
QUI SOMMES NOUS?

JULIA TISSERANT
Illustratrice, Designer textile et Sérigraphe.

THOMAS LACHARTRE
Graphiste, Designer et Sérigraphe.

NOTRE PROJET

Amoureux de la nature, nous créons des motifs où les végétaux, les fleurs et les animaux s’en-
tremêlent avec effervescence. Nos illustrations délicates s’inspirent de nos promenades en forêt 
mais aussi du folklore Alsacien que l’on intègre de manière discrète et revisitée. C’est grâce à la 
technique de la sérigraphie artisanale que cet univers vient se faufiler dans les maisons, par le 
biais de la décoration intérieure et sur des supports variés tels que le textile, le papier (mais il 
déborde aussi parfois sur d’autres matériaux comme le bois ou le béton).
 
Dessinateurs, sérigraphes et couturiers, nous imprimons et conçevons chaque pièce de manière 
artisanale dans notre atelier de création, en plein de cœur de l’Alsace.

Nous mettons un point d’honneur à maîtriser toute la chaine de création et nous choisissons 
consciencieusement nos matières premières qui proviennent de la région Alsace. Tout autant que 
nos créations, nous souhaitons diffuser et faire connaitre la technique de la sérigraphie tout en 
partageant notre savoir-faire à un large public.

NOUS CONTACTER

julia.tisserant@laposte.net
06 60 47 33 84

www.juliatisserant.com
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NOS COLLECTIONS



NOTRE SAVOIR-FAIRE



NOTRE CHAMP D’ACTION

En plus de nos collections (visibles sur le site internet www.juliatisserant.com), nous organisons 
de multiples événements afin de les présenter à différents publics. 
Une à deux fois par mois nous sommes présents directement chez les gens, par le biais de ventes 
privées qui regroupent généralement une quinzaine de curieux venus découvrir nos créations. 
Régulièrement, le temps d’un après-midi, nous proposons également des stages d’initiation à la 
sérigraphie où, par petit groupe, nos élèves suivent toutes les étapes nécessaires à l’impression 
d’un motif textile.
Nous sommes également présents sur différents salons et événements ponctuels, autant en tant 
que designer qu’artisans sérigraphes.
Nous réalisons également en petite quantité des impressions textiles (tissu au mètre) sur de-
mande, pour les particuliers et les professionnels.



EVÉNEMENTS PASSÉS

-14/15 Novembre 2015 : Exposition «Bestiaire» à la librairie Datta à Lyon.
- 5/6 Décembre 2015 : Exposition à la librairie Datta à Lyon.
-1/2/3/4 Avril 2016 : Salon de l’Habitat, Espace des créateurs «Factoris», exposition et anima-
tion d’ateliers de sérigraphie pour adultes.
- 10/17 Avril : Exposition «Hirtz’Art» au domaine du Hirtz à Wattwiller.
- 26 Mai 2016 Atelier de sérigraphie spéciale Fête des Mères aux Galeries Lafayette à Strasbourg
-24/26 Juin 2016 : Exposition au salon des métiers d’Art «Graph Am Rhein» à Sélestat
-8 Juillet 2016 : Reportage sur Alsace 20, rubrique «Notre région innovante et créative»
-15/16 Octobre 2016 : Journées des créateurs au domaine de Thanvillé.
- 21/24 Octobre 2016 : Salon Maison et Décoration-Maison de Caroline et ateliers de sérigraphie.
-12 Novembre 2016 : Ateliers de sérigraphie proposés lors du salon Résonances à Strasbourg.
-9/18 Décembre 2016 : Boutique Oz les Métiers d’Art, Strasbourg
- 25 Novembre au 30 Décembre : Marché de Noël des artisans, au Koïfhus à Colmar.   



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ET COLLABORATIONS

- Salon Mode et Tissus 2017 : ateliers d’initiation à la sérigraphie textile.
- Journées des métiers d’Art, Mars 2017 : ouverture et présentation de l’atelier au public.
- Salon Maison et Habitat, Factoris, Mars 2017
- Déclinaisons Textiles, Avril 2017 au Koïfhus à Colmar.
- Alternatives, Mai 2017 à Mulhouse (à confirmer).

COLLABORATIONS ET POINTS DE VENTES 
- Sérigraphies textiles pour la marque «Jeannala et Seppala».
- Boutique collaborative «Le Générateur» à Strasbourg.
- Boutique «F’utile» à Munster.
- Boutique en ligne «L’Alsace se déplace»
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