
UN ÉTE EN
MÉDITERRANÉE

DES FEMMES ARTISANS CROISENT LEUR REGARD... 



Virginie Dumon fait une nouvelle
déclaration à son territoire. 
Fondatrice de l’Âne Bleu, Maison
de décoration, elle convoque nos
sens et nous invite à un voyage
méditerranéen au printemps 2021
en réunissant quatre artisans
femmes.  

"L'harmonie naît entre ceux qui ont
les mêmes notes à l'intérieur." VD



Illustration de Cassis & la Corniche
de Marseille : Affiches & Papier
Peint

Céramiques poétiques : Assiettes
décoratives, assiettes dégustation,
vases & objets e 

Vannerie : paniers en rotin & cuir

Un  été  en
méditerranée



C’est une rencontre d’artisans : une invitation à
l’art de vivre en Provence, entre jardin, mer, roche,
lumière et soleil ardent.
 
Le printemps se dessine avec ses odeurs, ses splendides
couleurs, qui donnent cette ambiance unique du sud,
propice à l’exploration des paysages, à l’émerveillement de
la nature.

Virginie Dumon,  valorise les artisans du sud et souhaite
créer un label, elle se positionne en tant que curatrice en
co-créant des collections uniques.

Au gré des saisons, elle réaménage et réinvente son show-
room de décoration, autour de scénographies qui rendent
le lieu vivant, créatif, et poétique. Une véritable source
d'inspiration.
 



Pour cette collection, « Un été en Méditerranée », le voyage se fait au
travers des rivages marseillais et cassidens.
C'est une déclaration à la Corniche Kennedy, au Bec de l’Aigle de
Cassis, aux calanques, à ce relief unique entre terre et mer.
Chaque artisan crée des pièces exclusives pour l'Âne Bleu. 

Élisabeth Pesé, illustratrice, accompagne une nouvelle fois l’Âne Bleu
dans cette collection, au travers d’un papier peint et d’affiches
représentant la Corniche et la vue imprenable sur la baie de Cassis.

Virginie Dumon renouvèle l’expérience de la céramique et s’entoure de
l’atelier  Superbe, Laurence D’Alvia et Caroline Cutaia, pour une
collection unique et sur mesure d’assiettes, plats et vases en série
limitée, colorée et graphique. 

Enfin, et afin de proposer un accessoire à porter au quotidien, c’est
avec la créatrice Kim de Un Brin c’est tout, basé à Hyères et spécialiste
de la vannerie, que Virginie Dumon s’associe pour imaginer une
collection de sacs en osier.



C'est la rencontre de
femmes artisans
guidées par Virginie
Dumon pour la
création de pièces
exclusives à retrouver
chez l'ÂNE BLEU.

Qui sont elles ? 

Un été en Méditerrannée 



Après des études d’arts appliqués à l’ESAAT à
Roubaix, puis à Paris à Olivier de Serres, Elisabeth
Pesé travaille pendant plusieurs années pour des
agences comme graphiste et designer avant de
revenir à sa première passion, le dessin.
D’abord illustratrice de livres pour la jeunesse, elle
crée en 2017 sa première collection d’affiches et de
cartes postales  de Marseille et de la Provence. Son
univers onirique, nostalgique, et son goût pour les
détails s’inspirent d’instants vécus ou rêvés en
méditerranée.

Élisabeth Pesé  
- Illustratrice



Déclinaisons d'affiches &
papier peint 
Affiche sans encadrement : 
30X40 : 49€ 50x70 : 99€ 
Affiche avec encadrement : 
30X40 : 69€ 50x70 : 119€ 

Tailles standard 3m X 3m
Couleurs : 595€
  



Formée à l’École Nationale d’Osiériculture et de
Vannerie en Haute Marne, Kim Anh LE THI se tourne
vers une vannerie résolument moderne tout en
conservant les techniques traditionnelles qui lui ont
été enseignées .
 
Parmi les innombrables matériaux que l’on peut
tresser, elle choisit le rotin et l’osier qui offrent un
grand nuancier de couleurs et de variétés et qui se
marient aussi bien avec la terre que le cuir.
Elle crée des objets de décoration, des luminaires,
des sacs à main et bien sûr des paniers.
Virginie Dumon est allée à la rencontre de Kim Anh LE
THI à Hyères, dans son atelier afin d’imaginer  une
collaboration qui met en lumière ce travail
d'exception. 

Kim Anh LE THI 
- Vannerie





Petit modèle anse cuir, porte clefs cuir et pochon tissu de
fermeture : 395€
Grand modèle  anse cuir, porte clefs cuir et pochon tissu
de fermeture  : 695€ 
Appliques : 180€

Paniers & appliques :



Laurence D’Alvia 
& Caroline Cutaia
- Céramique

Le duo de jeunes céramistes est installé en plein cœur du 7ème
arrondissement à Marseille.
Virginie Dumon les a poussé à créer des pièces colorées rappelant
ainsi l'été dans le sud.
Elles créent des assiettes décoratives  en grès, mêlant différences
de textures et de couleurs, de véritables oeuvres d'art.  Il y a le
dessin tout d'abord, puis un travail d'émaillage et  de peinture 
 précis.
Se découvre ainsi une collection d'assiettes dégustations, des
vases aux formes graphiques et d'autres vases "sans eau" très
poétiques à accrocher. 
 



