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ACCÈS POLYGONE

PAR TRAMWAY
Ligne 1 : Arrêt Antigone
Ligne 1 : Arrêt du Guesclin

EN VOITURE
- En venant de Nîmes
Sortie autoroute n°29, entrer dans Mont-
pellier et prendre la D66.
Suivre fléchage POLYGONE

- En venant de Béziers :
Sortie autoroute n°29.
Suivre fléchage POLYGONE

D O S S I E R  D E  P R E S S E

E D I T I O N S  L I M I T É E S  /  # S 8

DU 8 NOVEMBRE 2019 AU 31 JANVIER 2020

Centre Commercial Polygone 
Niveau +1 Coupole

1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier

Du lundi au samedi de 10h00 à 20h00
Ouvertures exceptionnelles de 10h00 à 19h00 :
   Nov : Lundi 11
   Déc : Dimanche 01, Dimanche 08,
   Dimanche 15, Dimanche 22, Dimanche 29

HORAIRES

#S8

EDITIONS LIMITÉES #S8
Créateurs, Artisans d’Art & Artistes
Boutique éphémère et collective

Editions Limitées est un collectif de créateurs locaux qui 
exposent dans des espaces  temporaires à Montpellier. 

Un concept store avec plus de 70 000 visiteurs, 45 créateurs, 
expositions et concerts depuis sa création en 2015.

Ce sont des artisans et des artistes passionnés par leurs 
métiers qui vous accueillent chaque jour en boutique.

Les tendances d’Éditions Limitées /saison 8 sont aux métiers 
d’art, aux métiers de la mode et à la slow fashion avec le 

recyclage mis à l’honneur.

Ils sont bijoutiers, céramistes, couturiers, designers, 
graphistes, maroquiniers, sérigraphistes

Ils travaillent le bois, le carton, le cuir, la terre, le métal, les 
objets recyclés, le papier, le textile, ils utilisent des techniques 

ancestrales, innovantes, et insolites.

Une ambiance conviviale et un esprit d’équipe seront au rendez-vous.
Venez découvrir cette nouvelle édition au premier étage du 

Polygone de Montpellier.

Ouverture le vendredi 8 novembre à 10h

Inauguration le Vendredi 15 novembre de 18h30 à 21H
Nous vous attendons nombreux  !

C O N C E P T  S T O R E



Bagpack art / Julie Font  / Sacs et accessoires en cuir recyclé
Bagpack’Art revisite les cuirs oubliés, inutilisables en l’état : cuirs de 
vêtements, d’ameublement et chutes de maroquiniers. 
Une fois sélectionnés avec soin, savoir faire et imagination, ces matières 
trouvent une seconde vie dans la collection de sacs et accessoires 
fabriqués et designés par Julie. 
Chaque modèle unique, original et fait main reflète l’idée que par les petits 
gestes du quotidien on peut accomplir 
des changements majeurs.
www.bagpackart.com / Facebook: Bagpack’Art

Be the light ! / Sébastien Guyon / Sculpture en carton 
Be The Light est l’expression artisanale d’un besoin intime de changement 
et d’innovation. 
Mon univers tourne autour de statues pop art ou antique, de kits pour 
enfants et tous mes produits sont écoconçus, fabriqués et assemblés en 
France dans mon atelier d’Aniane,  en utilisant des techniques innovantes 
respectueuses de l’environnement. 
La modélisation 3D et la découpe laser sont au coeur du processus de 
création et permettent de tirer le meilleur parti possible du matériau carton.
www.be-the-light.fr / https://www.facebook.com/bethelightSeb

Boulbar / Marion  Chapuis / Foulards
Boulbar est une marque d’écharpes et t-shirts, chics, graphiques et 
artistiques.
Responsable, Boulbar attache une attention particulière à la qualité de ses 
produits : bio et équitables, coupes soignées, matières nobles, originalité 
des designs....
Chaque dessin est travaillé à la main, en peinture acrylique, et donne au 
produit une profondeur et une beauté singulière.  
www.boulbar.fr / Facebook : Boulbar / Instagram : boulbar.fr

Casse-bonbons / Armelle Putoud / Accessoires Enfants
Casse-bonbons est une collection de prêt-à-porter et d’accessoires 
enfants, créés et fabriqués en petites séries et pièces uniques.
Depuis plus de 10 ans, Armelle Putoud explore l’univers de l’enfance. Avec 
son savoir-faire d’artisan d’art et de Modéliste, elle décline ses modèles 
avec un grand souci d’originalité et de qualité. Son travail se caractérise 
notamment par l’utilisation de la broderie. En motif central ou dans les petits 
détails, elle vient apposer la signature « Casse-bonbons » sur les pièces 
incontournables du vestiaire enfant.
Facebook : atelier.cassebonbons / Etsy : CasseBonbons

