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Stellans est une nouvelle histoire de décors imprimés,
dédiée aux amoureux du décor mural.
Aux côtés des créateurs d’espaces, architectes et décorateurs, Stellans enrichit les concepts décoratifs et a l’ambition
d’enchanter les espaces de manière inédite. Entre modernité et exubérance, Stellans réinstalle le décor imprimé au
cœur des lieux privés et des espaces professionnels.
Les murs et les corridors, les cloisons fixes comme mobiles deviennent des surfaces d’exposition. Durables ou éphémères,
les revêtements muraux Stellans défient la monotonie et révèlent des perspectives inattendues.
Entre bichromies, ton-sur-ton et compositions luxuriantes, Stellans signe un retour au plaisir des yeux et à la
couleur grand format.

www.stellans.fr

Stellans, maison française
Stellans est localisée dans l’ouest de la France, entre Bretagne et Normandie. L’association de compétences et de
moyens de production des quatre associés permet de maîtriser la totalité du processus de création et de fabrication,
sans aucune sous-traitance.
Cette force est la garantie d’un suivi rigoureux pour des productions de haute qualité, de délais de fabrication et
d’expédition optimaux en France et dans le monde entier.

Jeff Gwegan
Stellans a été créé par Jeff Gwegan, artiste visuel et designer, dans le prolongement de sa passion pour l’Art pictural
et la couleur grand format.
Artiste exposé en galerie et lors de salons internationaux, Jeff bénéficie également d’une expérience de plus de
25 années dans le design et s’appuie sur une culture artistique jalonnée de mentors des périodes classiques et
contemporaines. Sa maîtrise technique s’appuie sur l’équipe Stellans en atelier, totalement investie dans une qualité
de fabrication hors pair.
Sa passion pour la couleur prend sa source dans les travaux de Johannes Itten et de Josef Albers. Les compositions
monumentales de Julie Merethu et Mark Bradford constituent des jalons importants dans sa réflexion artistique. Enfin,
le pointillisme de Georges Seurat et «l’Op Art» de Jesús-Rafael Soto ont une influence dans la recherche d’immersion
visuelle souvent présente dans son travail.

Œuvre picturale ou décor ?
Jeff souhaite ouvrir la frontière entre Art et design. Il considère les surfaces intérieures tels «des formats» prêts à recevoir
une œuvre, à l’image d’une exposition, durable ou éphèmère. Si le décor mural est généralement classé dans les arts
dits «décoratifs», Jeff rappelle souvent que ce support d’expression a été abordé par de nombreux maîtres du dessin
et de la peinture. «Je souhaite que l’on puisse voir dans le mural une œuvre plus vivante que celles que l’on cerne
dans un cadre, parfois perdues dans la surface sur laquelle elles sont clouées».

Une collection en 12 inspirations
Les revêtements muraux Stellans sont des invitations aux sensations et à l’imaginaire. Toutes les surfaces verticales
sont propices aux jeux décoratifs et à l’amusement.
En composition comme en couleurs, Jeff utilise toute la force de ses ingrédients pour rompre la monotonie et susciter
les émotions, jusqu’aux plus tranchées : «il est facile de se laisser aller à l’ennui… refusant d’y succomber, je pense
le décor tel un remède à la grisaille. De par les circonstances actuelles, le temps passé dans nos intérieurs doit être
aussi rafraîchissant qu’une balade au grand air, je veux ouvrir l’imaginaire et repousser les murs».
—
Pour sa première collection Stellans 2021/22, Jeff Gwegan présente 12 univers totalisant 40 variations éclectiques
soulignant l’étendue de son langage visuel.
Entre sérénité, dynamisme et immersion visuelle, les architectes et décorateurs y puiseront des inspirations pour
leurs habillages d’espaces.
Tous les projets, en collection comme exclusifs, sont réalisés sur mesure, produits à la commande et certifiés par le
sceau original Stellans.

www.stellans.fr

Création Exclusive : magnifier les intérieurs
Des créations uniques pour habiller les projets exceptionnels
Jeff Gwegan intervient également pour des créations uniques et confidentielles, en proposant sa vision et un dialogue
éclairé avec le propriétaire des lieux.
L’échange des goûts et des cultures est le premier pas d’un processus de création qui conjugue le dessin, la composition et la couleur. La sensibilité est bien entendue essentielle dans la compréhension de la relation qui unit le
résident et son lieu de vie.
Selon le souhait du commanditaire, la création peut être signée personnellement par l’artiste soulignant ainsi son
unicité. Dans tous les cas, le client est accompagné depuis les premières intentions jusqu’à la livraison des créations
imprimées, prêtes à poser.

Espaces publics & professionnels
Avec le même souhait d’exclusivité, les collections Stellans habillent les environnements publics, les espaces de
réception et lieux de travail au sein des entreprises et institutions.
Hôtellerie et restauration, maisons du luxe, espaces en co-working, sièges sociaux,… Stellans est à l’écoute de toutes
les idées de création d’espaces imagés, durables comme événementiels.

Le Temps et la Lumière : l’innovation selon Stellans
Chez Stellans, l’innovation est permanente, la couleur est vivante et les créations
s’illuminent au rythme du temps qui passe.
S’il est bien connu que la lumière naturelle et les couleurs influencent notre tempérament et nos humeurs,
le concept «Seasons» est une nouvelle manière d’envisager un décor au fil de l’année.
Ainsi, Stellans propose des créations évoluant selon
quatre déclinaisons chromatiques (une par saison) pour
une composition. Concrètement, les couleurs chaudes
réchaufferont les lumières bleues de l’hiver, les palettes
tempérées rafraîchiront les ardeurs de l’été.
Seasons est un programme planifié dès l’origine du
cycle de création pour la pose en remplacement de la
version du décor de la saison passée.

Le décor, surface rayonnante
Avec le programme InLite, le décor devient un objet lumineux magnifiant le jeu des volumes et des contrastes.
Stellans s’appuie notamment sur les solutions domotiques Delta Dore® permettant d’intégrer les surfaces
habillées dans le plan lumière d’un espace et d’en programmer (ou piloter) l’intensité lumineuse à volonté,
via une application smartphone des plus simples.
Le programme InLite est constitué d’une structure en aluminium et d’un décor rétro-éclairé par leds. Totalement
sur mesure, InLite s’insère discrètement en tout ou partie d’un mur ou d’une cloison.

«Seasons» et «InLite» by Stellans sont deux innovations à découvrir pour magnifier les intérieurs au fil des
saisons, de jour comme de nuit.
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