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Atelier sur la Rivière
Créateur de luminaires et d’objets
décoratifs en porcelaine. J’utilise les propriétés
particulières de cette céramique pour créer
des pièces fines et translucides à la lumière.
La recherche de formes élégantes
inspirées par la nature confère à mes
pièces un caractère original et intemporel.
Avec la porcelaine j’évoque la beauté
de la nature à travers mes créations.
La luminosité de la porcelaine est douce,
elle crée une ambiance apaisante dans
un intérieur.

C’est en Normandie que j’ai choisi d’installer mon atelier de
céramique. J’ai créé mon atelier dans une vieille grange
augeronne dans un coin de nature au bord d’une petite rivière.
L’atelier sur la rivière était né.
Eternel passionné de la beauté de la nature et de la lumière,
mon travail de céramiste s’est naturellement dirigé vers des
formes florales, inspirés de la nature sans vraiment la copier.
De toutes les argiles, c’est la porcelaine qui s’est imposée à
moi, permettant par sa translucidité naturelle de jouer avec la
lumière des lampes que je confectionne.
Dans mon atelier, je fabrique entièrement mes pièces en
modelant les formes à l’aide d’outils en bois. Une ligne après
l’autre, la porcelaine prend vie et révèle sa forme, à chaque fois
différente, unique et harmonieuse. La porcelaine, matière
vivante, choisira par elle-même son galbe et sa rondeur, fixée
dès lors, et à tout jamais, par le séchage, puis le passage à
l’épreuve du feu.
Mon travail s’inscrit dans une démarche de développement
durable. Mes pièces sont réalisées à partir de matériaux naturels
que sont la porcelaine, l‘argile, le bois et des fibres naturelles.

«

Des lampes,
des coquillages,
des coraux

De ses mains naissent des cocons
végétaux, des coquillages
poétiques ou des massifs de coraux
d'une grande finesse, traversés par
la lumière.
Ses objets purs et immaculés se
transforment en lampes,
photophores, appliques, suspensions ou fascinantes sculptures,
propices à une ambiance douce et
intemporelle.

Par Franck Schmitt
«Le Parisien»
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Nuit de lune
De tes clartés tu remplis
Vallon, bois et plaine,
Et mon âme, au sein des nuits,
Redevient sereine.
Astre pur, dans mon tourment,
Ta flamme adoucie,
Me semble un regard aimant
Penché sur ma vie.
Goethe

« Luna »
/ « Luna » sera envelopper
votre intérieur d’un voile de douceur

• Caractéristiques :
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• Dimensions :

• Références :

Lampe de table en porcelaine blanche

S:

Diamètre de 15 à 20 cm*

Luna à poser S : LP2020S

Cordon textile et interrupteur

M : Diamètre de 20 à 25 cm*

Luna à poser M : LP2020M

Fabriquée à la main

L:

Diamètre de 25 à 30 cm*

Luna à poser L : LP2020L

Chaque pièce est unique

XL : Diamètre de 30 à 35 cm*

Luna à poser XL : LP2020XL

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

S’envelopper dans le cocon
de son âme, se faire chrysalide
et attendre la métamorphose,
car elle arrive toujours.
August Strindberg

« Chrysalis »
/ « Chrysalis » métamorphosera votre
intérieur en cocon réconfortant

• Caractéristiques :

• Dimensions :

Lampe de table en porcelaine blanche

M : L13 x D15 cm*

• Références :

Chrysalis à poser M : CP2020M

Cordon textile et interrupteur

L : L16 x D15cm*

Chrysalis à poser L : CP2020L

Fabriquée à la main

XL: L20 x D18 cm*

Chrysalis à poser XL : CP2020XL

Chaque pièce est unique

*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles peuvent varier d’une pièce à l’autre
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Quand la lune,
écartant son cortège d'étoiles,
Jette un regard pensif
sur le monde endormi
Garcia Lorca

« La suspension Luna »
/ Tel un soir de pleine lune, éclaira vos nuits
d’une lumière douce et apaisante

• Caractéristiques :
• Dimensions :

Lampe à suspendre en porcelaine

• Références :

blanche

S:

Diamètre de 15 à 20 cm*

Luna à suspendre S : LS2020S

Cordon textile

M : Diamètre de 20 à 25 cm*

Luna à suspendre M : LS2020M

Cache fil en bois

L:

Diamètre de 25 à 30 cm*

Luna à suspendre L : LS2020L

Fabriquée à la main

XL : Diamètre de 30 à 35 cm*

Luna à suspendre XL : LS2020XL

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

« La suspension Chrysalis »
/ Un cocon soyeux de porcelaine
pour illuminer votre intérieur.

