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Une réflexion sur le recyclage du textile menée 
depuis 2013 par l’agence de design Premices and 
co aboutie en 2020 à pierreplume®, un nouveau 
matériau acoustique en textile recyclé.

Le projet
Pierreplume® est un matériau en textile recyclé fabriqué en France. 
Il se compose de fibres recyclées issues des rebuts de l’industrie et 
de l’habillement. Pensé pour des applications pour l’architecture et le 
design; le matériau se décline en plusieurs teintes évoquant le minéral : 
calcaire, marbre, granite, béton, ardoise...

L’exposition
L’exposition revient sur la démarche menée par l’agence de 
design Premices and co pendant les sept années de recherche et 
développement sur ce matériau. Elle présente les nombreux essais 
effectués et leurs aboutissements, avec la présentation du matériau et de 
ses différentes applications. Cette exposition est l’occasion de sensibliser 
le public aux enjeux du recyclage textile et aux opportunités qu’ils 
ouvrent pour le domaine de la création. 

Un collectif de créateurs
Cette exposition présente également des projets de créateurs de 
différents domaines qui ont proposé une application du materiau 
pierreplume® : Pauline Androlus, Géraud Pellottiero & Céline Thibault, 
l’atelier Aïno et Lena Perraguin. 

Présentation
de l’exposition



1. 
une création 

de matière
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MADE IN FRANCE ABSORBANT 
ACOUSTIQUE 

TEXTILE RECYCLÉ
LÉGER

Chutes de productions de l’industrie textile, vêtements, 
linge de maison, tenues professionnelles hors d’usage… 
Les cycles effrénés de production et de consommation 
produisent chaque année des tonnes de matières textiles 
hors d’usage qui sont encore trop peu valorisées. 

Aujourd’hui, les fibres textiles recyclées sont surtout 
valorisées dans des usages techniques (rembourrage, 
isolation, bitume…). Elles sont essentiellement utilisées 
comme une matière cachée.

Ce contexte constitue un enjeu de design passionnant : 
repérer le potentiel esthétique résidant dans ces matières 
trop peu considérées afin d’augmenter leur valeur et 
d’inventer de nouveaux débouchés.

Premices and co, créateur de pierreplume®,  joue avec 
l’esthétique hétérogène des fibres recyclées qui se 
rapproche de l’effet minéral. Le rapprochement entre le 
textile et les gisements rocheux donne l’impulsion au 
projet et l’idée leur vient alors d’inventer un matériau pour 
l’architecture qui a l’aspect de la pierre et le poids de la 
plume. 

Réinventer 
le recyclage textile 
par le design
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Le matériau est conçu pour être appliqué en 
revêtement mural.
Il se décline dans une gamme de 3 couleurs 
et 12 motifs, déclinables en trois tailles afin de 
s’adapter au mieux aux dimensions des espaces 
destinés à son application.
Ces revêtements muraux sont conçus pour 
des lieux qui nécessitent à la fois des qualités 
esthétiques et acoustiques : espaces de travail, 
boutiques, hôtellerie, restaurants…
Le matériau se colle au mur, la pose est simple 
et rapide.

La découpe numérique du matériau permet une 
grande variété de formes. Elle offre également la 
possibilité d’une conception sur-mesure avec la 
création de motifs particuliers.

Les informations sur le matériau sont disponibles 
à partir de septembre 2020 sur le site internet du 
matériau :  www.pierreplume.fr

Aspect - ardoise
motif - étoile

Aspect - granite
motif - chevron

Un revêtement mural,  
en gamme ou sur-mesure

Aspect - calcaire
motif - triangle équilatéral

légende image de droite : 
Aspect marbre , 4e couleur en cours  

de développement avec le motif vague. 
posé dans un bureau.



14 15

Quelques minutes pour avoir une bonne idée,
des années pour la développer.

