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« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène



Dans le cadre du cycle « Métiers d’art 
en scène », le ministère de la Culture 
et de la Communication présente
« Couleurs d'ateliers »
du 1er juillet au 10 septembre  2010,
dans les vitrines du Palais Royal

Depuis son arrivée au ministère de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand a souhaité valoriser les
métiers d’art . C’est au cœur de cette démarche qu’a été initié « Métiers d’art en scène », un cycle d’expositions
proposé au public dans les galeries du Palais Royal. 

Après les costumes de scène du Centre national du costume de scène de Moulins (CNCS), «Mobilier, tapisserie et
céramique », production du mobilier national et de la manufacture nationale de Sèvres et « Les Maîtres d’Art »,
c’est « Couleurs d'ateliers », organisée avec les Grands Ateliers de France, qui illustre ce cycle. 

L’association Les Grands Ateliers de France réunit une sélection de maisons d’excellence - dans la tradition du haut
artisanat en arts décoratifs et art de vivre - dont les valeurs communes reposent sur le soin du travail, le souci du
détail et la transmission des savoir-faire. 

Au travers de plus de soixante-dix métiers de la main qu’ils représentent, les Grands Ateliers de France 
fédèrent des maisons de renom œuvrant dans la sauvegarde du patrimoine ainsi que des créateurs dont le travail
enrichira le patrimoine de demain. 

Meubles à bijoux en galuchat et ébène, coffrets en cuir décorés, clavecin en bois massif, gants en chevreau 
et sculpture en cristal Baccarat sont quelques unes des créations réalisées à la main par une trentaine de ces 
professionnels d'excellence, représentatives des métiers les plus variés, des techniques les plus fines.

Ces œuvres sont exposées dans les vitrines du Palais Royal pour permettre de découvrir ce patrimoine 
exceptionnel que le ministère de la Culture et de la Communication tient à préserver, valoriser et promouvoir. 

L'ensemble des créateurs et des œuvres sont présentés dans le dossier de presse téléchargeable sur le site du
ministère : www.culture.gouv.fr

Paris, le 1er juillet 2010

Métiers d’art en scène – « Couleurs d'ateliers »
du 30 juin au 10 septembre 2010
Vitrines du Palais Royal, ministère de la Culture et de la Communication
Galerie de Valois
accès ligne 1, Métro Palais Royal - Musée du Louvre
Horaires d’ouverture du jardin
du 30 juin au 31 août : 7h00/23h00
du 1er au 10 septembre : 7h00/21h30
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Couleurs d’ateliers
1er juillet - 10 septembre 2010

Dans le cadre de Métier d'art en scène, le ministère de la Culture et de la Communication, est heureux d'accueillir 
l'exposition « Couleurs d'ateliers » organisée avec les Grands Ateliers de France.

Maisons d'excellence dans la haute tradition des arts décoratifs et des arts de vivre, les membre de l'association 
les Grands Ateliers de France défendent des valeurs communes : soin du travail et souci du détail, de la transmission
des savoir-faire.

Ces professionnels créent, restaurent, fabriquent, transforment la matière, donnent des couleurs à la vie.

Rigueur, pérennité, modernité, les créations des Grands Ateliers de France unissent le savoir-faire et l'intelligence pour
produire des objets d'exception.

Excellence de qualité/exigence esthétique, les artisans et artistes créateurs des Grands Ateliers de France nous montrent
comment, par la maîtrise de leur métier et des savoir-faire traditionnels, ils transcendent leur héritage pour créer 
des objets contemporains.

Les créations d'une trentaine de ces professionnels d'excellence, représentant les métiers les plus variés, les techniques
les plus précises, sont donc réunies dans les vitrines du Palais Royal pour nous permettre de découvrir ce patrimoine
exceptionnel que le ministère de la Culture et de la Communication tient à préserver, valoriser et promouvoir. 

www.culture.gouv.fr

www.culture.fr

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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Les Grands Ateliers de France

L’association les Grands Ateliers de France est une sélection de maisons d’excellence dans la tradition du haut artisanat
en arts décoratifs et art de vivre. Elle a été créée en 1993 par un groupement d’artisans sous l’impulsion de Jean
Bergeron.

La pérennité dont fait preuve l’association est due à la volonté, l’exigence et l’indépendance de ses membres. Ils sont
une cinquantaine, chacun garant des valeurs de tous : soin du travail et souci du détail, de la transmission des métiers
et des savoir-faire qui en sont la richesse.

Dans les quelques soixante-dix métiers de la main qu’ils représentent, les Grands Ateliers de France rassemblent des
maisons de renom dans la sauvegarde du patrimoine, mais aussi des créateurs qui sont la dynamique du patrimoine
de demain. Les collectionneurs et amateurs d’art qui constituent leur clientèle, apprécient autant la richesse des savoir-
faire que la personnalité de ses artisans.

Les vitrines du ministère de la Culture et de la Communication mettent en lumière aujourd’hui les créations qui assurent
le lien entre le passé et le présent, le patrimoine et l’expression contemporaine.

www.grandsateliersdefrance.com

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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AMUROSO Serge
Maroquinier designer

Serge Amoruso revisite la maroquinerie. Avec une vision épurée, subtile, un raffinement décalé dans les détails, un talent
pour les couleurs audacieuses, une exécution selon les grandes traditions.
Ses créations sont nourries de son attention aux technologies de pointe (matériaux thermo-formables à mémoire…) et
d’une quête permanente : de peaux originales (crocodile de mer…) au-delà de sa prédilection pour le veau gras, comme
pour le galuchat (en rose, turquoise, émeraude…) ; de matériaux insolites à intégrer en touches discrètes : météorite,
bois exotiques, ivoire de mammouth, carbone, titane...
L’inspiration de Serge Amoruso ? Son origine vénitienne, ses voyages en Italie, en Inde, au Japon… Le Japon le lui
rend bien : il travaille avec ses meilleures « select shops ». Il y va quatre fois par an pour des séances de sur mesure.
Et revient, pour la fabrication, dans sa boutique-atelier voisine du Viaduc des Arts, où sont conçues toutes les créations
de ce Membre du Conseil des Métiers d’Art. A Paris, il ajoute à sa clientèle de particuliers, un travail avec l’industrie
automobile : l’accessoirisation de concept-cars avec ses matières de prédilection ; et la création d’une ligne de bagages
pour une berline nouvelle dotée du maximum de technologie embarquée. 

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène



5

BEYER Mary
Ganterie traditionnelle haut de gamme

Les créations de Mary Beyer et le savoir-faire exceptionnel de ses ateliers « Lavabre Cadet » sont à l’honneur sous 
les arcades du Palais Royal, un écrin dédié au gant Haute Couture, un lieu unique réservé aux savoir-faire d’excellence.
Mary Beyer, 32/33 Galerie Montpensier, 75001 Paris.

Reprise par la Maison Mary Beyer en l’an 2000, la maison Lavabre Cadet, fondée à Millau en 1946, est spécialisée
dans le gant sur mesure - c’est même l’un des deux seuls gantiers, avec Hermès, cités dans l’ouvrage « Le gant »
paru aux Ed. du Regard.

Mary Beyer, créatrice de bijoux et d’accessoires haute couture depuis 1985, et aujourd’hui Membre du Conseil 
des Métiers d’Art, était sensibilisée à la ganterie par son atelier de broderie sur gants pour les grands couturiers.
Aujourd’hui, elle crée les modèles, et surveille leur réalisation par Lavabre Cadet. Balenciaga, Louis Vuitton, Jean-Paul
Gaultier, Daniel Swarovski, Olivier Lapidus (pour les gants Lexus), Olivier Saillard (pour le Musée de la Mode) font appel
à elle, ainsi que des particuliers jusqu’au Japon, en Russie, aux Etats-Unis… L’un de ses plus émouvants moments de
gloire a été le dernier défilé d’Yves Saint Laurent, en 2002, dont tous les gants provenaient des ateliers Lavabre Cadet.

