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Une exposition 
présentée par

A l'orgine LARTOTEK est une ligne de papiers peints 
développée en 2018 par la marque Labo Léonard. Une 
collection qui regroupe et promeut dessins et artistes 
contemporains.

Depuis LARTOTEK a évoluée et s'est transformée en 
une structure indépendante visant à exposer artistes 
plasticiens, designers et artisans dans des lieux choisis.

Les expositions de LARTOTEK ouvrent un dialoque 
entre des œuvres artisanales et des œuvres d'art 
contemporain sans hiérarchie.

Pour cette seconde édition, l'archictecte du patrimoine 
Olivier Mourareau accueille LARTOTEK dans sa 
demeure rabastinoise durant 5 jours consécutifs et 
vous invite à découvrir artistes, artisans et designers 
dans un espace privé.

C'est sous le thème de la trame et du textile que 
LARTOTEK a sélectionné des talents à la fois passionés 
et engagés.



Nathalie
Carrié

Nathalie Carrié œuvre dans les domaines de la 
chorégraphie, la scénographie, et les arts visuels.
Issue d’une lignée de femmes qui cousaient, tricotaient, 
crochetaient, sa pratique du fil et de l’aiguille date de 
l’enfance. Elle a créé ses vêtements, ainsi que des 
costumes de scène. Sa première installation date de 
2003.

« Ma démarche artistique se fonde sur trois notions: 
l’espace, le temps, le poids et trois matériaux: le textile, 
le papier, la céramique.

Les matières textiles sont collectées, glanées, 
Monochrome, essentiellement noir. 
Faire avec le très peu, le presque rien, le fragment. 
Le hasard.
Le fil, la fibre, pour lier, assembler, réunir.

Explorer le temps, l’instant (avant, pendant, après),
La durée, le mouvement, le rythme, la répétition, 
l’aléatoire, l’éphémère.
Mémoire d’instants. » NC

Toulouse, France
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Après des études d’art à Bordeaux, Anne Kurzberg s’in-
stalle à Toulouse et découvre le travail de la porcelaine 
et du grès.Fascinée par les possibilités infinies de la 
céramique, elle crée des oeuvres uniques.

Spontanéité et aléatoire guident le travail des ses mains, 
les pots se construisant de manière à la fois autonome 
et controlée. De ce processus dialectique exigeant et 
contraignant naissent des pièces où se confrontent 
sensualité de la terre crue et pérennité de la matière 
cuite. Ses grands paniers texturés, ses silhouettes vides 
aux confins de l’organique oscillent entre sculpture et 
contenant. A travers leur forme simple, archétypale 
s’incarnent empreintes, lignes, trames et étoffes chers 
à l’inspiration de l’artiste. Thématique que l’on retrouve 
également dans ses plats déchirés et brutalistes. Ce 
monde élémentaire et antagoniste prend corps grace à 
l’application d’émaux personnels.

@annnekurzberg www.annnekurzberg.blogspot.com

Toulouse, France

Anne
Kurzberg



Anaïs
Duplan                               

La matière est au cœur des préoccupations d’Anaïs 
Duplan. Avec la technique du tissage elle mène une 
recherche sur la déconstruction du tissu. Elle 
s’intéresse à la force de vie que peut contenir la matière 
et cherche à exprimer volume et mouvement dans 
ses bas-reliefs tissés, en crin de cheval ou autre fibre 
de caractère. Elle interroge la matérialité du tissu, sa 
fragilité, sa complexité et son expressivité, son 
langage propre.

Elle s’inspire du mouvement de la matière vivante : 
battement de cœur, activités sismiques, danse. Le 
mouvement naît de la nature du matériau et d’une 
contrainte qui s’opère sur lui. La forme fluctue en-
tre matière libre et matière contrainte. Sa recherche 
autour de l’énergie vitale s’inspire aussi des diagrammes 
de rythmes et de sons. Elle explore la ligne, le fil 
comme trait.

