dossier de presse
Colore
industriale

c o nt a c t

Anna

Elsa Miniou
06 24 61 39 16
eminiou@free.fr
90 rue Léon Frot

75011 paris
www.myspace.com/annafarinadesign

?

présentation

qu est Anna

Anna
Colore
industriale

?

Après un parcours professionnel très riche
(scénographe, merchandiser, architecte d’intérieur
et designer mobilier) Anna, pétillante italienne,
réunit toutes ses passions en y apportant une
touche personnelle et crée au printemps 2009
ANNA COLORE INDUSTRIALE, puis installe
son atelier-boutique au 7 rue Paul Bert à Paris
11e près du Faubourg St Antoine .
Elle se consacre ainsi à la transformation/
création d’objets et de meubles principalement
industriels ou de métier (beaucoup de métal et
un peu de bois), revisités avec une connotation
artistique, de par ses patines, assemblages,
customisations.
Ses réalisations très originales sont des pièces
uniques et s’inscrivent dans les préoccupations
de beaucoup d’entre nous : recyclage, respect
de l’environnement…
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Anna se démarque de la plupart de l’offre en
mobilier industriel (souvent simplement décapé
et proposé brut) de part ses patines et couleurs :
rouge, vert, bleu, jaune …
« La plupart des mes meubles ne sont ni sablés
ni microbillés … ils sont uniquement travaillés à
la main, d’abord par un nettoyage minutieux
suivi d’un fin polissage.
Ensuite j’applique une patine dans le respect
de sa couleur d’origine qui permet de mettre
en valeur son aspect ancien et son histoire.
Pour les meubles plus récents ou trop abîmés,
je m’amuse à leur recréer une histoire /âme
avec mes patines colorées.
J’adore aussi détourner les objets de leur fonction
d’origine et leur trouver une nouvelle vie :
ainsi, des bidons d’essence ou des radiateurs
deviennent une table, des contres moule une
lampe, des lampes des serres livres, etc. »
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La diversité de son parcours, permet à Anna de proposer différents
services :
- vente d’objets et meubles
- transformation de vos objets ou meubles
- recherche et personnalisation de « l’objet de vos rêves »
- conception /aménagement d’espaces /conseils en décoration
- location d’objets et meubles pour : pubs, tournages, soirées
- expositions d’artistes : photographes, peintres, graphistes,
designers ... inspirés par l’univers industriel , le vintage, la récup.
Un vernissage tous les deux mois permet de découvrir un nouvel
artiste.

boutique

atelier

Confortée par ses premiers succès et clients :
brocante rue de Bretagne (3e), vide grenier
vintage market (11e) présentations privées,
Anna s’installe début mai 2009 dans une
boutique-atelier rue Paul Bert (Paris 11e secteur
Faidherbe Chaligny/Charonne) quartier historiquement artisanal à deux pas du Faubourg
St Antoine.
Anna a aménagé selon ses plans un coin atelier
qui permet de découvrir son travail de patines.

b o u t iqu e

7 rue Paul Bert
75011 Paris
Mo Faidherbe Chaligny/Charonne
du mercredi au samedi
de 12h à 19h
(à partir de 14h le samedi)
www.myspace.com/annafarinadesign
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