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Nomination des « Maîtres d’art » 2010

Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et de la Communication, 
décerne le titre de Maître d’art à douze
professionnels

Le ministère de la Culture et de la Communication décerne ce titre, à la fois pour honorer
des professionnels d’excellence dépositaires d’un savoir-faire unique, mais aussi pour les
encourager à former les compagnons et artisans d’art du XXIe siècle.

Dépositaires de savoir-faire rares, souvent hérités de traditions ancestrales, les Maîtres
d’art ont l’obligation, moyennant une aide de l’État de 16 000 euros pendant trois ans, de
transmettre leurs connaissances et leurs tours de main à un élève de leur choix. Porteurs
de valeurs fondamentales ancrées dans le patrimoine français, certains Maîtres d’art 
collaborent avec les plus grands artistes contemporains, plasticiens, designers, créateurs
de mode, ou personnalités du monde du spectacle, avec lesquels ils ne cessent de créer
des œuvres uniques.

Le Ministre a décerné le titre de « Maître d’art » à douze professionnels d’excellence 
possédant un savoir-faire, une expérience et les connaissances d’un métier d’exception :

Serge Amoruso, maroquinier designer
Serge Amoruso travaille non seulement le cuir, mais également des matériaux aussi rares
que le galuchat, la peau de requin, la pierre de météorite, la fibre de carbone ou la dent
d’hippopotame. Sacs, ceintures, étuis, pochettes et petits meubles s’inscrivent dans ses
créations, parfois très contemporaines. Parmi ses productions les plus prestigieuses 
figurent une trottinette gainée d’alligator, un étui à baguette de pain en vachette naturelle
ou encore deux ascenseurs gainés de galuchat pour un palace à Monaco.

Jean-Pierre Baquère, verrier flaconneur
Jean-Pierre Baquère réalise depuis vingt cinq ans des flacons de parfum numérotés 
et signés pour la Maison Caron. Dior, Yves Saint Laurent, Escada, Dalloyau et Svarowsky
figurent aussi parmi ses prestigieux clients, de même que Lagerfeld, Montana ou Mugler
pour lesquels il a imaginé des parures et accessoires de défilés de mode. Formé dans 
l’atelier familial, il partage maintenant son talent avec d’autres personnalités artistiques
pour la création de services de verre, objets de décoration, lustres splendides…

Emmanuel Barrois, verrier d’architecture
Emmanuel Barrois allie innovation technique et création contemporaine à travers un travail
touchant le design, les arts plastiques et même l’industrie. Il collabore avec des grands
noms de l’art contemporain : Pierre Buraglio, Carole Benzaken, Christophe Cuzin, Tatiana
Trouvé ou encore Henri Cueco. Parmi ses réalisations majeures : les structures ou installa-
tions verrières à l’opéra de Pékin, l’aéroport de Limoges, les récents 2000 pavés de verre
sur le Mémorial à l’abolition de l’esclavage de Nantes, les 1 200 m2 de verre émaillé d’un
siège social à Mulhouse, ou encore la future toiture de verre du Nouveau Forum des Halles
à Paris… Il réalise également des œuvres personnelles au titre du1% artistique : collèges
de Grezy-sur-Aix et de Pia Bompas, au Lycée de Gannat ainsi qu’à la médiathèque de
Auneau.
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Stéphane Bonneau, modeleur sur porcelaine société Bernardaud (au titre du Comité
Colbert)
Responsable de l’atelier de modelage de la prestigieuse société Bernardaud, Stéphane
Bonneau a auparavant démontré ses talents de modeleur sur porcelaine dans les ateliers
de Royal Limoges,  de Tharaud, ou encore de l’Ancienne Manufacture royale. Qu’il s’agisse
de tournage, tournassage, trainage, gravure, sculpture, relief ou bas relief en creux ou 
en bosse, c’est la maîtrise du geste et les petits secrets de savoir-faire qu’il souhaite 
maintenant transmettre à une nouvelle génération. Il collabore avec des grands noms :
Sophie Calle, Sylvain Dubuisson, Olivier Gagnère, Martin Szekely, les frères Campana...

Pierre Bonnefille, peintre en décor
Pierre Bonnefille met en scène la matière dans le domaine de l’architecture d’intérieur.
Inspiré par Pompéi et Venise, il réinvente la couleur, mélangeant pigments minéraux, grains
de sables choisis et liants. Il malaxe et étire la matière jusqu’à l’obtention d’un mélange 
stable et résistant, qui ensuite sera appliqué en couches successives, dans une gestuelle
propre à l’effet recherché. Ses compositions murales ornent la Caisse des Dépôts à Paris,
l’espace Cartier à Shangai, le café Marly, les boutiques de Christian Lacroix ou encore les
magasins Fauchon.

