


"Dans mon approche singulière du métal et de la
mosaïque, le volume et la surface s'enrichissent,

s'équilibrent pour donner naissance à un mobilier
vivant à part entière" 

Amélie Nellan



CRÉATION DE MOBILIER SINGULIER en
MÉTAL ET MOSAÏQUE

LES SERVICES 

Amélie Nellan exprime son savoir-faire à travers
deux activités: 
- des créations personnelles : pièces uniques ou
en petites séries.
- des projets sur mesure : une démarche ouvrant
de multiples possibilités. 

Amélie Nellan: artisan et designer. Alliant l'excellence
de mon savoir-faire à mon esthétique propre, je
compose des pièces de mobilier singulières en métal et
mosaïque. Je puise mon inspiration dans la nature, puis
retranscris formes et matières dans mon univers
graphique, afin de donner naissance à des créations
uniques, durables et chargées d'émotions. 



MA DÉMARCHE



J'utilise la mosaïque comme un moyen d'expression
plastique. Je compose de véritables tableaux en
mosaïque, m'inspirant des textures que je trouve dans
la nature (écorce, mousse et roches). En choisissant
une gamme de couleur (nuancée ou contrastée) je
donne un caractère différent à l'objet. 

J'associe ensuite ces mosaïques à une structure en
métal pour donner forme à la création, en un objet
unique. Je construis un dialogue entre le design de
l'objet et la mosaïque. Avec le métal, je joue sur les
différentes textures, par les patines, le brossage, et le
polissage. 

Ces mobiliers sont déclinables à différentes échelles et
personnalisables dans leurs formes et leurs gammes
colorées. 





VEINE DE TERRE 

Structure en acier
brossée et vernis
Mosaique en grès
cérame 

TABLE BASSE 

64X40X48 cm 





GRÉS FLOTTANT 

Structure en acier
brossée et vernis
Mosaique en grès
cérame 

ÉTAGÈRE MURAL

60X18X14.5 cm 





HORS DU CADRE
PORTE PHOTO

Structure en laiton brossé 
Mosaique en grès cérame
et pâte de verre

25x80 cm





L'ÉLÉVATION 
LAMPE SUR PIED

Structure en acier patiné 
Mosaïque en grès cérame

42x42x62 cm





CHANDELLE

LAMPE DE Chevet

Structure en acier patiné
Mosaïque en émaux de
Briare et pâte de verre

11x12x32 cm
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Amélie Nellan

www.amelie-nellan.fr


