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Canopy 0.1, la dernière création de 
Guillaume Durost 

s’expose et se réserve à la Petite Halle de la 
Villette jusqu’au 1 er juin 2016 

pour un dîner entre amis chaleureux et convivial 
dans un écrin esthétique et artistique.

Présentée en avant première au Salon Art et Décoration, cette 
création unique s’est tout naturellement invitée à La Petite 
Halle de la Villette depuis quelques jours avec la complicité de 
Fabrice Martinez , l’un de ses fondateurs, qui a instantanément 
succombé à son charme.  
Installée sous la verrière grandiose de la Petite Halle, où 
quelques oiseaux volent parmi les plantes (généreusement 
disposées pour laisser à l’endroit sa vocation d’origine), où les 
rayons de soleil réchauffent les pavés et le parquet en bois 
massif, Canopy 0.1, sculpture- écrin en métal laqué blanc plié 
comme un origami trouve sa place dans une harmonie parfaite 
entre végétal et minéral. 

Elle apporte une touche organique voire cosmique à ce lieu où 
l’ambiance générale donne déjà envie de se laisser porter et de 
prendre le temps de.

Les œuvres de Guillaume sont à habiter, à vivre et inspirent 
des moments de grande convivialité. 
C’est donc l’occasion rêvée de se retrouver entre amis à La 
Petite Halle de la Villette pour déguster ses fameuses pizzas 
cuites au feu de bois. Mais aussi de profiter de son magnifique 
cadre à la déco soignée, habile mélange de styles industriel et 
vintage, de ses concerts et spectacles à l’ombre de Canopy 0.1 
qui souligne avec délicatesse et poésie le caractère magique du  
lieu. 

Réservez un dîner ou un déjeuner dans Canopy 0.1 

Contact :  La Petite Halle de la Villette 

09 82 25 91 81 - contact@lapetitehalle.com 

211 AVENUE JEAN JAURÈS -  75019 PARIS

GUILLAUME DUROST 

Vitrailliste de formation, il est fils de paysagistes et a toujours conçu ses œuvres en rapport avec un lieu. Depuis très 
jeune, le métal le fascine aussi. Ce matériau lourd, dense et froid devient dans ses œuvres, chaud, léger et enveloppant.  
Le jardin étant de fait, l’une de ses principales source d’inspiration,  il créée des sculptures-espaces pour le magnifier. 
Pourtant, ses œuvres monumentales sont aussi parfaitement adaptées à des espaces intérieurs pouvant les accueillir. 
L’arbre kiosque, sculpture en acier corten présentée à Jardins, Jardin est actuellement exposée au Château de 
Roubine dans le Var. Sa canopée géante très futuriste a pris place chez un particulier audacieux qui a choisi de 
donner à  sa maison traditionnelle une touche stylée très contemporaine. Cette nouvelle pièce maîtresse va jusqu’à 
transformer totalement son aspect d’origine. 
Enfin, ici Canopy 0.1 semblait prédestinée à prendre place sous cette verrière grandiose. 

Chaque œuvre est une réalisation unique et sur mesure et peut être fabriquée à la demande dans son atelier à 
Limoges. 
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