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ANIMAL FABULEUX
l’esprit d’un autre lieu



Animal Fabuleux se consacre exclusivement à la création d’arts de la table en porcelaine fi ne
de Limoges, en collaboration avec les meilleurs artisans de Limoges,
maîtres de la porcelaine française. Nous avons désiré entretenir la culture des arts de la table 
dans la réalisation de services haut de gamme et contemporains.
Se ressentir – être de son temps – implique de prendre plaisir à vivre dans un décor,
refl et de nos goûts esthétiques intimes et souvent paradoxaux, comme nous !
Nous vous invitons à réaliser une mise en scène intime de votre table. Comme le souligne
l’écrivain Patrick Mauriès : « La modernité est comme la grâce, elle ne s’explique pas. »
En effet, elle se pratique !
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Collection Histoire naturelle - Les insectes.

L’histoire naturelle,
au service des Arts Décoratifs

The natural History
at the service of Decorative Arts 

La nature a toujours été, d’une manière ou d’une autre, le sujet privilégié de la création artistique. C’est avec les 
Insectes que débute la collection Histoire Naturelle. Ils se croisent sur les vingt-quatre pièces de ce service, lui donnant 
un caractère chic et précieux. Les décors, composés d’or et de couleurs, s’inspirent de la grande tradition des arts de la 
table. La sobriété du blanc, soulignée par un fi let noir, offre à cette collection une mise en scène à la fois contemporaine 
et baroque.

Nature has always been, in one way or another, the privileged subject of artistic creation. With insects, begins the 
Natural History collection. They cross the twenty-four pieces of this service giving it a chic and precious character. Sets, 
gold compounds and colors, inspired by the great tradition of the art of the table. The simplicity of white highlighted 
by a black fi let gives this collection a setting that is both contemporary and baroque.
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A | Assiette à dîner de forme coupe, 27,5 cm en porcelaine de Limoges. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | 
Prix revendeur* : 46 euros HT
B | Assiette à dessert de forme coupe, 21 cm en porcelaine de Limoges. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | 
Prix revendeur* : 34 euros HT
C | Assiette creuse de forme coupe, 17 cm en porcelaine de Limoges. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | 
Prix revendeur* : 41 euros HT
D | Assiette à pain de forme coupe,16 cm en porcelaine de Limoges. Couleurs et or mat | Avec sa boîte | 
Prix revendeur* : 29 euros HT

A | Dinner Plate, 27.5 cm Limoges porcelain. Gold and colors | With its box | Wholesale price* : 46 euros HT  
B | Dessert plate, 21 cm Limoges porcelain. Gold and colors | With its box | Wholesale price* : 34 euros HT
C | Soup bowl, 17cm Limoges porcelain. Gold and colors  | With its box | Wholesale price* : 41 euros HT
D | Bread plate, 16 cm Limoges porcelain. Gold and colors | With its box | Wholesale price* : 29 euros HT

 *Hors coût de transport | *Except costs of transport



Animal Fabuleux
COMMUNIQUÉ - SEPTEMBRE 2012

l’esprit d’un autre lieu

Le Christ a été représenté de différentes manières au cours des époques. Aujourd’hui, c’est avec Tin-Tin, l’artiste  tatoueur 
certainement le plus prestigieux et talentueux de sa génération, que nous avons réalisé ce Christ tatoué, suaire  d’encre 
et de chair, réalisé d’après une estampe de XVIIe siècle. Tin-Tin nous offre une interprétation de la crucifi xion d’une 
grande sensibilité, il exhibe les stigmates contemporains du martyr. À la fois troublante et magnifi que, Tin-Tin n’hésite 
pas dans une harmonie dissonante à jouer des contrastes. Les serpents aux allures de dragons, tatoués sur le corps du 
Christ personnifi ent ses blessures, il accepte d’être marqué pour sauver l’humanité…

The Christ is portrayed in different manners throughout the centuries, Today, in collaboration with the tattoo artist, 
Tin-Tin, certainly the most talented and internationally acclaimed of his generation. Imagine such a paradox : the very 
brittleness of porcelain, its immaculate whiteness, this tattooed Christ in his shroud of ink and fl esh from a 17th cen-
tury engraving. Tin-Tin offers us an interpretation of the crucifi xion which exudes great sensitivity and emotion. Both 
troubling and magnifi cent, Tin-Tin does not hesitate to play on these contrasts with dissonant harmony. He shows the 
stigmata of the contemporary martyr.

