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Qui est ColAAb
Maison d’édition parisienne, ColAAb lance un projet novateur en 
réunissant des artistes contemporain.es pour créer une capsule 
d’œuvres-mobilier (luminaire, rideaux, table, assise, miroir...).
Portée par les travaux du Bauhaus et du Black Mountain College, 
ColAAb accompagne les artistes dans une réflexion inédite faisant 
dialoguer leur travail avec l’architecture et le lieu de vie.

Ainsi, ColAAb offre la possibilité de découvrir ou redécouvrir, sous 
un autre angle, le travail des artistes sur un support qui leur était 
encore inhabituel.
Les œuvres sont soit des pièces uniques soit produites en éditions 
limitées sur le modèle de la sculpture (8 + 4 épreuves d’artistes). 
Elles sont réalisées de façon responsable, en collaboration avec 
des artisans français soigneusement sélectionnés pour leur savoir-faire.

Notre rôle est d’accompagner les artistes dans le développement 
du projet initial ; leur part est celle de la création, la notre celle de 
faciliter la réalisation de leur œuvre.
Nous réfléchissons ensemble sur la faisabilité, la technicité, les 
matériaux envisagés, les dimensions, les couleurs... Puis nous 
cherchons les artisans français en mesure de réaliser l’œuvre.

Notre accompagnement est également financier puisqu’étant 
une maison d’édition nous assurons la production mais aussi la 
diffusion, l’exposition et la vente des œuvres.



Nicolas Delprat

Minimal Light est une œuvre à réaliser soi-même suivant un protocole 
défini par l’artiste. À partir d’un mode d’emploi joint au certificat 
d‘authenticité, donné lors de l’acquisition de l’œuvre (qui est aussi 
un luminaire), le.a nouveau.elle propriétaire installe (ou fait installer) 
l’œuvre chez lui.elle, devenant ainsi cohabitant.e avec une pièce
unique, in situ, indissociable à son contexte (appartement, bureau...).
Minimal Light, composé de trois néons blancs sur un wall-painting 
noir, reprend le format d’un tableau mais sans sa matérialité.
Clin d’œil à l’artiste conceptuel Lawrence Wiener, qui enlève un
carré au mur blanc de la Kunstalle de Bern en 1969, Minimal Light 
s’inscrit dans les recherches de l’artiste sur la représentation de
la lumière dans et par la peinture. Ici, le reflet des néons sur la surface
laquée dédouble le motif. La surface mate, quant à elle, absorbe
la lumière. Nicolas Delprat s’invite dans notre quotidien, dans lequel nous 
pouvons devenir co-acteur.trices du décor.

Nicolas Delprat est diplômé de l’école nationale supérieure des beaux-arts de lyon. 
en 1998, il suit un post-diplôme international à nantes. l’artiste réalise des peintures et 
des installations dont le sujet est une réflexion sur la valeur de la lumière en peinture, en 
prenant appui sur l’héritage qui traverse l’histoire de l’art, de l’invention de la photographie 
jusqu’aux néons de dan Flavin et aux environnements de James turrell.
ses peintures traduisent souvent des souvenirs de lumières oubliées, remémorées ou 
imaginées, en fin de compte réinterprétées par la peinture. elles sont l’amorce d’une 
narration, d’un récit que le spectateur est libre de fantasmer.
depuis 2000, le travail de nicolas delprat a fait l’objet de nombreuses expositions 
personnelles et collectives. après avoir été membre artiste à la Casa de velazquez, 
madrid (2017-2018), il mène une carrière à l\’international depuis la belgique.

nicolas delprat est né en 1972 en France. il vit et travaille à bruxelles.
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Minimal Light (luminaire)
2022

Peinture acrylique sous protocole, néons
H 150 x L 100 cm

Édition limitée de 8 pièces + 4 E.P.
Pièces numérotées et signées



mounir fatmi
Before the Storm est une œuvre puissante proposée par mounir fatmi ex-
plorant deux thèmes centraux dans son travail : le langage et l’économie, 
forces dirigeantes de notre monde. Ici, le langage graphique inspiré de 
la calligraphie arabe et du monde boursier, supposent l’existence d’un 
lien entre calligraphie et données chiffrées des activités économiques. 
La froideur des graphiques ne sont pas à l’image de leur conséquence 
sur le vivant : les fluctuations des marchés financiers, sous forme de 
courbes esthétisantes, les fractales (description géométrique des chan-
gements de marchés financiers) ont un impact majeur sur nos vies.
L’artiste nous parle de variables mathématiques comme modélisation de 
nos affects (l’amour), aujourd’hui dirigés par les algorithmes. La colorimétrie 
primaire utilisée pour les fractales est celle des premiers ordinateurs (rouge, 
vert, bleu), dont l’obsolescence programmée fait miroir à notre propre exis-
tence. Le support du rideau choisi par l’artiste, qui peut aussi être disposé 
en tapisserie murale, renvoie à un thème essentiel de l’histoire de l’art : la 
fenêtre, c’est-à-dire la lumière, l’ouverture sur l’altérité et le savoir. C’est à 
travers la connaissance de l’autre que nous pouvons rencontrer le monde.

