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Installé depuis 2009 Sylvain Fezzoli est artisan d’art et plus précisément
céramiste. Ayant commencé en travaillant le grès en céramique utilitaire,
son travail a néanmoins toujours eut une composante de pièces uniques et
artistique.
Ses deux axes d’inspirations sont la nature et la lumière. C’est assez
naturellement que son travail s’est porté il y a plusieurs années sur la
porcelaine, céramique ayant la particularité d’être translucide à la lumière.
Les formes et l’univers de Sylvain Fezzoli nous ramènent à la nature que
cela soit, de l’écorce, des fleurs ou des coraux. La lumière joue toujours un
rôle primordial dans son travail qu’elle soit naturelle ou artificielle.
Son atelier est situé en Normandie dans le Calvados

Tous les modèles de ce catalogue sont déposés, toute contrefaçon sera
poursuivie
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Cocon long

Lampe à poser
Lampe à poser fabriquée à la main. Chaque pièce est unique.
• Porcelaine blanche
• Cordon textile avec interrupteur (2 m) – autres coloris en option
• 3 tailles :
• M environ L13 x D15 cm*
• L environ L16 x D15 cm *
• XL environ L20 x D18 cm*
• Compatible E14 (non fourni)
Référence
CLP2017M
CLP2017L
CLP2017XL

Description
Cocon long suspension M
Cocon long suspension L
Cocon long suspension XL

Dimensions
L13 x D15 cm*
L16 x D15 cm*
L20 x D18 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Cocon rond

Lampe à poser
Lampe de table fabriquée à la main. Chaque pièce est unique.
• Porcelaine blanche
• Cordon textile (2 m)
• 3 tailles :
o S diamètre 15 à 20 cm*
o M diamètre 20 à 25 cm*
o L diamètre 25 à 30 cm*
o XL diamètre 30 à 35 cm*
• Compatible E27 (non fourni)
Référence
CRP2017S
CRP2017M
CRP2017L
CRP2017XL

Description
Cocon rond à
Cocon rond à
Cocon rond à
Cocon rond à

poser
poser
poser
poser

S
M
L
XL

Dimensions
15 à 20 cm*
20 à 25 cm*
25 à 30 cm*
30 à 35 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

SILK
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Lampe d’ambiance
•

Lampe d’ambiance à poser
fabriquée à la main. Chaque pièce
est unique.
• Grès noir et papier de soie
• 3 tailles :
• XS diamètre 10 cm*
• S diamètre 15 cm*
• M diamètre 20 cm*
• L diamètre 25 cm*
• Le modèle XS est
autonome, il fonctionne
avec des LED sur piles

Référence
SLK2019XS
SLK2019S
SLK2019M
SLK2019L

Description
Lampe d’ambiance
Lampe d’ambiance
Lampe d’ambiance
Lampe d’ambiance
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•
•
•

SILK
SILK
SILK
SILK

Les autres modèles sont sur
secteur avec cordon
électrique, prise électrique
et interrupteur
Compatible E27 (non fourni)
Cordon électrique blanc soie
Quatre modèles de papier
froissé
o 1. Fleur
o 2. Lotus
o 3. Pointes
o 4. Pointes ouvertes

autonome
petite
moyenne
grande

Dimensions
D10 x h12 cm*
D15 x h17 cm*
D20 x h23 cm*
D25 x h28 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle et du
modèle de papier froissé choisi, elles peuvent varier d’une pièce à l’autre

Cocon long suspension

Suspension
Suspension fabriquée à la main. Chaque pièce est unique.
• Porcelaine blanche
• Cordon textile soie blanc (2 m) – autres coloris en option
• Cache fil en bois naturel clair – bois noir ou bois antic en option
• 3 tailles :
• M environ L13 x D15 cm*
• L environ L16 x D15 cm *
• XL environ L20 x D18 cm*
• Compatible ampoule E27 (non fourni)
Référence
CLS2017M
CLS2017L
CLS2017XL

Description
Cocon long suspension M
Cocon long suspension L
Cocon long suspension XL

Dimensions
L13 x D15 cm*
L16 x D15 cm*
L20 x D18 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Cocon rond suspension

Suspension
Suspension fabriquée à la main. Chaque pièce est unique.
• Porcelaine blanche
• Cordon textile soie blanc (2 m) – autres coloris en option
• Cache fil en bois naturel clair – bois noir ou bois antic en option
• 4 tailles :
• S diamètre 15 à 20 cm*
• M diamètre 20 à 25 cm*
• L diamètre 25 à 30 cm*
• XL diamètre 30 à 35 cm*
• Compatible ampoule E27 (non fourni)
Référence
CRS2017S
CRS2017M
CRS2017L
CRS2017XL

