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Étonner, émerveiller, frapper l’imagination… 

 

« La particularité de Culture Design est de nouer des partenariats privilégiés avec des 

artistes, pour la plupart originaires de la région, et aussi de grandes signatures du design. 

J’avais envie de leur offrir une vitrine dans mon showroom, et une nouvelle façon de 

rencontrer le public en dehors des galeries d’art.  

En imaginant Culture Design, mon objectif était de proposer des œuvres uniques et une 

sélection d’objets entièrement personnalisables afin que chacun puisse trouver 

l’inspiration et l’originalité pour son chez-soi. Et ce quel que soit le budget, Culture Design 

permet l’accès à l’art et design au plus grand nombre. » 

Marie-Line Crabette, fondatrice de Culture Design 

 

 

 

  

 

 

 

Marie-Line Crabette et Jean-Charles Marin 

©Culture Design-Crédit-PAROSIRIS 
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Culture Design : un showroom inédit 

 

Le concept 

Créée en 2015 par des amoureux d’arts et de design, Culture Design est une 

boutique au concept inédit qui propose une sélection de meubles et d’objets, 

conçus pour la plupart par des créateurs et artistes qui ré-enchantent le quotidien.  

Installé à Portet-sur-Garonne, cet espace de 300 m² favorise des mises en scène 

expérientielles « comme à la maison » où les visiteurs peuvent jouer avec les matières 

et coloris selon leurs goûts. Un parcours a été aménagé telle une galerie d’art pour 

sublimer tableaux, sculptures et photographies. 

Mêlant sens de l’esthétisme et audace, cet univers atypique propose des marques 

prestigieuses et des œuvres exclusives, des objets qui marient fantaisie et singularité, 

au design raffiné, sur-mesure et modulable. 

 

Valeurs & engagements 

Proposer une vision nouvelle de l’art et du design, émerveiller et surprendre… c’est 

l’énergie qui anime chaque jour l’équipe de Culture Design. À l’affût des dernières 

tendances et des créations qui se démarquent par leur originalité, Marie-Line Crabette 

prône la qualité, l’authenticité et la proximité. 

 

Culture Design permet aux artistes d’exposer leurs projets artistiques et de pouvoir 

commercialiser leurs œuvres dans un espace tendance. 
       

 

 

 

©Envolée, de Philippe Gauberti 
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Designers & artistes régionaux  

Les artistes  

 

Plus de quinze artistes exposent leurs œuvres dans le showroom.  

Régulièrement, Culture Design organise des événements et conférences pour partager 

son univers créatif avec le public, et offre ainsi la possibilité aux passionnés d’art et de 

design de rencontrer les artistes.  

 

 Fernando Agostinho, artiste verrier (Bruniquel) 

 

 IsabelleBlondel, artiste peintre plasticienne (Colomiers) 

 

 Gérard Cassé, sculpteur sur pierre, bois, métal et bronze (Castelsarrasin) 

 

 Yves de Cara, sculpteur sur métal (Rieux de Pelleport) 

 

 Yves de Simone, sculpteur (Caujac) 

 

 Philippe Gauberti, sculpteur designer (Tarbes) 

 

 Kossa, sculpteur sur métal (Perpignan) 

 

 Marielle Marty, photographe plasticienne (Revel) 

 

 Carlos Lopes Nieto, artiste peintre (Malause) 

 

 Perrote, artiste peintre (Montastruc-la-Conseillère) 

 

 Walter Sené, peintre graphiste plasticien et sculpteur (Paris) 

 

 Stefaline, sculpteur d’objets en papier mâché (Toulouse) 

 

 Emmanuel Tecles, photographe d’art (Toulouse) 

 

 Arnaud Virmout, sculpteur sur métal (Toulouse) 

 

 Gaëlle Weissberg, céramiste (Saint-Marceau) 
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Les marques  

        

               

             

                       

                  

 

Quelques-unes des marques exposées chez Culture Design… 

Synonymes d’élégance, de qualité et de créativité, ces marques illustrent les différents 

univers de Culture Design : objets en résine, tableaux décoratifs, luminaires design, mobilier 

contemporains.  

 

Le marché Culture Design est une sélection de produits design, originaux 

et de qualité, proposés par les différents fournisseurs et marques. 
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©Reproductions de Monica Nowak,     ©Zaino, de Perrote  

Vincent Richeux, OREKE, COPE2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ombeline et Greg, de Carlos Lopes Nieto ©Château Miranda, d’Emmanuel Tecles
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Ils ont choisi Culture Design 

Philippe Gauberti, sculpteur designer installé à Tarbes (81) 

« Exposer chez Culture Design est un privilège ».  

