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NATURE(s)
NATURE(s) est une exposition entre design contemporain et paysages sauvages. 

La Designer Flora Koel et l'Artiste Alexia Louis mettent en lumière 

des matières brutes et questionnent l’image de la nature.

Du 4 au 22 septembre 2019
Vernissage le mercredi 4 septembre à partir de 18h

Espace d’exposition le Quatre-vingt-onze, 
91 rue des Martyrs 75018 Paris, 
chez Les Néréides - Paris Montmartre

www.quatrevingtonze.com informations : 91aupremieretage@gmail.com



Nature(s)
Alexia Louis et Flora Koel

Comment utiliser et s’approprier les savoir-faire ? 

Comment repenser notre relation aux matières naturelles ? 

Le temps, le ralentissement, la prise de conscience de notre environnement, ces enjeux se ré-
vèlent au travers des créations de Flora Koel et d’Alexia Louis. Elles développent chacune une 
démarche de création à partir d’éléments naturels. En prenant soin de les connaître, de tester 
leurs capacités, elles dévoilent leurs propriétés à nous émerveiller et à nous relier à la nature.

Flora Koel sort du bureau et s’installe au contact des plantes et des arbres pour construire ses 
pièces. En utilisant des matériaux locaux, cette designeuse insère ses œuvres dans le temps de 
l’espace qu’elle occupe pour un moment. À l’aide d’une sangle rouge, elle assemble ses cannes, 
une matière naturelle résistante et légère pour créer un banc. Ce mobilier s’intègre dans l’en-
vironnement, s’y fond presque pour offrir au corps un instant de pause. « Revenir à une nature 
sauvage, sans supprimer la technologie, est une préoccupation concrète qui consiste à ne pas 
reculer, mais à avancer dans une autre direction pour inventer la vie et le travail », dit-elle pour 
affirmer sa volonté de travailler dehors avec les ressources locales. Elle présente une série de 
photographies pour partager son processus de création in situ. 

Au contact d’un plumassier, Alexia Louis a fait de la plume son matériau de prédilection. En la 
manipulant telle une brodeuse, à l’atelier, elle fait naître des compositions circulaires. Ses sculp-
tures nous amènent à percevoir toute la délicatesse de cet élément aux différentes textures et 
couleurs. Ses pièces miniatures suggèrent les boîtes de pétri, ces cercles transparents à travers 
lesquels elle nous convie à observer la nature comme une œuvre d’art. Chacune constituée de 
cet assemblage de plumes d’espèces différentes nous ouvre vers un autre monde. Avec sa 
collection de matières raffinées, l’artiste joue sur la métamorphose et crée des œuvres hybrides 
d’une certaine préciosité.

Leurs deux univers trouvent ici leur place. Flora restitue ses expériences dans la nature et nous 
donne à voir les éléments qu’elle utilise. Alexia convie le visiteur à aiguiser son regard dans une 
proximité avec le matériau qu’elle emploie. Ensemble, elles proposent également une œuvre qui 
unie leur approche des matières : des échantillons de cannes et de plumes dessinent un pay-
sage graphique.

Flora Koel et Alexia Louis nous livrent avec leurs œuvres un regard d’une grande finesse sur les 
éléments de la nature. « Collaborer avec la nature plutôt que la déraciner de manière automa-
tique. » précise Flora Koel dont les objets et mobiliers se glissent parmi les cannes. Son immer-
sion dans la nature l’a amenée à repenser son métier de designeuse. « Une manière de "zoomer" 
sur la nature pour en révéler sa finesse, sa beauté et son pouvoir de nous rendre contemplatifs. » 
précise Alexia Louis qui déploie son art à la réalisation de nombreuses propositions, qui de-
viennent parures ou formes graphiques. Si Flora expérimente sa création à l’échelle de l’environ-
nement dans un temps court, celui de l’instant présent, Alexia travaille à l’échelle du microscope, 
un ouvrage qui nécessite une grande patience. Toutes deux nous invitent à prêter attention à la 
fragilité des matériaux naturels, à leurs potentialités et à leurs usages, qu’elles détournent.

Pauline Lisowski



Flora Koel, éléments du kit d'installation en cannes de Provence

Flora Koel, Cannes de Provence courbées enracinées



Alexia Louis, Plumes en rosace, faisan argenté, 25x25cm

Alexia Louis, Découpe et plumes assemblées, 
Oie teintée et feuilles d’or, 25x25cm



FLORA KOEL

Diplômée de l’école Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon en Design textile (2014), Flora 
découvre le travail manuel de la plume dans deux ateliers parisiens de Haute Couture. Manipuler ce 
matériau organique lui apprend la patience infinie, ainsi qu’à enchainer les gestes précis, répétitifs et 
minutieux. En 2017, elle obtient un DNSEP Design objet où elle requestionne le métier de designer. 

C’est à partir de là que sa recherche autour des ressources naturelles sauvages et locales commence. 
Une démarche d’exploratrice où l’objet se lie à son territoire. 