Intéressé par l’idée de médias morts et par l’effondrement de la civilisation
industrielle, mounir fatmi développe une pratique engagée, outil critique sur
les formes sociales du pouvoir. l’artiste interroge ainsi les limites de la 
mémoire, du langage et de la communication, mettant en miroir ces
matériaux en cours d’obsolescence et notre avenir incertain. son travail remet en 
question le transfert de connaissances, le pouvoir suggestif des images et critique 
les mécanismes illusoires qui nous lient à la technologie, aux idéologies (politiques,
religieuses, dogmatiques). les installations de mounir fatmi ont été sélectionnées 
dans plusieurs biennales, la 52e et la 57ee biennale de venise, la 8e biennale
de sharjah, la 5e et la 7e biennale de dakar, la 2e biennale de séville, la 5e biennale
de Gwangju, la 5e triennale d’auckland, la 10e et 11e biennale de bamako, la 7e biennale 
d’architecture de shenzhen, la triennale de setouchi etc.

mounir fatmi est né en 1970 au maroc. il vit et travaille entre le maroc et l’espagne.

Before the Storm (rideaux) 
2022

Dimensions variables (sur mesures)
Techniques: Tissage édition limitée 8 + 4 E.P.                 

Impression sur tissus édition limitée à 50
Pièces numérotées et signées
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Sara Favriau, lauréate du Prix des amis du Palais de tokyo 2015, bénéficie d’une 
exposition personnelle au Palais de tokyo en 2016. son travail questionne l’œuvre et son 
écosystème, sa circularité ; des sculptures, installations et performances sont en dialogue 
poétique – une cabane, une pirogue, un arc, un arbre, le voguing... une œuvre qui se   
renouvelle, et par là interroge son statut de sanctuaire (exposition, acquisition), 
vers un possible statut de vivant (œuvre évolutive, rejouée, transformée, altérée...).
en 2018, elle participe à la première biennale de bangkok en tant qu’invitée d’honneur. 
en 2019, elle effectue la résidence French los angeles exchange et participe à 
la première biennale de rabat. en 2020, elle commence une collaboration avec 
l’inrae avignon et des biologistes de l’unité des Forêts méditerranéennes. elle est 
invitée à la villa noailles où elle expose une installation d’arbres sculptés. en 2021, un 
arbre-pirogue traverse la mer méditerranée depuis Hyères, où la pirogue a été réalisée,
vers la Fondation Carmignac sur l’île de Porquerolles. en 2022, elle effectue une résidence
de la royal Commission rCu – French agency afalula en arabie saoudite.

sara Favriau est née en 1983 en France elle vit et travaille à Paris.

Sara Favriau
Les étagères proposées par Sara Favriau, produites de manière responsable 
et artisanale, sont à la fois porteuses d’objets (livres, décorations, photos
de famille) et de récits. Quelles attaches avons-nous avec notre
environnement, biologique et social ? 
Suivant un procédé de fabrication à la fois simple et radical, à la 
frontière entre art et design, elles se jouent des échelles (les normes 
sociales). L’artiste modifie ainsi l’espace qui reçoit l’œuvre (ici la 
réduction des planches lui attribue des dimensions plus vastes).
Les étagères sont greffées de micro-vases pouvant contenir une réserve 
de terre. Elles deviennent jardinières intérieures, nous invitant à faire
pousser notre jardin. La question se pose : quelle place occupons-
nous dans un espace social ? Comment habiter un endroit partagé ? 
Quelle est la juste échelle humaine au sein de la nature ? A la fois 
sculptures et objets fonctionnels, les étagères de Sara Favriau nous
parlent des récits intimes et collectifs que l’on (sup)porte, offrant à l’intérieur
qui les reçoit la place de composer lui-même sa propre histoire.
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Sans titre (étagères) 2022
Bois

Dimensions variables
Multiple/Variations - 25 pièces «uniques»  

Pièces numérotées et signées
Pièces réalisées par Sara Favriau elle-même. 

