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Suzanne Rippe est une artiste mosaïste française
dont l’atelier est situé chez elle, à Olivet dans le
Loiret.
Son travail repose sur l’alliance du minéral et du
végétal : elle incruste des lignes de marbres et
pâtes de verre dans des pièces de bois brut en
suivant leur tracé naturel.
À l’origine, Suzanne travaillait dans le monde du
spectacle comme costumière. Elle a notamment
collaboré avec Joseph Nadj et s’est occupé de
produits dérivés du groupe de musique Orléanais
« Burning heads ».

Aujourd’hui, elle crée ses pièces en
utilisant une matière première locale :
poutres d’anciennes charpentes, vieilles
planches, chutes de scierie. Elle travaille
le chêne, l’orme, l’acacia, le frêne, ainsi
que des marbres, pâtes de verre, galets,
ardoises, smaltes, or, argent…
Par ailleurs, elle donne des cours au sein
de l’atelier Andamento et travaille
périodiquement avec des enfants. Elle a
notamment été invitée à animer des
ateliers au Japon en 2009.
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Suzanne au travail à Olivet

DATES CLES
2001
Formation de mosaïste auprès du Maître
Antoine de Crozé

2002
Formation de mosaïste auprès du Maître
Verdiano Marzi
+ Réalisation des premières œuvres
murales en Corse

2004
Création de l’atelier de mosaïque
Andamento

2006
Exploration personnelle :
Création du premier Bloc en travaillant
avec du bois

2008
Première exposition personnelle à
Saran dans le Loiret

2009
Première participation au salon
Maison & Objet

2010
Obtention du Prix Découvertes
Au salon Maison & Objet
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Bloc de bois blanchi

OEUVRES

Le Chant
Le Bloc, pièce emblématique, ici en
bois brûlé
Le Tableau

L’Ekla

Le Nano, version
miniature du Bloc

Le Totem
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DERNIERES ACTUALITES
EXPOSITIONS





MAISON&OBJET (PARIS) – 6 au 10 Septembre 2013
GALERIE ARTS55 (GRANVILLE) – 6 Juin au 15 Octobre 2013
EQUIP’HOTEL (PARIS) – Novembre 2012
HORS SERIE ESPACE BLANCS MANTEAUX (PARIS) – Juin 2012

Participations plus anciennes : Galerie du Colombier (2011), Paray le Monial (2011),
Carrousel du Louvre (2010)

PRICIPAUX ACQUEREURS
 Réalisation
Jésuites, rue
 Réalisation
 Réalisation

d’un autel et d’un tabernacle pour la chapelle de la Compagnie des
de Grenelle (Paris), 2013
de Blocs pour « Mon Chalet Design » (Chamonix), 2012
de Blocs et Sculptures pour l’Hôtel K2 (Courchevel), 2012

Suzanne travaille également avec des professionnels à l’étranger (décorateurs, architectes):
ABC Home (New York), ADP Décorations (Suisse), Bezel (Singapour), Thomas Goode
(Londres). Elle vend également à des particuliers.
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PLUS D’INFORMATIONS:
suzannerippe@gmail.com
06.33.51.81.77
www.suzannerippe.com

Suzanne Rippe est membre des Ateliers d’Art de France