Service de 6 assiettes 27,5 cm, en porcelaine de Limoges, réalisé en noir et or | Édition limitée, 
numéroté à la main de 1 à 100 exemplaires | Avec sa boîte | Prix revendeur* : 598 euros HT
Set of 6 plates 27,5 cm, gold and black motif on white porcelaine of Limoges | 
Limited edition, hand numbered 1 to 100 | With its box | Wholesale price* : 598 euros HT

*Hors coût de transport | *Except costs of transport

Ecce homo
par Tin-Tin
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Service de 6 assiettes 27,5 cm, réalisé en noir, en porcelaine de Limoges | Avec sa boîte | 
Prix revendeur* : 336,50 euros HT
Set of 6 plates 27,5 cm, black motif on white porcelain of Limoges | With its box | 
Wholesale price* : 336,50 euros HT

*Hors coût de transport | *Except costs of transport 
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Buisson Ardent
C’est la matérialisation d’une révélation divine sur la montagne de l’Horeb où Dieu s’est manifesté pour la première fois. 
Nous vous invitons aujourd’hui à la table du Christ, grâce à une illusion d’optique se trouvant au verso du plat et des 
assiettes. Alors, à ce moment-là, entre révélation et résurrection, votre foi pourra se consommer sans modération !

It is the realization of a divine revelation on the mountain of Horeb where God was called for the fi rst time. We invite 
you at the table of the Christ today.
For that purpose, thanks to an optical illusion being on the back of the fl at and the plates. Then, at this moment there, 
your faith between revelation and resurrection can consume without moderation!
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1. Plat de 32,5 cm sur une porcelaine de Limoges, réalisé en noir et or, en édition 
limitée, numéroté à la main de 1 à 100 exemplaires | 
Prix revendeur* : 128 euros HT
1. Dish, 32,5 cm, gold and black motif on white porcelain of Limoges, 
in limited edition, hand numbered from 1 to 100 | Wholesale price* : 128 euros HT

2-3-4-5-6-7 Assiette de 27,5 cm sur une porcelaine de Limoges | Vendue à l’unité 
avec une boîte | Boîte pour une ou six assiettes | Prix revendeur* : 33 euros HT
2-3-4-5-6-7 Plate 27,5 cm on white porcelain of Limoges | Sold in singly 
Box for one or six plates | Wholesale price* : 33 euros HT

*Hors coût de transport | *Except costs of transport



Memento mori
Souviens-toi que tu vas mourir
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Les vanités ont une portée symbolique et philosophique. Des objets évoquant l’évanescence de la vie, de la possession, de 
la volupté sont associés à d’autres éléments qui font écho à l’écoulement du temps et à l’irrémédiable anéantissement. 
Nous préférons l’idée de réaliser un service de table à la manière d’un cabinet de curiosité, dans lequel l’art de la table 
préfi gure, entre nécéssité et plaisir, l’art culinaire. Inviter la mort à sa table ?

Vanities, represented in the form of still life, have both symbolic and philosophical signifi cance. Symbolically, they 
evoke the evanescence of life, possessions and pleasures , and in association with other elements they echo the 
passage of time and irremediable annihilation. We like the idea of creating a table service as a kind of cabinet of 
curiosity, in which tableware design unites necessity, pleasure, and the culinary arts. Inviting death to the table ?

