) 
compte une douzaine d’exposants,
Art Intemporel Design devrait s’étendre à 
d’autres centres commerciaux afin d’aider 
d’autres créateurs dans leur quête de 
notoriété.

Pour avoir pignon sur rue : les boutiques d’art éphémères s’installent



PARTIE 2
LES ARTISANS D’ART ART INTEMPOREL DESIGN

« L’art sous toutes ses formes pour toucher toutes les sensibilités »
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Commerçante dans un centre commercial 
pendant un peu plus d’une dizaine d’années, 
Sandrine a pu constater que de plus en plus 
de boutiques étaient laissées vacantes dans 
les centres commerciaux.  Gérant en parallèle 
une entreprise d’espace vert, c’est dans ce 
contexte qu’elle a rencontré Geneviève Mathieu, 
sculpteur végétal.

Elle raconte :

C’est de cette rencontre 
qu’est véritablement née 
ma passion pour l’artisanat 
d’art. J’étais à un moment 
de ma vie où j’avais envie de 
(re)créer mais, n’ayant pas 
une âme d’artiste, je me suis 
dit que je pouvais aider ces 
artisans et artistes. 

Art Intemporel Design est donc né de l’envie de 
conjuguer la promotion des artistes français et 
de renforcer le dynamisme et l’attractivité des 
centres commerciaux.

Si la première boutique a rencontré un réel 
succès à Eragny-sur-Oise, l’idée de poursuivre 
le développement de ce concept continue de 
germer...

De l’idée à la réalisation : une création pour valoriser les artisans d’art
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des artisans
« mode et accessoires »

Collin Valérie, Création cuir 
accessoires pour femme

Crespel Astrid, Créatrice chapeaux

Cheng Botum, Créatrice d’objets 
en textiles

Chen Ling Brinda, Créatrice textile 
broderie

Payeur Mariette, Création de 
vêtements évolutifs pour enfants 
bio

Marie-Ayamé Ikonizaboy,   Création 
accessoires textiles homme

Tichit Chantal,  Accessoires textiles 
pour femme

des créateurs de bijoux 

Appavou Peigne Marie, Bijoux 
tissés

Davila Isabel, souffleur de verre à 
la flamme

Guillot Sofi, Bijoux

Parogot Florence, Bijoux pour 
lunettes

Maire Anne Emmanuelle, Bijoux 
en bois

Roy Céline, Bijoux polymère

Radet Sandra, Bijoux tissés

des artisans
« décoration intérieur » 

Boulanger Marie-Claude, porcelaine 
designer

Chhay Boromna, céramiste 
contemporaine

Fauchard Florien, création de 
mobilier en bois

Gonzales Manoli, Céramiste

La Ganza Nadja, Bijoux Céramiste

Lagarde Benoist, Sculpteur 
céramiste

Mathieu Geneviève, Sculpteur 
végétal

Nguyen Diana, vitrail

Petit Ludovic, Sculptures en métal 
recyclées

Sicre Sylvie, Sculpteur céramiste

Taoki Karine, Sculptures en métal 
recyclées

Vertueux Guilaine, Création de 
mobilier et sculptures en carton

des artistes-peintres

Cressanne  Di Crescenzo Anne

Pasquier Syvi

Valier Véronique

Yann

Présentation des artisans d’art : une palette de talents
Art Intemporel Design tient également à offrir un aperçu très large de ce qu’est l’art et l’artisanat d’art. Souhaitant offrir un large aperçu de ce qu’est l’art et 
l’artisanat d’art, Art Intemporel Design a choisi de mettre un coup de projecteur sur une sélection variée de créateurs.

Aujourd’hui, le concept compte :
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Artiste peintre plasticienne j’ai eu l’opportunité de 
découvrir la naissance de la boutique éphémère
« Art Intemporel Design » en octobre et de me joindre 
à ce concept de vente dès le mois de décembre 
dernier. Durant les fêtes de fin d’année la boutique 
a eu de nombreuses visites et clients. Nous avons eu 
des retours extrêmement positifs. Les gens étaient 
très heureux de découvrir un espace de créations 
originales et de grande qualité. En ce qui me concerne, 
j’ai eu de nombreuses discussions, d’échanges avec 
les clients et reçu beaucoup de compliments sur mon 
travail de peintre. Une expérience réussie. 

Cressanne

Le concept proposé par Art Intemporel Design m’a 
plu : rassembler des artisans d’art et des artistes 
pour présenter au grand public des œuvres de 
qualité, uniques, originales, authentiques, à des 
prix tout à fait accessibles. C’est pourquoi j’ai été 
heureuse de présenter mes bijoux tissés main dans 
le cadre de la boutique Art Intemporel Design où j’ai 
exposé pour la première fois durant trois semaines 
en décembre 2016, en pleine période de fêtes. J’y ai 
côtoyé bon nombre d’artistes et d’artisans d’art qui 
exposaient en même temps que moi, et cela était 
très stimulant. 

Kinthia Peigné

C’est une belle expérience, une autre manière 
d’exposer et de proposer à la vente mes travaux, 
d’aller à la rencontre du public. Un public souvent 
de proximité, curieux de découvrir et de visiter 
par la suite l’atelier, lieu de création. Faire le lien, 
expliquer ma passion et mon univers est essentiel 
et toujours un plaisir. Enfin, c’est aussi un lieu 
d’échange avec d’autres artistes et artisans d’art. 
Dans tous les cas, une histoire de rencontres, de 
partages et de transmissions.

Sylvie Sicre

Ils ont fait le succès du concept, ils témoignent



En savoir plus
Reposant sur l’idée de rendre l’art accessible à tous en exposant des créations d’artisans d’art et artistes dans des boutiques vides 
de centres commerciaux, le concept d’Art Intemporel Design séduit autant les artistes que les clients et les centres commerciaux.

Ouverte en novembre dernier à Eragny-sur-Oise (95), la première boutique compte une douzaine d’exposants et rencontre 
un succès qui devrait prochainement donner lieu à de nouvelles ouvertures de boutiques éphémères d’art.

Pour nous suivre
Site internet : https://www.artintemporeldesign.fr/
 https://www.facebook.com/artintemporeldesign/
 https://www.instagram.com/artintemporeldesign/

Contact presse
Sandrine Greck-Alcala

E-mail : alcalasandrine@neuf.fr
Tél. : 06 80 11 94 54
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