• Caractéristiques :

Lampe à suspendre en porcelaine
blanche
Cordon textile
Cache fil en bois

• Dimensions :

M : L13 x D14 cm*

• Références :

Chrysalis à suspendre M : CS2020M

L : L16 x D15 cm*

Chrysalis à suspendre L : CS2020L

XL: L20 x D18 cm*

Chrysalis à suspendre XL - CS2020XL

Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique
*Les dimensions sont à titre indicatif, du fait de la fabrication manuelle, elles peuvent varier d’une pièce à l’autre
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[ Les OPTIONS pour personnaliser votre luminaire ]

>> Toutes nos suspensions sont livrées avec un cordon blanc soie & un cache fil en bois clair.

MAIS !
Vous avez la possibilité de personnaliser à l’infini votre luminaire !
Choisissez parmi une gamme de cordons de plus de 300 coloris et textures différentes

Exemples de câbles disponibles :

ROND

TORSADÉ

TISSÉ

BICOLOR

MULTICOLOR

LOSANGE

STRIPE

BIMATIERE

ZIGZAG

Vous aurez également la possibilité de
choisir le cache-fil en bois grâce à l’assortiment pensé et fabriqué spécialement pour nos luminaires.
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NATUREL

ANTIK

NOIR

NOYER

Bois
naturel

Bois
texturé
cérusé

Bois
teinté
noir

Bois
de
noyer

Laissez vos envies devenir réalité...
Votre projet sur mesure

Nous réalisons des projets sur
mesure en fonction de vos attentes à
partir de nos matières, formes et
techniques.
Contactez nous pour
nous parler de vos envies...
Sylvain
+33 (0)6 86 88 84 43
ateliersurlariviere@orange.fr
11

« Fleurs d’Ecorce »
Création Contemporaine
en Porcelaine
Composition sur-mesure...
Nous adaptons notre
savoir-faire à vos envies.

Le cœur est comme la mer, c’est dans
ses profondeurs que l’on découvre ses
plus grandes richesses.
Auteur inconnu

« Bubble Flore »
/ « Bubble flore » marine à collectionner comme
un objet de curiosité, vous pourrez plonger votre
regard dedans comme au fond de l’océan.

• Caractéristiques :

Corps en grès noir ou

• Références :

• Dimensions :

Diam 8cm x h 7cm*

Bubble Flore petit : BBF2020P

porcelaine blanche

Moyen : Diam 10cm x h 7cm*

Bubble Flore moyen : BBF2020M

Alimentation sur secteur 9V

Grand : Diam 12cm x h 7cm*

Bubble Flore grand : BBF2020G

Petit :

Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

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

« PhotoPhores »

Urchin

/ Petite douceur de porcelaine,
une bougie révèlera sa silhouette délicate

Oxygene

• Caractéristiques :

• Dimensions :

Photophore en porcelaine blanche
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique
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Diam 9 cm* x h 7cm*

• Références :

Photophore Flora : PHFLO2020
Photophore Urchin : PHURC2020
Photophore Oxygène : PHOXY2020

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

« PhotoFlora »
/ Fleur de porcelaine translucide,
révélez ses lignes délicates
avec une bougie parfumée
et parfumer votre intérieur.

• Caractéristiques :

Photophore en porcelaine blanche
Pédoncule en grès noir
Tige en Fer noir
Socle bois
Fabriquée à la main

• Dimensions :

Fleur porcelaine : Diam 9 cm*
Tige en fer noir : 25 cm*
Socle en bois : L7 x l7 x h7 cm

• Référence :

PhotoFlora : PHF2020

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

15

« Fleur de Soie »
/ Egayez votre intérieur avec
une fleur de porcelaine translucide.
Au soleil, elle révèlera sa vraie nature.

Un simple regard posé
sur une fleur et voilà
une journée remplie
de bonheur.
Céline Blondeau
Sur commande les fleurs
peuvent être équipées
d'une LED . Branchement
du socle sur secteur avec
un transformateur 9V

• Caractéristiques :

Fleur en porcelaine blanche

• Dimensions :

Fleur de soie uno : FS2020U

Pédoncule en grès noir

Fleur uno : socle 5x5x5 cm - h avec tige 30 cm

Fleur de soie duo : FS2020D

Tige en Fer noir

Fleur duo : socle 7x7x7 cm - h avec tige 30 cm

Fleur de soie trio : FS2020T

Socle bois

Fleur trio : socle 7x7x7 cm - h avec tige 30 cm

Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique
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• Références :

Fleur porcelaine : Diam 4 à 5 cm*

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

« Multy »
/ Profitez d’un objet de décoration aux multiples
usages, tantôt cache-pot, tantôt vase, une
grande bougie et le voilà photophore.