Service de 6 assiettes, 27,5 cm, sur une porcelaine de Limoges, réalisé en or mat, en édition limitée | 
Numéroté à la main de 1 à 100 exemplaires | Avec sa boîte | Prix revendeur* : 289,50 euros HT
Set of 6 plates, 27,5 cm, gold motif on white porcelain of Limoges, in limited edition |
Hand numbered from 1 to 100 | With its box | Wholesale price* : 289,50 euros HT

*Hors coût de transport | *Except costs of transport
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Service de 6 assiettes, 27,5 cm, sur une porcelaine de Limoges, réalisé en noir | 
Avec sa boîte | Prix revendeur* : 171,50 euros HT
Set of 6 plates, 27,5 cm, black motif on white porcelain of Limoges | 
With its box | Wholesale price* : 171,50 euros HT

Service de 6 assiettes à dessert, 21 cm, sur une porcelaine de Limoges, réalisé en noir | 
Avec sa boîte | Prix revendeur* : 133,50 euros HT
Set of 6 dessert plates, 21 cm, black motif on white porcelain of Limoges | 
With its box | Wholesale price* : 133,50 euros HT

*Hors coût de transport | *Except costs of transport



La fi llette à l’oiseau mort
The girl with dead bird 

20 21

C’est avec un petit tableau anonyme hollandais du début du XVIe siècle, La fi llette à l’oiseau mort, conservé aux 
 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, que nous avons souhaité donner vie à l’un des thèmes les plus singuliers 
de  l’histoire de l’Art. Notre moineau mort est réalisé en porcelaine de Limoges, décoré d’un lustre en bronze, il fascine 
autant qu’il dérange. 

It is a small anonymous Dutch painting from the early sixteenth century, The girl with the dead bird, preserved in the 
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, that we wanted to give life to one of the topics most singular the history of 
Art. Our death Sparrow is made of Limoges porcelain, decorated with a sheen in Bronze, it fascinates that bothers.

Moineau mort, 11cm en porcelaine de Limoges. Lustre bronze | Avec sa boîte | Prix revendeur : 32 euros HT
Dead sparrow, 11cm Limoges porcelain. Sheen in bronze | With its box | Wholesale price: 32 euros HT
*Hors coût de transport | *Except costs of transport

La fi llette à l’oiseau mort



Vide-poches
Histoire naturelle
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1-2-3-4-5-6 Vide-poches, 17 x 21 cm, couleurs et or mat. Porcelaine de Limoges | Avec sa boîte | 
Prix revendeur* : 41,14 euros HT pièce 
Glove compartment, 17 x 21 cm, olors and gold,. Porcelain of Limoges | With its box | 
Wholesale price* : 41,14 euros HT one glove compartment 

*Hors coût de transport | Transport costs on request

1 32

5

4

6



M
aq

ue
tt

e 
: M

ac
ire

@
w

an
ad

oo
.fr

 | 
Ph

ot
og

ra
ph

es
 : 

©
 F

re
d 

de
 B

ai
lli

en
co

ur
t 

Contact

Guilhem Nave : guilhem@animal-fabuleux.fr

Animal Fabuleux
rue Georges Lagorce - Espace de La Seynie

87500 Saint-Yrieix-la-Perche - France
RCS Limoges N° 798 630 521 / SARL ECDC

Téléphone : 00 (33) 6 32 35 65 10

www.animal-fabuleux.com

Informations

Les couleurs des assiettes imprimées dans ce catalogue
peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles. 

Conditions générales de vente, sur demande.
Dossier de presse et photographies en haute-défi nition, sur demande.

The colors of plates printed in this catalog can be slightly
different from real colors. 

General terms of sale, on request.
Press kit and photos in high defi nition, on request.

Boîte pour une ou six assiettes.
Chaque assiette vendue à l’unité
possède sa propre boîte. 
Logo doré et estampé.

Box for one or six plates. Each plate
sold individually has its own box. 
Logo golden and printed.
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