Lavabre Cadet ne travaille que des peausseries de premier choix - chevreau essentiellement, mais aussi agneau,
pécari, cerf, renne… Toutes fourrures et tous reptiles, même du croco (assoupli pour la ganterie)… Pour des gants 
de ville, de conduite, de soirée et de cérémonie (qui regagnent du terrain). Des gants de rituels, de sports, mais aussi
« des gants qui apportent protection aux mains qui souffrent » (les anciens combattants, par exemple). Et puis des
gants de cinéma : pour D’Artagnan et les 3 Mousquetaires, Arsène Lupin, Palais Royal, Les Femmes de l’Ombre…

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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BLANCHARD Patrick
Sculpteur sur bois

C’est à deux pas du lac d’Enghien tout près de Paris que j’ai créé en 1992 cet atelier de sculpture sur bois. Amoureux
du bois et des objets anciens et défenseur de notre patrimoine, je suis en permanence bouleversé et émerveillé à 
la vue de ces objets et meubles centenaires que nous ont laissé les anciens, au travers desquels rayonne encore
aujourd’hui l’âme de leurs créateurs.

Ma passion pour l’ornement ne fait que grandir au fur et à mesure que j’avance dans ce métier. La pratique des 
différents styles du XVe au xxe siècle m’enrichit chaque jour par la  rigueur et l’exigence qu’elle requière.
Antiquaires, musés, restaurateurs, collectionneurs viennent me confier des objets et c’est avec respect, prudence 
et humilité que je m’efforce de redonner vie à ces grands malades et tente à chaque fois d’intervenir sur la sculpture
dans le respect du style en me fondant dans la peau du créateur et en répétant les gestes adaptés.
Il m’arrive également de répondre à un travail de réédition de pièces d’exceptions et de recomposition pour des 
décorateurs.(sièges, cadres, consoles, boiseries etc. …)
Fort de cette expérience de restauration et de fabrication, je ressens le désir aujourd’hui de réinventer et de repenser
l’ornement dans la création d’objets et mobiliers divers et m’y emploie avec ardeur, moment magique et instant de vrai
bonheur lorsque l’esprit guide la main.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène

Onde marine, bar d'inspiration marine décoré d'algues ondulant sur ondulations
sableuses ; matériaux : tilleul et ardoise
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BONNEFILLE Pierre
Création de couleurs et matières pour l'intérieur et le mobilier

Pierre Bonnefille crée des matières, des textures, des couleurs, qu’il applique à l’architecture intérieure et au mobilier.
Sa démarche s’inspire aussi bien de la nature (végétal, minéral…) que de la tradition des couleurs à travers le monde
et de leurs histoires, pour s’ouvrir sur des créations contemporaines empreintes de cette mémoire des techniques.
Son travail s’articule autour de la lumière, de la matière, de la couleur. Riche de 25 ans de recherches, il donne lieu,
dans ses ateliers, à des créations de pièces uniques, objets (boîtes à cigares), mobilier (tables, consoles, paravents),
compositions murales polychromes géométriques.
Ses créations s'inscrivent aussi bien dans un environnement contemporain que dans un cadre historique, où sa
recherche d'un rythme esthétique crée un lien avec le futur. C’est ainsi qu’à l’Institut de France, il a habillé de 
compositions murales polychromes, en variations de rouges, « ce rouge complémentaire du vert de l’Académie
française », le salon d’accueil du Grand Chancelier ; et en « polychromie de vert dans tous ses états », le Club des
Académiciens…
Pierre Bonnefille travaille régulièrement avec des architectes et des architectes d'intérieur ; sa connaissance profonde
des matières et des couleurs l'amène également parfois à conseiller architectes et clients sur l'esthétique globale d'un
projet. Sa créativité répondra aussi bien au souhait d'un particulier qu'à celui d'un professionnel. 

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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BONNET Franck
Ecailliste : lunettes, bijoux, parures, accessoires

Voici quatre générations que l’on possède l’art de la monture de lunettes en écaille, et sur-mesure, dans la Maison
Bonnet. Fabrication en écaille et or par Alfred le Jurassien, en 1930. Créations en écaille seule, par Robert qui créa la
Maison en 1955 et constitua sa clientèle de connaisseurs - Yves Saint-Laurent, François Mitterrand, Jacques Chirac…
Ajout de la restauration d’objets anciens par Christian le Maître d’Art, à la façon d’un tabletier du XVIIIe siècle après 
l’enseignement des deux derniers écaillistes français, Jacques Rameau et François Mondon. Créations contemporaines
intemporelles, par Franck depuis 2000, qui reprend aussi les modèles créés par son grand-père pour Onassis, Maria
Callas, Jacky Kennedy…

Dès l’Antiquité et dans tout l’Orient, puis en France avec l’apothéose des marqueteries Boulle, l’écaille a été appréciée
pour la subtilité de ses couleurs (du noir profond à l’extra-blonde désormais rarissime, en passant tous les jaspes).
Matière noble, naturelle, translucide, elle est légère (16 g la monture de lunettes) et anallergique. Vivante aussi : la
découverte, au XIXe siècle, de sa capacité (unique) à l’auto-greffe, a permis de la travailler dans la masse – les montures
sont sculptées dans un seul copeau, avec des plats et biseaux pour capter la lumière en profondeur après le polissage.
Et de restaurer, sans trace visible, tout objet en écaille : nécessaires de toilette, peignes, boîtes, missels…

A la merci des prédateurs sur les plages de ponte, de la pollution en mers, et des pays consommateurs sans scrupules,
les tortues caret (seules utilisées pour leur écaille) sont aujourd’hui une espèce protégée. Non pas dans leur 
reproduction, mais dans leur utilisation. Même en France où l’on compte une poignée d’artisans à travailler l’écaille
contre 200 ateliers en 1900. La réglementation ne donne qu’une autorisation renouvelable tous les 5 ans à la Maison
Bonnet pour utiliser le stock déclaré sur le sol français. Il est loin, le temps du berceau d’Henri IV façonné dans une
carapace entière !

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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BOUCHARDON Alain
Restauration de tableaux et tous supports

Alain Bouchardon est restaurateur de peintures à l’huile, exclusivement. Sur tous supports : sur toile évidemment, mais
aussi sur bois (tableaux et meubles), sur cuivre, cuir, ardoise… Il lui est même arrivé de restaurer une peinture sur
écaille de tortue pour un musée !

Il a aussi la spécificité d’être rentoileur, métier né au XVIIIe siècle. La technique est minutieuse : sur une toile de lin, 
il consolide par marouflage la couche picturale de tableaux dont le support est trop fragilisé - par l’humidité ou des
déchirures - pour assurer une conservation de l’œuvre. Son expérience lui permet également de situer l’âge des toiles
selon la façon dont elles ont été tissées.
Le vaste atelier d’Alain Bouchardon à Senlis lui donne la possibilité de restaurer des tableaux de grand format pour des
particuliers, des antiquaires, musées, monuments historiques.

Habilité par les Musées de France, nommé expert près du Tribunal d’Amiens, membre du jury des Meilleurs Ouvriers
de France, Alain Bouchardon a aussi reçu le Prix de la Société d’Encouragement aux Métiers d’Art.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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BOUCHER Fanny
Héliograveur

L’atelier Hélio’g, crée et dirigé par Fanny Boucher depuis 2000, est un lieu de création dédié aux techniques de la
gravure taille-douce et plus particulièrement à celle de l’héliogravure au grain, procédé de reproduction d’exception
datant du XIXe siècle. Unique atelier professionnel en France spécialisé dans ce savoir-faire rare, ils sont moins d’une
dizaine dans le monde à le faire perdurer.

