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Corinne Deriot est une artiste basée en France où elle expose, ainsi qu'au 

Luxembourg, en Allemagne et en Floride (salon MAISON&OBJET). 

Elle collabore avec des architectes d'intérieur et des promoteurs 

immobiliers. 

Lignes, qui se croisent ou pas, damiers d'une réminiscence d'"Alice au pays 

des merveilles" peut-être ou de métiers à tisser, elle défragmente, elle 

déconstruit pour reconstruire, avec les mêmes pièces, de multiples 

graphismes dont les motifs répétés à l'infini résonnent comme une 

séquence de percussion.  

Elle s'intéresse au détail pour le mettre à l'honneur, le faire vibrer, lui donner 

une place à part entière dans un univers coloré, élégant et glamour. 

Elle crée également des designs pour impression sur textile (linge de 

maison, sacs, foulards …). 

 

Corinne Deriot is a French artist based near Paris. She exhibits in France, 

Luxembourg, Germany, Florida (MAISON & OBJET show). She works with 

interior designers and real estate developers. 

She defragments to rebuild, with the same parts, multiple graphics whose 

repeated motifs endlessly resonate as a sequence of percussion.  

She is interested in detail, to put it in the spot, to make it vibrated, give it a 

full place in a colorful, elegant and glamorous world.  

She creates designs for linen, scarves and bags as well. 

contact@corinne-deriot-photos.com 

33(0)6 20 39 76 90 

http://www.corinne-deriot-photos.com 
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