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3 questions à Delphine Laporte  
des Ateliers Zelij  
 
Quelle est l’activité d’Ateliers Zelij ? 
Ateliers Zelij est  une combinaison entre un artiste et une architecte d’intérieure, 
c’est un studio de création de surfaces, qui porte un regard créatif sur le savoir-
faire ancestral du zellige en amenant de l’innovation et du design. Comme le 
dit Samir Mazer, l’entité créative de notre duo, « la préservation n’est pas suf-
fisante pour qu’une culture reste vivante, il faut aussi la réinventer ». C’est ce 
que nous faisons dans le respect des savoir-faire, des gestes et des belles ma-
tières, à travers tous types de projets, pour les particuliers, les designers et de 
grandes Maisons comme Cartier et Hermès.   
Pourquoi participez-vous à Paris Déco Home ? 
En 2023, les Ateliers Zelij auront vingt ans, et nous voulions marquer le coup. 
Paris Déco Home dont le parcours permet, en complémentarité avec l’offre 
textile de Paris Déco Off, d’ouvrir aux métiers de la décoration et notamment 
aux revêtements de surface, s’est imposé comme une évidence. A la fois convi-
vial et international, ce rendez-vous permet d’aller au delà de l’édition textile, 
d’amener le visiteur à de nouvelles découvertes.  
Qu’allez-vous présenter ? 
Nous allons décorer la vitrine d’Ecart International, qui rend hommage à Andrée 
Putman dont on commémorera les dix ans de la disparition. Nous revisiterons 
son célèbre damier, dans des nuances de bleu, une couleur qu’elle affectionnait. 
Par ailleurs nous allons installer des colonnes habillées de nos créations, de 
tailles différentes, sur les places Saint-Germain-des-Prés, Furstemberg et des Pe-
tits-Pères. Nous réalisons pour l’occasion des zelliges revisitant les imprimés 
textiles, comme un clin d’œil aux savoir-faire de Paris Déco Off.  
Navettes gratuites pour se déplacer entre les showrooms au départ de la 
Place Saint-Germain-des-Prés pour la rive gauche, place des Petits-Pères 
pour la rive droite.  Showrooms ouverts de 9h30 à 19h30,  samedi 21 janvier 
2023 jusqu’à 22h30   
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