Diplômée de l'Ecole Supérieure des arts et industries graphiques Estienne en gravure taille-douce, Fanny Boucher 
s’est spécialisée dès 1998 dans le procédé Talbot-Klic de l’héliogravure au grain à travers sa formation auprès 
de Jean-Daniel Lemoine, scientifique spécialisé dans les procédés photomécaniques du XIXe siècle.
L’héliogravure, qui permet le transfert d’une image sur une plaque de cuivre par l’intermédiaire de gélatine 
photosensible, est ensuite gravée aux acides, puis imprimée manuellement sur presse taille-douce.
Les papiers chiffons au PH neutre sur lesquels l’héliogravure est imprimée ainsi que les encres constituées de pigments
naturels offrent aux tirages la pérennité si chère aux artistes et éditeurs. Désirant confier leurs images à l’atelier
Hélio’g, Willy Ronis, Lucien Clergue, Patrick Faigenbaum, Shibata… parmi les photographes, Pierre Alechinsky, Zao
Wouki, Yayoi Kusama, Tony Soulié, Ernest Pignon Ernest, Joël Ducorroy, Alain Jacquet, Szeto Lap, Marcel Mouly, 
Chu te Chun, François Morellet…parmi les peintres, mais aussi les graveurs, plasticiens, infographistes…donnent 
à leurs œuvres un sens supplémentaire : là où la vue est maîtresse, l’héliogravure ajoute le toucher… Elle apporte 
de plus à l’image un grain très fin aux nuances subtiles et des noirs mats et profonds proches du velours.

Après dix années consacrées au retour de cette technique dans le domaine de l’estampe, Fanny Boucher a ouvert son
savoir-faire aux domaines de la décoration d’intérieur et du mobilier en y intégrant les plaques gravées, cuivres, laitons,
aciers… dont les richesses plastiques intrinsèques demeuraient à ses yeux inexploitées.
Par sa maîtrise des techniques de la gravure en creux, elle révèle ainsi la sensualité des métaux, crée des effets 
de matière, jongle avec les mats et les brillants, joue avec l’oxydation…et intègre dans ses plaques des images 
photographiques avec une technique qui lui est propre.
Ses créations, destinées aux professionnels tout comme aux particuliers, sont des pièces uniques répondant aux
attentes esthétiques et à l’univers de chaque commanditaire.

L’atelier Hélio’g a obtenu en 2006 la labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant et fait partie du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO en tant que métier d’art rare.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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BRAZET Rémy
Tapissier en sièges, tentures, rideaux

Tapissier en sièges, tentures, rideaux, paravents, est plus qu’un métier pour Rémy Brazet : un univers culturel. Son père
Jacques, fils de couturière formé par les meilleurs artisans, a créé l’atelier dans cette cour tranquille du Trocadéro. Il y
a travaillé à la restauration de la chambre de l’Impératrice et de la salle du Trône du château de Fontainebleau.

Rémy Brazet met son point d’honneur à maintenir les principes de qualité (rideaux et festons cousus main, sièges 
garnis de crin animal, utilisation de clous-semences) et l’atmosphère qui font le renom de la Maison - gentillesse 
de l’accueil et générosité du conseil.

Reconstitutions récentes : le théâtre de Marie-Antoinette à Trianon, des villégiatures XIXe de la high-society à Newport,
une villa Art Nouveau à Reims, le trône de Napoléon à Fontainebleau. Créations : un hôtel tout en chalets raffinés à
Megève ; et, en réponse à la demande du Musée Getty, l’invention d’un système permettant de regarnir des sièges
anciens de façon traditionnelle, tout en crin animal, sans toucher à leur structure.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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CHABRIER Gilles
Graveur sur verre au jet de sable, gravure, sculpture

Par sa maîtrise du jet de sable traditionnel en gravure et en sculpture, Gilles Chabrier révèle la sensualité du verre. 
Une sensualité méconnue, dont il explore l’univers. Par le choix de la finesse du grain ou de la concentration du jet, 
il joue de la douceur ou de la puissance. Pour des mats et des polis, des pleins et des déliés, des creux et des reliefs,
des arêtes et des angles.

Il crée des vagues ou des effets matières. Il écrit des mots et des textes à main levée… Il sculpte aussi… La gravure
décorative – en parois et paravents, tables et consoles, luminaires et miroirs…- lui est demandée par les architectes,
architectes d’intérieur, décorateurs et designers, pour l’Egypte, les Emirats, l’Arabie Saoudite…

Pour la France aussi - les plaques gravées de l’Hôtel Regina Paris, en face du Louvre, en sont la preuve – et ici, on 
y ajoute de la restauration. Mais surtout, Gilles Chabrier garde la part belle pour sa création, où il s’attaque en taille
directe au volume d’une masse de verre, « pour explorer les jeux de la lumière au cœur de la transparence ». Et aboutir
à des « blocs-sculptures » où se lisent des « visages reflets de l’âme ». Une approche qu’il a récemment transposée
sur le marbre. Travail d’artiste, à travers une technique d’artisan. 

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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CORTHAY Pierre
Bottier homme

Pierre Corthay (à droite) est un esthète, nourri d’une technique peaufinée dans un Tour de France de Compagnon du
Devoir. Et cette personnalité imprègne l’atmosphère de son atelier-boutique à deux pas de la place Vendôme. « Corthay
bottier » est un atelier de Compagnons (dont fait partie son jeune frère Christophe, à gauche), où l’on chausse l’homme
exclusivement.
Sur mesure, en étudiant la forme et sa ligne jusqu’à ce qu’elles soient en harmonie avec la silhouette dont « le soulier
est la signature ». Chic et classe même dans le décontracté, les créations et les modèles personnalisés de Pierre Corthay
sont travaillés avec un souci de perfection poussé à l’extrême.

Dans toutes les peaux, du box-calf, « matériau roi », jusqu’au pécari, « peau de ganterie » dont la souplesse respecte 
la sensibilité des pieds fragiles. Avec une rare subtilité de teintes, obtenue par des poses successives de patines
jusqu’au degré voulu dans les couleurs tendance – bronze, camel, carmin… - ou classiques, comme des noirs 
translucides… « Corthay bottier » est aussi une boutique, où l’on propose en « prêt-à-chausser » haut de gamme, les 
collections réalisées avec le même soin dans la manufacture que Pierre Corthay a créée en 2002 près de Paris. 

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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COURCHAY Anne-Lise
Relieur-parcheminier

Le jury 2003 du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la main garde un souvenir précis d’Anne-Lise Courchay
et de son approche créative de la reliure : parchemins, pleine peau ou marquetés, couvertures rigides ou souples (qui
replacent l'ensemble des feuillets manuscrits dans un contexte de carnet de notes), étuis, boîtes. Elle a ainsi créé le
« Continuum, espace infini d’écriture », reliure rechargeable aux corps d’ouvrage interchangeables. La marqueterie de
parchemin. Et des étuis-boîtes spécifiquement conçus pour protéger les reliures à décor mosaïqué des frottements dûs
au rangement en bibliothèque…

Histoire de l’art, architecture et arts plastiques, Union Centrale des Arts Décoratifs, formation à l’icône et l’enluminure,
stages de reliure et de dorure : Anne-Lise Courchay a fait un beau tour des métiers du livre. Elle y ajoute son expérience
du parchemin, « matière sensuelle », semi-rigide et difficile à mettre en œuvre, sensible aux variations hygrothermiques.
Avec une prédilection pour le parchemin de chevreau, traditionnellement blanc, ou teinté naturellement par la présence
de la racine du poil. Version contemporaine de ce qui fut « le » support d’écriture et de savoirs de l’Antiquité jusqu’au
Moyen Age en Occident.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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DESQUAND Gérard
Graveur héraldiste

Le Maître d’Art Gérard Desquand se dit « passeur d’image ». Il enseigne la gravure à l’Ecole Estienne (où il a été
élève). Pour « préserver une technique six fois millénaire » - depuis les sceaux mésopotamiens gravés sur une pierre 
que l’on roulait sur de la terre pour obtenir l’empreinte. Un métier de famille : son père était graveur (Président national
des Meilleurs Ouvriers de France), son grand-père aussi ; et la grand-mère de ce grand-père employait des graveurs
dans son entreprise de baromètres…