Possibilité de création sur mesure.
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Xiao Fan Ru
Xiao Fan Ru propose une sculpture contenue par ce qui est à la fois 
motif et structure, le bambou. Métaphore taoïste de la voie du milieu 
ou juste mesure (la mésotès chez les Grecs), il est ici associé au cercle 
se référant à l’infini. Le bambou ne plie pas mais résiste à toute force 
extérieure. Cercle vertueux ou cercle vicieux ? La voie d’or (table 
basse) est une œuvre et une table en bronze, autre forme ou décli-
naison d’une sculpture évidée existante de l’artiste, La voie d’or.
Mariant le fragile et le résistant, la grâce et la pesanteur, elle est une 
invitation à se défaire du poids du monde par la “régulation à usage 
ordinaire” (la justesse). Les cigales sont symboles de renaissance. 
L’œuvre autant que son processus créatif chez Xiao Fan Ru nécessite 
la lenteur. Dans un monde où prône la vitesse, où tout semble en
constante redite, l’histoire en particulier, l’artiste nous invite à faire litté-
ralement usage de la sagesse et de la poésie pour résister sans rompre.

né dans une famille de lettrés, Xiao Fan Ru est initié très tôt à la calligraphie. 
après des études aux beaux- arts de nankin (1977-1982), il s’installe en France et 
reprend sa formation à l’ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris dont il est 
diplômé en 1986. ses végétaux au caractère hybride, fantastique, anthropomorphe, 
évoquent, non sans ironie, tant la révolution culturelle que le goût traditionnel chinois 
pour la culture des fleurs et des jardins. Plus récemment, des cercles de bambous 
(sur toiles, en sculptures, en dessins) évoquent la voie d’or (le tao) qui, pour le sage 
confucéen, maintient tous les possibles ouverts, tous les renouvellements possibles.
Xiao Fan ru a été lauréat de la Casa velazquez à madrid (1988 et 1990). ses œuvres 
ont notamment été exposées en France au Centre Pompidou (1989), au maC lyon 
(2005), au musée Cernuschi (Paris, 2011), au musée Guimet (Paris, 2020). il a également 
été exposé en Chine au musée des beaux-arts de shanghai (2005), au rong Kun 
Fine art museum de Pékin (2014) et une rétrospective lui a été consacrée au musée 
de suzhou en 2017.

Xiao Fan ru est né en 1954 à nankin (Chine). il vit et travaille à Paris.

La voie d’or (table basse) 
2022

Bronze, patine vieil or, plateau en travertin
H 36 x D 115 cm

Édition limitée de 8 pièces + 4 E.P.
Pièces numérotées et signées

Plateau disponible en travertin, marbre, pierre, verre ou bois
Dimensions variables.

Cette pièce existe en bout de canapé
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en 2016, Angelika Markul est diplômée de l’école nationale 
des beaux-arts de Paris (e.n.s.b.a.), section multimédia dans 
l’atelier de Christian boltanski. sa pratique artistique s’est toujours 
ancrée et intéressée à des lieux disparus, méconnus ou dangereux. 
associant les faits réels et la fiction voire la science-fiction, ses 
derniers projets de film l’ont emmenée au sud du Japon sur 
l’île de Yonaguni afin de découvrir un monument enseveli sous 
les mers dont on ne connaît pas l’origine exacte, ainsi qu’au 
nord du mexique dans la mine de cristaux de naica qu’il est 
désormais impossible de visiter ou encore à tchernobyl pour 
évoquer cette nature reconstruite sur ses propres ruines. tendue 
entre ces paradoxes, sa démarche est toujours motivée par 
un désir de capter les images mais aussi de les sculpter et de 
rendre visible ce qui est obscur et caché. angelika markul a 
reçu le Prix Coal 2016 et est la lauréate du Prix sam art en 2013 
pendant son exposition personnelle au Palais de tokyo (Paris).

angelika markul est née en 1977 en Pologne. elle vit et travaille à Paris.
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Angelika Markul
Tchouri est une météorite venue du futur, issue d’une réflexion menée par 
l’artiste sur l’origine, l’existence et l’évolution de l’homme. L’artiste, qui a 
travaillé avec la maquette originale 3D réalisée par le CNES de Toulouse, 
a souhaité la produire en continuité matérielle de son film “Mémoire des 
glaciers” (2019). Ce dernier débute par la découverte de l’astre à Kiev 
en 1969. Cette comète est la destination de la sonde Rosetta de l’Agence 
spatiale européenne, qui atteint sa cible en 2014. Rosetta entre en orbite 
de la comète cette même année, et un atterrisseur se pose sur sa surface.
Suite à quelques péripéties, les scientifiques en charge de cette mission 
reçoivent des images en 2015 qui sont alors les photos les plus détaillées 
jamais obtenues d’une comète. L’étude de ces clichés et des caractéristiques 
géologiques de la comète permettent aux chercheur.se.s d’envisager de 
nouveaux éléments d’explication à l’origine de la vie sur terre. Invitation 
à faire entrer l’univers dans l’intime du chez soi, la table-comète met en 
miroir et à égalité la vie et la disparition, formant un nouveau paysage qui 
n’appartient qu’à l’esprit de celui.celle qui le regarde.