Couleur Kaolin / Claire Grimaux / Céramiques
Couleur Kaolin Céramiques propose d’embellir notre environnement avec les objets du 
quotidien, invite à changer de rythme et à la convivialité. Que ce soit pour une table, autour 
d’un café ou d’un thé, la vaisselle en grès apporte ce petit quelque chose de chaleureux et 
réconfortant, avec le plaisir du contact avec une matière noble et le régal des yeux. Parce que 
la digestion commence par la vue, mais aussi parce que nous aimons être entouré de « beau 
», nos objets destinés à la table peuvent être source de plaisir ! Chaque pièce est artisanale et 
unique, réalisée à la main. Toutes les pièces sont en grès, fabriquées dans l’atelier de Claire. 
Elles sont tournées - cad fabriquées sur un tour de potier – et émaillées dans des tons sobres 
pour mettre en valeur nos plats et aliments.
Facebook et Instagram : couleurkaolinceramiques
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Lake Make / Kevin Thompson / Sérigraphie
Lake est un duo: Kevin Thompson est Sérigraphe et Photographe, 
il enseigne ces deux disciplines; Anne Bon, Architecte et Designer, 
développe une production graphique et sculpturale.Formés aux avant-
gardes artistiques modernes, inspirés par la Pop culture, et stimulés par 
l’environnement naturel et les contrastes du Salagou et du Larzac; ils 
équilibrent ces influences pour définir ensemble une production sensible et 
vibrante. Dans leurs ateliers au cœur de Lodève, ils conçoivent les projets 
qu’ils réalisent en série limitée. Les créations graphiques sont imprimées 
par leurs soins sur différents supports (textile, papier, cuir, bois...), ils 
fabriquent également des objets originaux et des bijoux singuliers.
www.lake-make.fr / Facebook : LAKEmake

Lueur en VRAC / Julie Dorne & Christophe Herlin / Luminaires
«Lueur en VRAC» propose des luminaires singuliers et surprenants 
imaginés à partir de matériaux chinés ou collectés. Derrière chaque 
lampe créée, un désir de valoriser un objet destiné à la destruction 
ou à l’oubli. Les matériaux sont transformés et assemblés pas les 
membres fondateurs de l’association «En VRAC» (valorisation, ré-
emploi, animation, collecte), située à Sussargues dans l’hérault. 
Cette association a pour but de contribuer au developpement durable 
et à la réduction des déchets par, notamment, la récupération d’objets, 
le ré-emploi, la réparation et la valorisation. 
Zéro dechets est l’objectif essentiel.

Mademoiselle a les nerfs / Caroline Darche  / Art Déco
Depuis 2010, Mademoiselle a les nerfs, créatrice Montpelliéraine 
ne cesse de faire évoluer ses créations en mélangeant différentes 
techniques. 
Adepte de la récup et du recyclage, elle transforme tout ce qui lui 
passe entre les mains afin de leur redonner une nouvelle vie.
Elle vous surprendra par ces mises en valeurs et ces détournements. 
Sa matière de prédilection est le bois, qu’elle décline en décorations 
murales originales.
Une invitation dans un univers onirique et surprenant.
Facebook : atelier.cassebonbons / Etsy : CasseBonbons

N-b Collection / Noémie Barbey / Bijoux en argent
Diplômée des métiers d’art en joaillerie et artisan bijoutière, Noémie 
Barbey la créatrice de N-b Collection réalise des bijoux en argent et 
pierres semi précieuses en y intégrant du cuivre, du bronze, de l’émail, 
du béton. Son travail est une rencontre entre le geste de l’artisan et un 
style personnel, épuré et design. Elle utilise des oppositions de matières 
et des effets de contraste. Chaque bijou traduit une recherche et porte 
sa signature. Pièces uniques ou séries limitées
www.n-b-collection.com / Facebook : n-b collection

Dude / Arnaud Durand / Amplis portatifs, sculpture
Artisan-créateur passionné de musique et d’électronique, je fabrique 
des amplis pour guitares électriques et autres instruments : ils sont 
portatifs, totalement autonomes et conçus dans des objets détournés. 
Je réalise aussi des enceintes amplifiées et d’autres machines sonores 
insolites comme des thérémines optiques ou des crackle-box.
Toujours à la recherche d’originalité, je crée également de petites sculp-
tures électroniques en composants recyclés, des horloges vinyles et des 
cartes postales en bois sérigraphiées à la main.
www.lilotboutique.com / Facebook : Lilot Boutik
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www.ed i t ions l imi teesconcepts .com
Editions Limitées Montpellier

Ouverture
Vendredi 8 novembre à 10h

Inauguration
Vendredi 15 novembre de 18h30 à 21H
Nous vous attendons nombreux !

*

RWF / Rachel Weasel Fisher / Art Déco
Artiste plasticienne autodidacte, Rachel Weasel Fisher pratique 
essentiellement le papercut et l’illustration. Elle présente ses découpages 
sous verre, et a ainsi créé un véritable cabinet de
curiosités. Ses illustrations à l’encre, quant à elles, proposent un 
bestiaire onirique fait d’animaux hybrides mêlant délicatesse et poésie. 
Sur papier ou en fresque, en sérigraphie ou en pièce
unique, elle n’hésite pas à explorer différentes techniques pour élargir 
son champ artistique.
Instagram : rachel weasel fisher  / Facebook : Rachel Weasel Fisher

Rapsody by C / Cécile François / Accessoires 
Rapsody by C. propose un grain de poésie avec un esprit rétro-chic : Cécile 
imagine des accessoires pour hommes, femmes et enfants à porter aussi 
bien au quotidien que lors d’événements particuliers. Chaque création naît 
d’un nœud-papillon qui se décline ensuite en bretelles, pochette ou bijou 
pour former enfin des « rhapsodies créatives ». L’esprit de Rapsody by 
C. est d’offrir des créations uniques ou en très petites séries, réalisées à 
partir de matières naturelles, recyclées ou biologiques, respectueuses de 
l’environnement. Chaque pièce est confectionnée à la main avec le plus 
grand soin dans son atelier installé dans le Sud de la France. 
Facebook : RapsodybyC

LE
S 

CR
ÉA

TE
U

RS
Centre Commercial Polygone 
Niveau +1 Coupole

#S8 D O S S I E R  D E  P R E S S E

E D I T I O N S  L I M I T É E S  /  # S 8

DU 8 NOVEMBRE 2019 AU 31 JANVIER 2020