Laurence est infirmière et travaille en parallèle la terre
depuis 20 ans. 
Autodidacte, elle s’initie d’abord aux cuissons rapides, le
Raku. 
La magie du feu et les réactions chimiques induits par les
cuissons Raku la pousse à s’intéresser à la haute
température. Les émaux sont désormais, le coeur de ses
recherches.
La couleur de la terre en réaction avec les émaux dictent
les formes de ses pièces. Elle créée par désir et nécessité.
Être céramiste est devenu un deuxième métier.
Elle fabrique des objets utilisables, avec un instinct
formel très fort. 

Laurence D'Alvia 
 



est artiste plasticienne depuis plus de 15 ans, diplômée
de L’École Supérieure des Arts Décoratifs, elle est
réalisatrice, photographe, directrice artistique et depuis
quelques années réalise des fresques murales. 
Dans son travail, il est toujours question d’image ; par le
cadrage, l’effort de la composition, l’utilisation de la
couleur et la lumière. 
En 2017, pour la première fois Caroline s’essaie à la terre :
aucun savoir-faire, juste des envies que la terre précise. 
Un matériau qui lui permet enfin d’exprimer et de
rassembler toutes ses recherches formelles et colorées
depuis plusieurs années.
Attenante à l’atelier, on trouve une boutique où sont en
vente les créations La Superbe.
Des créations réalisées à 4 mains, qui racontent tout
autant un savoir-faire, qu’une idée originale. 
Un Superbe cabinet de curiosité en terre cuite,
exclusivement.

Caroline Cutaia
 









> LA TOUILLETTE
Petite cuillère en grès pyrité & grès blanc
émail jaune & bleu brillant 
PRIX PUBLIC : 10 euros

> LES OISEAUX DE MATISSE 
3 modèles d'Oiseaux à suspendre - taille environ 20
cm 
technique de la plaque en porcelaine papier émaillé
sur une face en blanc brillant + émaux de création* :
vert d'eau brillant & bleu lagon brillant.
PRIX PUBLIC : 22 euros

Céramiques



> ASSIETTES "HABITER EN VACANCES" 
Version Murale 
Assiette estampée en grès blanc, décoré à la main.
Diamètre 24 cm
Dessin réalisé à la main avec au couteau -
entièrement émaillé* au pinceau. 
Pièces uniques - temps de réalisation 5h
PRIX PUBLIC : 190 euros (vendu avec un système
d'accroche)

Version utilitaire 
Assiettes estampées en grès blanc, décorées et
engobées* à la main. 
Existe en 2 tailles
assiette à dessert 18 cm - assiette de table 26 cm 
Pièces uniques - temps de réalisation 2h (par
assiette)
PRIX PUBLIC : 30 euros (petites) & 60 euros
(grandes) 

Céramiques



> LES AUGUST 
Vases montés à la plaque en grès crème chamotté
/ temps de réalisation 6h 
Existe en 2 tailles 
"le petit August" 23cm de hauteur 
"le grand August" 30 cm de hauteur 
3 couleurs : terre naturel 
                   émail bleu brillant 
                   bi-color : terre naturelle + émail bleu 
PRIX PUBLIC : 160 euros (petits) & 250 euros
(grands) 

> AUGUST EN VACANCES
Vases réalisés à 4 mains. La rencontre du vase
"AUGUST" réalisé par Fille de Lune et le graphisme
des Assiettes "Habiter en Vacances" de Caroline
Cutaia / temps de réalisation : entre 7 et 10h (selon
modèles)
Entièrement réalisé à la main et émaillés* au
pinceau.  
PRIX PUBLIC : 395 euros

Céramiques



> LES VASES SANS EAU
Vases montés à la plaque, en ligne continue, de grès
crème chamotté. 
Pièces murales ou à poser.

En 2 tailles : petit et grand modèle 
3 couleurs : terre naturel 
                  bi-color : terre naturelle + émail bleu
brillant 
                 terre naturelle + émail jaune brillant
PRIX PUBLIC : 105 euros (petits) & 120 euros
(grands)

"Toutes les pièces sont réalisées dans leur atelier
ce sont des modèles uniques, entièrement fait à la
main. 
Toutes les pièces sont en grès, cuitent à haute
température. Toutes leurs assiettes supportent le
lave vaisselle & le micro onde."

Céramiques



Contacts Presse

Les Toquées de la Com
444 rue Paradis 
13008 Marseille

Julie Cabassu
julie@lestoqueesdelacom.com
06 16 92 78 61

Paola de Campou
paola@lestoqueesdelacom.com
06 28 90 60 67

Instagram
@superbe.ceramique / @caroline.cutaia /
@filledelune.ceramique /
@un_brin_cest_tout / @elisabethpese
@lanebleu
#unétéenméditerranée 

CR Léa Moratille 
CR Caroline Dutrey  

Infos Pratiques 
L’Âne Bleu 
46 Rue Breteuil - 13006 Marseille
Instagram : lanebleu
www.anebleu.com

mailto:julie@lestoqueesdelacom.com
mailto:paola@lestoqueesdelacom.com

