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Geneviève

EPISODE

06 Catteau & Ormeray by Catteau, partenaire de Hub’art 
ont sélectionné pour vous « Genevieve », l’oeuvre photographique 
de Robin Cerutti, ainsi qu’une gamme de produits pour vous aider à 
la mettre en valeur. 

Robin Cerutti est un photographe français né en 1977.
Initialement physicien à New York, il débute une carrière dans la 
photographie dans laquelle il joue des apparences et des reflets, 
pousse le visiteur à s’interroger sur les situations qu’on lui propose : 
sont-elles réelles ou imaginaires ?
Sa pratique photographique est unique, elle est en équilibre entre la 
photographie de mode et la spontanéité totale, les deux étant bien 
souvent considérées comme antinomiques. 

Nous vous proposons d’y associer un papier peint Arte de la 
collection « Signature » dessin Canvas en gris et rose.
Uni, Canvas représente le lin de manière authentique et 
intemporelle. Il est disponible en 23 coloris : 
libre à vous d'opter pour des teintes classiques et subtiles ou 
vives et étonnantes. Grâce au motif répétitif, la structure du lin 
véritable se reconnaît à coup sûr.

Vous pourriez parfaire cette ambiance avec le tissu 100% « Arty » 
de la marque Pierre Frey. 
Edité en tissu et en papier peint, le motif « Arty » est l’exacte 
reproduction d’une peinture achetée par Patrick Frey alors qu’il 
flânait dans une galerie parisienne. Celui-ci eu un véritable coup de 
foudre pour la toile de Marie-Cécile Aptel et le tissu Arty est 
aujourd’hui un des bestseller de La Maison Pierre Frey.

Pour finir, nous avons sélectionné un parquet interface coloris 
chelsnut pour réchau�er votre espace.

 

 



« Geneviève »
Robin Cerutti
Photographie, Edition Limitée 4/4
101 cm x 152 cm Acrylic Dibond
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Geneviève

« Canvas »
Papier peint Arte 
Collection Signature
24500 gris, 24502 rose

« Arty »
Tissu Pierre Frey
F2977 100% Lin

« Chestnut »
Parquet Interface
Coloris Chestnut


