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L’objectif est donc de rassembler des desi-
gners pour explorer les possibilités de 
revalorisation créative des rebuts et pertes 
issus de l’atelier de production de Procédés 
Chenel. Avant de se lancer dans ce beau 
challenge, les artistes s’approprient le 
matériau en apprenant à le manier, à le lire. 
Une mise à disposition de chutes de Drop 
Paper leur permet d’aller au bout de leur 
créativité. 

Les créations sont très variées. L’exposition 
nous dévoile : une baladeuse qui tient quelle 
que soit sa position (Guillaume Bardet), 
une sculpture de souches adhésives tres-
sée en forme de larve (Stéphanie Buttier), 
des fonds de rouleaux courbés prennent vie 
avec un tracé au cutter (Janique Bourget), 

des chutes créent des décors de plafonds 
(Soline d’Aboville), un tapis et des tapisse-
ries à partir de rouleaux de matière(Isabelle 
Daëron), un objet sonore (Martin Debie et 
Sophie Fernandez), un plafonnier composé 
de 3 suspensions (Florence Doléac). Le Drop 
prend une forme organique, devient nou-
velle matière à partir de chutes avec la réa-
lisation d’un patchwork à l’instar des Boro 
(Noé Duchaufour-Lawrance). Un assemblage 
sans colle d’éléments rainurés à de fines 
bandes de papier plissé donne des formes 
aériennes (Alban Gilles), des fossiles en céra-
miques transforment l’éphémère en durable 
(Laurent Godart et Chinh Nguyen), des vases 
et un pique fleur (Marianne Guédin), des 
cloisons de longs rubans pour ponctuer les 
espaces (Paule Guérin), des bijoux (Sophie 

Hanagarth), un fauteuil à balancelle sus-
pendu conçu comme un nid avec des chutes 
de carton déchiquetées (Sophie Larger), un 
immense mobile (Vincent Menoret et David 
Le Guen), un crâne humain (Régis R), des 
cols plissés (Studio by Stills) et une colonne 
(Vincent Tordjman).

Ce travail éclectique des artistes montre 
que le Drop Paper est un matériau qui ne 
limite ni l’art, ni la créativité. Il peut don-
ner vie à tout projet. Procédés Chenel a 
une démarche environnementale forte. 
Cette première exposition et révélations 
de talents a connu un franc succès. Elle 
laisse entrevoir une deuxième session. En 
attendant, découvrez sur le site de Procédés 
Chenel tous les projets en détail.

PROCÉDÉS CHENEL

70, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves
Tél. : 01 41 08 76 76
www.chenel.com

Sophie Larger
Tél. : 06 68 54 94 51
www.sophielarger.com
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  Spécial LUXE ET DESIGN 
Nicole Calfan, Waves, Europea

Jean-Michel Gathy, Peninsula Paris
Le Cinq Codet, Plaza Athénée
Google, Imprimerie Nationale

Eveil du Scarabée, Cuisines et Salles de Bain
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  DESIGN MOI

LE LEADER DE L’ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE EN PAPIER, PROCÉDÉS CHENEL, A INVITÉ DANS SES LOCAUX 
DE VANVES, 20 DESIGNERS POUR EXPOSER LEURS CRÉATIONS. L’OBJECTIF DE CETTE EXPOSITION ÉTAIT DE 
MENER UNE RÉFLEXION SUR LE MATÉRIAU DROP PAPER, DE LE RECYCLER ET MÊME DE LUI ATTRIBUER UNE 
AUTRE UTILISATION. L’IDÉE DE CETTE MANIFESTATION, QUI FUT EXPOSÉE EN JANVIER À MAISON ET OBJET, 
EST VENUE DE LA DESIGNER SOPHIE LARGER.

LES DESIGNERS S’INVITENT
CHEZ PROCÉDÉS CHENEL
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DESiGN À L'HONNEUR PRoCÉdÉs CHÉNEL

D epuis plus de cent ans, la société française Procédés Ché-
nel construit des structures éphémères en papier. Murs 
accordéon, mobilier en nid d'abeille, plafonds tendus, 

colonnes lumineuses… ses créations sont aujourd'hui prisées 
par tous ceux qui font de l'événementiel, de la scénographie ou 
de la mise en scène, que ce soit pour de la décoration de vitrine, 
un spectacle, une exposition ou des installations plus pérennes, 
dans des hôtels, restaurants ou des centres commerciaux.
À la tête de l'entreprise, sophie Chénel a le don de pousser ses 
équipes et ses clients à mettre le papier dans ses états. tous 
les troisièmes mardi du mois, elle organise ses « Breakfast@ 
pci's », moment d'échanges et de partage autour du papier. sont 
conviés créatifs, clients, designers et passionnés. Les Breakfast 
ont lieu dans les locaux de l'entreprise, à Vanves. Chaque rendez-
vous porte sur un thème et donne lieu, de la part des équipes 
de Procédés Chénel, à des mises en scène plus surprenantes les 
unes que les autres. C'est l'occasion rêvée de découvrir un nou-
veau système de cloisonnement astucieux et léger, de tomber 
nez à nez avec une licorne, un rhinocéros ou des fleurs en ori-
gamis géants, de tester des fauteuils rembourrés de chutes de 
papier qui participent de l'engagement de l'entreprise en faveur 
du développement durable (le drop seat a obtenu le label de 
l'observeur du design 2015), de jouer avec des effets de perfo-
rations qui créent des moirages, de déployer des éléments nid 
d'abeille pour créer des parois...
Au cours de l'été 2014, sophie Chénel a eu une autre idée, une de 
plus. En collaboration avec sophie Larger, directrice artistique du 
projet, elle a décidé de rassembler une vingtaine d’artistes pour 
explorer les possibilités de revalorisation créative de ses chutes 
de production, avec l’ambition de présenter l’ensemble des 
créations sur le salon Maison & objet de janvier 2015. Baptisée 
« so Paper», l'opération a été menée à son terme. Les premières 
rencontres ont eu lieu fin septembre dans les ateliers Procédés 
Chénel. Les artistes ont échangé et dialogué avec les artisans, 
pour mieux comprendre les propriétés du matériau drop Paper 
et pouvoir envisager de nouveaux potentiels d’utilisation. Ma-
rianne Guédin, Noé duchaufour-Lawrance, Guillaume Bardet, 
Florence doléac et bien d’autres ont créé une première collec-
tion d’objets aussi inattendus que vertueux, qui vont du lumi-
naire au cerf-volant. Portfolio.

