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DESIGN

Sophie Briand, passionnée de dessin  
depuis son adolescence, cherchait une voie 
artistique qui lui permette d’exprimer ses passions 
à travers une activité professionnelle. 
Après une formation à l’École nationale  
des arts appliqués et des métiers d’art de Paris,  
elle intègre le studio graphique d’une agence  
de communication, tout en participant  
à des expositions collectives. 
2008 est l’année qui mène à l’ouverture  
de son propre studio de création.

Collaboration  
active  

La société Panaget, spécialisée dans la 
fabrication de parquets, a chargé Sophie de 

développer une nouvelle gamme, en assurant la direction 
artistique sur les aspects matière mais aussi sur les teintes et 
les finitions. Elle a ainsi imaginé la collection de bois mural 
Cabane. Bien plus qu’un simple lambris, c’est tout un univers 
naturel qui s’invite dans l’habitat. 

Fresques contemporaines
L’Université de Rennes 2 a laissé carte blanche à Sophie Briand 
pour la réalisation d’une commande de fresques, un ensemble de 
trois compositions murales de très grand format pour habiller un 
couloir. Parce qu’elles ont été imaginées spécialement pour ce 
lieu, les créations murales et l’espace architectural ne font plus 
qu’un. Ainsi, ce graphisme mural sur-mesure métamorphose 
l’espace en créant une ambiance unique.
Pour la créatrice, il s’agit d’un univers onirique 
inspiré des abysses. Les techniques utilisées 
sont variées et les matières cohabitent 
en trois dimensions au cœur de ce 
nouveau monde. 
Dans cet univers graphique, les 
méduses et autres créatures 
hybrides viennent peupler des 
paysages inattendus, ouvrant 
une fenêtre à l’imaginaire. 
Libre à chacun de se raconter 
une histoire en contemplant 
ces créations monumentales.

Technique : collage numérique 
imprimé sur toile textile  
et éléments de relief en 
découpe  (métal et PVC)

Image de marque et conseil 
Les champs d’application du métier de designer sont larges. 
Auprès des professionnels, Sophie Briand développe des 
gammes créatives duplicables sur différents supports. Elle met 
son talent au service de la décoration d’intérieur. 2016 sera 
aussi une année riche en collaborations avec les architectes, 
avec notamment une reflexion autour de l’extérieur de la 
maison, le travail des façades et du métal. 
Son univers polyvalent lui permet d’ouvrir sa créativité à 
d'autres domaines que l’habitat. Son travail, actuellement 
surtout reconnu dans le Grand Ouest, ne tardera pas à attirer 
d’autres éditeurs et commanditaires. 

www.designer-sophiebriand.fr
www.panaget.com

L’art poly-sensoriel de faire entrer 

  la nature
dans le quotidien