Gérard Desquand, lui, est graveur héraldiste. Sur métaux précieux uniquement. Pour des chevalières essentiellement.
Un travail de précision, de rigueur, sur des formes rondes, très petites. Dans une communication au long passé, qui se
révèle aussi d’avenir : besoin d’identification, rattachement à l’histoire, transmission d’une symbolique… Depuis les
Croisades, où l’héraldique relève du mythe de la protection du casque, comme l’écharpe d’une dame lors d’un tournoi.
Jusqu’au logo, son lointain descendant. En passant par les images patrimoniales : armes d’artisans, de paysans…

Car il entend éveiller la curiosité et l’intérêt pour une approche contemporaine de la gravure. Actions à la SEMA
(Délégué Picardie pendant 5 ans), au Conseil des Métiers d’Art (pendant 10 ans). Et créations personnelles « accessibles
à tous » comme ce petit cylindre de laiton, gravé sous loupe binoculaire, de couples d’animaux miniatures, dont il a fixé
l’empreinte sur du biscuit de porcelaine, pour un double message : pérennité du thème (la transmission) et du support
(le laiton), fragilité de l’art (la porcelaine)… Dans son atelier au grand calme d’un espace hors du temps et de la ville -
un ensemble Napoléon III de cours et d’arbres, derrière le Cirque d’Hiver.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène

L'Empreinte de l'Arche ; matériaux : cylindre gravé en laiton
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FALLON Patrick
Maroquinerie, sellerie

En 1981, Patrick Fallon intègre les ateliers d’un grand sellier maroquinier français en tant que salarié. Après avoir mis
en pratique ses connaissances et perfectionné sa technique, il décide de s’établir à son compte à Annecy-Le-Vieux 
en mai 1984 pour fabriquer et commercialiser ses propres créations.

En 1986 la société Fallon s’agrandit et transfère son atelier à Annecy. La petite maroquinerie, les bracelets montres, 
les agendas cousus main et la bijouterie gainée sont pour cette période l’essentiel de la fabrication.

Grâce à la maîtrise technique et la qualité du travail, les sacs à main fabriqués par Patrick Fallon tutoient la qualité 
des plus grands maîtres sellier existants.
Les locaux du centre d’Annecy sont saturés et l’entreprise déménage en 1995 sur la commune de Poisy (locaux
actuels) pour occuper un Atelier de 700 m².

C’est en associant son savoir-faire de maroquinier sellier à sa passion pour le cigare que Patrick Fallon eut l’idée de
fabriquer une véritable Cave de Poche qui conserverait ses Puros dans d’excellentes conditions d’hygrométrie. Aucun
produit sur le marché ne répondant à ses exigences, la logique de la création s’imposa.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène

Etui Nixes ; matériaux : cave à cigares de poche pour 3 cigares, en patte d'autruche
doublée en buffle
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GERMOND Michel
Ebéniste restaurateur en meubles et sièges

Son atelier d’ébéniste, sur le quai face à Notre-Dame, accueille souvent, dans la plus grande discrétion, des meubles
somptueux, des marqueteries Boulle, des sièges délicats, signés ou de belle facture, historiques parfois (comme le 
fauteuil de Napoléon à Sainte-Hélène).

On imagine donc le plaisir de Michel Germond d’avoir pu expliquer à un petit groupe de connaisseurs les qualités 
d’un exceptionnel bureau plat d’époque Louis XVI estampillé Joseph Baumhauer dit Joseph. Car ce bureau rare, orné
sur toute sa ceinture de 24 plaques en porcelaine tendre de Sèvres peintes de bouquets de fleurs, avait atteint le plus
haut prix de vente des meubles français - record encore valable l’été 2007…

Et si ce travail de conservation et de restauration lui avait été confié, c’est que sa réputation de savoir et savoir-faire,
d’expertise et d’intransigeance dans l’honnêteté, ont depuis longtemps franchi les frontières. Ainsi que son rôle de 
conseil auprès des collectionneurs qui veulent connaître la face invisible des meubles qu’ils envisagent d’acquérir.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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GUILBAUD Stéphane
Lithographe

Né en 1961, Stéphane Guilbaud exerce à Paris et sans interruption le métier de lithographe depuis 1979.

Il a débuté dans le métier à l’Atelier Desjobert en 1979, embauché comme receveur, pour « tirer la feuille » en machine
et laver les rouleaux. Il y a fait ses armes techniques, avant d’intégrer l’atelier Art Estampe dès sa création en 1985, 
et dont il est devenu chef d’atelier  jusqu’en 1995 où il se met à son compte. Pendant quatre années, il collabore avec
l’atelier Dutrou, anime l’atelier de lithographie de la Fondation Daniel et Florence Guerlain, puis reprend l’Atelier Arts
Litho à Paris en 1999, alors que ce dernier se trouve sur le seuil de la liquidation.
Commence alors une longue remontée de cette entreprise, avec l’aide d’une équipe solide, avec la confiance et la
complicité de nombreux artistes et de leurs marchands, avec aussi de nombreux voyages à l’étranger, pour y tisser 
des liens et un réseau de clients aux Etats Unis, en Europe et au Japon, qui ont conduit l’atelier à renouer aujourd’hui
avec la prospérité.

Situé au 75, rue de l’abbé Groult dans le quinzième arrondissement à Paris, l’atelier qui travailla dans le passé pour
Vierra Da Silva, Calder, Francis Bacon, et Keith Haring, jouit d’une renommée internationale et réalise désormais la
quasi-totalité de son chiffre d’affaire à l’exportation, produisant des estampes pour des galeries d’art, des musées, des
éditeurs américains, chinois, japonais, coréens, danois, hollandais, italiens, entre autres, et avec des artistes d’univers
picturaux très variés.
Arts Litho met au quotidien son savoir faire au service de nombreux artistes, parmi lesquels on citera Pierre Alechinsky,
Corneille, Yang Shaobin, Hans Meyer Petersen, Zhang Xiao Gang, Wang Wangyi, Yue Minjun, Emmanuelle Aussedat,
Daniel Authouart, Claude Weisbuch…

Un second atelier situé à en Dordogne à Bergerac a vu le jour en 2008, dédié exclusivement à la réalisation de 
lithographies en grands formats. Stéphane Guilbaud y a remis en mouvement une presse Voirin de format 120 x 160,
construite en 1880, et qui lui a été transmise par son confrère Franck Bordas.
L’atelier a pris place dans un ancien corps de ferme construit en 1864, et qui dispose d’un gîte pour l’accueil 
des artistes, dans un cadre verdoyant de cinq hectares.

Une équipe de huit personne se partage désormais entre les ateliers de Paris et de Bergerac, pour y faire vivre aux
côtés de Stéphane Guilbaud, un métier et des techniques, qui demeurent vivaces parce que plastiquement pertinentes
pour les artistes qu’elles servent, et dont de belles pages demeurent encore et toujours à imprimer.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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HAMEL Frédéric
Tabletier, marqueteur, tourneur sur ivoire

Quand Frédéric Hamel se présente, il commence par son parcours, avant de terminer par « Depuis 1989 j’ai le privilège
de faire un métier que j’aime, je travaille des matières nobles comme le bois, la corne, la nacre, l’ivoire, et ce pour des
grands noms de la joaillerie, des antiquaires réputés et des particuliers avertis ».

Mais comment les travaille-t-il ? Sa formation le dit : 1989, c’est l’année où il entre à l’Ecole Boulle, pour en sortir 
6 ans plus tard, avec ses Certificats d’Aptitudes Professionnelles d’ébénisterie, puis de marqueterie, et enfin son
Diplôme des Métiers d’Arts, avec Pierre Ramond comme professeur de marqueterie… Il enchaîne avec des stages,
notamment dans l’atelier de marqueterie Lacroix Marrec.