Tchouri (table basse)
2022

Bronze, patine noire satinée
H 40 x D 132 cm

Édition limitée de 8 pièces + 4 A.P.
Pièces numérotées et signées

<
Je voulais encore t’embrasser 

(luminaire) 2022
Sculpture en bronze, 

patine réalisée en collaboration 
avec l’artiste et la fonderie, 

socle en laiton
H 40 x L 25 x P 22 cm (socle : H 55 cm)

Édition limitée de 8 pièces + 4 E.P.
Pièces numérotées et signées

>
Oui, c’est encore moi

(luminaire) 2022
Sculpture en bronze, 

patine réalisée en collaboration 
avec l’artiste et la fonderie, 

socle en métal cuit noir mat 
H 65 x L 31 x P 25 cm (socle: H 100 cm) 

Édition limitée de 8 pièces + 4 E.P.
Pièces numérotées et signées



Morgane Tschiember
La série des Shibari benches & stools s’inscrit dans la continuation du 
travail de Morgane Tschiember développé depuis 2010, suite à une 
résidence de l’artiste à Kyoto. Une première série avait été développée 
autour de la céramique. Shibari signifie “ lier ” en japonais. L’artiste, qui 
montre souvent les coutures de son travail, laissant apparaître le système 
de fabrication ou comment les parties sont liées entre elles, a enserré ici 
par une corde les différentes parties du banc. La technique, qui vient 
des samouraïs japonais qui attachaient leurs ennemis, a été récupérée 
ensuite par les jardiniers. Révélant  la structure et la forme du bois, lui-
même exposant la force et les qualités intrinsèques de la corde, l’œuvre, 
à la fois lien et assise, entrave et support, n’est pas sans évoquer le 
lien complexe qu’entretient notre corps à l’écologie (sociale, mentale et 
environnementale). Les bancs révèlent le caractère performatif de l’art, 
ici activé par le corps, physique et collectif, nous invitant à faire lien.

diplômée de l’ecole supérieure d’art 
de bretagne à Quimper en 1999 et 
de l’ecole nationale des beaux-arts de
Paris en 2002, Morgane Tschiember 
est lauréate du Prix jeune création/ 
Fondation entreprise ricard en 2001. 
Produisant une œuvre protéiforme 
et organique, morgane tschiember
travaille tous les matériaux et supports, 
du livre à l’installation monumentale situ. 
influencée par le courant conceptuel et 
minimaliste, son travail prend néanmoins 
une direction minimal romantique. 
Proposant une oeuvre résolument féministe, 
morgane tschiember intègre notamment 
dans son travail des empreintes de son 
corps et de son souffle.

morgane tschiember a été lauréate 
du prix sanofi et boursière de la Fawu 
abroad à los angeles, et de  international
studio and Curatorial Program (isCP), 
new York. son travail fait l’objet de nom-
breuses expositions personnelles en 
France au mac val (2017), au musée 
des beaux arts de dôle, lors d’une
rétrospective (2016), au mamco de 
Genève (2022), ou encore au maco 
museo au mexique en (2018).
ses œuvres ont notamment été exposées 
au musée d’art contemporain de Palerme, 
Palazzo riso. morgane tschiember fait partie
de nombreuses collections comme celle du
CnaP, (France),  mamco (suisse), Ysl (Paris), 
Fondation d’andy Warhol (new York)…
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Shibari stool (assise)
2022

Chêne massif, corde en lin
H 35 x L 28 x P 28 cm
(Possibilité sur mesure)

Édition limitée de 8 pièces + 4 E.P.
Pièces numérotées et signées

Shibari bench (assise)
2022

Chêne massif, corde en lin
H 35 x L 120 x P 28 cm
(Possibilité sur mesure)

Édition limitée de 8 pièces + 4 E.P
Pièces numérotées et signées
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Aurélie Sarallier
Fondatrice, directrice
aurelie@colaab.fr
+33 (0)6 14 03 93 85

assistée de 
Laura Jezequel
laura@colaab.fr

8, rue Sedaine 75011 Paris

www.colaab.fr
contact@colaab.fr
#colaab_ et @colaab_
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