Tout commence en 2012 par le projet de diplôme en design « Béton de 
Chiffon » à l’école Boulle. Après des études d’architecture intérieure, 
Camille Chardayre et Amandine Langlois ont envie d’explorer le 
potentiel esthétique des fibres textiles recyclées. L’approche choisie 
est empirique et débute par la réalisation de mélanges de fibres 
avec d’autres matières. Le hasard les amène à découvrir un procédé 
permettant de donner aux feutres en textile recyclé un aspect visuel 
proche du minéral.

En 2013, elles fondent avec Jérémie Triaire, l’agence de design Premices 
and co, spécialisée dans les questions d’économie circulaire. La 
formation initiale d’architecte d’intérieur à l’école Boulle des trois 
associés, les poussent naturellement à déployer cette matière pour 
un usage architectural. Pierreplume® est alors développé comme 
revêtement mural. Ses propriétés acoustiques en font plus qu’un 
matériau de décoration, puisque c’est également un absorbant 
acoustique permettant d’améliorer le confort sonore des espaces. 

Grâce au soutien de l’éco-organisme sur le textile Eco TLC et de l’agence 
pour la maitrise de l’énergie et de l’environnement ADEME, que le projet 
passe à une echelle industrielle. Entre 2013 et 2020, l’agence mène la 
recherche & développement sur le matériau, naviguant entre différentes 
problématiques : recherche de partenaires et de gisements de matière 
exploitable, réalisation d’essais, de tests laboratoires, de chantier tests, 
avant d’aboutir en septembre 2020 au lancement de la marque.

7 années de R&D
Design et recyclage textile
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Les créateurs 
du matériau
Valoriser le déjà-là : vers une conception plus frugale

Premices and co
L’agence de design Premices and co réuni les designers Amandine 
Langlois, Camille Chardayre et Jérémie Triaire, tous les trois 
architectes intérieurs et designers de formation. L’agence est 
spécialisée sur les questions d’économie circulaire et déploie une 
partie de son activité dans le domaine de la recherche de solutions 
pour le recyclage textile à partir de 2013. 

Les réalisations de l’agence sont variées : réhabilitation d’espaces, 
design de mobiliers ou de matériaux issu du recyclage ou du 
réemploi, ateliers publics de fabrication... L’agence collabore avec 
des entreprises, des institutions et des collectivités. Elle développe 
également des projets en interne, comme Pierreplume et Ateliers 
Chutes Libres, toujours dans la même sensibilité écologique.

www.premicesandco.com



2. 
une matière
de création
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Une matière de création
Pierreplume©  est un matériau au 
service des concepteurs.
Souplesse, légèreté, découpe… 
Ce matériau est un support 
pour la création des designers, 
des architectes, des artisans ou 
des artistes qui s’en emparent. 
L’exposition présente 4 designers 
qui ont travaillé à partir du 
matériau pour créer un nouvel 
usage ou une nouvelle forme.

1. Bold, gamme de paravents 
acoustiques par Pauline Androlus (p.22-
23).
 
2. Camo, collection  de panneaux 
décoratifs acoustiques suspendus par 
Céline Thibault & Géraud Pellottiero (p.24-
25).

3. Courbes et contrecourbes à la 
chapelle, installation de pierreplume 
dans une ancienne chapelle à Marseille 
par l’agence d’architecture Atelier Aïno 
(p.26-27) 
 
4. Pierretissée, paroi en pierreplume 
tissée par Lena Perraguin (p.28-29). 

Pierreplume© n’est pas seulement 
un fabricant de matériau en textile 
recyclé, mais avant tout un créateur 
qui propose un matériau au service 
de la création. L’univers visuel 
développé autour du matériau se 
positionne dans cette sensibilité.

Le designer Jean-François Aimé a 
accompagné Premices and co dans 
le développement de l’identité de 
pierreplume©, afin de développer un 
territoire de marque exprimant avec 
élégance les valeurs du projet. 

