L’Âne Bleu fête ses 20 ans : une adresse incontournable !
A cette occasion, Virginie Dumon vous présente son nouvel écrin !
Fort de son succès, l’Âne Bleu fête ses 20 ans cette année. Et pour cette date anniversaire, Virginie Dumon, décoratrice et
maîtresse des lieux, s’offre un nouvel espace au rez de chaussée d’un magnifique hôtel particulier de 250 m2, au 46 rue Breteuil
dans le 6ème arrondissement de Marseille !
Un lieu sublime, où l’on trouve l’inspiration pour toute sa maison...
Un univers chic et chaleureux, intimiste et généreux, dans lequel Virginie, passionnée de matières et de couleurs, mélange avec
justesse des collections et marques de choix réputées qui révèle son esprit «nomade» :
Une mise en scène soignée avec, bien sûr, Caravane l’incontournable et la talentueuse Sarah Lavoine, créatrice de meubles,
d’objets, de luminaires et de peinture.
Une sélection pointue de créateurs tels que Kann Design, Carl Hansen, Gervasoni, E Tradition, Gubi, LaChance, Hartô, Brokis,
DCW ou encore Tom Dixon...
Des talents qui participent également aux projets d’intérieur.
L’Âne Bleu est aussi éditeur...
Un étonnant tandem «mère-fille» réunies autour d’une volonté commune de créer et de surprendre avec des créations exclusives de lignes de mobilier «Neijmati», d’accessoires et tissus créées à Taroudant (Maroc) signés Virginie Dumon & Marie-Hélène Le Grand, sa maman. Cette ligne sera présentée au Salon Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence du 3 au 6 juin 2016.
Un département Architecture d’Intérieur...
Une activité proposée depuis plusieurs années, dont Virginie Dumon et son équipe excellent en assurant un conseil personnalisé pour l’avancement des projets d’aménagements de ses clients (particuliers, musée...)
Aujourd’hui, L’Âne Bleu se s’arrête pas là.. et continue ses rêves avec la création, à venir pour 2017, d’un deuxième espace à
Bormes-les-Mimosas, au cœur du Domaine de l’Angueiroun.
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Virginie Dumon…20 ans de passion
!
Globe trotteuse, mère de famille et entrepreneuse à succès, Virginie Dumon a un
parcours atypique, et defend un univers
bien à elle, créé par son regard à la fois ethnique et urbain : « La couleur, la mixité des
styles et des matières, donnent une âme et
du rythme dans nos intérieurs, mon esprit
est méditerranéen, aux notes voyageuses. »

Parcours, univers, influences…
Au lieu de l’école du Louvre, Virginie choisit l’histoire de l’art, et une fac de Lettre à
Aix-en-Provence, et se spécialise dans l’architecture du XIXe , comme par exemple la
réhabilitation des Friches industrielles sur
Marseille.
C’est Marie-Hélène Le Grand, sa maman
qui fonde l’Âne bleu en septembre 1996,
un des tout premiers espaces de décoration
à Marseille, tourné sur le voyage et privilégiant les talents du Sud. Créatif et audacieux, l’Âne bleu emprunte et exhale immédiatement , tout un art de vivre du Sud.
Marie-Hélène, ancienne mannequin, aventurière, partagée entre le Mexique, le Sénégal, et le Maroc où elle vit aujourd’hui
(Taroudant) et sa fille Virginie ont toujours
été très soudée.
Les voyages, et le goût pour l’évasion ont
apporté à Virginie, un sens aiguisé des matières, un don pour métisser les objets et
les couleurs et une passion du savoir faire
des artisans.
Partagée entre le Sénégal et la France,
cette baroudeuse aux yeux bleus reprend
les reines de l’Âne bleu, peu de temps,
après sa création.
Le duo mère-fille se lance en parallèle dans
la création d’une ligne de mobilier, exclusivement pour l’Âne bleu, travaillée en pièce
unique.

Ambassadrice de Caravane depuis 15 ans …

Sa rencontre avec Françoise Dorget, créatrice de Caravane, et son magnifique univers, a été pour Virginie
une évidence, et un coup de foudre réciproque. Elle
fut l’une des premières à travailler avec elle.

Un nouvel écrin

L’Âne bleu gagne en notoriété, avec les réalisations de
nombreux chantiers, et se retrouve à l’étroit .
Une chance, à quelques pas, un magnifique lieu, un
ancien hamam de 320 M2 se libère. Après 8 mois de
travaux, la magie opère pour ce bel hôtel particulier.
Chaque espace de vie de la maison est mis en scène
dans un état d’esprit non conformiste, généreux dans
les matières, audacieux dans les couleurs (peinture Sarah Lavoine)… véritable source d’inspirations pour les
futurs projets de ses clientes …
Des meubles sobres et esthétiques faciles à vivre,
des motifs dissonants ré-inventés, des montagnes de
coussins pour paresser, des assises à partager aussi
profondes que larges, des lits recouverts d’édredons…
comme une invitation au repos et à la paresse….
Un bureau espace/atelier permet à Virginie et son
équipe de travailler en toute sérénité sur les projets
d’architecture d’intérieur.
« Ce nouvel espace, est un magnifique ”cadeau” qui
m’est offert pour cette belle date d’anniversaire, 20
ans, avec des gens que j’aime et que j’admire : ensemble nous partageons le même credo : curiosité,
passion, lumière, partage et optimisme. »
« Ma conviction est intacte, être heureux est un art
de Vivre »

Projets à venir

Un collector spéciale 20 ANS de l’Âne bleu…the Story.
Réalisations au sein du Domaine Château Angueiroun, espace de vente, et cave enterrée, livraison octobre 2016.
Maison sur Carry le Rouet.

Réalisations

Château de Cassis, (chambres) en 2008
Hôtel La Tour rouge, au Sénégal sur la petite côte (la
tour rouge.com)
Café Regards de Provence, le restaurant/terasse et sa
sublime vue panoramique.
Villa particulières, dont la belle Angueiroun terminée
en juin 2015, de 400 m2 contruite à fleur de collines.
www.angueiroun.fr
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