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LES CRÉATRICES TALOU ET CÉLINE WRIGHT CHEZ RBC NÎMES : 
UNE RENCONTRE ARTISTIQUE, MÊLANT DESIGN ET LUMIÈRE

Haut lieu du design contemporain à Nîmes, le showroom RBC invite la sculptrice-céramiste 
Talou et la designer lumière Céline Wright à exposer leurs dernières oeuvres. 
A l’approche des fêtes de fin d’année, ces créations prendront place au coeur d’une 
scénographie inspirée de Noël, aux teintes blanches et naturelles. 

Une rencontre rendue possible grâce à Syvie Galzin, directrice du showroom RBC Nîmes. 
Talou, Céline Wright, Sylvie Galzin : 3 femmes, 3 parcours, 3 sensibilités, réunies ici par 
leur passion du travail des matières naturelles et leur recherche d’émotions véritables et 
authentiques, à travers l’art et le design. 

Après l’exposition du photographe Titouan Lamazou qui s’est achevée le 30 septembre 
dernier, RBC continue de célèbrer  son 30ème anniversaire avec cette exposition 
exceptionnelle. Le showroom de Nîmes, showroom historique de RBC inauguré en 1987, 
démontre ici une nouvelle fois sa capacité à collaborer avec des artistes singuliers et illustre 
la vision avant-gardiste du design et des arts du groupe.

Vernissage le 9 novembre à partir de 18h30 en présence des créatrices.



TALOU, SCULPTRICE, CÉRAMISTE, ARTISTE PLURIELLE

Deux mains au contact de la matière, deux 
mains animées par l’enthousiasme de la 
création...
C’est ainsi que l’on peut présenter Talou.

« Je suis venue à la terre en faisant des boutons pour les vêtements que je créais : façonner 
un petit objet induit un échange intime qui m’a conduite à imaginer plus grand.
Me laissant guider par l’intuition, je ne fais qu’accueillir des formes ça et là, inspirées d’une 
lointaine mémoire que je ne soupçonnais pas. Et comme le puzzle de la vie, de ma vie, 
j’assemble en de subtils jeux des éléments pour constituer un tout »

Née à Montpellier, la sculptrice céramiste 
est une artiste plurielle autodidacte : elle 
pratique l’aquarelle depuis l’âge de 15 ans 
jusqu’au jour où elle troque ses pinceaux 
pour les feutres et se lancer dans le croquis-
reportage, à l’occasion de festivals ou de 
gros chantiers. Ce sont les instants de vie 
qu’elle capte sur le papier.

Ce que Talou aime avant toute chose, c’est 
travailler la matière : elle a commencé par 
le cuir, puis le tissu, en devenant styliste, pour 
aujourd’hui travailler la terre avec sensibilité, 
finesse et rigueur.

Ses pièces en céramique évoquent un 
voyage, un hymne à la nature ou à la vie.

www.talou-coron.fr



CÉLINE WRIGHT, «ARTISAN DESIGNER» DE LA LUMIÈRE

Connue depuis 20 ans  pour ses luminaires cocon en 
papier japonais aux formes aériennes,  Céline Wright se 
distingue de sa génération par son approche sensible et 
poétique, résolument tournée vers la nature.
Inspirés par le matériau végétal ou minéral, ses luminaires 
faits à la main évoquent le calme, le silence et la sérénité... 
«Je ne m’oppose pas à la technologie moderne, bien au 
contraire. 

Céline Wright signe pour les grands noms de la décoration des collections exclusives et 
collabore avec de grandes enseignes. Elle a tout dernièrement imaginé la collection 
«Voiles» pour l’éditeur espagnol Grok (marque de l’éditeur espagnol Leds-C4), exposée au 
showroom RBC de Nîmes. 

La collection Voiles est inspirée du lustre magistral que Céline Wright a imaginé pour le  
château Beychevelles.  Ce luminaire est un hymne au mouvement, une architecture de 
papier soulignée par la fabrication rayonnante des voiles ; les voiles se superposent dans 
un rythme chaotique et voluptueux dans un jeu de transparence.
Le miroir du chrome, un nouveau raffinement dans la palette de matière utilisée par 
l’artiste, contraste avec l’aspect très mat du papier. Le luminaire est construit autour d’un 
axe dont la puissance lumineuse a été mise au point par le fabricant Leds-C4, connu pour 
sa grande connaissance de l’éclairage led. Cette collaboration combine parfaitement 
une technologie de pointe avec la légèreté et la poésie du papier Washi.

www.celinewright.com

Certaines de mes créations utilisent les technologies les plus sophistiquées. Mais les matières 
naturelles qu’on a envie de toucher prédominent.»
« Décloisonner artisanat et design » : voilà le credo de Céline Wright qui se qualifie volontiers 
d’artisan-designer. 



