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ACTUALITÉS PRINTEMPS 2016
MILAN DESIGN WEEK - 12 - 17 AVRIL
DÉCORS PEINTS ET FRESQUES MURALES
NOUVEAU SHOWROOM WALL & DÉCO / MILAN
SALON INTERNATIONAL DES ARTS ET DU DU FIL / NANTES...
20 - 23 AVRIL
LES OFF DE L’ART ET DU DESIGN VEGETAL / FESTIVAL D’DAYS
GALERIE DU VIA - 20 MAI - 15 JUIN
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NOUVEAUTÉS MILAN - 12 > 17 avril
WALL & DÉCO - DÉCORS PEINTS ET FRESQUES MURALES
NOUVEAU SHOWROOM : VIA SOLERA MANTEGAZZA 7
SHOWROOM TEMPORAIRE : RAW BRERA VIA PALERMO 1
12-17 APRIL - VERNISSAGE LE 12 AVVRIL
Depuis 10 ans, Tal Waldman conçoit les tendances et signe ses collections annuelles (Big brand et
Brand new) de décors et fresques murales pour la maison italienne Wall & Deco. Son geste artistique
raffiné et chaleureux, inspiré souvent de la nature, se traduit en éléments de décor oversizes dans
l’espace qui personnalisent intensémment tous styles d’intérieurs.

EXPOSITION NANTES - 20 > 23 avril
ARTISTE INVITÉE AU SALON INTERNATIONAL
DES ARTS ET DU FIL À NANTES - DU 20 AU 23 AVRIL
Talentueuse designer textile, lauráte du prix Jules Pansu,
Tal Waldman est aussi douée pour la broderie que la
création de lignes de tissus pour la Fiancée du Mekhong
ou la création d’objets textiles.
Sa prestigieuse exposition “Mémoires Brodées” présentée
au Musée La Piscine de Roubaix en début d’année est
juste époustouflante de beauté et de raffinement.

EXPOSITION PARIS - 30 MAI > 15 JUIN
LES OFF DE L’ART ET DU DESIGN VEGETAL
GALERIE DU VIA - PARIS - DU 30 MAI AU 15 JUIN

CRÉATION SPÉCIFIQUE TEXTILE POUR LE VIA
ET EXPOSITION DE LA SKYLINE - PAYSAGE URBAIN DE VASES

TRAVAIL DE RECHERCHE
VITRAIL “3D”
UN PROJET INNOVANT AVEC CATHERINE AOUSTIN, ARTISAN-VITRAILLISTE
Le projet 3D VITRAIL poursuit la recherche sur le thème de la maternité. Ce travail a fait initialement
l’objet d’une installation à l’église de la madeleine, un projet lauréat de la ville de Paris sur la
creátion de Jacquard, une production de lés décoratifs, ainsi qu’une exposition des dessins. Ici la
recherche consiste à transposer ces dessins en vitrail trois dimensions en faisant évoluer la
technique du vitrail traditionnel. Le résultat est un vitrail non conventionnel en relief dans lequel une
sculpture apparaît grâce à une méthodologie innovante. Le sujet principal, la mère, s’incarne en
relief, puis prend vie en autonomie dans l’espace. Le projet fait l’objet d’un suivi photographique
documentaire par la photographe Christine Noël colorisé par Tal.

Dessin original et process de travail.

TAL WALDMAN - ARCHITECTE, DESIGNER & PLASTICIENNE
Après une formation de dessin en Israël et en Inde,
puis en architecture à Jérusalem et à Berlin en 2000,
Tal Waldman obtient son diplôme de maîtrise avec
mention très bien en architecture de Paris La Villette.
De 1996 à 2005, elle travaille dans des agences de
renom tels que Jean Nouvel, Christian de
Portzamparc et Jean-Paul Viguier.
Elle vient de présenter l’exposition “Mémoires
brodées” au musée La Piscine de Roubaix.
Photo : Christine Noël

En 2006, elle crée TALVA DESIGN, autour de projets multidisciplinaires de plasticienne,
artiste, designer, créatrice textile et d’arts décoratifs. Son travail porte sur la recherche ou sur
des créations pour des éditeurs de design et de décoration (papiers peints, textiles,
luminaires, mobilier, vitraux, céramiques etc...). En 2009, elle a reçu le prix de la Ville de Paris
et Jules Pansu sur son travail contemporain sur la tapisserie traditionnelle, “Le Jardin de la
Création”.
Plasticienne, designer et architecte DPLG, Tal Waldman explore les intersections entre l’art, le design, la
décoration et l’architecture. Ses créations sont exposées réguliêrement dans les salons de Paris et Milan.
Lauréate du concours de la ville de Paris /Jules Pansu - regard contemporain sur la tapisserie Jacquard
traditionnelle en 2009 - elle a été finaliste des prix de design de la Ville de Paris en 1996, a participé à la
Biennale Design de Saint-Étienne en 2008, et à l’Art Biennale de Paris en 2009. Membre du jury pour les
concours d’art, design et architecture à Cologne en 2011, elle expose dans des galeries, institutions et rencontres professionnelles.
Depuis 2010, elle s’engage pour un design dévoué et passionné dans des projets qui s’appuient sur la
durabilité et de la dimension sociale : projet d’un nouveau matériau «Papier & Métal» basé sur un mode
de réalisation artisanal. Un projet d’art, d’installation et de recherche «bois urbain» qui recrée le bois en
papier recyclé de façon structurelle et poétique, ou le programme «Workshop & Up-cycling» depuis 2011.
Elle traite le thème de la maternité avec l’installation “la Madone et l‘enfant”, exposée à l’Eglise de la
Madeleine à Paris. Elle travaille actuellement en recherche sur le verre, la céramique et la pierre, dont un
projet d’art + design basé sur le verre recyclé et un projet de recherche collaboratif sur le vitrail 3D.

Elle collabore régulièrement pour des maisons de design, décoration et d’édition telles que :
Wall&Deco, Pylones, Facteur Céleste, International Graphics, La Fiancée du Mékong, Euro Carpet et
Fischbacher, Amnesty International, Jules Pansu, Plage, ...

