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EXPERIENCE ETE 2018
La Communauté Aventures des Toiles

a choisi Mathilde DE BELLECOMBE

Appel à artistes

En avril dernier, dans le cadre d’une collection cap-
sule pour l’été 2018, nous lancions une expérience 
en 2 temps : 

Premièrement un appel à artiste. Chaque artiste 
souhaitant participer à l’opération devait nous en-
voyer une toile. Nous avions pris la décision de ne 
faire aucune présélection et de publier l’ensemble 
des toiles reçues. Le succès a été incroyable car 371 
artistes ont répondu. Nous avons alors publié les 
371 photos avec le nom de chaque artiste.

Dans un deuxième temps, la communauté AVEN-
TURES DES TOILES, c’est-à-dire les abonnés de 
nos newsletters et les amis Facebook, a pu voter 
pendant 15 jours pour l’artiste et l’œuvre de son 
choix. Là aussi le succès fut considérable puisque 
quelques 11 792 personnes ont voté.  Le 23 Avril 
à 12h00 date de clôture des votes, MATHILDE 
DE BELLECOMBE avec la toile « JARDIN » a été 
l’heureuse élue !

L’ équipe de création s’est alors mise au travail. Une 
vingtaine de pièces sont en cours de création pour 
cette collection capsule qui sera livrée dans nos 
points de ventes fin mars 2018 / début Avril 2018.

The Aventures des Toiles community selected artist 
Mathilde de Bellecombe.

Last April we launched an experiment with our 
Summer 2018 capsule collection, which occurred in 
two phases:   

First we called on artists to send us a painting. We 
decided not to make any pre-selection and opened 
applications to the public, which was an outstanding 
success with more than  371 artists submitting their 
work. We published all 371 photos together with the 
name of their chosen artist. 

In a second phase, the Aventures des Toiles commu-
nity of newsletter subscribers and Facebook friends 
voted for their favourite artist/painting over a period 
of 2 weeks. The success of that phase was also signi-
ficant as we reached 11 792 voters by noon on 23 
April, the closing date for votes. Mathilde de Belle-
combe and her painting Jardin (Garden) was selec-
ted!

Our team of designers could then start working. 
About twenty items are currently being created for 
the capsule collection, which will be delivered to our 
sales outlets by late March/early April. 
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Qui est MATHILDE DE BELLECOMBE ?

Mathilde a grandi à Aix en Provence (France). A 
20 ans, elle s’installe à Paris pour ses études d’ar-
chitecture intérieure et de design. Elle complète sa 
formation dans différents ateliers comme l’atelier 
de SEVRES. Après avoir vécu 5 années en Argen-
tine à Buenos Aires, Mathilde vit et travaille en ré-
gion parisienne.

Jouant entre l’abstrait et le figuratif, le traitement 
de l’espace et la composition sont certainement in-
fluencés par sa formation d’architecte d’intérieur. 
Les cinq années passées en Argentine ont forte-
ment marqué son travail notamment dans le traite-
ment de la couleur, des contrastes et de la matière. 
L’omniprésence du blanc travaillé comme une cou-
leur à part entière structure l’espace. 

MATHILDE DE BELLECOMBE expose en France 
et à l’étranger soit sur des salons d’art soit en gale-
rie.

www.mathildebellecombe.com

Appel à artistes
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Who is Mathilde de Bellecombe?

Mathilde grew up in Aix en Provence, France. At 
the age of 20, she moved to Paris to study interior 
architecture and design. She complemented her trai-
ning at various workshops, including the Atelier de 
SEVRES. After spending 5 years in Buenos Aires, 
Argentina, Mathilde returned to Paris and its sur-
rounds, where she now lives and works.

Playing with abstract and figurative features, her 
concept of space and composition is definitely linked 
to her training in interior architecture. The five years 
she spent in Argentina have also greatly influenced 
her work, especially in the way she deals with colour, 
contrast and matter. White dominates and is used as 
an actual colour to structure space. 

Mathilde de Bellecombe exhibits at art fairs and gal-
leries in France and abroad.

www.mathildebellecombe.com