Puis il est engagé, en 1997, par l’ébéniste marqueteur Pierre Meyer, qui va le former à la tabletterie, au tournage
(rond, ovale, et « figuré », le plus délicat…) et au fraisage, entre autres... Quand Pierre Meyer prend sa retraite en
2001, Frédéric reprend l’atelier, qui devient les Etablissements Hamel. Leur collaboration va se poursuivre de 2004 à
2007 : lorsque Pierre Meyer est nommé Maître d’Art en tournage « figuré » sur ivoire (où il est d’une virtuosité inouïe),
il choisit Frédéric Hamel comme élève, pour affiner sa technique dans cet art rarissime. Les réalisations de Frédéric
Hamel en ivoire d’éléphant d’Afrique présentées en photos ci-après sont entièrement faites au tour.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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HERBST Mireille
Laqueur

Après des études d’arts Graphiques, Mireille HERBST débute en 1974 dans un premier atelier de laque pratiquant la
copie de décors chinois, et y découvre ainsi la magie de cette matière. Puis plus tard, dans un second atelier, où la
restauration d’authentiques laques chinois et japonais y est pratiquée, et poursuit enfin dans un troisième, qui lui ouvre
alors de nouveaux horizons, grâce à une technicité plus moderne ainsi qu’à la demande plus variée de nombreux
clients.

C’est en 1989 qu’elle rejoint l’atelier de Bernard ROGER, successeur des ateliers SAIN et TAMBUTE, créé en 1929.
Bernard Roger prenant sa retraite fin 1993, lui cèdera la place. Depuis 1994, Mireille Herbst, fondatrice et gérante 
de la Société ALM Déco, continue d’exercer l’art de la laque avec le même souci de qualité et de perfection que ses
prédécesseurs, répondant ainsi aux exigences de décorateurs, créateurs, designers et de particuliers, exerçant 
parallèlement l’habileté de la restauration d’objets d’antiquités du XXe siècle.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène

Méditerranée ; matériaux : laque, feuille d'or jaune et blanc
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HEURTAULT Michel
Créateur de parapluies et d'ombrelles

Dès son plus jeune âge, fasciné par les parapluies, Michel Heurtault les démonte patiemment, les répare avec minutie,
cherche à comprendre leurs magies et leurs secrets. Il ne sait pas encore que cette vocation naissante fera de lui 
un « Grand Artisan d’Art » créateur d’ombrelles et de parapluies de haute couture et de sa Parasolerie une référence
internationale, fleuron du luxe à la française.

A 20 ans, attiré par le monde cosmopolite de la création, il s’installe à Paris. Pendant dix ans, il apprend, dans une
maison de costumes, les techniques de la coupe et de la confection de modèles entièrement cousus main. En 1998, 
il crée Art’scène, une maison dédiée à la création et à la location de costumes allant de l’époque Renaissance aux
années 1930. Le succès et l’engouement sont immédiats. On se bouscule pour porter ses créations et se prêter 
au jeu du glamour et de la séduction.

La réputation de son travail hors pair, lui permet de rencontrer Bettina Graziani, Michel de Grèce et Hubert de Givenchy
qui deviennent ses meilleurs ambassadeurs. Stimulé par ces rencontres, il reprend sa liberté et ne se consacre plus
qu’à la création de luxueux costumes pour une clientèle internationale.

En 2004, reconnu pour ses qualités de corsetier, métier rare qui nécessite une infinie patience et une dextérité peu
commune, il obtient de nombreux contrats auprès de John Galliano et Givenchy. La maison Dior repère son talent 
et lui commande les corsets de plusieurs de ses collections. Parallèlement, il crée, pour Hermès, des ombrelles de luxe
et transpose son art de la dentelle pour l’offrir aux collections. En 2005, Mr Yves Saint-Laurent lui commande une
ombrelle qu’il souhaite exceptionnelle. Michel Heurtault crée un assemblage précieux de rêve et de poésie, aujourd’hui
exposé à la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent. Cela renforce sa détermination à concrétiser un projet qui lui
tient à coeur de longue date : ouvrir une Parasolerie et redonner à cet art oublié ses lettres de noblesse. En 2008, la
mairie de Paris, en hommage à son savoir faire d’exception, lui propose une Arche du Viaduc des Arts. C’est l’élément
déclencheur. Il ouvre la Parasolerie Heurtault au 91 avenue Daumesnil.

Dans son atelier qui jouxte sa boutique, Michel Heurtault conçoit de nouveaux modèles et des structures raffinées en
restant fidèle à l’architecture et aux principes de la construction du parapluie et de l’ombrelle. Respectueux des codes
et des traditions, des styles et des époques, il se donne pour mission de pérenniser des techniques artisanales ances-
trales pour les transmettre aux générations futures. Tout particulièrement sensible aux soieries et aux étoffes les plus
nobles, il veille en permanence à offrir les plus belles qualités à ses matières et les finitions les plus raffinées à ses
oeuvres. Respectueuses de l’environnement, ses créations privilégient les matériaux biodégradables afin de diminuer
l’impact sur la nature.

Influencé par la peinture impressionniste de Renoir, Manet ou Caillebotte, par les revues de mode des XIXe et XXe siècles,
et, surtout, référence ultime, par la sublime description de Zola du rayon des ombrelles des grands magasins dans 
« Au bonheur des dames », il confère à ses créations une extrême élégance et un grand raffinement.

Michel Heurtault possède une collection unique d’ombrelles et de parapluies
exceptionnels des XVIIIe, XIXe, et XXe siècles qu’il restaure pour conserver et
préserver un patrimoine original et merveilleux qui raconte, à sa manière,
trois cent ans d’histoire du monde et de l’artisanat d’art. Une partie de cette
collection se loue pour les reconstitutions historiques du théâtre, de la 
télévision ou du cinéma.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène

L'Acidulé ; matériaux : couverture en taffetas de soie à rayures
rose fushia et vert anis, mât en hêtre, poignée en bambou
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HOFFMAN Françoise
Feutrière textile

Françoise Hoffmann crée des textiles originaux à base de feutre « nuno » (amalgame de laine feutrée avec d’autres
textiles tels que la soie, le velours, le lin, la dentelle, le coton…). Le terme japonais « nuno » signifie tissu, étoffe.
Appliqué au feutre, le « nuno » renvoie à une technique d’incrustation de tissus au moment du feutrage. Métier de 
tradition et désormais

d’innovation, il repose sur la maîtrise du geste ancestral de la main qui foulonne la laine, et s’approprie la fibre. Le jeu
des textures, des teintures et des impressions offre alors les éléments d’un vocabulaire et d’une syntaxe plastique
comparables à ceux des pigments sur une toile. L’amalgame des fibres de laine entre elles, rend aussi possible la
création de vêtements sans couture.

Françoise Hoffmann est née le 4 juillet 1964. Deux domaines sont très présents dans son parcours : le théâtre et le
feutre.

Elle commence en effet ses études par un cursus à l’Institut d’études théâtrales (université de la Sorbonne, Paris III).
Puis travaille une dizaine d’années comme comédienne et metteur en scène. Avant de se réorienter en 1995 vers une
pratique manuelle. Elle fait l’apprentissage de la technique du modiste à l’atelier du musée du chapeau de Chazelles, 
à Lyon, puis

dans l’atelier de Philipe Model à Sens. C’est à ce moment là qu’elle travaille le feutre, et continuera dès lors ne se 
limitant plus qu’aux seuls chapeaux.

Aujourd’hui installée dans son atelier sur les hauteurs de Lyon, elle collabore à de nombreux projets artistiques et
réalise des modèles pour toute une clientèle appréciant son style. Elle a créé en exclusivité pour la maison Lanvin un
modèle de velours jacquard (fabriqué par Bouton-Renaud) en 2004. Ses modèles vestimentaires sont achetés par deux
fois par le musée des tissus de Lyon, en 2004 et en 2007, et en 2006, par le musée d’art et d’industrie, La Piscine, à
Roubaix. Elle crée également des costumes de scène notamment pour Waltraud Meier, dans « Lohengrin » de Richard
Wagner à l’Opéra de Lyon. De mars à juillet 2009, elle participera à une rétrospective, au musée Cooper Hewitt de
New York, autour de la place du feutre dans la création contemporaine.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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LIAUTARD Fanny
Créatrice Haute Couture

Fanny Liautard maîtrise l’art du flou, qu’elle travaille en biais pour créer des lignes fluides façon couture des années 30
- ces lignes qui dessinent des silhouettes élégantes. Dans des tissus précieux, mousseline de soie ou crêpe Georgette,
satin peau d’ange, tulle ou dentelle Chantilly rebrodés de perles ou de cristal. Pour des parures de divas, des lingeries
de stars (Sophie Marceau, Isabelle Adjani, « Amélie Poulain »), des robes de petits ou grands soirs, qu’elle auréole
d’une étole de plumes ou d’un boléro en roses d’organza… Des robes de mariée ou robes de soirée, modèles uniques
pour un moment unique, inspirées par la personnalité de chaque cliente - tête couronnée, héritière, star, ou jeune fille
voulant vivre son rêve.