Sylvie Deschamps, brodeuse au fil d’or 
Cette professionnelle d’exception s’est forgée une réputation d’excellence au service de
grandes maisons comme Chanel, Givenchy, Valentino, Versace, Dior … ou encore de
designers tels que Philippe Starck pour qui elle a paré d’or des canapés destinés à la
Crystal Room de Moscou. Dans le champ de la création plastique, Sylvie Fleury, 
Jean-Michel Othoniel, Valérie Belin, Mona Hatoum et Natacha Lesueur font également
appel à son talent. Sylvie Deschamps dirige le Bégonia d’or à Rochefort, seul atelier en
France à perpétuer la tradition de broderie au fil d’or. Mais son métier l’amène aussi vers
les territoires de l’héraldique, vers l’art liturgique, les parures militaires, les costumes 
d’académiciens  ainsi que les pantoufles de luxe de John Lobb.

Jean-Christophe Fouchier, joaillier créateur
Formé à l’école Nicolas-Flamel, Jean-Christophe Fouchier a appris le métier de joaillier
dans les ateliers de Chaumet, Poiray, Cartier et Bulgari. Désormais, il apporte son propre
style à la haute joaillerie en créant des pièces inspirées de l’architecture et de la couleur
des pierres. Les bijoux prennent forme et trouvent leur éclat grâce à un tour de main acquis
après des années de pratique. Il puise son inspiration dans les pierres précieuses, dans la
tourmaline, mais aussi dans les perles roses ou blanches de Tahiti.

Fabrice Gohard, doreur ornemaniste  
Issu d’une famille de doreur ornemaniste, Fabrice Gohard met son expérience aussi bien
au service du patrimoine que de la création contemporaine. Il travaille à la restauration et 
à la conservation de grands monuments comme le Dôme des Invalides, les statues et
l’Obélisque de la place de la Concorde à Paris, les dorures de la place Stanislas à Nancy…
Il collabore également avec des artistes contemporains : Marc Couturier, François-Xavier
Lalanne, Johan Creten et Jean-Pierre Raynaud pour lequel il a réalisé la dorure du pot 
monumental installé sur la place du Centre Georges Pompidou.  

Stéphane Guilbaud, lithographe
Stéphane Guilbaud a acquis son expérience en travaillant avec des artistes de renom:
Arman, Olivier Debré ou encore Niki de Saint Phalle à l’Atelier Art Estampe. Aujourd’hui à
la tête d’Arts Litho, il met son savoir-faire au service de nombreux artistes parmi lesquels
Pierre Alechinsky, Corneille, Zao Wou Ki, Yang Shaobin, Hans Meyer Petersen, Emmanuelle
Aussedat, Daniel Authouart etc. Son atelier de Bergerac est dédié à la réalisation d’estampes
grand format grâce à une imposante presse Voirin, construite en 1880, qu’il a remise en
mouvement.
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Franck Sorbier, tailleur couturier
Ce n’est pas un hasard si Franck Sorbier est le créateur des tenues de scène de Mylène
Farmer, Johnny Hallyday, des interprètes des Contes d’Hoffmann ou de la Traviata à
l’Opéra. Son goût pour l’éclectisme et sa liberté d’expression en font un créateur de mode
original, tout en restant marqué par un certain lyrisme et une recherche d’authenticité. En
1995, il se fait remarquer en présentant la collection « So Pretty » de Cartier puis, parrainé
par Jean-Paul Gaultier et Sonia Rykiel, il devient membre de la Fédération française de la
Couture, du Prêt-à-porter des couturiers et des Créateurs de mode.

Yves Thôle, facteur et restaurateur de percussions et tambours guadeloupéens
Yves Thôle a une spécialité bien particulière, le « Ka » : ce tambour aux sonorités 
typiquement guadeloupéennes est exécuté à partir d’une structure de tonneau. Selon les
peaux utilisées, les sons seront différents, on utilisera, par exemple, une peau épaisse de
cabri mâle pour des sons graves. Mais le travail du bois, des crochets métalliques et des
clés en bois a aussi son importance en fonction du son souhaité par le musicien. Yves
Thôle a l’ambition de pérenniser ce métier et  de perpétuer la tradition du Gwo-Ka, la plus
ancienne musique traditionnelle atonale du pays.

Ludwig Vogelgesang, ébéniste Art Déco 
Venu de l’Autriche pour apprendre le métier d’ébéniste d’art chez Reinold et fils, Ludwig
Vogelgesang découvre le patrimoine français ; il décide alors de rester en France et 
de créer son propre atelier à Paris. Spécialisé dans le style Art Déco qui le séduit depuis
toujours, il est amené à restaurer du mobilier très haut de gamme pour des décorateurs de
renom, des galeries, des musées et des collectionneurs initiés. Il mène également une
activité de créateur : il conçoit et réalise avec son équipe des meubles, sièges et boiseries
mêlant harmonieusement galuchat, nacre, mica, paille ou essences de bois précieux. 

