
portfolio
roxane -celerier



Des arts de la table au design
Cuir végétal
Tabouret végétal
Tissage végétal
Tranchoir 2.0
Céramiques textiles

Cas pratique: Gerbe
Logo et nomenclature
Gammes colorées & Collections
Proposition d’une nouvelle interface internet
Proposition d’un lookbook

vers-le-fini-et-au-dela

histoire -d’un -medium

textile -&-numerique

economie - d’energie,  

un-processus-de-creation

2

14

24

5
8
9

12
13

17
18
20
22

27
32
36



De l’art de la table 
                           au design



Des arts de la table au design

Mon travail en license s’est orienté vers une approche éthique 
du design mélant design textile, design objet et design culinaire, 
avec comme inspiration les arts de la table et leur influence 
dans le design. 

Mon approche intérogeait aussi bien la revalorisaton de nos ali-
ments que les ustansiles dont nous nous servons au quotidien 
pour manger.

Cuir  végétal

Le cuir connu pour ses qualités de résistance, de souplesse et de 
thermorégulation, devient littéralement une seconde peau qui nous protège de 
l’extérieur. Toutefois, il est montré du doigt pour ses frasques environnementales 
et éthiques. Depuis quelques années se développe une alternative: le similicuir. 
Estampillé vegan -pour la plupart-, il n’est autre que du plastique issu du monde 
de la pétrochimie, constitué d’une première couche de tricot de polyester et d’une 
seconde de PVC -polychlorure de vinyle- ou de PU - polyuréthane-. De plus, les 
caractéristiques du similicuir ne peuvent égaler celle du vrai cuir. Il était donc 
important pour moi de travailler en profondeur sur le sujet.

Mon approche ici est de m’inspirer des démarches de Suzanne Lee et du collectif 
Fruit Leather Rotherdam afin d’utiliser des champignons -nommés Kombucha, 
appartenant au monde de la bio-culture-, des fruits et des légumes pour obtenir 
différentes typologies de cuir en fonction des propriétés de chaque aliment 
-aspect, toucher, souplesse, etc.-. J’essaye en général de récupérer les invendus 
du marché.

J’ai axé mon travail sur la recherche de couleur et leur obtention à partir de 
ressources naturelles: végétales et minérales.
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Tabouret  végétal
À la suite de mes différents tests de cuir, j’ai voulu expérimenter une 
première application sur un objet du quotidien.

Toujours sensible à la revalorisation des déchets et au développement des 
boutiques de seconde main, j’ai récupéré un tabouret en trocante. Je ne 
voulais pas l’acheter neuf mais souhaitais donner une seconde vie à l’objet. 

Après, y avoir apposé mon cuir, il ne me restait plus qu’à nettoyer et polir, le 
pied métallique.

Tissage végétal
J’ai commencé ce projet sous l’influence d’un partenariat entre l’entreprise 
Tissage de Chaume et la Hear, nous devions réinterpréter les tissus de l’entreprise 
et plus particulièrement ceux de Chanel.

Y incorporer mes cuirs -jusqu’à présent découpés manuellement- était pour 
moi un moyen de sortir de la forme de matière unie développée par les autres 
designers travaillant sur le cuir végétal.

J’ai l’habitude d’incorporer dans mes tissages, des fils d’origine naturelle 
-coton, lin, chanvre, etc.- leur apportant plus de maintien. Je privilégie ceux de 
couleur blanche, dont la teinte ne peut être obtenue avec mes cuirs, mais dont le 
contraste les met en valeur.
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TRANCHOIR 2.0
Ce projet avait pour finalité de repenser notre façon de nous alimenter et le 
rapport aux objets qui nous entourent. Je me suis inspirée du Moyen-Âge, 
époque à laquelle le pain était aussi bien un mets qu’un réceptacle, utilisé 
comme assiette, le tranchoir. J’ai réalisé une pâte à pain que j’ai moulée à l’aide 
d’assiettes, me permettant d’obtenir un contenant comestible.

Exit les assiettes en carton jetées et le nettoyage de la vaisselle, cette technique 
reste économe et écologique, on pourrait constituer la future vaisselle à usage 
unique.

CÉRAMIQUES TEXTILES
Au contact des verres posés sur la nappe blanche, celle-ci prend leur empreinte au fil du repas 
(laissant apparaître des ombres). Et si ce n’était plus la nappe qui était plissée par le passage 
des verres mais l’inverse ?

C’est ce que propose mon projet. Une union, un lien entre textile et céramique. La sensibilité 
lisse et plane de la porcelaine tranche avec celle du tissu, texturée. Le tissu modelant le verre 
contraint les doigts qui le saisissent à s’adapter à sa forme. L’objet figé et rigide conserve la 
forme plissée du textile l’impliquant dans une idée de mouvance.

Mes porcelaines sont créées à partir du réagencement de différents moules -réalisés
à partir de textile et verre traditionnels-. Ils permettent d’obtenir un grand nombre de 
combinaisons possibles, leur apportant à la fois une unicité et une identité sérielle. 
L’émaillage tient un rôle important, recouvrant le moulage du tissu ou la céramique. Soit 
présent, soit absent, il joue avec des variations de brillance, pouvant en apporter à la partie 
textile et garder l’aspect mat de la céramique.
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Cas pratique: Gerbe



Cas pratique: Gerbe
Gerbe est une entreprise française de bas et collant. Après 
son âge d’or dans les années 50-60, elle tombe en faillite 
dans les 90. J’ai dû avec mon binôme repenser toute leur 
charte graphique afin de la rendre plus attractive pour les 
acheteurs, à l’occasion d’un cas d’école lors de mon master 1.