Petite main chez Givenchy avec son diplôme de la Chambre syndicale de la Haute Couture, puis styliste dans des
Maisons de prestige, Fanny Liautard a lancé sa griffe en 1985. Depuis, elle collectionne les prix dans les mondes de la
mode, du lin, de la dentelle, et de la presse - dont « le Ruban » de Madame Figaro à trois reprises…
Au moment où elle entrait au Fashion Group, elle a ouvert sa boutique, à deux pas de la place de la Concorde, où elle
travaille sur mesure dans un esprit glamour et sophistiqué.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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MARISCHAEL Nicolas
Orfèvre

Rassemblés par trois générations de « Marischael orfèvre », quelque 3 000 outils habillent les murs de ce vieil hôtel
particulier du Marais, voisin de l’hôtel de Lamballe. Certains de ces outils, aujourd’hui rarissimes, datent du XVIIIe siècle.

Ce sont eux qui ont permis à Nicolas Marischael de devenir, tout jeune, l’un des seuls restaurateurs de l’orfèvrerie de
cette époque, et d’être aujourd’hui reconnu pour son expertise dans ce domaine. Car il sait pratiquer tous les métiers
de l’orfèvrerie : forger, estamper, ciseler, repousser, rétreindre, planer, monter au marteau de l’argent massif. 
En restauration, ou en reconstitution, notamment de couteaux - en les signant et les poinçonnant pour éviter tout risque
de confusion avec une copie. Mais Nicolas Marischael donne la priorité à la création d’orfèvrerie contemporaine.

En pièces uniques ou en toutes petites séries, magnifiques de pureté, en argent massif. Des sphères, des lignes
obliques (en aiguières, en photophores), un élan d’un seul jet (en aiguières encore, et en couverts de table), 
qui affirment sa créativité.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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NICOLAS Catherine
Laqueur, création et restauration

Catherine Nicolas pratique l’art du laque selon les techniques traditionnelles chinoises et japonaises. Des techniques
millénaires, nées en Extrême-Orient, qui ont été élevées au rang d’art à part entière en Europe durant la période Art
Déco. Elle utilise soit la laque végétale (tirée de la sève de « l’arbre à laque » Rhus vernicifera), soit la laque
européenne, et les applique en restauration comme en création.

Les connaisseurs apprécient la finesse de ses restaurations sur du mobilier XVIIIe estampillé Carlin, Dubois, Criaerd, 
ou Art Déco comme J. Dunand, G. Suisse ; sur des sabres japonais ou des casques de samouraï.

Les céramistes créateurs contemporains : A. Vernis, Y. Cazenove, C. Vanier, comme les collectionneurs (pièces de
Carriès, Jeanneney, Delaherche, De Cœur, famille Raku…) sont séduits par ses fameuses restaurations à la « laque
d’or » (« kintsugi ») sur céramique. Héritée d’une philosophie japonaise, cette technique, à la laque végétale (« urushi ») 
et la poudre d’or, permet d’inscrire une trace dans l’objet sans nuire à sa réutilisation.

En création, Catherine Nicolas travaille sur bois, métal, verre… à la laque européenne ou végétale. En techniques 
de décors, elle pratique des incrustations de pigments, poudre d’or (« maki-e »), flocons d’or (« nashiji »), feuilles d’or
et d’argent (pour les oxydations), coquille d’œuf, nacre (abalone et huître perlière), ciselure…

Prix spécial de l'Ishikawa International Design Competition au Japon en 1999. Meilleur Ouvrier de France en 2004,
puis en 2005 présidente de la « classe des laqueurs MOF » et présidente du jury « laqueur-décorateur » des MOF.
Catherine Nicolas est co-auteur, avec Fabienne Gambrelle, du livre « Secrets d’ateliers : les Laques » (Ed. Solar, 2006).

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène

Cobra ; matériaux : laque sur bois entoilé, incrustations 
de feuilles d'or et de cuivre
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NICOLAS Philippe
Bijoux, objets haute joaillerie, sculpture et glyptique sur pierres fines

Leur tandem signe la spécificité de L’Atelier de l’Objet, qui réalise des pièces uniques pour la haute joaillerie : broches,
portraits gravés, éventails, pendules, éléments de bureau… d’après les dessins qui lui sont confiés. Ce sont surtout
deux personnalités complémentaires qui conjuguent harmonieusement leurs savoir-faire :

Les objets précieux et la haute joaillerie relèvent de Stéphane Bondu qui, depuis l’Ecole de la Chambre syndicale de la
Joaillerie, travaille pour les grandes Maisons de la place Vendôme – indirectement d’abord, en faisant ses classes dans
des entreprises, puis directement en créant L’Atelier de l’Objet en 1999.

La glyptique est le pur domaine de Philippe Nicolas, artiste graveur- sculpteur sur pierres dures et sur pierres fines, qui
a complété par les Beaux Arts sa formation à l’Ecole Boulle.

Tous deux mettent un point d’honneur à transmettre leur savoir-faire à l’équipe d’une douzaine de personnes dont ils
se sont entourés. Conscients que ces métiers - gravure, sertissage, réalisation de pièces de haute joaillerie… - doivent
leur permettre d’en vivre.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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NIEMANN Thomas
Ferronier d'art

Ce qui est important pour Thomas Niemann, c’est la créativité. Il s’appuie sur des techniques anciennes pour générer
des nouvelles formes. Pour cela, il façonne tous ses outils de forge, certains avec des pièces de récupération et jongler
dans sa forge d’une trentaine de pinces, autant de marteaux, des ciseaux, des étampes…

Le lien avec la tradition se fait soit par la technique, soit pas le décor. Il est toujours possible de surprendre et de ne
pas reproduire des ferronneries Louis XIV, Empire ou Art Nouveau. Démonstration avec cette rampe d’escalier qu’il a
réalisée dans un moulin, aux lignes épurées et envahie par une végétation luxuriante, comme à l’extérieur le moulin
était recouvert de vigne vierge. La finition : le métal est oxydé, ce qui donne un bel aspect cuir, une note chaude à la
matière, puis ciré.

L’objet. Ce lampadaire tripode est en métal forgé, mais à l’aspect modelé. Thomas Niemann joue ainsi sur la matière 
et le caractère du fer forgé, donnant l’impression qu’il a été coulé à partir d’une technique à la cire perdue ou modelé
dans une matière argileuse, puis coulé dans un moule : le fer apparaît comme une pâte à modeler. Il obtient cet effet
en le travaillant à l’enclume, mais à chaud, comme cela se pratique en Allemagne, alors qu’en France, les ferronniers
travaillent traditionnellement à partir d’une technique à froid. Il a plus de liberté dans l’expression des formes.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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PAUL-CAVALIER Manuela et MARTEL Guillaume
Cadres contemporains, dorure, encadrement

Sous le nom Cadre & Or, ils sont créateurs de cadres. Des cadres à quatre mains, dont la pureté de lignes et le 
« dialogue avec la matière » - pigments et ors, mats et brillants - jouent sur « l’ombre et la lumière ». En appliquant
ainsi les techniques de dorure à l’eau perfectionnées en 12 ans de restauration de cadres à Florence et à Paris,
Manuela Paul-Cavallier transpose « la mémoire des gestes anciens » sur les profils contemporains dont Guillaume
Martel dessine les volumes et réalise les formes. Des profils tirés dans des bois massifs – chêne, tilleul, merisier,
noyer…

L’œuvre ainsi cernée sera ensuite soumise aux règles de protection maximale dite « conservation préventive » : verre
anti-UV, matériaux sans acides, carton PH neutre, colle d’amidon...

