
SUCCESS STORY - ART DE VIVRE, 
REPRÉSENTANT D’EPV 
AU MOYEN-ORIENT

DUBAI DOWNTOWN DESIGN : PREMIÈRE MISSION INTERNATIONALE 
DE L’INMA AVEC DES EPV

Lors de notre visite du salon Downtown Design à Dubai en novembre dernier, l’INMA a rencontré Arielle Kasparian, 

co-fondatrice d’ART DE  VIVRE, un studio de design d’intérieur travaillant étroitement avec les savoir-faire d’excel-

lence français.

Après un master à l’IAE «Institut de l’Administration et 

des Entreprises» et suite à ses premières années au sein de 

grandes entreprises de distribution internationale,

Arielle Kasparian a créé en 2005 son agence Intemational 

Development Services à Paris, pour conseiller et prendre en 

charge le développement des entreprises françaises

souhaitant implanter et commercialiser leur marque à 

l’étranger.

Dès lors, elle travaille dans la région du Moyen-Orient, pour 

conseiller et développer des sociétés françaises spécialisées 

dans la décoration et l’aménagement intérieur haut de 

gamme.
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En 2020, elle décide de créer ART DE VIVRE, une société

basée à Dubaï, avec des partenaires locaux, pour

représenter les artisans français et apporter des solutions 

aux besoins de décoration intérieure des clients de la ré-

gion du Moyen-Orient.

Parmi les ateliers et artisans d’excellence représentés, on 

retrouve par exemple :

- Ozone Light, solutions d’éclairage

- La Manufacture Cogolin, tapis tissés à la main (EPV)

- Lison de Caunes, revêtement mural et marqueterie de

paille (EPV)

- La Manufacture Aubusson-Robert Four, tapisserie

artisanale en haute lice (EPV)

- Les Atelier Saint Jacques, menuiserie et ferronnerie d’Art

Ces collaborations permettent de répondre aux exigences de projets spécifiques et complexes, de leur création à leur 

réalisation.

ART DE VIVRE créé également sa propre ligne de mobilier dessinée par Bruno Moinard et fabriquée en France par des 

artisans et ateliers français. Elle est segmentée en 4 collections qui se distinguent parleurs détails de fabrication et 

l’harmonie des différents matériaux.

Par l’intermédiaire de deux cabinets d’architecture d’intérieur mondialement reconnus, ART DEVIVRE assiste et

facilite les clients du Moyen-Orient qui souhaitent bénéficier de solutions d’aménagement intérieur exceptionnelles 

et uniques. Elle travaille avec Moinard Bétaille, dirigé par les architectes d’intérieur français Bruno Moinard et Claire 

Bétaille, ainsi qu’avec Elliott Barnes Interiors, dirigé par l’architecte d’intérieur franco-américain Elliott Barnes.

(En savoir plus)
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https://artdevivre.design/



