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Lou de Pray n’est pas seulement le nom d’une marque, c’est aussi l’anagramme du nom de 
sa créatrice, Audrey Pol, qui revisite la broderie d’une manière contemporaine en habillant 
chaque abat-jour d’illustrations empreintes d’histoires personnelles ou collectives.  

À la fois designer graphique, illustratrice et artiste, ses différents savoir-faire l’ont rendue 
sensible à l’objet, à la matière et à l’empreinte, celle qu’on laisse grâce au geste qui façonne, 
qui se pose sur chaque création. Elle s’est promenée du pinceau à l’aiguille, du crayon au fil, 
du papier au lin, et de la toile au coton.  

Graphiste de formation, elle a travaillé pendant 9 ans dans la communication visuelle à Paris, 
Lyon puis Bordeaux. 
Ses illustrations et peintures exposées à plusieurs reprises, c’est alors naturellement qu’elle 
s’est dirigée vers l’artisanat d’art. Sa famille travaillant le bois depuis plusieurs générations, sa 
sensibilité à ce matériau noble n’a fait que grandir. Elle a créé sa marque sans jamais 
transiger avec ses valeurs, afin de proposer des luminaires français faits à la main, en limitant 
ses imports à la France et ses frontières.  

En 2020, après une formation auprès d’un Maître Artisan d’Art abat-jouriste, labellisé Ateliers 
d’Art de France et Entreprise du Patrimoine vivant, Lou de Pray est née.  
Le résultat : une collection de luminaires sur-mesure, une fabrication française authentique et 
raisonnée, dans laquelle, à contre courant de l’air du temps, elle nous demande de nous 
poser, de regarder, afin que ses créations ne servent pas seulement à décorer votre intérieur, 
mais aussi à vous raconter une belle histoire. 

www.loudepray.com 

@loudepray 

http://www.loudepray.com
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Née en 1986, elle vit et travaille à Bordeaux, France. 

FORMATION 
2020 
Formation fabrication d’abat-jour auprès d’un Maitre Artisan d’art, à l’Atelier du Chat qui Veille, Gente  
2008-2010 
Diplôme Supérieur en Design Graphique Audiovisuel & Multimédia à Lisaa, Paris 
 

EXPOSITIONS LOU DE PRAY 
2022 
Oyat Home, Bordeaux 
2021 
Exp’Hôtel, Bordeaux 
Exposition chez Fabien Godrie, tapissier d’ameublement, Libourne 
2020 
Résidence, Sew&Laine, Bègles 
Darwin Xmas, Darwin Écosystème, Bordeaux 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2017  
Malt&Co, Bordeaux 
2016 
Galerie des nouveaux talents, Château Pape Clément 
Espace 29, Bordeaux 
2015 
Optika, Bordeaux 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2017 
2e édition du Grand Prix Bernard Magrez, Institut Bernard Magrez, Bordeaux 
Jardin des Asphodèles, Bouliac 
2016 
Café de L’étoile, Bordeaux 
1ère édition du Grand Prix Bernard Magrez, Institut Bernard Magrez, Bordeaux 
2015 
Iboat, Bordeaux 

PRESSE 
Art&Décoration 
Elle Magazine, janvier 2022 



Œuvres disponibles  
Available work 

« Alors que l’aiguille va et vient, et que les fils s’entrelacent passivement les uns par dessus 
les autres, des contours se dessinent.  
À la manière d’une peinture, comme un coup de pinceau assuré et délicat, la broderie se 
meut et sculpte des amoureuses, des amoureux.  
Pour ces deux modèles, il faudra prendre le temps. Celui de découvrir, de deviner, de rougir 
et d’observer les détails dissimulés lorsque la lampe est éclairée… »  

Photographies: Emmanuel Chamboissier  

Caesar, 2023 
Lampe brodée n°4/12, édition limitée livrée avec certificat d’authenticité 

dans un coffret en bois sur-mesure 
abat-jour brodé sur un sergé de coton ivoire, pied tourné en noyer français 

Diamètre 25 x hauteur 44 cm 
2400 euros 



  

Photographies: Emmanuel Chamboissier 

Sapphô, 2023 
Lampe brodée n°4/12, édition limitée livrée avec certificat d’authenticité 

dans un coffret en bois sur-mesure 
abat-jour brodé sur un sergé de coton ivoire, pied tourné en noyer français 

Diamètre 25 x hauteur 44 cm 
2400 euros