À cette occasion, nous avons pris contact avec la marque, 
visité les boutiques, visité l’entreprise et fais un reportage 
photographique.

La marque se décrit comme une entreprise traditionnelle 
française de collant et se situe dans le haut de gamme.

Logo et de nomenclature
Dans un premier temps, nous avons repensé l’identité visuelle 
du logo et de la nomenclature. Pour se faire, nous avons 
remis au goût du jour le logo historique et choisis pour le nom 
et les textes, respectivement les typographies «Dola Moha» et 
«National».

Avant: Après:
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Multiples coloris actuels de Gerbe

Nouvelle proposition de gamme

Collection ClassiqueGamme colorée & Collection
L’entreprise avait une gamme colorée très développée 
comparativement à sa taille, et qui sans sélection par rapport 
aux différentes collections. 

Nous avons alors décidé de passer de 41 coloris à 21 et de 
diviser en 4 collections précises les collants de la marque,
auquelles nous avons attribués une charte colorimétrique 
précise.

Avant:

Après:

Les 4 nouvelles collections avec leur gamme colorées

Collection Quotidien

Collection Optic

Collection Néo-sexy
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Proposition d’un nouvel interface internet
Le site internet manquait d’uniformité et comportait trop 
d’informations visuelles, nous avons alors proposé une 
interface plus simple et en adéquation avec l’identité de la 
marque, basée sur nos plans de collection.

Avant:

Après:
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Proposition de lookbook
Pour finir, nous avons proposer notre propre lookbook avec 
les collants de  la marque. Étant la seule entreprise française 
proposant des collants pour homme et ayant une aussi large 
gamme de coloris pour peau foncée, nous avons choisi des 
models aussi bien masculins que féminins avec différentes 
carnations de peaux. Nous voulions présenter Gerbe sous un 
jour nouveau, tout en gardant son esprit rétro.
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vers -le-fini
  ---ET-L’AU-DELA

Mon projet de master, à la croisée entre design textile, 
design graphique et design prospectif, prenait comme 
base, le spostulat suivant:

« La planète et l’humanité auront atteint un ‘point 
de non-retour’ à la moitié du siècle, dans laquelle 
la perspective d’une Terre largement inhabitable 

entraînerait l’effondrement des nations et de l’ordre 
mondial. » 

Existential climate-related security risk, 
David Spratt et Yan Dunlop, 2019

Se posait alors la question de comment en tant que 
designer le communiquer et réussir à éveiller les 
consciences aux problématiques futures ?

Afin d’attirer l’attention du spectateur, il me fallait un médium. La tenture 
m’est apparue comme le meilleur moyen d’y parvenir. Exposée, elle 
se revêt de l’essence noble et sensible du textile. Exit la simple affiche 
placardée que l’on ne voit même plus par son omniprésence aliénante. 
Un retour à l’histoire de la monstration s’opère, écho des tapisseries 
historiques insistants sur des faits passés, à l’instar de celle de Bayeux. Ma 
tapisserie, a contrario, imagine un futur possible.

L’oeuvre, de par sa matière, perdurera comme une pièce manifeste de 
son temps. Elle marque ainsi la fin d’une ère ultra-rapide.

Les qualités techniques du Jacquard m’ont permis d’accentuer la notion 
d’une ville qui se désagrège pour ne laisser qu’entrevoir des brides d’un 
futur brouillé. Le rapport au temps s’en trouve modifié.

histoire- d’un-medium
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La pandémie de Covid-19, qui coïncide avec la généralisation 
du QR code, apparaît pour de nombreuses personnes comme 
les premières marques visibles de l’effondrement en Occident. 
Le QR-code, tissé au sein de la tenture, crée une dichotomie. 
La sensibilité du textile, de l’émotionnel, est alors remplacée 
par la froideur des nouvelles technologies. Le jacquard (métier 
sur lequel est tissé la tenture) est considéré comme l’ancêtre du 
numérique, soulignant leur lien filial. 

Pour capter l’esprit du spectateur et le happer dans ce monde 
à la fois futuristique et imaginaire, j’ai choisi le jeu qui est une 
porte d’entrée attrayante par son aspect ludique. Les actions 
sont évolutives, à l’instar de la tenture. Le spectateur doit 
faire des choix de plus en plus difficiles et éloignés de ses 
préoccupations quotidiennes. 

textile -&-numerique
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Le numérique étant très énergivore, j’ai pris le parti d’une esthétique 
économe, avec l’utilisation d’une colorimétrie noire et blanche, 
l’utilisation d’un gris évolutif et la création de ma propre typographie Finit 
(déconstruction de la typographie pré-existente Avenir). On retrouve 
un système de construction identique, aussi bien pour la tenture qui 
se désagrège, les jeux de plus en plus lointains dans le temps et les 
préoccupations avec une esthétique qui s’efface aussi bien par la couleur 
que par la typographie. 

Toujours dans l’économie de matière et d’énergie, j’ai créé mon propre 
fil pour le tissage, à partir de rebus de l’entreprise de mailles Bugys. Les 
fils non-référencés et de couleurs variées, traînaient dans des cartons en 
atelier textile car trop cassants pour la maille et trop fins pour le tissage. 
Je les ai associés entre eux, par affinité de couleurs, pour obtenir un fil 
assez robuste pour le tissage, créant ainsi un gris anthracite.

economie -d’energie, -un -prodessus-de-creation
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