SYLVIE GALZIN,  AU SERVICE DE L’ART ET DU DESIGN COMME VECTEURS D’ÉMOTIONS

« Depuis toute petite j’ai deux passions : l’art et la 
nature.
Deux thèmes qui aident les hommes et les femmes 
de toutes origines à s’exprimer et à partager leurs 
rêves, leurs émotions.
Céline Wright et Talou font partie pour moi de ces 
artistes à l’écoute de la vie, qui savent concrétiser 
leur imagination à travers des objets uniques qui 
apportent poésie.
Elles utilisent des matières naturelles et les 
subliment.
Je suis ravie que leur travail réciproque puisse 
être présenté au sein du showroom historique de 
Franck Argentin.
C’est un grand honneur et un grand bonheur 
pour moi de m’occuper de cet espace depuis 15 
ans, il y a de la magie dans ce lieu qui ne laisse 
personne indifférent. Toute l’équipe qui travaille 
avec moi s’implique afin que les clients et les 
artistes ne se lassent pas d’y venir flâner… chacun 
apporte sa petite touche !
Car la diversité est une richesse.
Je terminerai avec une citation de Léonard 
de Vinci qui livre un message dont j’aime la 
symbolique :
«  Faites que votre Tableau soit toujours une 
ouverture au monde ».

Sylvie GALZIN
Directrice Showroom RBC Nîmes 



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE JEUDI 9 NOVEMBRE AU SHOWROOM RBC DE NÎMES

Vernissage de l’exposition et rencontre avec les artistes 
le jeudi 9 novembre à partir de 18h30

RBC Nîmes - 1 place de la Salamandre - 30 000 NÎMES
T : 04 66 67 62 22 - Entrée libre



À PROPOS DE RBC
Depuis 30 ans et l’ouverture du premier showroom à Nîmes en 1987, Frank Argentin défend 
le design en mettant à l’honneur les designers dans la création même de ses magasins. 
À l’occasion de manifestations, d’expositions au sein même des showrooms, les éditeurs et 
les designers ont carte blanche pour leur scénographies. Au quotidien des mises en scène 
sont étudiées pour valoriser les plus belles pièces de design. RBC est aujourd’hui l’un des 
distributeurs les plus importants du design en France. 2012 a été marquée par l’ouverture 
du RBC Design Center à Montpellier : un concept-store de 2000m2 qui s’affirme comme 
une destination design, à la fois showroom des plus grandes marques, boutique, librairie 
spécialisée dans le design et l’architecture, accueillant une cantine chic « RBC Kitchen » à 
l’image de cet art de vivre contemporain. RBC diffuse son savoir-faire et l’anime à travers 
un réseau de lieux uniques à Lyon, Avignon, Nîmes, Gallargues et le RBC Design Center de 
Montpellier. 2015 voit l’ouverture, en novembre, du Studio Poliform-Varenna en Avignon, un 
espace entièrement dédié au cuisiniste italien haut-de-gamme. En août 2016 le nouveau 
showroom RBC Vintage voit le jour en plein coeur de l’Isle-sur-la-Sorgue. Un lieu unique qui 
mixe des pièces vintage et des rééditions des plus grands éditeurs du moment. 

À l’occasion des 30 ans de RBC, l’année 2017 est marquée par un rythme d’événements 
festifs parmi lesquels  l’exposition Snapshots signée Christophe Pillet à RBC Lyon, l’exposition 
Titouan Lamazou à RBC Nîmes, l’inauguration de RBC Vintage à Pâques et l’ouverture d’un 
nouveau showroom à Paris en fin d’année. 

www.rbcmobilier.com

*** NEW*** RBC PARIS
40 rue Violet

75015 Paris
Tél : +33 (0)1 45 75 10 00

RBC DESIGN CENTER
609 Avenue Raymond Dugrand - Port Marianne

34000 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 024 024 

RBC LYON
42, Quai Rambaud, Quartier Confluence

69002 Lyon
Tél : +33 (0)4 72 04 25 25 

RBC NÎMES
1, place de la Salamandre

30000 Nîmes
Tél : +33 (0)4 66 67 62 22 

RBC AVIGNON
38, boulevard Saint-Roch

84000 Avignon
Tél : +33 (0)4 90 82 52 56 

STUDIO VARENNA|POLIFORM
36, boulevard Saint-Roch

84000 Avignon
Tél : +33 (0)4 32 74 66 10

RBC SÉLECTION GALLARGUES
1, avenue de la Fontanisse

30660 Gallargues-le-Montueux 
Tél : +33 (0)4 66 73 30 00 

RBC VINTAGE
9 avenue de la Libération
84800 Isle-sur-la-Sorgue

Tél. : +33 (0)4 65 00 00 77

SIÈGE SOCIAL
1, avenue de la Fontanisse

30660 Gallargues-le-Montueux 
Tél : +33 (0)4 66 73 30 00 
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Informations complémentaires et visuels HD sur demande. 
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