Description
Cocon rond à
Cocon rond à
Cocon rond à
Cocon rond à

poser
poser
poser
poser

S
M
L
XL

Dimensions
15 à 20 cm*
20 à 25 cm*
25 à 30 cm*
30 à 35 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

OPTIONS
Les suspensions sont fournies avec un cordon blanc soie et un cache fil en
bois clair

En option il est possible de choisir le colorie du câble parmi une gamme de
plus de 300 coloris et textures différentes.

Il existe aussi 2 cache-fil en option :
Bois noir

Bois antic

Votre projet sur mesure
Je réalise des projets sur mesure en fonction de vos attentes à partir de
mes matières, formes et techniques. Laissez vos envies devenir réalité.

Bubble Flore

Objet de décoration illuminé
Fabriqué à la main. Chaque pièce est unique. Rappelant les récifs de
corail, chaque petite structure est fabriquée individuellement à la main en
porcelaine puis la composition est faite au grès de l’inspiration du
moment.
•
•
•

•

Corps en grès noir ou porcelaine blanche
Structure en porcelaine blanche
3 tailles :
• Petit : D8 x h7 cm*
• Moyen : D10 x h7 cm*
• Grand : D12 x h7 cm*
Alimentation sur secteur par transformateur 9V (fourni)

Référence
BBF2018S
BBF2018M
BBF2018L

Description
Bubble Flore petit
Bubble Flore moyen
Bubble Flore grand

Dimensions
D8 x h7 cm*
D10 x h7 cm*
D12 x h7 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Petite Fleur d’écorce

Objet de décoration
Fabriqué à la main. Chaque pièce est unique. Existe en objet de
décoration simple ou équipé d’une LED qui éclaire la fleur de l’intérieur et
d’un interrupteur. Deux modèles LED
• Branchement sur secteur avec transformateur 9V
• Autonome, fonctionnant avec une pile 9V 6LR61
Caractéristiques
• Fleur en porcelaine blanche
• Pédoncule en grès noir
• Socle en bois d’acacia L7 x l7 x h7 cm*
• Environ L8 x h30 cm*
• 1, 2 ou 3 fleurs par socle
• Tige noire
•

Création à fleurs multiples possible sur demande

Référence
PFE20171
PFE20172
PFE20173
LFE2019A1
LFE2019A2
LFE2019A3
LFE2019T1
LFE2019T2
LFE2019T3

Description
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce
Fleur d’Ecorce

mono
duo
trio
mono autonome
duo autonome
trio autonome
mono secteur
duo secteur
trio secteur

Dimensions
L5 x l5 x h30
L7 x l7 x h30
L7 x l7 x h30
L5 x l5 x h30
L7 x l7 x h30
L7 x l7 x h30
L5 x l5 x h30
L7 x l7 x h30
L7 x l7 x h30

cm*
cm*
cm*
cm*
cm*
cm*
cm*
cm*
cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Photo-Flore

Photophore
Photophore fabriqué à la main. Chaque pièce est unique.
• Photophore en porcelaine blanche
• Tige en grès noir
• Socle en bois L7 x l7 x h7 cm
• Environ D7 x h 30 cm* (avec socle)
Référence
PHF2017

Description
Photo-Flore

Dimensions
L7 x l7 x h30 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Photophore Cocon rond

Photophore
Photophore fabriqué à la main. Chaque pièce est unique.
•
•

Porcelaine blanche
Environ D9 x h6 cm*

Référence
PCR2017

Description
Photophore

Dimensions
D9 x h6 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Cache pot

Cache-pot ou vase
Cache pot fabriqué à la main. Chaque unité est unique.
•
•

Porcelaine blanche
Environ D12 x h8 cm*

Référence
CPC2017

Description
Cache pot

Dimensions
D12 x h8 cm*

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles
peuvent varier d’une pièce à l’autre

Contact
Atelier sur la rivière
Sylvain Fezzoli
5 rue du pont romain
F-14620 Morteaux-Couliboeuf
France

Sylvain Fezzoli
Céramiste - Créateur de luminaire
Tél : 06 86 88 84 43
Mél : ateliersurlariviere@orange.fr
Site internet : www.ateliersurlariviere.fr

Suivez-moi sur Facebook et sur Instagram
atelier.lariviere
ateliersurlariviere

