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LES SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE
DE LA FILIÈRE LAINE FRANÇAISE
AU COEUR DE PARIS
À l’occasion de la Paris Design Week, la nouvelle édition

OH MY LAINE ! portée par l’association

LAINAMAC, vous invite à venir à la rencontre des 14 artisans d’art et marques émergentes qui s’engagent
pour une filière laine française design et vivante.
Du 07 au 17 septembre 2022, venez découvrir le renouveau créatif de la filière laine française, illustré
par des pièces décoratives aussi singulières qu’imaginatives et échanger avec les ambassadeurs
d’un savoir-faire rare et d’une expertise à préserver.

« Portée par une vision contemporaine et poétique de la matière, l’exposition-showroom déco OH MY
LAINE se parcourt en trois temps pour découvrir les créations des 14 marques ou artisans-créateurs
exposés.
Un premier espace propose une ambiance lumineuse et
chaleureuse, rythmée par des pièces aux formes géométriques et
colorées, aux tonalités douces et minérales, réelle ode aux matières
naturelles.
Un deuxième espace transporte le visiteur dans un univers
plus énigmatique mêlant audace et extraordinaire. Les pièces
réinterprètent le vocabulaire figuratif consacrant des pièces de
caractère.
Un troisième espace plonge le visiteur dans une ambiance cosy
au style épuré et contemporain inspiré par l’art de la simplicité
de l’essentiel. Des lignes intemporelles se dégagent de cet espace
accueillant et poétique.
Une édition créative avec des pièces nouvelles et applications renouvelées pour l’univers de la maison :
luminaires, arts de la table, mobilier de salon et plus spécifiquement dans l’univers de la chambre
avec des articles de literie. Des produits 100 % laine française ou associant d’autres matières naturelles
comme le chanvre et le lin. »
- Géraldine Cauchy, Directrice de Lainamac

Pensé comme une exposition-showroom
immersive, cette édition OH MY LAINE ! invite
ses visiteurs à partager autour de valeurs
communes : l’innovation et la transmission. Un
rendez-vous qui met en lumière des produits
de décorations mus par des engagements
forts

et

portés

par

des

personnalités

passionnées, toutes unies par ce brin de
laine, fil conducteur de leur créativité.

Liste des exposants
ATELIER CC BRINDELAINE – ATELIER DE LA LAINE – ATELIER LE TRAON –
CLAIRE SALIN - GHISLAINE GARCIN MAILLE & FEUTRE – HÉLÉNA GUY LHOMME
– IMPRESSIF – JORY PRADELLE – LA MAISON JOUIN – LA TISSERIE – LAINES
PAYSANNES – MÖ CRÉATIONS FEUTRÉES – STUDIO MARIE EVE NARDOU –
TISSAGE DE SÉQUANIE
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OH MY LAINE !
Galerie Joseph
51 rue de Turenne Paris 3e
JOURNÉE PRESSE
mercredi 07 septembre 11h – 18h

JOURNÉES GRAND PUBLIC
du 07 au 17 septembre 11h – 20h (19h le dimanche)

www.ohmylaine.fr
À propos de OH MY LAINE ! : OH MY LAINE ! est l’incubateur français de la laine dédié aux artisans d’art et marques émergentes. Il se donne
pour mission le renouveau créatif de la filière laine française, en accompagnant les jeunes entreprises, innovantes et dynamiques, qui
s’engagent dans une production raisonnée. Chaque année, OH MY LAINE ! accompagne et met en lumière une quinzaine d’entreprises
issues des secteurs de la décoration d’intérieur, de l’habillement et de la literie. OH MY LAINE ! met au profit des entreprises son expertise
sur les savoir-faire textiles rares en lien avec son ancrage d’origine : le bassin historique du tapis et de la tapisserie d’Aubusson.
À propos de LAINAMAC : Créée en 2009, l’association LAINAMAC se donne pour objectif de structurer, développer et
promouvoir la laine dans ses dimensions à la fois économique, agricole et touristique. Implantée à Felletin, dans la
Creuse, l’association est au cœur de la communauté professionnelle héritière du tapis et de la tapisserie d’Aubusson.
Elle gère à ce titre le label d’État « Indications Géographiques Tapis et Tapisserie d’Aubusson ». Attachée à promouvoir
des entreprises engagées dans la laine, LAINAMAC est constituée d’un vivier d’artisans et de manufactures dont les
savoir-faire s’étendent sur l’ensemble de la filière.
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