«Où je suis, je produis».

www.florakoel.fr

ALEXIA LOUIS

Alexia Louis, qui signe parfois sous le pseudo d’« Alexi », est depuis le plus jeune âge passionnée d’Art, 
de dessin et de technique artisanale.
Diplômée d’une école de communication visuelle, elle commence sa carrière sur Paris en tant que 
graphiste où elle acquiert diverses expériences professionnelles notamment dans le secteur de la mode.
Très vite, sa passion pour le dessin, la peinture et les arts plastiques la rattrape et la pousse à délaisser 
petit à petit l’ordinateur et le marché de la communication pour retrouver son goût du travail manuel.
Elle décide alors de s’initier à un métier d’artisanat d’art qui l’attire par sa rigueur et sa quête de 
l’excellence.
Sensible à la nature et proche des animaux depuis son enfance, elle se tourne très vite vers la 
plumasserie et se forme ainsi aux côtés de l’ancien plumassier de Jean Paul Gaultier. L’apprentissage 
de ce savoir-faire lui permet de trouver dans cette matière qu’est la plume, un traité graphique, visuel et 
sculptural.
Aujourd’hui elle continue de travailler la plume par passion mais se consacre avant tout à la peinture et 
aux Arts en général, ses premiers amours.
Son style est métissé, multiculturel, figuratif et minutieux.
Ses inspirations proviennent des mouvements réaliste et surréaliste, des couleurs du fauvisme, de la vie 
quotidienne, de la mode, d’instagram...

www.alexialouis.com

PAULINE LISOWSKI

Née en 1988 à Nancy.
Après un diplôme national d’art plastique à l’école nationale supérieure d’art de Nancy, deux années 
d’études à l’école du paysage de Blois, un master 1 en esthétique et science de l’art et un master 2 
Projets Culturels dans l’espace public, Pauline Lisowski a développé une démarche de critique d'art en 
créant d'abord un blog d'actualité critique sur l'art contemporain, le corridor de l'art.
Elle publie ensuite régulièrement dans diverses revues en ligne dédiées à l'art contemporain (Inferno, 
Point Contemporain, BoumBang, Branded). Parallèlement, elle écrit des textes pour des artistes, dans des 
catalogues et sur leur site internet.
Elle s'intéresse aux pratiques artistiques qui touchent principalement à l'espace, à l'art du paysage, 
installation in situ en relation avec l'architecture et à des projets qui tissent du lien avec la cartographie.
Elle considère l'espace d'exposition comme un lieu porteur d'inspiration pour son histoire et son 
architecture. Ses projets consistent à inviter des artistes à prendre le temps de découvrir un espace, 
d'y trouver matière à création pour l'investir et le révéler. Elle construit ses expositions à partir d'une 
expérience du lieu et du territoire. Elle accompagne ainsi l'artiste dans sa réflexion et dans son processus 
de création.
Elle est membre de C.E.A. Commissaires d'expositions associés et de l'AICA, Association Internationale 
des Critiques d'Art.

https://paulinelisowski.wixsite.com/critiquedart-curator



INFOS PRATIQUES

NATURE(S)

Avec Flora Koel et Alexia Louis
Texte critique et soutient par Pauline Lisowski

Du mercredi 4 au dimanche 22 septembre 2019 
Vernissage le mercredi 4 septembre à partir de 18h 
Du lundi au samedi, 11h-19h00

QUATRE-VINGT-ONZE
Espace d'exposition
chez Les Néréides-Paris Montmartre 
91 rue des Martyrs
75018 Paris 
www.quatrevingtonze.net

Contact Exposition : Léa Ducos : 07 77 28 87 89 
Mail : 91aupremieretage@gmail.com

Les Néréides

Fondée à Nice en 1980, la Maison familiale et indépendante Les Néréides propose des créations et un 
style uniques de bijoux fantaisie et parfums féminins. Ses bagues, broches, boucles d’oreilles, colliers 
et bracelets offrent une vision de la féminité élégante et raffinée. Inspirés par la nature, et notamment 
les animaux, les fleurs et les formes minérales, ses bijoux originaux cultivent la singularité de celles qui 
les portent en les connectant à leurs émotions. Dessinés dans l’atelier parisien de la Maison, puis déli-
catement émaillés et assemblés à la main, les bijoux de créateur Les Néréides célèbrent la couleur, la 
poésie, la douceur. Ils invitent au rêve.
La Marque désormais distribuée sur 4 continents et dans une trentaine de pays figure depuis 2 ans au 
palmarès des 500 champions français de la croissance établie par le magazine Les Echos et l’institut 
allemand Statista.

www.LesNereides.com

Contact Presse Les Néréides : L’Agence Française
Nicolas Morel : 06 62 11 70 16 | nicolas@nmcom.fr
Margaux Lipszyc : 06 88 89 76 77 | Margaux.Lipszyc@item-pr.com