Une identité et des valeurs

Jean-François Aimé, Designer global
 
Jean-François Aimé considère le design 
comme un moyen d’action et de 
développement au service d’un projet. Il 
apporte l’innovation indispensable pour 
créer la singularité d’une marque, tout en 
gardant en tête le sens de la notion de 
design : celui d’être au service du progrès, 
de l’humain, de la valorisation.
 
www.jfaime.com

1. 2. 

3. 4. 
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Bold est une gamme de paravents 
acoustiques et écologiques d’intérieur. 
Entre pièces sculpturales et mobilier 
fonctionnel, ils vivent seuls, en duo ou 
en set. Ces cloisons encadrées de métal 
se dressent pour accueillir le matériau 
pierreplume® composé de textile recyclé. 
Leur apparence minérale surprend par un 
toucher lisse, chaud et souple.
La ligne générale est brute et minimale 
afin de souligner les qualités du matériau 
pierreplume® et de dessiner une pièce 
efficace avec du sens. Leur équilibre réside 
dans un assemblage de formes graphiques 
rigoureuses ainsi que dans un dialogue 
entre matières et épaisseurs. 
Par leur esthétique monumentale et 
leurs caractéristiques techniques, les 
séparateurs Bold servent à construire, 
singulariser et insonoriser les espaces 
professionnels et domestiques.

Bold

Pauline Androlus, Designer produit
 
Pauline Androlus, fondatrice de Androlus 
Studio a une démarche plurielle qui 
s’étend sur différents champs du design : 
objet, espace, scénographie et set design.
Attachée aux savoir-faire et à l’humain, 
elle conçoit des projets attentionnés 
au service de l’usager et du sens. Elle 
aborde les projets par une observation 
questionnée et sensible afin de dégager 
l’essentiel et valoriser les singularités. 
Ses créations d’une naturelle sobriété 
découlent d’une quête d’évidence, et 
de simplicité. Son écriture se caractérise 
par un travail graphique, harmonieux et 
joueur.

A la fois au service de grandes marques et 
d’entreprises plus confidentielles, Pauline 
mène ses projets avec la même recherche 
d’authenticité.

www.androlusstudio.com 
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Pierreplume© c’est avant tout une histoire 
de contrastes entre le recto et le verso 
du matériau : le caractère évanescent 
du pelliculage au recto et l’aspect mat et 
sourd du verso où le compactage de la 
fibre est rendu visible.
C’est aussi une réflexion autour de 
l’assemblage des différentes couleurs à 
l’image du motif camouflage. 
Avec la collection CAMO, nous avons 
la volonté de proposer une relecture 
poétique et sensible. Par l’ennoblissement 
de la matière, nous lui apportons des 
touches de lumières à la feuille d’argent 
afin que la surface acquiert une dimension 
décorative. 

Camo

 Géraud Pellottiero, architecte d’intérieur 
& Céline Thibault, designer textile 
spécialisée en ennoblissement de surface

Géraud Pellottiero et Céline thibault sont 
les lauréats du concours d’architecture 
intérieure de la Villa Noailles - Design 
Parade Toulon 2019. Avec leur projet Zou 
Maë, salon de bain entièrement réalisé 
en Savon de Toulon, ils ont proposé une 
réflexion sensorielle sur l’importance du 
matériau, du savoir faire et de l’ancrage 
territorial.
Leur complémentarité se trouve dans 
le « faire ensemble » et la construction 
d’une narration collective. Ensemble, ils 
s’amusent à composer des chroniques 
expérientielles, s’attachant à créer des 
cadres collaboratifs de confiance avec les 
artisans avec qui ils collaborent.

Instagram:  @geraudpellottiero et 
@celinethibault_paris
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« Le Cloître » est un ancien couvent situé 
à Marseille sur une colline arborée, qui 
accueille un restaurant et des locaux d’en-
treprise. L’entrée se fait par une chapelle 
aux volumes monumentaux qui réverbère 
fortement les sons. 