BEST OF 2014
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RAMETTE : 
INTERNATIONAL PAPER 
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Le haut de gamme de 
la ramette européenne 
se fabrique à Saillat
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38 Success story
Gault&Frémont

Le salon Emballage 2014 
tient ses promesses42

LE CHIFFRE

+ 1,8 % 
c’est la progression de la production française de 
papier carton de l’année 2014 par rapport à 2013

Parcours forestier 
d'International Paper
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LA bALADEUSE
lampe (chute de Drop Paper® nid d’abeille)

dimensions : Ø 50 cm x 80cm
Création Guillaume Bardet

BEST OF 2014

So paper Par PRoCÉdÉs CHÉNEL

CARAMbOLA
suspensions lumineuses
(chute de Drop Paper®)
dimensions :
1 m x 40 cm x 60 cm
Création Florence Doléac

ENvOL
balançoire (chutes de 
cartons déchiquetés)

Dimensions :
Ø 1m x 40 cm

Création Sophie Larger

SHiNiNG iN THE WiND
mobiles (chutes de Drop Paper®)
dimensions et dessins sur mesure
Création David Le Guen 
et Vincent Menoret



Quotidiennement, chez Procédés Chénel, les 
chutes de papiers s’accumulent. Depuis long-
temps, sa dirigeante ouvre toutes grandes les 
poubelles de l’entreprise aux étudiants des écoles 
d’art qui, pour leurs travaux, viennent puiser dans 
ces trésors multicolores. Une mise à disposition 
qui s’étend des créateurs en herbe aux artistes 
confirmés avec l’idée de donner une deuxième 
chance à ces « petits papiers » et d’expérimenter 
un champ d’applications toujours plus vaste. 
Sophie Larger, artiste et designer a proposé à 
Sophie Chénel de structurer cette dynamique et 
de réunir une vingtaine d’artistes pour explorer les 
possibilités de revalorisation créative des rebuts et 
pertes issus de son atelier de production. 
C’est donc sous la direction artistique de Sophie 
Larger qu’est né So Paper. Fin septembre 2014, 
une opération « poubelles ouvertes » a permis à 
chacun de venir récupérer des matériaux, notam-
ment du Drop Paper mais aussi des souches de 
ruban adhésif ou des chutes de carton, et de 
se familiariser avec leurs propriétés respectives. 
Rencontres, échanges, inspiration et créativité ont 
fait le reste. Certains ont travaillé seuls, d’autres 
se sont retrouvés ponctuellement pour travailler 
côte à côte. Quelques jours avant Noël, toutes 
les réalisations étaient réunies pour une exposi-
tion à Vanves, dans le showroom de Procédés 
Chénel. Autant d’objets et de réinterprétations du 
papier que de talents.                      L. BdC.
       
Des créations à retrouver du 23 au 27 janvier 
sur le salon Maison et Objet. 
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TENDANCE

Quel point commun entre un 
mobile, un tapis, des suspensions 
lumineuses - ou non -, des bijoux, 
un nid suspendu, une cloison, un 
objet sonore ? Aucun ? Mais si, 
tous font partie du projet « So 
Paper » et sortent tout droit… 
des poubelles ! 

LAISSER 
PARLER 

LES PETITS 
PAPIERS

… POUR LA 
CRÉATION 

SOPHIE LARGER : nid en chutes 
de carton déchiquetées entrelacées 

sur structure en acier suspendue 
par des cordages en chanvre.

SOLINE D’ABOVILLE : décors de plafond, 
  bandes de papier découpé et cousu placées en tension.

STÉPHANIE BUTTIER : 
entre nid et larme, 

souches d’adhésif entrelacés. 

DAVID LE GUEN ET VINCENT MÉNORET :
mobile en chutes de papier et métal recyclé.

STUDIO BY STILLS : «cols plissés», 
faits de bandes de Drop Paper. 

ET AUSSI : 
Guillaume Bardet, 
Janique Bourget, 
Isabelle Daëron, 
Martin Debie, 
Florence Doléac, 
Noé Duchauffour-Lawrance, 
Alban Gilles, 
Laurent Godart, 
Marianne Guedin, 
Sophie Hanagarth, 
La Turbine, 
Régis R., 
Rébecca Vallée-Selosse.

« JE PENSE QUE NOUS AVONS TOUS 
ENVISAGÉ CE PROJET COMME UN JOLI 

MOMENT DE RÉCRÉATION. SANS CONSIGNE, 
SANS COMMANDE, SANS ENJEU FINANCIER. 

JUSTE LE PLAISIR DE CRÉER ET DE POUVOIR DIRE : 
C’EST MOI QUI L’AI FAIT. » 

SOLINE D’ABOVILLE,
DESIGNER ET SCÉNOGRAPHE.
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