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Tintin&7, voilà le tout dernier projet de Martin C. Martin C, c'est moi, je
suis un jeune créateur d'une trentaine d'année, passionné de design et
touche-à-tout dans l'âme. Ma tête a toujours guidé mes mains vers des
projets artistiques comme le street art, les créations collaboratives et le
mobilier design.
Tintin&7 est simplement la maturation de ma vie de créateur. Parisien
de naissance et le cœur sur la route, j'ai pris toutes les infuences des
paysages et des gens qui ont croisés mon chemin. J'aime emmener mes
créations, de l'innombrable objet industriel, à la pièce unique de design
d’intérieur, j'aime apporter aux choses communes l'exclusif du style
parisien.

Designer de formation, j'ai souhaité mêler dans ce projet plusieurs
styles entre l'industriel et l'insolite, autour de matières nobles et de
pièces mécaniques. J'ai voulu proposer un style comme un trait d'union
entre l'originalité et l'intemporel.

Martin C.

Un jeune créateur Parisien.
« Tintin&7 est la synthèse de qui je suis
et d'ou je viens ». Tintin, vous l'aurez
deviné, c'est le surnom qu'il porte
fèrement depuis toujours et le 7
représente le numéro de rue de la maison
qui l'a vu/fait grandir, son atelier, son
décor, sa maison...
Après une dizaine d'années à gérer une
maison de créateurs aux portes du
désert marocain, destinée à la rencontre
d'artistes du monde entier, il revient à
ses premiers amours ici à Paris.
Aujourd'hui, c'est dans son atelier du 20ème arrondissement de Paris
qu'il a fondé cette marque pour proposer des réalisations qui lui
ressemblent.
Il dessine, il compose avec des matières naturelles comme les
différentes essences de bois, des objets industriels, des métaux, des
aciers, pour leur donner un nouveau sens à travers ses créations.
Il découpe, il démonte, il façonne, il assemble, il fusionne les matériaux
brutes, il apporte son empreinte à la création de luminaires avec son
concept de « Crashlight ». Il recycle des pièces mécaniques de toutes
origines pour leur donner une seconde vie et un caractère tout à fait
singulier.

« Je considère absolument tout comme un support à la création », du
corps humain, à l'acier, en passant par l’éphémère art urbain... Sa
perception de chaque objet, de chaque matière est le point de départ de
ses réalisations.
C'est pourquoi, il développe du mobilier en utilisant ses trouvailles
comme source de tout projet artistique. Il s'applique à mettre en valeur
certaines pièces en les détournant de leur utilisation initiale. Son
processus de création se base sur son humeur et l'inspiration du
moment. Il prend naturellement en compte les contraintes de taille, de
poids pour réaliser des pièces uniques et sur-mesures à sa clientèle.

Créations
En termes de prix, les créations oscillent entre 150 et 500 euros pour
les luminaires. Pour le mobilier design, on se rencontre et le prix est
convenu sur devis avec le client.
Le client est tenu au courant de l'avancement du projet avec la
fourniture des croquis et du dessin ; Puis il est informé des solutions et
de la date de livraison à domicile.
Je travaille pas mal avec des décorateurs d’intérieur à Paris et à Lyon,
qui me demandent de réaliser des pièces uniques et personnalisées pour
leurs clients (Hotel, restaurants, particuliers…), c’est un gros coup de
pouce pour moi, un travail d’équipe et une source inépuisable pour la
création. Merci à eux !
Les luminaires sont visibles dans l'atelier Tintin&7, métro Gambetta,
Paris 20ème. Vente directe des différentes références via l'onglet
contact du site www.tintinand7.com.
Des Lampes et des créations Tintin&7 sont visible en exposition ou en
distribution chez :

Merci.
Tintin&7.
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