
 
 

 

Communiqué Presse 

Spécial Noël,  

La Provence créative est sur www.provence-store.com 
 

www.provence-store.com réunit des artistes et artisans qui vivent et travaillent en 

Provence. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail. La quête d'authenticité 

et l'ouverture à la créativité sont les deux valeurs clés qui ont permis de sélectionner nos 

premiers artistes et artisans ; un choix qui sera étoffé au fil des mois. Leurs œuvres et 

produits peuvent être livrés partout en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, 

et en Asie. 

 

Nouvel Artiste sur Provence-Store : le plasticien Stéphan VENEKAS 

Passion évidente pour l'aéronef, capture d'image 

saisissante, sensation de vitesse : les œuvres de 

Stéphan Venekas sont très ‘tendance’. Elles suggèrent 

une idéalisation quasi irréelle puisant sa source dans 

les villes verticales telles que Hong-Kong, New York ou 

Dubai et une vision intemporelle d'un monde en 

constante mutation.  

Son travail s’exprime par une impression sur 

aluminium. Finition ultra glossy en verre acrylique 2 

mm ou résine époxy. Châssis bois. (Ici, présentation de 

‘Silom’). 

Pour découvrir les œuvres de Stéphan Venekas : https://www.provence-

store.com/fr/3-galerie-d-art-de-provence-store 

 

La collection ‘Ipadrawing’ de Lionel Borla : l’art rendu accessible 

Lionel Borla travaille à Marseille. Son style figuratif est agréablement 

stylisé. On reconnaît ses œuvres par les silhouettes longilignes, qui 

habitent ses œuvres. Elles constituent autant de symboles de l’esprit 

humain qui voyagent entre les paysages et les architectures et entraînent 

le public dans un monde de couleurs et d’harmonie. La musique, souvent 

présente, rythme les tableaux. Pour Noël 2021, il nous a fait le plaisir de 

sortir une collection ‘d’Ipadrawings’ à 160€ seulement. (Ici, Pinède 

fauviste) 

Pour découvrir les œuvres de Lionel Borla : https://www.provence-

store.com/fr/marche-libre/45_lionel-borla 
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Les artistes : Alain Added (peintre et sculpteur), Ismaël Costa (peintre), Jeanbernard 
Tessier (peintre), Juka (peintre), Laurie Salomon (peintre), Landry Clément (sculpteur), 
Lionel Borla (peintre), Lionel Settini (peintre), Marc Simelière (peintre), Ralau (peintre), 
Pascale Dubois (peintre), Roger Boubenec (peintre), Sil Créatrice(peintre), Ti Ou 
(peinture), Véronique Degabriel (peintre), Wendao (sculpture), Ydrah (sculpture), 
Stéphan Vénékas (photographe). 
 

Artisanat : la nouvelle collection ‘cannelée’, très romantique, de l’Atelier Pom’ 

Delphine Mariotti propose une collection tout en finesse pour 

décorer sa table, dans un esprit doux et romantique. Les bords 

cannelés de sa nouvelle assiette lui donnent un charme 

intemporel. Elle existe en trois décors, bleu, rouge et jaune et en 

3 diamètres : assiette à entrées de 22 cm, assiette pour le plat de 

26 cm, assiette à dessert de 15 cm. Ces pièces sont fabriquées en 

terre cuite émaillée, artisanalement. Chaque pièce est un modèle 

unique. 

Les assiettes romantiques : https://www.provence-

store.com/fr/24-artisanat-d-art-de-provence 

 
Ensemble de vases soliflores et la coupelle en grès 

Composition de 2 vases et un plateau en grès émaillé 
délicatement colorés. Pour une ambiance douce et naturelle. Ces 
deux vases soliflores et leur plateau forment un ensemble 
décoratif pour des bouquets de fleurs séchées ou fraîches. Grès 
clair tourné à la main, par Sophie Cassar, artisan céramiste 
installée à Marseille. 
Diamètre du plateau 18 cm. Hauteur des vases 15 cm et 10 cm 
Diamètre des vases 5 cm. 
L’ensemble de vases : https://www.provence-

store.com/fr/decoration/736-ensemble-de-vases-et-coupelle-en-gre-pour-la-

decoration.html 

 

Les artisans d’art : Anne-Marie Hugot (céramiste), Atelier Pom’ (poterie), Atelier 
Song (mode), Juka (cire, bronze), Caroline Bonenfant (céramiste), Maison Cassar 
(céramique), Mathieu Gillet (bijoux et luminaires), Ydrah (bois). 
 

 

www.provence-store.com accueille également les producteurs de produits 

emblématiques de l'art de vivre en Provence : 
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Mode et accessoires de mode 

SONG by Minji Vinvent (mode), Angel et Miosotti (couture), Choco et 

Lula (mode enfants), Les bottes de Marius (bottines de Camargue), Les 

Péquelettes del sol (ceintures). 

 

 

 

 

 

Cosmétiques haut de gamme, bougies, senteurs pour la maison 

Laboratoire 4e (cosmétiques), Senteurs du sud 

(cosmétiques, bougies, senteurs pour la maison), Cœur 

de cigale (cosmétiques, bougies), Saule Cosmétique 

(cosmétiques haut de gamme). 

 

 

 
Vins et spiritueux 

 Caravinsérail (une maison de vins qui propose une sélection issue 

des meilleurs terroirs de la région), Liquoristerie de Provence 

(Liqueurs de fleurs naturelles), Domaine de Mas Caron, viticulteur 

qui produit de délicieux vins en transition Bio. 

 

 

 

 

Gourmandises salées et sucrées  

ABC Culinaire (des coffrets cadeaux concoctés à partir 

de très bons produits fabriqués en Provence), Calissons 

Léonard Parli (les Calissons historiques d’Aix-en-

Provence), Nougats Laurmar (un éventail de nougats 

plus onctueux les uns que les autres), Bédouin fruits secs 

(amandes grillées Bio), Confiserie Clavel (berlingots de 

Carpentras, sucettes, pâtes de fruits...), Ma jolie France 

(huile d’olive, coffrets cadeaux), Biscuiteries de Provence (coffrets cadeaux). 

 

 

Découvrir Provence-Store : https://www.provence-store.com/fr/ 

 

Contact Presse : Joëlle - Tél. : +33 (0) 6 11 28 90 00 - contact@provence-store.com 
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