Ils adaptent leur conception du cadre aux œuvres que les décorateurs et les amateurs d’art leur apportent en sachant
qu’elles seront traitées avec le respect et le savoir d’un encadreur de grand métier.

Ils ont ainsi créé une collection de « Vanités », formats de 30 x 30 cm aux larges cadres déclinant une thématique de
matières et d’ors pour mettre en valeur une « installation murale ».
Et ils habillent sur-mesure des « Curiosités », coups de cœur chinés par Guillaume Martel qu’ils proposent à la clientèle
de leurs ateliers, de part et d’autre d’une cour-jardin près de la rue du Cherche-Midi. Comme ces tirages d’époque de
la NASA présentés lors de « l’apéritif sous la glycine 2008 ». Une herminette estampille l’atelier.
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SAUNIER NELLY
Plumassière

Plumassière, création plume haute couture accessoires, bijoux, déco ; réalisations sur-mesure, plumes rares, pièces
uniques, effets de matières insolites.

Ses trésors sont impalpables, légers comme la brise. Un souffle les fait s'envoler et les disperse dans un tourbillon 
de couleurs et de douceur. Nelly Saunier exerce un « métier de main », comme elle le dit joliment. Elle est plumassière
dans la grande tradition de cet artisanat qui coiffait rois et chevaliers, grandes dames et élégants courtisans. Son 
atelier résonne des trilles de Kikounet, sa perruche bleue, qui lui inspire sans doute tant de grâce et de légèreté. Et de
respect pour les oiseaux, dont elle assure à sa manière la protection : pas question d'acheter des plumes d'espèces 
en danger, sauf si elles sont anciennes et proviennent de brocantes.

Des boîtes transparentes contiennent des plumes tombées de mues d'oiseaux en captivité. Sous des calques se 
préparent des parures par harmonies de couleurs. Au mur, un énorme cœur rouge vif frissonne de plumes de dinde
teintées. Amoureuse du matériau lui-même, « naturel, vivant, fragile et actuel », elle mêle faisan doré et colvert, geai 
des jardins et perdrix, pour inventer d'incroyables parures. Son pull jacquard pour Jean Paul Gaultier reste une
référence absolue : fruit d'une envie mutuelle d'aller plus loin, et de quelque 300 heures de travail, il est aussi la
preuve que chacun peut plus ou moins piquer des plumes ici ou là pour faire joli, mais que les façonner n'a rien à voir.
Elle seule sait comment frémit la plume, comment elle va bouger, se froisser, peut-être, ou se redresser.

Chaussures ailées, gilets éclatants en plumes d'ara, robes tissées de poésie pure mais aussi objets de déco, elle a 
travaillé avec Givenchy, Ricci, Rabane, Castelbajac ainsi que pour des éditeurs de meubles. Nelly Saunier aime créer
pour les particuliers, pour le plaisir de réaliser un rêve qui leur semble a priori inaccessible, accessoire sophistiqué 
ou objet fou. Elle expose aussi dans des galeries d'art et, récemment, on lui a demandé de réapprendre aux Kogis 
de Colombie leurs techniques ancestrales. Une magnifique reconnaissance pour cette « maître d'art » qui enseigne 
au lycée Octave-Feuillet depuis vingt ans, afin de transmettre son fabuleux savoir aux jeunes générations.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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SEIGNEUR Jean-Luc
Graveur de gaufrage

Jean-Luc Seigneur est graveur de gaufrage. La gravure en relief est née avec les premières civilisations, et a marqué
toutes les époques. Les sceaux, les médailles, les monnaies sont les irréfutables témoins des pouvoirs et des richesses
passées. Mais pour voir l’avènement du gaufrage sur papier, il faudra attendre la fin du XIXe siècle et l’apparition des
puissantes presses à genouillère en fonte.

Les industries de la papeterie, de l’édition, et du cartonnage de luxe ont ensuite donné à cette technique l’expérience
et la maturité d’un métier. Héritier de ce métier, riche de ses réflexions sur son évolution actuelle, Jean-Luc Seigneur 
a décidé de l’accompagner dans l’inédit de l’expression artistique.
Il engage à porter un regard neuf sur cette vénérable forme de gravure. Ses estampes en couleur, ses livres de 
collection et les recherches qu’il mène avec ses confrères artisans pour mettre au point un décor en relief ou pour
imprimer un gaufrage sur un matériau inattendu, sont autant de signatures de ses travaux, qu’il enseigne à l’Ecole
Estienne en parallèle des techniques classiques.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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SEMINELLI Pietro
Créateur textile, art du pli 

Le savoir-faire du plieur participe d’une connaissance pointue de la géométrie et de ses règles de construction, et de
l’observation fidèle des modèles naturels. L’« origami », art du pli au Japon, en est une illustration ludique, bien que 
ses origines soient religieuses.

Le pli était utilisé pour des rituels d’offrande aux divinités chez les shintoïstes. Le plieur s’exprime au travers de « plis
montagne » et de « plis vallée », en adaptant des trames géométriques aux tracés rigoureux, souvent complexes, 
permettant de transformer une surface en une architecture allant jusqu’au volume. Pour ce faire, un diagramme est
imprimé à l’aide d’outils de marquage sur la surface, tantôt textile, tantôt papier, rainant la matière et la préparant à
l’étape du pliage.

Ces outils, principalement des plioirs en os, en corne ou en acier, seront choisis en fonction de la finesse et de la
fragilité des supports utilisés.
Règles, équerres, compas, épingles, restent à ce jour, les principaux instruments nécessaires à la construction des 
diagrammes. Le pliage, quant à lui, est une succession de gestes élémentaires. La vision tridimensionnelle est 
essentielle dans l’interprétation des trames géométriques. L’étape finale est celle de la couture qui fixera ces savantes
superpositions, pour en permettre l’application dans des domaines aussi variés que la haute couture, la décoration, l’art
du costume et la sculpture. Pietro Seminelli, maître en la matière, utilise cette écriture unique, dans chacune de ses
réalisations. Il explore ce langage grâce à la délicatesse des étoffes diaphanes.

Né en 1968, diplomé de l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art (ENSAAMA), récompensé
du grand prix des Métiers d’art pour l’année 2000, Pietro Seminelli a révélé son talent au cours de diverses 
collaborations avec des architectes, des décorateurs et de grands couturiers. Il a par ailleurs participé à de nombreux
salons professionnels haut de gamme, et expose ponctuellement ses oeuvres dans des galeries d’art en France tout
comme à l’étranger.

Avec l’exposition sur « le pli » au musée des beaux-arts de Roubaix-Tourcoing en 2002, il affirme sa recherche artistique
et introspective.

L’atelier, situé dans le Calvados, est un lieu retiré du public, où il développe des projets pour le monde entier, avec l'aide
de deux collaboratrices. Au fil des ans, cette technique est devenue une spécificité de son atelier : le pli appliqué au
travail de la transparence dans le traitement de l’espace intérieur.
Un parcours atypique, nourri d’expériences dans divers domaines : la haute couture, la publicité, le théâtre. 
Le développement de son activité actuelle, dont il est l’unique représentant, s’appuie sur un savoir-faire exceptionnel,
qui prend sa force dans la connaissance de la géométrie, du geste précis et dans la continuité d’une tradition du plissé,
revisitée.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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VIGNON Jacques
Relieur 

Jacky Vignon pose sur le livre un regard en quête des correspondances entre le texte, les illustrations, et la reliure
et/ou le coffret qu’il va créer avec des effets de monochromies, dégradés, teintures aux cires, empreintes, incisions,
mosaïques alternant saillants et rentrants…

L’étui protégeait les livres fragiles ou précieux jusqu’aux années 40. La boîte, en papier ou en toile, a pris le relais, 
permettant d’accueillir aussi un ouvrage non relié, ou un manuscrit, dans un pliage en carte. Puis les relieurs s’en sont
emparés pour la revêtir de cuir. Jacky Vignon en a fait sa spécialité.
Il habille ses coffrets de veau, box, buffle, agneau ou chèvre velours très fin… Il joue avec le ponçage, qui donne du
velouté au cuir, avec le déglaçage pour créer des ruptures. Et il peut incruster ses décors de cuir, d’écaille ou d’ivoire,
voire de pierres semi-précieuses ou précieuses.