@anaisduplan www.anaisduplan.fr

St-Antonin-Noble-Val, France



Nina
Langel

Une expression qui puise son inspiration dans 
le mouvement minimaliste et s’entremêle au 
romantisme du XIXème, donne naissance à 
des silhouettes à la fois sobres et nostalgiques.
Chaque  collection commence par une sélection 
d’étoffes naturelles fabriquées avec soin, 
un choix de couleurs désaturées parfois 
monochromatiques et se temine par des finitions 
brutes ou détails asymétriques.

Nina se tourne vers les anciennes techniques de 
tailleurs et les étoffes traditionnelles. En 2016 elle 
quitte Montréal et part s’installer à Berlin pour y 
monter sa ligne de vêtements. Son savoir-faire lui 
ouvre les portes du Japon, à l’âge de 28 ans sa ligne de 
vêtements ISORINE y est largement diffusée.

Depuis deux ans, Nina et son conjoint se sont intallés à 
Saint-Antonin-Noble-Val dans le Tarn-et-Garonne.

@isorinefrance www.isorine.com

St-Antonin-Noble-Val, France, France



Coralie 
Seigneur

Les Coraux estampés et modelés sont réalisés en grès, 
oxyde de fer et faïence mélangées.

Travail pointilliste, touche par touche, par la pointe des 
outils dans l’engobe.
La matière et le paysage qui s’en dégage est le fruit 
d’une balade improvisée sur la pièce en cours de façon-
nage.

Le motif devient matière... à la fois microcosme ou 
macrocosme, les creux et les reliefs vibrent avec la 
lumière et nous emmènent en voyage.

@seigneurcoralie www.coralieseigneur.com

St-Antonin-Noble-Val, France



Claire
Tingaud

Après une MANMA scénographie/costume, sa 
recherche entre espace et matière l’amène à 
débuter un DMA Arts Textile en 2012. Diplômée en 2014, 
elle est ensuite lauréate du programme « Voyager pour 
les métiers d’art » soutenu par la Fondation Culture 
& Diversité et l’UNESCO, durant lequel elle poursuit 
sa recherche cartographique à travers deux voyages 
consécutifs en Indonésie puis au Guatemala où elle 
côtoie l’intensité des paysages qui infusent.
En 2016, elle poursuit sa traversée géographique 
jusqu’au Burkina Faso au sein de la résidence 
d’artistes Design for Peace. En 2017, elle intègre la 
formation Art-Artisanat-Design, conjointement 
proposé par l’ISCID de Montauban et l’Université Jean 
Jaures de Toulouse, durant laquelle elle réalisera une 
résidence au sein des Arts Codés où elle rencontre le 
verre. En 2018, Claire Tingaud installe son atelier sur 
la marche des volcans du Massif Central, en Creuse.
Suite à ces traversées multiples, Claire Tingaud, 
artiste plasticienne, mêle aujourd’hui le textile, le son, et 
l’installation, fusion entre matérialité et immatérialité, 
support de son discours. Elle aborde à la fois la matière 
et l’esprit de la matière, pour atteindre une élévation, 
l’émotion qui transperce la matière.

@claire.tingaud www.clairetingaud.com

Aubusson, France



Jonathan
Soulié                               

Jonathan Soulié crée, des œuvres uniques de 
luminaires, meubles, scultures répondant aux 
besoins des arts décoratifs.
La technique de la Dinanderie lui permet de mettre en 
forme, par martelage manuel, des feuilles de métal en 
cuivre et en laiton.
Entre une démarche artistique et une technique 
structurée, il cherche à transformer l’artisanat par le 
design et l’innovation, mais sans en perdre le sens 
premier : ”le travail de la main”

www.jonathan-soulie.com

Gaillac, France



Elisa
Reboul

Élisa Reboul étudie à l’ESAD (Ecole Supérieure 
des Arts et du Design) elle obtient son 
diplôme le DNAP (Diplôme National d’Art 
Plastique) et poursuit ses études en BMA 
option céramique à Paris. Dans son atelier «  le point 
rouge  » Élisa travaille autour de, sur, sous et dans la 
terre. Équilibre entre une approche technique et 
démarche artistique libre et spontanée. A travers 
l’objet utilitaire elle fait le pont avec sa recherche 
artistique. Vous découvrirez ses toutes nouvelles 
pièces mates aux couleurs terre. 

