
Nuances ceramics

Nuances ceramics est un atelier-boutique de céramique qui propose des pièces artisanales
contemporaines en porcelaine. Toutes faites à la main, avec passion, les pièces sont d'excellente
qualité et destinées à être utilisées et appréciées au quotidien. Faisant écho à des souvenirs
d’enfance, leur univers artistique est doux, délicat, présentant des couleurs pastel. Très
fonctionnelles, les pièces utilitaires (tasses, bols, assiettes, etc.) et décoratives ont des formes
simples et intemporelles. 
L’atelier est établi dans le centre historique de Montmélian, au cœur du sillon alpin, sur le joli
territoire Cœur de Savoie. L’activité a été lancée en fin d’année 2021. L'espace boutique est ouvert
au public tous les mercredis après-midi jusqu’à 19h.
Nuances ceramics dispose d’un e-shop qui permet de découvrir ses collections et de passer
commande de façon très simple et agréable : nuancesceramics.com.

Communiqué 
de presse

Biographie 

Je m’appelle Noémie Charrière, j’ai 35 ans et j’habite à
Chambéry. Je suis quelqu’un de naturel, d’authentique. J’aime
la nature, les végétaux, les animaux.
Dans la vie, ce qui me fait vibrer, c’est de créer.
    Créer de jolies pièces en céramique d’excellente qualité.
Des tasses, bols, assiettes et vases uniques. Travailler de mes
mains est un bonheur et les pièces que je propose sont toutes
chargées de ma passion et de mon amour pour le métier de
céramiste.
   Créer aussi une activité professionnelle pérenne. Cette
aventure entrepreneuriale est exaltante, pleine de défis.
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Où trouver mes pièces ? 

Mes pièces en céramique sont disponibles sur mon e-shop mais aussi en boutiques de créateurs
comme en ce moment à L'établi 65 à Annecy. Ce partenariat me permet de me faire connaitre,
générer des ventes et des commandes qui, depuis quelques semaines, affluent pour mon plus grand
bonheur. Je me sens ainsi rassurée et pleine d’énergie pour développer ma gamme. 
De plus, je suis heureuse de pouvoir vendre mes pièces à une clientèle locale ainsi qu'aux touristes
qui découvrent notre beau territoire.

Attirée par l’artisanat et l’artisanat d’art en particulier depuis plusieurs années, c’est au printemps
2020 que j’ai décidé de changer de métier et de me professionnaliser dans la céramique. Je me
suis formée avec force et détermination pour acquérir des compétences techniques solides, puis ai
monté, pas à pas, un projet de création d'entreprise équilibré pour, fin 2021, être prête à ouvrir mon
atelier-boutique en Savoie. 

Après 10 années passées dans les domaines de la communication, du commerce et de
l’entrepreneuriat, j’ai décidé de franchir le pas et d’exercer un métier parfaitement en adéquation
avec mes envies, mes motivations et mes valeurs, celui de céramiste. Je suis aujourd’hui épanouie
de travailler de mes mains, d’exprimer ma créativité librement et de créer mon propre emploi.  

Vous pouvez me rencontrer et découvrir mes pièces tous les mercredis après-midi jusqu’à 19h à
mon atelier-boutique situé au 36 rue du Docteur Veyrat, à Montmélian. 

Noémie Charrière, 
céramiste “nouvelle génération” 

Ma façon d’aborder mon métier me fait entrer dans le
mouvement des céramistes dits “nouvelle génération”. En
effet, j’ai décidé de vendre mes pièces via certains
canaux traditionnels mais aussi via mon propre e-shop
nuancesceramics.com. Il permet de découvrir mes
collections et de passer commande en ligne de façon très
simple et agréable. Le web est un outil formidable pour
développer mon activité et je m’aide beaucoup des
réseaux sociaux pour me faire connaitre. 

De plus, à l’image des autres céramistes de ce
mouvement, l’aventure entrepreneuriale est centrale dans
ce qui me motive au quotidien. Loin d’être une corvée, la
création de mon activité a été passionnante et
palpitante. J’ai fait appel à des accompagnateurs à la
création d’entreprise tels qu’Initiative Savoie et France
Active Savoie Mont-Blanc qui m’ont apporté leur aide et
leur soutien financier. 

http://nuancesceramics.com/
https://nuancesceramics.com/
https://www.initiative-savoie.com/
https://franceactive-savoiemontblanc.org/


www.nuancesceramics.com

Mon univers artistique, des madeleines de Proust 

NOÉMIE CHARRIÈRE

C É R A M I S T E
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Matériau 
Je travaille essentiellement la porcelaine car cette terre
d'exception est délicate, poétique, sensible et d’un blanc
crème pur en adéquation avec mon univers artistique. 
De plus, elle se caractérise par une excellente résistance
et est parfaitement adaptée à un usage alimentaire et
domestique. Toutes mes pièces passent au micro-ondes,
au lave-vaisselle et résistent aux rayures.
 

Formes 
Les formes des pièces que je crée sont simples,
fonctionnelles, intemporelles. Elles leur
permettront de traverser le temps et les
générations je l’espère. Leurs pieds sont discrets
et parfaitement stables.

Univers artistique 
Mes collections présentent des couleurs, douces, pastel et
font écho à des souvenirs d’enfance, des madeleines de
Proust.  La collection Galaxie se réfère aux billes
météorites de la cour de récré, la collection Nuances
menthe à l’eau à cette boisson fraîche estivale et la
collection de vases roses Malabar à ce chewing-gum très
régressif. J’aime jouer avec le contraste entre l’effet mat et
légèrement rugueux de la terre et la brillance et la douceur
de l’émail. C’est la raison pour laquelle certaines pièces
sont émaillées partiellement.

https://www.instagram.com/nuances.ceramics/
https://www.facebook.com/nuances.ceramics/
https://www.pinterest.fr/Nuancesceramics/
https://nuancesceramics.com/e-shop/?product_tag_2=galaxie
https://nuancesceramics.com/e-shop/?product_tag_2=nuances
https://nuancesceramics.com/e-shop/?product_tag_2=malabar&wpf_fbv=1&wpf_dpv=1