« Sur les conseils avisés de Marie-Line Crabette, je participe à une 

variété de projets d'aménagement et de décoration aussi riches 

qu'éclectiques. Si mes sculptures murales "Envolée" apportent de 

l'énergie et de la liberté au cœur de toutes habitations, elles 

répondent également à des contraintes de surfaces difficiles à 

satisfaire avec une simple toile ! Et finalement, ces contraintes 

deviennent de véritables atouts pour la créativité, tel un chemin 

de liberté. Le professionnalisme de sa dirigeante m’a convaincu : 

Culture Design, est le bon écrin pour accueillir mes œuvres, que 

j’imagine et réalise à chaque fois, comme si c'était la 1ère fois ! » 

      

         ©Envolée, de Philippe Gauberti 

 

Carlos Lopes Nieto, artiste peintre à Malause 

(82) 

« Culture Design reste pour moi une belle découverte, Marie-Line 

Crabette sait mettre en valeur les objets ainsi que les œuvres d’art. 

La frontière entre l’art et le design n’existe pas, les artistes 

cohabitent très bien avec le reste du magasin, en harmonie. Un 

lieu d’exposition artistique parfait pour mon univers coloré. » 

 

 

©Vulcain, de Carlos Lopes Nieto 

 

 

Gérard Cassé, sculpteur sur métal à Castelsarrasin 

(82) 

« J'ai choisi cette galerie (qui n'en n'est pas une) car c'est à la fois un 

beau mélange et un espace shopping design. Pour moi qui sort du 

cadre, cela me correspond... On se sent chez soi. Inspiré par la diversité, 

tout s'entremêle. »  

 

©Le Valentin, de Gérard Cassé 
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©Citoyen et civilisation, de Gaëlle Weissberg                        © Flamant en résine, d’OLA DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    ©BRIC, de Nicoline  

  

  

     ©Mobilier, Club 418 
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Décoration intérieure chez les particuliers 

Une invitation au beau… jusque chez soi !  

Au-delà du showroom, Culture Design s’invite dans le quotidien des passionnés de 

design et de décoration. Accueil chaleureux et sens de l’écoute, Marie-Line Crabette 

est attentive aux désirs de chacun et apporte ses conseils sur le style, les couleurs et 

les matières pour mieux se projeter dans l’espace. Meubler, décorer ou agencer, elle 

accorde le plus grand soin à créer un espace unique et à le magnifier. 

Grâce à son sens accru de l’esthétisme, Marie-Line Crabette sélectionne avec style le 

mobilier et la décoration qui sauront mettre en valeur l’intérieur de la maison, et 

refléter l’envie de se sentir pleinement chez soi. Coloris, matières, dimensions… les 

objets sont entièrement personnalisables pour s’accorder en parfaite harmonie avec 

l’habitat et les goûts de chacun.  

 

©MOBITECH.BE 
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Des services personnalisés 

Une occasion particulière ?  

Des idées cadeaux & des conseils sur-mesure 

Culture Design a aussi plaisir à partager, avec chacun, sa passion pour les belles 

choses. Marie-Line Crabette propose ses services pour accompagner les futurs mariés, 

les conseille dans le choix de la déco, et les aide aussi dans la gestion de leur liste de 

mariage.  

Ce service, entièrement personnalisé, peut aussi être adapté selon les occasions : 

pour une liste de crémaillère, des cadeaux de Noël, un anniversaire, ou tout 

simplement pour gâter ses proches ou se faire plaisir. 

Pour les professionnels 

Culture Design guide également les professionnels, architecte, décorateur d’intérieur 

ou paysagiste, dans la réalisation de leur projet, de la conception jusqu’au choix des 

couleurs et des matériaux.  

Un espace accueil à aménager, une pièce intérieure à décorer, une salle de 

restaurant ou d’attente à concevoir, une terrasse de piscine ou un jardin à sublimer ? 

Culture Design accompagne les entreprises et leur met à disposition une gamme de 

mobilier et de luminaires originaux, des œuvres d’art, des sculptures en résine grandeur 

nature, et une décoration design qui s’accorderont harmonieusement à l’identité 

visuelle de la société.    
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 Infos Pratiques 

    

Nous trouver 

Culture Design  

8 Chemin des Genêts  

31120 PORTET-SUR-GARONNE 

GPS : 43.536088 1.406536 

 Horaires d’ouverture 

 Du lundi au samedi  

 De 10h à 12h et de 14h à 19h

Nous contacter 

+33 (0) 5 62 48 79 69 

+33 (0) 7 83 30 22 61  

 

Notre présence sur Internet 

Nous écrire  

contact@culture-design.fr 

 

   www.culture-design.fr 

       @Culture Design 

    @culture_design 
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