@lepointrouge.elisa www.lepointrouge.wixsite.com

Rabastens, France



Katia 
Terpigoreva

Plasticienne pluridisciplinaire, elle conçoit des volumes 
et des reliefs abstraits et épurés, qui s’inspirent à la 
fois de la nature, de l’art des civilisations primitives, de 
l’esthétique du minimalisme et de la création 
architecturale contemporaine. Parfois, il lui arrive 
de privilégier également des géométries fantaisistes 
et radicales dans l’esprit de l’anti-design italien des 
années 1960, qu’elle aime particulièrement. 

«Ces séries reflètent une introspection féminine 
subtile, cette si belle façon d’être reliée au monde 
dans son infini, tout en restant attentive et émerveillée 
par les petits détails qui rendent la vie précieuse.»
— Journaliste Christine PRADAL

«L’œuvre (Préexistence #1) de Katia Terpigoreva, c’est 
une œuvre exigeante, qui sait diriger le spectateur et 
qui sera activée lorsqu’elle se produira. Quand elle 
accepte sa sensualité.» 
— Critique d’Art Antonio ORTEGA

www.katerraart.com

Gaillac, France



Laines
Paysannes

Laines Paysannes est une invitation à se reconnecter à 
la nature et à ses rythmes, à travers des pièces conçues 
dans une matière qui prend soin des hommes et de la 
terre : la laine.
Pour créer une filière locale et vertueuse, nous travaillons 
avec celles et ceux qui font le textile : moutons, éleveurs, 
créateurs, artisans et industriels. Dans nos ateliers, nous 
tissons des tapis à la main à partir de laines d’Ariège 
spécialement sélectionnées.
La laine, naturelle et écologique, est une véritable 
ressource agricole qui répond aux enjeux de 
demain. Laines Paysannes propose alors un retour à 
l’essentiel avec des pièces intemporelles conçues
pour durer, qui s’engagent à semer une mode 
libre, transparente, et poétique.

@lainespaysannes_lesateliers www.laines-paysannes.fr

St-Antonin-Noble-Val, France, France



Sébastien
Krier

Architecte de profession, Sébastien a découvert 
lors d’un séjour au Japon, à Naoshima, île de la mer 
intérieure Seto, le bardage des maisons. Emu par la 
texture et la profondeur du bois brûlé, il entreprend 
un travail de recherche sur cette technique japonaise, 
appelée “Shou-sugi-ban” ou “Yakisugi”. Une méthode 
qui travaille la matière, sous l’effet de la flamme. Un 
procédé lié à l’esthétique japonaise du wabi-sabi, fruit 
de plusieurs processus de la nature.

Sébastien se passionne pour cette pratique et se 
décide à brûler des pièces de bois de différentes 
essences pour en découvrir leurs variations. Sous
l’effet de la flamme, le bois continue de vivre. Les 
fibres s’ouvrent, s’écartent, l’aspect se modifie en une 
structure plus ou moins écaillée, puis le noir apparait.
Une fois brûlé, le bois change d’aspect, il se durcit, des 
reflets bleutés se devinent en surface, le noir devient 
de plus en plus profond. Il s’agit ensuite de stabiliser le 
“charbon” pour que les pièces brûlées puissent alors 
être utilisées.

www.boutique-ouvrage.com

Aix-en-Provence, France

@sebastien_krier



Virginie
Lobrot

Après une première expérience dans la Publicité 
comme directrice artistique, Virginie Lobrot devient 
Tapissier-décorateur, puis lance en 2011, une ligne de 
fauteuils nomades, «Temps Libre». Le succès est au 
rendez vous dès le premier salon.
Destinée à des aménagements publics comme privés, 
en France et à l’étranger, la gamme se compose 
aujourd’hui de fauteuils, chaises, tabourets, reposes 
pieds, tables basses, bout de lit, consoles, échelles et 
étagères. Couvertures lin, chanvre, cuir ou feutre. La 
fabrication de l’ensemble de la collection est 100% 
française.

www.virginielobrot.fr

Toulouse, France



LARTOTEK de chez LABO LEONARD
38 rue du Quai
81600 Gaillac

www.labo-leonard.com
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