
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAISON GUERMONT : une œuvre habitable imaginée par l’artiste 

Milène Guermont et réalisée avec 80 talents de l’Excellence 

Française 

Milène Guermont, artiste ingénieure qui a signé PHARES sur la Place de la Concorde en 2015, revient 
avec un nouveau projet d’envergure. Elle investit un espace parisien, qu’elle a totalement repensé, 

créé et rebâti, entourée de 80 talents appartenant aux différents territoires de l’excellence française. 
Cette œuvre d’art total, sur laquelle la plasticienne travaille depuis plusieurs années, a récemment 
été récompensée. 

 

L’artiste française vient en effet de remporter cette année le prix de la Femme de Projets de l’Année 

aux Trophées des Femmes de l’Industrie 2021. Elle est aussi lauréate de la bourse ADAGP 2021 
“Collection Monographie” pour financer la publication de sa première monographie, et elle vient 
de recevoir à Philadelphie le Maria & Hap Wagner Award. 

 
L’Association Femmes Ingénieures vous invite à venir découvrir en exclusivité cette 

sculpture immersive habitable conjuguant nouvelles technologies et artisanat ancestral, 

raffinement, ingéniosité et démarche environnementale, Jeudi 25 novembre à 18h, en 

présence de l’artiste, rue La Bruyère, Paris IX. Cette rencontre sera suivie du verre de 

l’amitié. 

Afin de préserver l’œuvre, le nombre de places est restreint. Les inscriptions seront 

validées par ordre d'arrivée et pourraient être limitées à une inscription par association ou 

entreprise. 

 
Merci de confirmer votre présence par email à l’adresse : 

femmes_ingenieurs@yahoo.com 

Invitation - Femmes Ingénieures 

mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


LA DECOUVERTE EN EXCLUSIVITE D’UNE ŒUVRE D’ART TOTAL 

 
Associant savoir-faire ancestraux et high-tech, Milène Guermont crée aujourd’hui avec cette 

sculpture immersive des liens inattendus entre 80 talents de corps de métiers variés qui illustrent 
l’Excellence à la Française. Traduisant la vision transversale de l’artiste, cette création s’inscrit dans la 
continuité du concept d’art total issu du romantisme allemand du XIXème siècle : Gesamtkunstwerk. 

Dans quelques semaines, elle sera officiellement inaugurée et il ne sera plus possible de la découvrir 
dans ces conditions privilégiées. 

 
 

UNE DÉMARCHE INNOVANTE, ÉCO-RESPONSABLE ET FÉDÉRATRICE 
 

Tout y a été imaginé et dessiné par Milène Guermont : du parquet aux lustres, en passant par la 

cuillère à confiture, les interrupteurs, les savons, les souliers... L’artiste unit start-up, compagnons du 
devoir, meilleur sommelier du monde et industriels pour réaliser des prototypes éco-responsables 
et durables. 

 

Vous pourrez contempler un miroir chauffant doré à la feuille permettant d’économiser de l’énergie, 
un système d’eau purifiée et réutilisée, un autre d’air dépollué sortant du mur, de l’or 24 carats high-
tech et durable sur porcelaine de Limoges, ou encore les “Poignées Madeleines” qui fédèrent une 

manufacture normande de biscuits et le francilien créateur historiquede la crémone... parmi de 
nombreux petits bijoux d’exception qui prennent place dans ce lieu exceptionnel lové dans le quartier 
parisien du romantisme : Nouvelle Athènes. 

 
 

A PROPOS DE MILENE GUERMONT 

 
A la fois artiste et ingénieure (elle a déposé plusieurs 
brevets), Milène Guermont associe les nouvelles 
technologies au pouvoir de l’imagination poétique. 

 

Suite à une expérience de synesthésie provoquée par 
l’effleurement d’un mur en béton, elle transforme ce 

matériau en pièces sensibles et animées. Pesant 
quelques grammes jusqu’à plusieurs tonnes, ses 
œuvres en Béton Polysensoriel réagissent si vous les 

touchez en fonction de votre champ magnétique. 
 

Depuis 2007, elle expose ses œuvres dans des 
institutions à travers le monde et a reçu plusieurs 

distinctions notables qui font d’elle une des nouvelles 
voix majeures de l’art et de l’innovation. 

 

Découvrir sa biographie complète 
https://www.mileneguermont.com/fr- 
fr/biographie.html 

http://www.mileneguermont.com/fr-

	MAISON GUERMONT : une œuvre habitable imaginée par l’artiste Milène Guermont et réalisée avec 80 talents de l’Excellence Française
	LA DECOUVERTE EN EXCLUSIVITE D’UNE ŒUVRE D’ART TOTAL
	UNE DÉMARCHE INNOVANTE, ÉCO-RESPONSABLE ET FÉDÉRATRICE
	A PROPOS DE MILENE GUERMONT