Comment Pierreplume peut-il créer un 
accueil feutré et plus confortable, en 
révélant l’histoire du lieu ? Découpé 
sur-mesure, le matériau joue de courbes 
et de contrecourbes, s’adapte la structure 
architecturale et souligne le chemin de la 
lumière naturelle. Pierreplume renoue avec 
l’esthétique minérale de ce bâtiment patri-
monial construit en pierre : il allie confort 
et douceur, entre pierre et textile. 

 

Courbes et 
contrecourbes
à la chapelle

Atelier Aïno, architectes & designer 
matériau

L’Atelier Aïno est une agence 
d’architecture fondée en 2016 par Élise 
Giordano (architecte), Charlotte Lovera 
(architecte) et Louise Dubois (designer). 
Lauréat des Albums des Jeunes Architectes 
et Paysagistes 2018, l’atelier cherche à 
réconcilier l’habitant et le bâti par une 
approche sociale et environnementale. 
Il porte une attention particulière sur les 
matériaux et leur dimension affective ainsi 
que sur l’implication des usagers dans le 
projet.

www.atelier-aino.com
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Pierretissée
Pierretissée est une recherche autour du 
savoir-faire du tissage et de l’architecture.
Comment le tissage peut dialoguer 
avec l’architecture ? Comment peut-il 
s’approprier ces matériaux ?
La paroi présentée joue avec les 
caractéristiques esthétiques et physiques 
du matériau pierreplume. L’aspect rigide 
et dense de la pierre contraste avec la 
souplesse et la légèreté du tissage.
Les trames parcourent la matière minérale 
en structurant et en créant un volume 
placide au panneau.
De part les différentes couleurs et la 
facilité de réalisation, pierretissé offre des 
calpinages personnalisés.

Lena Perraguin, designer textile

Designer textile et tisserande, Léna 
Perraguin, a été formée à l’ENSCI-Les 
ateliers (Ecole Nationale Supérieur de 
Création Industrielle) à Paris. Elle ouvre 
son studio de design textile en 2018. 
Sa curiosité et son savoir-faire textile 
l’amènent à travailler dans le milieu 
de l’artisanat autant que dans celui de 
l’industrie.

Fascinée par la transformation de 
la matière par le tissage, la créatrice 
recherche des textures, des techniques 
et des matériaux (des plus simples aux 
plus inattendus), afin de créer un textile 
unique et fonctionnel. Les matériaux 
naturels et recyclés sont privilégiés.

www.lenatextiledesigner.com



Infos 
& Contact

Crédits photographiques: 

@Zenzel, @Thibault Pousset et @premicesandco

Partenaires :

Plus d’infos sur l’expo et le matériau :
www.ateliersdeparis.com
www.pierreplume.fr (à partir de septembre 2020)
www.premicesandco.com
instagram : @pierreplume_

Images pour la presse :
Images de pierreplume téléchargeables sur ce lien

Contact :
amandine@premicesandco.com
tel : 01 43 55 00 09 / 06 77 84 35 49

exposition sur entrée libre 
du jeudi 3 au samedi 12 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermé le lundi

> Le samedi 5 septembre à 19h
Vernissage en présence de Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris 
en charge du commerce, de l’artisanat, des professions libérales et des 
métiers d’art et mode et de Emmanuelle Pierre-Marie, Maire du 12ème 
arrondissement.

> Du 3 au 12 septembre - Du mardi au vendredi de 17h à 19h. 
Permanences de présentation de la gamme de matériaux aux 
professionels et à la presse. Echantillons disponibles sur demande. 

Programme de 
l’exposition

http://www.ateliersdeparis.com/a-savoir/galerie-exposition-pierreplume-le-textile-recycle-un-gisement-pour-la-creation/
http://www.pierreplume.fr
http://www.premicesandco.com
https://www.instagram.com/pierreplume_/
https://www.dropbox.com/sh/nstrad79cmsqxh5/AAAp2ufJfXzMocKP0oe4pM3pa?dl=0

