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1.

PRésentation
LE NUMérique et l’artisanat au service des artistes

DMD artdesign est une entreprise
de design et d’artisanat d’art qui
conçoit et fabrique du matériel
Beaux-Arts sur-mesure.
La conception et la fabrication de
châssis entoilés et de caisses américaines hors standards sont nos principales activités. Nous proposons
tout type de design et de format. Le
terme anglo-saxon shapedcanvas
est plus connu et trouve depuis les
débuts de l’art moderne de plus en
plus d’adeptes.
Notre atelier se trouve à Ivry-surSeine dans le bâtiment du Nucléus
qui couve start-up, free-lancers,
ateliers d’artistes et artisans.
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Notre expertise couvre toute la vie
des tableaux, c’est pour cela que
nous proposons tout un ensemble
de prestations complémentaires.
Depuis la conception des tableaux
vierges avec nos clients et partenaires, nous intervenons pour du
conseil en préparation d’exposition
et en scénographie. Aussi nous assurons un service de protection et
de transport pour vos œuvres, vous
garantissant fiabilité et rapidité
jusqu’à l’accrochage des tableaux.
Ainsi, nous accompagnons nos
clients et partenaires depuis la
conception de leurs œuvres, en
amont même de la création, jusqu’à
leur vente.
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2.

CHÂSSIS ENTOILéS
SUR-MESURE
LE NUMérique et l’artisanat au service des artistes

La création de châssis entoilés
sur-mesure et hors standards correspond à notre cœur de métier
depuis la création de DMD artdesign.

Le matériau
La majorité de nos tableaux sont fait
en bois contre-plaqué robuste et
nous travaillons tout type de bois.

DMD artdesign a un positionnement hautement qualitatif en proposant un choix varié sur toutes
les caractéristiques des tableaux ainsi
que tout un ensemble de prestations
sur-mesure.

L’épaisseur
Châssis classique, épais (communément appelé 3D) ou une épaisseur
spécifique sur-mesure.

Le format
Des petites tailles aux formats
les plus ambitieux.
Le design
Des formes très simples aux design
les plus complexes.

Morf
Techniques mixtes sur toile

La toile
Coton, lin, polyester, mixte, c’est
vous qui choisissez. Nous proposons également différents types
d’enduction (nombre de couches,
texture, couleur).
Le système d’accroche
Des agrafes sur le côté ou à l’arrière
du châssis ou bien des semences de
tapissier sur les tranches.

Châssis entoilé DMD artdesign
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KELKIN
Techniques mixtes sur toile
Exposition « Processus »

Stew
Aérosol sur toile
ARDPG
« ARDPG VS GOLIATH »
Urban Art Fair 2017 - Galerie NUNC
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French
Techniques mixtes sur toile
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3.

autres materiels
beaux-arts sur-mesure

LE NUMérique & l’artisanat au service des artistes
DMD artdesign construit avec ses
clients et partenaires des relations
uniques de proximité. Vos exigences sont toutes différentes les
unes des autres et nos réponses le
sont tout autant. Notre exigence de
la satisfaction client et l’impératif du
travail bien fait, nous poussent au
quotidien à mettre en œuvre des
procédés de création et de fabrication spécifiques et personnalisés.
Voici de manière non-exhaustive
certains procédés et supports originaux :
Créations de tableaux en fonction
des contours de vos peintures ou
de vos tracés. Nos tableaux peuvent
aussi contenir des trous, que l’on
laisse ajourés ou au contraire que
l’on entoile.
Création de châssis bois, dont le design et l’épaisseur correspondent à
vos critères. Vous choisissez également le traitement de la surface en
bois : ponçage spécifique, enduction, couleur et nombre de couches.
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Création de châssis béton, dont le
design et l’épaisseur correspondent
à vos critères. Vous choisissez également la teinte de votre support.
Nous proposons aussi des supports
en plexiglas.
DMD artdesign propose ses propres
châssis entoilés, signatures de
notre atelier et illustrations de notre
R&D. Ces tableaux vierges stylisés
viennent bousculer les standards et
débrider votre créativité.
Accompagnement et conception
artistiques pour créer des tableaux
dont la forme et le format correspondent à votre expression picturale, aux thèmes et sujets de votre
peinture et à vos médiums de prédilection.
Restauration / Mise en tension de
toiles peintes sur des châssis originaux pour leur donner un cachet
et un dynamisme supplémentaire.
Nous pouvons aussi plier et tisser
vos toiles pour des créations originales.

Théo Lopez
« Conscious » - Châssis entoilé 3D avec ouverture centrale trapézoïdale et toile tendue par l’arrière
Exposition « Brainstorming » Artistik Rezo
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Caroline Bauer
« W3D » 70x36 cm,
Techniques mixtes sur toile
Exposition « Tramways » - Georges V

Châssis entoilé DMD artdesign

Logo collectif Francolleurs - 9ème concept
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Caroline Bauer
« 18th St » Dyptique 130x89 cm - Techniques mixtes sur toile
Exposition « Tramways » - Georges V
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stew
Techniques mixtes sur béton
Exposition « Stewrotica » - GCA Gallery

ARNAUD LIARD
Ciment, résine acrylique et acrylique sur châssis bois
Exposition « L’art de ne pas l’être » - L’Alternatif
stew
Aérosol sur toile
Pliée et tendue sur châssis
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4.

