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ART & HOME, intérieurs
avec supplément d’âme
Vous êtes la créatrice et la gérante d’Art &
Home. Quel est votre parcours ?
Ashraf Clamens : « J’ai grandi à Téhéran, dans
une famille d’architectes et d’artisans d’art. En
1989, j’ai quitté l’lran pour des raisons politiques
et je me suis installée en France. Je vis a Reims
depuis 1991, car j’ai éprouvé un véritable coup
de cœur pour la ville et la région. En 2001, j’ai
créé ma première entreprise, « Atelier Perle de
Lune », ce qui m’a permis par exemple de restaurer les fresques de I’Hotel de ville de Reims.
En 2009, j’ai monté Art et Home ».
Quels services proposez-vous ?
« Je conçois, j’aménage et je décore les interieurs, essentiellement pour les particuliers, mais
également pour des entreprises. Je collabore
avec une vingtaine d’artisans de la région, la
plupart compagnons du devoir. Je propose toujours à mes clients des meubles réalisés par des
entreprises locales, champardennaises ou francaises. Je suis très attachée à la mise en valeur
du savoir-faire national ».

Avez-vous un style particulier ?
« Je ne veux pas créer un décor à mon image,
mais un intérieur qui ressemble à la personnalité et à l’âme de mes clients, en fonction de ce
qu’ils me racontent et de leur budget. Je travaille
toujours énormément les sources et la diffusion
de lumière. J’utilise également beaucoup de miroirs, car dans la culture perse, c’est un symbole
très important, qui incarne le reflet de l’âme ».
Qu’y aura-t-il sur votre stand au salon
« Carrément Habitat » ?
« Je vais présenter un mini-appartement, avec
une cuisine 100 % fabriquée à Reims. Les visiteurs pourront aussi découvrir les photos de mes
dernières réalisations. Je suis impatiente de voir
les réactions des visiteurs, car cela constituera
un test avant l’ouverture de mon show-room à
Reims ».
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