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À la tête de son studio éponyme,
Marianne Guély ravit avec des œuvres
qui révèlent l’infinie poésie du papier.

At the head of her eponymous studio,
Marianne Guély’s work is a visual delight
that reveals the infinite poetry of paper.

Marianne Guély

Le papier
prend vie
paper comes
to Life

nouvelle marque premium de bou
gies parfumées, elle a orchestré
l’identité visuelle en partant du
pot en biscuit délicatement gravé
jusqu’au packaging secondaire
(NDLR : voir notre rubrique
Marque - Lancements, page 9). Si le
studio porte son nom, Marianne
Guély ne laisse cependant pas
oublier que ses créations sont le
fruit d’un travail d’équipe, pour
lequel elle joue le rôle de “chef
d’orchestre”. Vincent Blot, son bras
droit et âme sœur dans la création,
dirige l’atelier à Aubervilliers où
prennent vie les projets créatifs.
Et pour chaque réalisation, la
créatrice sélectionne les partenaires
– artistes et artisans – qui appor
tent leur exper t i se . « J ’a ime
dénicher les talents, les rassembler

hommage à La Belle et la Bête,
entièrement réalisé en papier noir.
« Ce projet a été un tremplin dans
le monde du luxe car, très vite, j’ai
eu des très belles commandes, notam-
ment de Cartier et de Roger Vivier.
Avec Baccarat, elles étaient mes trois
maisons socles », explique l’artiste.
Pourquoi le papier estil sa matière
de prédilection ? « J’aime partir
de la feuille A4, la découper, l’ex-
plorer… Je trouve le papier d’une
douceur infinie. Il est aussi parfai-
tement adapté à la mode et à tous
ses caprices et fantaisies : il se froisse,
se déchire, se plie, peut être ajouré,
découpé… » Mais l’artiste s’aven
ture aussi vers d’autres matières :
le métal, l’albâtre, le tissus, et tout
récemment le biscuit de porce
laine. Pour Claespsidra, une toute

L ’univers de Marianne
Guély est familier pour
les connaisseurs du
monde du luxe, même
s’ils ne le soupçonnent

pas forcément. En effet, c’est elle
qui sublime le papier pour la créa
tion de toutes sortes de décors
commandés par les plus grandes
maisons : dîners, vitrines, invita
tions, scénographies mais égale
ment packaging, et pour une
clientèle privée, des décors fééri
ques pour des mariages… Avec la
nature comme fil rouge pour une
majeure partie d’entre elles.
Formée en design industriel,
Marianne Guély a démarré sa car
rière lors des « Designer Days » de
la maison Baccarat pour laquelle
elle avait imaginé un décor rendant
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Roger Vivier. With Baccarat, those
houses were my three foundations,”
explains the artist.
Why paper as her material of
choice? “I love starting from a sheet
of A4, cutting and exploring...
Paper is infinitely soft and is also
perfectly adapted to fashion and all
its whims and fantasies: it creases,
tears, pleats, can be perforated,
cut...” But Guély has also ventured
into other materials: metal, alabas
ter, fabric, and most recently bisque
porcelain. For Claespsidra, a new
brand of premium scented candles,
she created the visual identity from
the delicately engraved jar to the
secondary packaging (see Launches,
page 9). Although the studio bears
her name, Guély is adamant about
the fact that her creations are a
team effort, for which she plays the
role of “orchestra conductor”.
Vincent Blot, her righthand man
and soul mate in the creative pro

M arianne Guély’s
world is familiar
to connoisseurs of
luxury, although
theymay not know

it. She is the one who transforms
paper for the creation of all sorts
of decor for the most prestigious
maisons: dinner parties, window
dressings, invitations, scenography
and also packaging, and for private
customers, she even creates fairytale
wedding decors. Nature is the com
mon thread that runs throughout
most of her work.
Trained in industrial design, Guély
began her career at Baccarat’s
“Designer Days” show, for which
she created a decor paying tribute
to the tale of Beauty and the Beast
made entirely of black paper. “This
was the project that gave me a
springboard into the world of
luxury as very quickly after I got
special orders from Cartier and

cess, runs the workshop in Paris
suburb Aubervilliers where the
works come to life. For each pro
ject, Guély selects artist and crafts
man partners that bring their
specific expertise. “It’s a true plea
sure to source talentsand bring
them together to tell a story. Gold
plating, silkscreening, digital cut
ting, microperforation... Each
project is a common construction.”
The Studio’s motto, “design and
build” aptly describes its dual
competence: “We don’t execute
others’ design: we go from the
conception phase all the way
to production,” she adds.
During our visit to the workshop,
the team was putting the finishing
touches on a vast series of sus
pended sculptures. Made of ele
ments of pleated fabric dyed in
varying shades of blue, they evoked
waves from the sea blowing into
the ether. p Alissa Demorest

et raconter une histoire. Dorure,
sérigraphie, découpe numérique,
micro-perforation… Chaque projet
est une histoire de construction
commune ». Elle revendique éga
lement la devise du Studio qui
décrit sa double compétence :
« Design and build ». Et d’ajouter :
« nous ne sommes pas des exécutants.
Nous partons de la conception pour
aller jusqu’ à la fabrication… ».
Au moment de notre visite au sein
de l’atelier, toute l’équipe était
concentrée à dispenser les touches
finales sur une vaste collection de
sculptures suspendues dans les
airs. Composées de pièces de tissus
plissés et teints dans différentes
nuances de bleu, l ’ensemble se
voulait une évocation de vagues
qui s’envolaient dans le ciel. p


