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la poésie du métal

Venera création
Les beaux objets déco en métal et de
fabrication française qui subliment tous
les intérieurs
Parce que leur “home sweet home” doit refléter leur personnalité,
les Français accordent une grande importance à leur décoration
d’intérieur. Le marché de la déco génère d’ailleurs chaque année
un chiffre d’affaires variant entre 16 et 24 milliards d’euros.
Or après avoir été confinés longtemps chez eux, nos compatriotes
auront à cœur de changer de décor et de se créer un nouvel univers
dans lequel ils se sentent vraiment bien.
Une tendance, repérée au salon Maison & Objet 2020, a
particulièrement le vent en poupe : supprimer les frontières entre
l’art et le design en s’offrant des objets déco de créateurs.
Parmi les talents qui ont la cote, il y a notamment Venera création,
la jeune marque d’une créatrice passionnée qui a su inventer un
univers coloré, doux et intemporel, avec ses objets en métal très
originaux.
Venera création, c’est du mobilier, de la décoration murale et
des objets déco avec ce (grand) petit plus riche de sens : une
fabrication française de A à Z.

Des objets atypiques pour révéler
l’artiste qui vit en chacun.e de nous
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » s’interrogeait
Lamartine. A cette question, Venera création a répondu oui depuis
longtemps.
Chacune de ses créations exprime des valeurs, une éthique, de
la créativité et une vraie poésie qui nous accompagnent chaque
jour.
Avec, toujours, la volonté de libérer l’imaginaire et la poésie de
chacun.e. Ils sont une ode à la créativité et à la joie de vivre ; leurs
couleurs lumineuses mettent de la lumière et de la convivialité
dans tous les intérieurs.
Venera création a ainsi su allier la robustesse de l’industrie et du
métal, avec la délicatesse et la beauté de l’imaginaire.

Une fabrication
100% française, en séries limitées,
de la conception à la finition
Venera création met à l’honneur le savoir-faire industriel de la
Franche-Comté.
La jeune marque fait le pari de l’authenticité, de la qualité, et d’un
engagement citoyen à tous les niveaux.
Les amoureux.ses d’objets déco peuvent ainsi se faire plaisir tout en
contribuant, à leur échelle, à :
• encourager le travail bien fait jusque dans les moindres détails ;
• maintenir une activité industrielle en France, créatrice d’emplois ;
• soutenir l’économie nationale et locale ;
• protéger la planète, en limitant les émissions de CO2 liées aux
transports de marchandises provenant du bout du monde ;
• valoriser des conditions de travail dignes pour les “petites mains”
qui conçoivent chaque objet.

L’innovation “Trend” : la décoration murale modulable et évolutive à l’infini
“Trend”, c’est une fresque créative qui permet à chacun.e
d’exprimer son âme d’artiste.
Composées de panneaux gris en acier de 30 x 30 cm que l’on peut
relier entre eux, les œuvres prennent vie avec des pièces colorées
empreintes d’une grande douceur grâce à un système de fixation
par aimants.
Papillons, libellules… elles se font et se défont, s’inventent et se
réinventent.
Plus qu’un élément de déco, il s’agit d’une véritable expérience
créative qui se réinvente au fil du temps, au gré des humeurs et
des envies de chacun.e.
Prix : 29 €/panneau + à partir de 9€/muse (= les pièces colorées poisson,
bouche, cœur, poupée russe, fleur…).

Une petite sélection de must-have chics et colorés
MARGUERITE, LA TABLE D’APPOINT DESIGN
Un objet déco design, fonctionnel et insolite.
A la fois table d’appoint, de chevet ou un bout de canapé,
Marguerite représente une sympathique vache Montbéliarde
qui s’immisce avec douceur et fantaisie dans tous les intérieurs.
Matière : aluminium.
Dimensions : 63 cm hauteur / 45 cm largeur / 95 cm longueur.
Poids : 10 kg.
Prix : 498 €

MALO, LE CHIEN DÉCORATIF
Ce ravissant petit chien est idéal pour mettre du pep’s dans un
bureau, une chambre ou un salon.
Matière : aluminium.
Dimensions : 15 cm hauteur / 20 cm largeur / 11 cm longueur.
Prix : 39 €

LOUNA, L’ÉLÉPHANT DÉCORATIF
Ce petit éléphant malicieux et sympathique sublime un
bureau ou une table de chevet en y apportant douceur et
exotisme.
Existe en 2 tailles :

• S : 13,5 cm hauteur / 12 cm largeur / 18 cm longueur
• M : 25 cm hauteur / 21 cm largeur / 32 cm longueur
3 motifs disponibles : Art, Florence et Printemps
Matière : aluminium
Prix : 39 €

HELENA, LA LAMPE D’APPOINT
Un objet déco design, fonctionnel et insolite
Un amour de petite lampe pour une ambiance poétique et
très féminine. Helena diffuse une lumière chaleureuse et créer
un univers intérieur nimbé de douceur.
Matière : acier thermolaqué
Dimensions : 30 cm hauteur / 18,5 cm largeur / 9,5 cm profondeur
Existe en plusieurs colories
Prix : 78 €

Portrait de Christine, créatrice passionnée
Issue d’une famille d’artistes, Christine a présenté dès son enfance un
don pour le dessin, le collage et le modelage. Elle a d’ailleurs grandi
dans un univers mêlant l’art et la musique.
A 19 ans, Christine quitte son pays natal, l’Arménie, pour venir
s’installer en France.
Avide de connaissances, elle prend des cours à l’École des Beaux Arts
de Belfort et passe un diplôme pour devenir graphiste.
Tout en exerçant son métier, elle fonde une famille avec son mari,
un industriel. Il lui fera découvrir au fil du temps des technologies
fascinantes, et notamment l’incroyable précision de la découpe laser.
Christine a alors un déclic : elle va utiliser ce savoir-faire dans son
univers artistique.
Christine décide alors de relever ce challenge en se formant aux
logiciels et au dessin 3D pour réussir à créer de beaux objets décoratifs.
Elle n’hésite pas à corser la difficulté de son projet pour rester fidèle à
ses valeurs et privilégier une fabrication 100% française.
En 2016, Christine quitte donc son emploi d’infographiste pour se
lancer dans cette belle aventure : la création d’une entreprise et d’une
marque Made in France d’objets design en métal.
Elle choisit le nom Venera, qui signifie “Venus” en russe, comme un
clin d’œil à sa féminité dans un monde masculin.
Aujourd’hui, Christine ambitionne de nouer des partenariats avec
d’autres créateurs pour lancer de nouveaux produits. Elle souhaite
aussi trouver un associé, partageant les valeurs de sa marque, afin de
développer la partie commerciale et marketing.
A terme, elle compte élargir son réseau de distribution pour multiplier
les points de vente en France et à l’international.

« En tant qu’artiste, j’ai appris à me réinventer pour
développer mes compétences. L’idée de marier l’industrie
et l’art pour créer des objets d’art “utiles” s’est imposée à
moi comme une évidence. Je veux créer un pont entre le
graphisme et le design, insuffler à la matière brute un esprit
poétique. »
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