En parallèle des coffrets pour livres d’art, d’artiste, ou pour livre unique (comme « Les Lettres à un jeune poète » 
de Rilke en calligraphies sur jeux de papiers conçus par Brigitte Chardome), Jacky Vignon crée des coffrets pour 
collections : d’autographes, de lettres, montres, lunettes, boutons de manchettes, et même de photos de mode
(jusqu’en 120 x 80 cm !)…
Il n’en néglige pas pour autant la restauration de reliures anciennes.
Les Amis de la Bibliothèque d’Alexandrie ont fait récemment appel à lui pour former des relieurs aux techniques 
occidentales et les aider à protéger autrement leur patrimoine.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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VOGELGESANG Ludwig
Ébéniste d'art

Restauration de meubles de très haut de gamme
Depuis 1969, nous restaurons les meubles XVIIIe et aussi ceux des créateurs de la première moitié du XXe siècle. Cette
longue expérience artistique et technique nous permet aujourd’hui d’intervenir avec justesse pour la conservation des
objets de patrimoine.

Réalisations contemporaines
Notre bureau d’études, associé au savoir-faire unique de notre atelier d’ébénisterie, nous donne la capacité de répondre
à n’importe quelle demande en matière de création de mobilier très haut de gamme. Un savoir-faire reconnu par les
professionnels et les collectionneurs d’art. Primé pour la qualité de ses restaurations ainsi que celle de ses réalisations,
l’atelier LUDWIG ET DOMINIQUE intervient sur un marché national et international. Nous utilisons des matériaux rares
comme: galuchat, nacre, mica, paille et bois précieux. Nous employons des méthodes traditionnelles comme : le vernis
au tampon et les plus innovantes telles que la plaque sous vide. Reconnus comme spécialistes en la matière, nous
réalisons dans notre Atelier, avec notre estampille, tout meuble, siège ou boiserie, sur mesure et dans le respect des
règles de l’art traditionnel. 

Depuis le début des années 70, alors que l’Art Déco était encore confidentiel et seulement reconnu par une élite de
connaisseurs, nous nous sommes intéressés au sens de l’esthétique et au raffinement de ce style. Ebénistes installés 
à Paris depuis 1969, stimulés par la passion de l’art, nous restaurons du mobilier de très haut de gamme pour les plus
grands décorateurs, les galeries d’Art, les musées, les collectionneurs et les grandes maisons aux enchères.

Conservation muséale
Ayant développé une pratique incontestable dans la restauration du mobilier, tant auprès de professionnels que 
des institutions publiques et privées et des particuliers, l’atelier LUDWIG & DOMINQUE signifie ici son attachement
inaltérable au monde de l’art et de sa sauvegarde auprès de ceux qui participent à son évolution permanente.

L’esprit Art Déco est fait de luxe, de raffinement et d’intelligence ; il relève d’une expérience de lignes et d’émotions
sensorielles. L’esthétisme et la passion du beau, sous toutes ses formes, sont à l’origine de notre travail. L’observation,
la recherche du détail, des matières et des finitions contribuent à enrichir notre activité et permettent d’apprécier 
le génie du créateur.

Reconnaissance et respect de cet héritage
Ces « pièces exceptionnelles » ont été créées avec soin et passion, en utilisant des matériaux d’exception. 
Leur restauration demande les mêmes qualités, mais aussi des compétences et un savoir-faire très poussés.

« Couleurs d’ateliers » organisée dans le cadre du cycle Métiers d’art en scène
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VON NAGEL Reinhardt
Facteur de clavecins 

L’atelier a contribué à sortir le clavecin de plus d’un siècle d’oubli. Par les recherches menées, à partir des années 70,
en duo par Reinhard von Nagel, alors menuisier-ébéniste, et William Dowd son maître et associé, qui prendra sa
retraite en 1985. En 1972, l’Atelier von Nagel produit son premier clavecin ; en 1974, il accueille le premier « Concert
dans les copeaux » (du Faubourg Saint-Antoine), avec William Christie au clavier.
L’Atelier von Nagel présente un clavecin de l’école parisienne du XVIIIe siècle par Guillaume Finaz, facteur de clavecins et
Marie de la Roussière, laqueur (décoration du couvercle).

Guillaume Finaz a commencé sa carrière de facteur de clavecin il y onze ans comme apprenti à l’Atelier von Nagel.
La transmission des savoir et savoir-faire dans cet atelier a pour objectif de donner au jeune futur maître toutes les
connaissances et techniques nécessaires à la réalisation d’un clavecin de la forêt à la salle de concert, de la planche 
à dessins à l’harmonisation, du choix du bois à l’accord de concert, du travail du bois à la maîtrise de l’acoustique. Une
grande partie du travail du facteur de clavecin se fait, certes, sur des bases sûres et maîtrisées. C’est dans la dernière
phase, l’harmonisation, que le facteur quitte le domaine des certitudes pour enter dans celui du goût, du subjectif et du
doute, tout comme les musiciens qui jouerons les instruments après lui.

Le clavecin exposé s’inscrit dans la tradition parisienne du XVIIIe siècle, née, elle, de l’adaptation  (ravalement) de
clavecins flamands du XVIIe siècle aux besoins de la musique française du XVIIIe. L'Atelier von Nagel, par ses travaux
depuis exactement 40 ans, a contribué à redonner droit de cité aux clavecins historiques condamnés jusqu’alors 
au séjour « dans le garde meubles où les rats vont concerter à leur aise… » (Michel Corette, 1753).

Faire admettre que les clavecins de facture historique correspondaient à l’esthétique des œuvres  écrites avant la
Révolution, qu’ils étaient fonctionnelles et fiables, n’était, dans un premier temps, pas chose facile. Il y avait beaucoup
de préjugés à surmonter, beaucoup d’idées reçues à faire vaciller avant que l’instrument ne soit de nouveau accepté
universellement. 

Guillaume Finaz fait partie des jeunes facteurs de clavecins, qui possèdent leur métier pour l’avoir appris comme tout
métier d’art à la sueur de son front et non plus comme la génération précédente en autodidacte. C’est la conclusion
logique de l’histoire passionnante de la redécouverte d’un métier arraché à l’oubli.

Marie de La Roussière travaille les vernis gras européen dans l’atelier d’Isabelle Emmerique qui depuis 2007, a choisi
de lui transmettre son savoir. Depuis plus de 30 ans, dans la solitude et le calme de son atelier, ce peintre-laqueur 
dialogue avec la matière. Par ses créations et ses collaborations Isabelle Emmerique a contribué au dynamisme actuel
du métier. 

Riche d’une tradition  vieille de plus de 250 ans, le métier de laqueur est, pour certains, plus que jamais engagé vers
la création. De laque d’imitation, les vernis gras sont devenus un art à part entière. Ce sont les frères Martin qui, en
1750, mettent au point un vernis imitant l’ambre et la transparence de la laque végétale asiatique et initient ainsi un
art particulier : la laque européenne.  

Dans les  années 30, Jean Dunand et Eileen Gray remettent au goût du jour la laque, depuis choisie par un petit nombre
d’artiste-artisan comme médium d’expression. 

Aujourd’hui sont à la disposition du laqueur plusieurs techniques réunies par un même savoir-faire : les laques de 
synthèse, grasse, polyuréthanes et cellulosiques. Cette matière sublimée, magnifiée requiert  patience et exigence de la
part de celui qui cherche à en percer les secrets. L’apprentissage des gestes techniques, leurs répétitions  et la lenteur
inhérente au respect de la matière permettent la nécessaire maturation de l’œuvre.
A l’instar d’Isabelle Emmerique, Marie de La Roussière souhaite s’inscrire dans la ligne des décorateurs et faire vivre
ce métier de laqueur-créateur.  
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