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Maison Papier, une rencontre inattendue
 
À l’origine de cette nouvelle maison d’édition, Maison Papier, un défi lancé par Sophie 
Chénel à la fin d’une visite exploratoire des Ateliers Procédés Chénel, acteur historique 
des architectures de papier en France : 

Claire Germouty, éditrice de livres passée par HEC, passionnée de design et d’architecture 
intérieure, y voit l’opportunité de porter à nouveau des histoires dans une autre 
dimension du papier.

« Si tu aimes vraiment ces objets, édite-les ! » 

Maison Papier, maison d’édition responsable
 
Nouvel acteur du Design Responsable Made in France, Maison Papier célèbre son lancement 
à l’occasion de la Paris Design Week, du 8 au 12 septembre 2022.
 
Distinguée par Maison & Objet pour exposer à la Paris Design Week Factory, Maison 
Papier s’attache à faire résonner son identité, à travers : 
 - le label Made in France, qui souligne et valorise les savoir-faire des territoires 
 - l’attention accordée aux designers
 - la sobriété, autour d’objets au design épuré, responsable et recyclable.  
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« Chacun des intervenants qui travaille avec nous, 
designer, fabricant, artisan, distributeur ou web designer, 
journaliste ou galeriste, est un pilier qui enracine 
l’identité de Maison Papier et contribue à lui donner 
du sens ».

Cette sororité bienveillante, décisive dans la création 
de l’entreprise, s’enrichit rapidement de rencontres 
qui construisent son identité. 

Maison Papier, éditeur d’Objets-Compagnons
 
La philosophie de Maison Papier s’exprime à travers 
des objets fabriqués en France, qui impactent 
le moins possible la planète et interagissent avec 
leur environnement. 
Chaque Objet-Compagnon dialogue avec son utilisateur, 
évolue à son gré et lui transmet la bienveillance qui 
imprègne Maison Papier. 

Maison Papier, éditeur engagé
 
« Notre responsabilité écologique se double 
d'un engagement social, tant à l'égard de nos 
partenaires que des designers qui nous font 
confiance. Nous sommes les promoteurs et les 
compagnons de leur talent. 
Agir de façon globale, c'est accompagner nos 
designers vers de nouveaux territoires, comme 
les NFT, qui ouvrent des possibles artistiques, 
économiques et juridiques. 
Nous sommes convaincus que ces avancées 
feront résonner plus loin le design contemporain, 
sa désirabilité et le souvenir que nous laisserons 
aux générations futures. »
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Nos designers

 
 
Luc de Banville est le créateur de la lampe CIRCEA et du premier NFT-DESIGN grand public. 
Diplômé de l’EnsA de Paris Cergy, son parcours original entre image, vidéo, sculpture 
et design, l’a conduit à l’exploration de la découpe et du pli au sein d’installations 
multimédias immersives. Son travail autour des NFT Design est pour lui l’occasion 
de partager son processus de création avec un large public. 

Marie-Aurore Sticker-Métral, designer méticuleuse et pétillante, formée à l’ENSCI-
Les Ateliers et lauréate de plusieurs Labels VIA et d’un Audi Talent Award, a été la première 
à s’engager auprès de Maison Papier. Elle finalise les prototypes de la collection TOTEM, 
des luminaires grand format modulables, fabriqués à partir de chutes de papier compressées.
 

Rodolfo Agrella, figure accomplie du design américain, distingué au dernier Salone del Mobile 
Milano, a choisi une maison française et responsable pour éditer sa ligne de luminaires ARA, 
conçus lors d’une résidence à l’atelier Procédés Chénel. Ses lampes à poser associent 
un globe de verre soufflé près des volcans d’Auvergne à 400 feuilles de papier légères 
et colorées. 

Sandra Biaggi, designer diplômée des Arts Décoratifs de Paris, interroge le design et les 
installations scénographiques à usage unique. ALLEGRIA, son paravent de papier léger, 
évolue de salons en salon pour illuminer les lieux et les pièces de mobilier d’exception. 
Pérenne et responsable, ALLEGRIA a été présenté pour la première fois à la Paris Design 
Week 2022. Sandra Biaggi est également la fondatrice de l’ODP, l’incontournable Newsletter 
du Design à Paris.

 

 

Luc de Banville

Rodolfo Agrella

Sandra Biaggi

Marie-Aurore Sticker-Métral
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Contact Presse :
Julien MANSANET RP
tel : +33(0)6 10 82 24 09
mail : julien@julienmansanet.com

Pour toute demande de visuels :
julien@julienmansanet.com

         : https://www.instagram.com/maisonpapierdesign/

         : https://www.linkedin.com/in/clairegermouty/

          https://maisonpapier.design
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Nos designers

 
 
Grégoire Borach est le plus jeune designer de Maison Papier. Diplômé des Arts Décoratifs 
de Paris en 2023, sa passion pour Marcel Duchamp et les surréalistes démultiplie 
sa créativité ludique et vertueuse. Ses assises VANVES en chutes de papier compressées 
ont été distinguées par la Paris Design Week Factory 2022 .
 

Grégoire Borach

 
 
Élise Fouin, designer de merveilleux best-sellers internationaux, Talent à la Carte 
du Salon M&O 2010, passée par le studio d’Andrée Putman, a confié à Maison Papier 
sa longiligne suspension COCARDE, toute de papier plissé et perforé. 
COCARDE sortira fin 2023, pour célébrer les 20 ans du diplôme de l’École Boulle d’Élise 
Fouin, qui présentait en 2003 à son jury une première suspension… de papier !   

Élise Fouin
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