FINITIONS
& COMPLéMENTS

AURÉLIE WOZNIAK
« Deep Moon {3285L} »
Mosaïque de 3285 particules de papier
60 tons de violet, beige et or
Techniques mixtes sur châssis
bois épaisseur 3D

LE NUMérique & l’artisanat au service des artistes
Accompagnant nos clients et partenaires tout au long de leurs créations artistiques, nous proposons
tout type de finitions et de prestations pour satisfaire vos processus
créatifs et rendre unique l’expérience DMD artdesign.
Finitions classiques
Montage de toile sur châssis, bande
cache-clous, vernissage, accroches
murales, protection et transport,
remise en tension de toile, marouflage, encadrement sur-mesure, accrochage.

C215
Techniques mixtes sur béton
Exposition « La mauvaise réputation »
Galerie Openspace
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Prestations exclusives
Novateur insatiable dans l’exploitation des shapedcanvas, DMD artdesign est le seul prestataire à proposer ces créations :
Des châssis entoilés 3D, dont la surface de la toile n’est pas plane mais
en volume. Ces créations s’apparentent à des tableaux sculptures.
Des polyptyques de nombreux éléments qui peuvent se réunirent à la
façon d’un puzzle et être disposés
sur différents niveaux de hauteur.

Théo Lopez
« Brainstorming »
Châssis entoilé ouvert par 6 fenêtres
Exposition « Brainstorming »
Artistik Rezo
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Lauréline Suzarte
« Euphonie »
Techniques mixtes sur toile

Lauréline Suzarte
« Rythme et Variations »
Techniques mixtes sur toile

Lauréline Suzarte
« Fa-Bulous »
Techniques mixtes sur toile

KelKin
de la toile au tableau
A partir des contours de l’artiste,
DMD artdesign a réalisé
ce tableau au design unique

François ETIENNE
Tableau 3D

Angela MAGNATTA
Tableau 3D
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5.

ENCADREMENT
LE NUMérique & l’artisanat au service des artistes

Chez DMD artdesign nous sommes
les seuls à proposer aux artistes
des tableaux de forme complexe et
sur-mesure pouvant être encadrés
par des caisses américaines toutes
aussi uniques.

Aussi le design des caisses américaines ne suit pas nécessairement
celui du tableau : leur écartement
et leur forme diffèrent révélant le
potentiel des shapedframes.

Vous choisissez les différentes caractéristiques de vos cadres : distance entre le tableau et la caisse,
épaisseur et hauteur, couleur verni
laque, et le système d’accroche.

CRéATIONs DMD ARTDESIGN
Tableaux sculptures
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stew
Aérosol sur toile
Collection Privée - Station F
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ClÉmentine KUBIAK
Techniques mixtes sur toile

RENé MAÎTRE

STEW
Techniques mixtes sur bois
Exposition « Stewrotica » - GCA Gallery
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Créations Dmd artdesign
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ALEXÖNE
« Baboopatoo » 156x120cm, acrylique et techniques mixtes
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ALEXÖNE
« BM » Triptyque 150x120cm, techniques mixtes sur tissu
Caisse américaine à écartement variable
Exposition « L’art de ne pas l’être » - L’Alternatif

ALEXÖNE
Exposition « Les vides denses » - AD Galerie

32

33

6.

COLLABORATIONS
& ARTISTES

certains artistes

LES COLLABORATIONS

TechShop les ateliers Leroy Merlin
www.techshoplm.fr

Nunc! Gallery
www.criteres-editions.com

Matériaupôle
www.materiaupole.com

Association Cicero
www.associcero.wordpress.com
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Pratique des Arts Juin/Juillet 2017
www.pratiquedesarts.com

Créative Valley
www.creative-valley.fr

Buisness agile
www.businessagile.eu

Ulule
Campagne de financement participatif
réussie avec succès Novembre 2016

Fondation Godecharle
www.godecharle.be

La French Tech
www.lafrenchtech.com

9ème concept
www.9eme.net

FRENCH
www.frenchmenvotre.wixsite.com/french

Adi Steurbaut
www.adisteurbaut.be

JULIEN COLOMBIER
www.juliencolombier.wordpress.com

Alex PARISS
www.alexpariss.art

Kaiho
Frank Kaiho Cengizalp

AlexÖne
www.alexone.net

KELKIN
Facebook : Kelkin Klk

ANGELA MAGNATTA
www.sept-art.fr

Lauréline Suzarte
www.laurelinesuzarte.com

ARDPG
www.ardpg.com

Marie-Claude Mocata
www.marieclaudemocata.com

Aurélie Wozniak
www.aureliewozniak.com

morf
Facebook : Benjamain Fontanges

C215
www.c215.fr

RENé MAÎTRE
www.renemaitre.com

caroline bauer
www.carolinebrelybauer.fr

Stephane Moscato
www.stephanemoscato.com

CLÉMENTINE KUBIAK
Facebook : Clémentine kuku

Stew
www.stewearth.com

Colette Pâris
Facebook : Colette Pâris

The Empty belly
Facebook : The Empty Belly

FRanÇOIS EtieNne
Facebook : François Etienne

THÉO LOPEZ
www.theolopez.com

faberPlace
www.faber.place
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ThÉo Lopez
Techniques mixtes sur toile
Exposition « Broken Lines » - L’Appartement
Crédit photo : Marion Hermitte

Alban DELUME
Designer artisan d’art
+33 (0)7 83 81 09 55
alban.delume@dmdartdesign.com

www.dmdartdesign.com

