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Designer graphique

Historienne de l’Art

Après des études de Droit et de Science
Politique, Marie passe par l’École Estienne
et fait ses armes graphiques en agence
(Publicorp) à Paris, puis chez l’annonceur,
à L’île de la Réunion (collections Pardon) et
rejoint dac.
Ces expériences sont les racines de son
indépendance et de son graphisme : des
créations ingénieuses et harmonieuses à
la recherche de l’équilibre des mots et des
images, du blanc et des couleurs.
Elle associe les méthodes traditionnelles
(crayons, collages, imprimés…) à la maîtrise
des outils informatiques.

Émilie a suivi un double cursus en Histoire
de l’Art et Histoire de l’Architecture à la
Sorbonne jusqu’à l’obtention de son DEA,
tout en effectuant plusieurs missions à
la conservation des Sculptures du Musée
d’Orsay.
Si elle met l’Art au service de l’entreprise
à travers l’agence De l’Art, elle enseigne
aussi l’Histoire de l’Art au lycée et à
l’université, anime des chroniques radio
pour France Info.
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L’idée

Nous réalisons dans les entreprises, dans les
établissements scolaires, pour les collectivités
territoriales ou chez les particuliers une
création graphique inédite : un graffiti en
mousse végétale.
La mise en œuvre des mousse graffiti fait
appel à nos compétences respectives en design
graphique et en histoire de l’Art.
Nous nous efforçons de connecter nos créations
aux lieux qui les reçoivent et de les mettre en
perspective avec le patrimoine bâti.

L’origine

Observé depuis maintenant des millions
d’années sous diverses formes, le graffiti est un
moyen d’expression grandeur nature.
Le mousse-graffiti s’inscrit dans la grande
tradition du Street Art et le renouvelle en lui
insufflant un esprit végétal.

Le bénéfice

Une démarche écologique
Une valorisation des murs défraîchis
Une approche culturelle du Street Art
Un résultat concret et immédiat
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Ce que vous devez savoir sur le mousse graffiti
Le mousse graffiti est une réalisation vivante dont la longévité varie
en fonction de son emplacement, de son exposition, des contraintes
climatiques et de son entretien. De plus, comme toute greffe végétale,
la reprise n’est pas garantie et l’arrosage est nécessaire.
La couleur et l’aspect du mousse graffiti varient au gré des saisons.
La mousse agit comme un filtre biologique qui permet de produire de
l’oxygène, de fixer et de synthétiser certains polluants.
La colle est un substrat nourricier pour la mousse. Elle est entièrement
naturelle et biodégradable.
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