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Ambiance Vocation 
 

Art et Décoration d’Intérieur en totale harmonie 
 
 

Paris, le 12 janvier 2012 - Emilie Adams, artiste peintre et photographe spécialiste du multimédia, 
lance Ambiance Vocation qui allie création artistique et décoration d’intérieur pour créer des 
espaces de vie harmonieux. Les créations Ambiance Vocation s’adressent aux femmes et 
hommes de goût, qu’ils soient professionnels (responsables d’entreprises, architectes 
d’intérieur, hôteliers, éditeurs, propriétaires ou responsables de galeries d’art…) ou particuliers, 
collectionneurs ou amateurs. 
 
Rencontre de la Photographie d’Art et de la Création graphique, Ambiance Vocation propose des 
œuvres sélectionnées pour leur originalité. 
 
Artiste reconnue, Emilie puise son inspiration dans les fleurs, la nature, l’imaginaire et ses créations vont 
du figuratif à l’abstrait, avec délicatesse et légèreté, puissance et sérénité.  
 
Uniques ou éditées en nombre limité, toujours numérotées et signées par la créatrice, ces œuvres 
originales peuvent être travaillées sur différents types de supports, traditionnels ou contemporains, 
toujours en adéquation et en harmonie avec le décor, qu’il s’agisse de lithographies, toiles, panneaux 
lumineux, textiles, plexi… 
 
Emilie crée également sur commande des œuvres exclusives, en réponse aux souhaits spécifiques des 
designers, particuliers ou professionnels. 
 
Certaines de ses créations sont visibles sur le site www.ambiance-vocation.com  
 
A propos d’Emilie Adams 
 « Emilie est née un crayon dans la main.  
C'est en s'intéressant à la peinture sur soie, au lavis et à l'aquarelle, qu'elle prend goût à la couleur et aux nuances 
qui l'invitent à apprivoiser le pinceau. Elle pratique également d’autres techniques : calligraphie chinoise, lavis, 
aquarelle, peinture à l'huile, pastel, peinture acrylique, ... En étudiant la reliure d'art, elle découvre la noblesse du 
cuir qu’elle travaille selon un procédé original.  
Parallèlement elle s'intéresse à la photographie numérique et au multimédia, dont elle devient spécialiste.  
Elle crée ainsi des collections : photographies d’art et créations graphiques dans l’esprit de les partager avec des 
femmes et hommes de goût, particuliers et professionnels.» 

Françoise Bach, Conseillère artistique 
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