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Le Presse Papier fête ses 10 ans 
avec «ANIMA», un modèle incarnant le dynamisme de 
la maison lyonnaise.

Le Presse Papier, Artisan Créateur, Editeur & Fabricant de papier peint de collection, 
célèbre ses dix années d’existence avec la sortie d’un modèle exclusif inspiré des 

bestiaires encyclopédiques autour d’un motif emblématique des arts décoratifs, la Toile 
de Jouy. 

Poétique et sauvage, ANIMA condense la formidable énergie d’un travail de 
passionnés qui porte ses fruits et fait rayonner le savoir-faire lyonnais dans 
l’univers du luxe. Une savante alchimie entre nature et culture…

C’est au cœur de la capitale de la soie, dans le quartier historique du dessin textile 
lyonnais, que les ateliers de création et de fabrication du Presse Papier, labellisé Artisan 
d’Art, viennent de donner naissance à un modèle d’une incomparable finesse, baptisé 
ANIMA. Véritable ode à la vie et à la nature comme source d’inspiration infinie, cette 
nouvelle création revisite l’iconique Toile de Jouy, en s’inspirant de scènes de la vie 
sauvage. Un modèle anniversaire qui résonne comme un symbolique appel de la 
nature et des traditions, à l’occasion des dix ans du Presse Papier. 

Lions (crayonnés à partir de la sculpture d’Antoine Louis Barye au musée des Beaux-
Arts de Lyon), ours, singes et éléphants se déploient sous nos yeux, dans une habile 
combinaison entre flore et faune dont les motifs végétaux s’entrelacent pour former une 
composition dynamique, comme animée d’un souffle vital… Vibrant d’une même âme 
aux mille et une formes, ANIMA est une invitation à la rêverie éveillée, un appel à se 
laisser traverser par ces élans naturels qui nous émeuvent depuis la nuit des temps.

Clin d’œil à l’éternelle curiosité de l’humain pour les êtres vivants, le papier peint ANIMA fait 
aussi écho aux grandes traditions et à la démarche écoresponsable, bien ancrée dans le 
présent, du Presse Papier. Avec ce nouveau modèle original, la maison lyonnaise affirme haut 
et fort sa passion pour les arts, les papiers, l’environnement… et affiche la couleur ! Disponible 
en dix nuances, ANIMA se joue joyeusement des codes en se déclinant sur différents 
registres : classique (bleu et rouge façon Toile de Jouy), chic (gris et blanc), pastel (vert, vieux 
rose et bleu clair) et moderne (orange, bleu et caramel). Une création résolument placée 
sous le signe de la liberté.

Une ode à la vie et à la 
nature en 10 coloris
Infos techniques : 
Modèle : Anima - Toile de Jouy
Editeur : Le Presse Papier
Tarifs : lé standard 62 x 300cm - 95€ ttc
           lé double 124 x 300cm - 200€ ttc 
           sur mesure - 65€/m2

E-shop : le-presse-papier.fr
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Anima - Toile de Jouy - Origine Anima - Toile de Jouy -
Classique Bleu

Anima - Toile de Jouy -
Classique Rouge

Anima - Toile de Jouy -
Classique Savanne

Anima - Toile de Jouy -
Rose Pastel

Anima - Toile de Jouy -
Bleu Pastel

Anima - Toile de Jouy - BleuAnima - Toile de Jouy - Orange

Anima - Toile de Jouy - CaramelAnima - Toile de Jouy -Vert
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À propos du Presse Papier

Notre Histoire : 

Généreux, libre, joueur : labellisé Artisan d’Art, le Presse Papier c’est 
avant tout la personnalité d’un homme, Sébastien Barcet, qui depuis dix 
ans, se consacre à son amour pour les possibilités infinies des papiers 
peints et textiles de luxe. Exigeant, il renouvelle et enrichit le patrimoine 
lyonnais et revivifie l’esprit des soyeux avec des créations qui mettent 
résolument à l’honneur le floral et la couleur. 

Le Presse Papier, c’est un parti pris joyeusement indépendant et singulier. 
Un acte poétique fait d’une multitude de gestes. Un souci permanent 
du détail. Une pulsion de l’oeil qui célèbre le Beau. Et, ce que Henri 
Focillon nommait si justement « la vie des formes ». Une passion vorace 
pour la délicate et inépuisable énergie de l’art.

Au coeur de la capitale de la soie située au croisement de routes naturelles terrestres et fluviales, les ateliers de 
création et de fabrication du Presse Papier sont implantés dans le quartier historique du dessin textile lyonnais (Croix 
Paquet /Croix Rousse). Jadis c’est ici que les studios de dessin Vernaison, Augier-Pitaud, Brückert-Berthet, les Vernet, 
Jean Louis Lhopital et Bianchini-Férier battaient le pavé et accueillaient des clients du monde entier. Depuis dix ans, 
le Presse Papier perpétue ce savoir-faire artisanal d’excellence au plus près de ses racines, sur le lieu même de sa 
naissance.

Le Presse Papier, ce sont aussi cinq dessinateurs de la filière textile lyonnaise, héritiers de la grande tradition des 
soyeux. Des talents d’exception qui ont dessiné pour les ateliers historiques du quartier croix-roussien, la colline des 
Canuts lyonnais, ainsi que pour les grandes maisons parisiennes de haute couture et d’ameublement. Gouache, 
crayonné, aquarelle… chaque collection et chaque motif sont dessinés de façon traditionnelle à la main, et 
numériquement. Le Presse Papier dévoile des créations originales, des rééditions d’oeuvres d’artistes du passé et 
des créations librement inspirées de l’histoire des arts décoratifs. Une partie de ses modèles est entrée dans les 
collections permanentes du Musée du Papier Peint Français.

Des histoires à dévorer… des yeux. Approchez-vous. Regardez… Les créations du Presse Papier sont autant 
d’histoires que chaque détail vient patiemment raconter : une inspiration animale ou botanique, une figure 
emblématique, un lieu atypique et poétique, un mouvement artistique, l’esprit d’une époque. Plus qu’un papier peint, 
c’est un livre ouvert, une partition colorée, un univers visuel qui, à chaque fois, se déploie, invitant à la rêverie et à 
l’imagination. Pour enchanter les sens et l’esprit, éveiller la curiosité, faire naître une atmosphère particulière. 
Une idée. Une envie.

Écologie :

Le Presse Papier défend une démarche écoresponsable. Les ateliers lyonnais sont labellisés Imprim’Vert et utilisent 
des papiers recyclables intissés exempts de PVC, avec des encres de qualité sans solvant. Les découpes sont 
optimisées pour limiter les pertes de papier et l’ensemble des pièces du processus d’impression est recyclé.

Contact presse : 
contact@julienmansanet.com 

t: 06 10 82 24 09
Interviews et visuels HD sur demande

Sébastien Barcet, fondateur du Presse Papier  
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https://le-presse-papier.fr