• Caractéristiques :

Porcelaine blanche
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :

Diam 14 cm* x h 12cm*

• Références :

Multi Flora : MFLO2020
Multi Urchin : MURC2020
Multi Oxygène : MOXY2020

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

Flora, Oxygène, Urchin (voir photophores)
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[ Vos Projets / Nos Réalisations ]
• Ensemble de 12 suspensions

Luna, rosace bois blanc et chêne
clair

• Ensemble de 10 Chrysalis, rosace

planche brute de chêne
• Décor sur-mesure sur

le thème de la mer

• Ensemble de 5 Chrysalys de 3

tailles différentes, rosace en métal
blanc

• Luna, lampe à poser, dimension

exceptionnelle sur-mesure de 40 cm
de diamètre

[ Références Produits ]
« Luna »
• Caractéristiques :
Lampe de table en porcelaine
blanche
Cordon textile et interrupteur
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

S:
M:
L:
XL :

• Dimensions :
Diamètre de 15 à 20 cm*
Diamètre de 20 à 25 cm*
Diamètre de 25 à 30 cm*
Diamètre de 30 à 35 cm*

• Références :
Luna à poser S : LP2020S
Luna à poser M : LP2020M
Luna à poser L : LP2020L
Luna à poser XL : LP2020XL

« Chrysalis »
• Caractéristiques :

Lampe à suspendre en porcelaine
blanche
Cordon textile
Cache fil en bois
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :
M : L13 x D14 cm*
L : L16 x D15 cm*
XL: L20 x D18 cm*

• Références :
Chrysalis à suspendre M : CS2020M
Chrysalis à suspendre L : CS2020L
Chrysalis à suspendre XL - CS2020XL

« Bubble Flore »
• Caractéristiques :
Corps en grès noir ou porcelaine
blanche
Alimentation sur secteur 9V
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :
Petit : Diam 8cm x h 7cm*
Moyen : Diam 10cm x h 7cm*
Grand : Diam 12cm x h 7cm*

• Références :
Bubble Flore petit : BBF2020P
Bubble Flore moyen : BBF2020M
Bubble Flore grand : BBF2020G

« PhotoPhores »
• Caractéristiques :

Photophore en porcelaine blanche
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :
Diam 9 cm* x h 7cm*

• Références :
Photophore Flora : PHFLO2020
Photophore Urchin : PHURC2020
Photophore Oxygène : PHOXY2020

« PhotoFlora »
• Caractéristiques :

Photophore en porcelaine blanche
Pédoncule en grès noir
Tige en Fer noir
Socle bois
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :
Fleur porcelaine : Diam 9 cm*
Tige en fer noir : 25 cm*
Socle en bois : L7 x l7 x h7 cm

• Référence :
PhotoFlora : PHF2020

« Fleur de Soie »
• Caractéristiques :

Fleur en porcelaine blanche
Pédoncule en grès noir
Tige en Fer noir
Socle bois
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :
Fleur porcelaine : Diam 4 à 5 cm*
Fleur uno : socle 5x5x5 cm - h avec tige 30 cm
Fleur duo : socle 7x7x7 cm - h avec tige 30 cm
Fleur trio : socle 7x7x7 cm - h avec tige 30 cm

• Références :
Fleur de soie uno : FS2020U
Fleur de soie duo : FS2020D
Fleur de soie trio : FS2020T

« Multy »
• Caractéristiques :

Porcelaine blanche
Fabriquée à la main
Chaque pièce est unique

• Dimensions :
Diam 14 cm* x h 12cm*

• Références :
Multi Flora : MFLO2020
Multi Urchin : MURC2020
Multi Oxygène : MOXY2020
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Sylvain Fezzoli
Céramiste - Créateur de luminaires

Atelier sur la rivière
5 rue du pont romain
14620 Morteaux-Couliboeuf
Normandie / France
+33 (0)6 86 88 84 43
ateliersurlariviere@orange.fr

ateliersurlariviere.fr
ateliersurlariviere

atelier.lariviere
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