A l’occasion de la nomination des Maîtres d’art, une exposition présente une sélection 
de créations de la promotion 2010 dans les galeries du ministère de la Culture et de la
Communication, rue de Valois, du 15 novembre au 1er décembre 2010. Un nouveau guide
des Maîtres d’art réunissant les 101 maîtres d’art nommés par le ministère de la Culture 
et de la Communication depuis 1994 paraîtra fin novembre. Sa riche iconographie et ses
textes rédigés par des spécialistes en feront un ouvrage de référence.

Paris, le 24 novembre 2011

« Nouvelle promotion des Maîtres d'art »

Jusqu'au 1er décembre 2010

Vitrines du Palais Royal et de la Galerie de Valois

Ministère de la Culture et de la Communication

Métro ligne 1 Palais Royal – musée du Louvre

Horaires d'ouverture du jardin : 7h00 / 20h30

www.culture.gouv.fr
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Le Conseil des métiers d’art

Créé en 1994, placé auprès du ministre de la Culture et de la Communication, le Conseil 
des métiers d’art est un organisme consultatif dont le rôle est d’émettre des propositions afin de
sauvegarder des savoir-faire exceptionnels, de valoriser et promouvoir les métiers d’art. La
présidence est assurée par le ministre de la Culture et de la Communication. 

Depuis la mise en œuvre de la réforme en faveur des métiers d’art annoncée par Frédéric
Mitterrand, le Conseil des métiers d’art a été ramené à 15 membres (professionnels et experts)
nommés pour une durée de 3 ans et renouvelable une fois, afin d’assouplir son fonctionnement
et de permettre une meilleure implication des personnalités qui le composent. Cinq membres 
de droit représentent les administrations centrales du Ministère, le Secrétariat d’Etat chargé 
de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises et l’Institut national des métiers d’art
(INMA). Restructurées, les commissions issues du Conseil sont mieux à même de répondre aux
attentes des professionnels, et de valoriser leur travail, en France comme à l’étranger. 

Les membres du Conseil se réunissent en séances plénières, et siègent dans quatre 
commissions : Patrimoine, Formation, Matériaux et Innovation. Ils sont également chargés, 
avec le groupe de travail Sélection des Maîtres d’art, d’examiner tous les ans, les candidatures 
des futurs Maîtres, puis de présenter les candidats sélectionnés au ministre de la Culture et 
de la Communication.
Les travaux de la commission Patrimoine traitent de la conservation et de la restauration des
biens mobiliers et immobiliers. Récemment, ils ont porté sur la rédaction d’une circulaire relative
au code des marchés publics et à la spécificité de la conservation - restauration, ainsi que 
sur la recherche de vocabulaire trilingue employé dans les secteurs du patrimoine mobilier et
immobilier.
La commission Formation se préoccupe de clarifier et de simplifier les filières de formation 
des écoles d’art du ministère de la Culture et de la Communication, celles des écoles 
professionnelles subventionnées et des établissements relevant du ministère de l’Education
nationale. Elle participe à la 13e CPC (Commission Professionnelle Consultative), développe 
des relations avec les établissements spécialisés et entretient des liens avec les entreprises. 
Elle est chargée également de l’évaluation des formations initiées par les Maîtres d’art.
Dans le cadre de la commission Matériaux, des actions sont entreprises pour simplifier les 
formulaires et les démarches inhérentes aux demandes d’autorisation des matériaux 
réglementés, pour respecter la biodiversité et protéger des métiers d’art comme ceux liés 
à l’ivoire et à l’écaille de tortue. Elle participe à l’élaboration des textes et décrets pour la 
protection de la faune et de la flore.
Enfin, la commission Innovation s’est orientée vers la recherche de financements et de centres
expérimentaux liés à ce secteur. Elle met en place une base de données expérimentale sur les
réalisations innovantes des Maîtres d’art. 
Elle encourage les collaborations entre les Maîtres d’art, les artistes plasticiens et les designers.

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Le Titre de Maître d’art

Créé en 1994, le titre de Maître d'art a été inspiré par les Trésors nationaux du Japon.

Héritiers de traditions ancestrales, les Maîtres d’art sont des professionnels d’excellence, dotés
de savoir-faire d'exception dans des domaines aussi divers que la broderie, la verrerie, la
céramique, la joaillerie, l'orfèvrerie, la facture instrumentale...

Le ministère de la Culture et de la Communication décerne ce titre à vie, à la fois pour mettre 
en valeur ce patrimoine extraordinaire et tous ceux qui en sont aujourd'hui les dépositaires, 
mais également pour en encourager la transmission. Depuis 1994, ce sont 101 professionnels
d'excellence qui ont ainsi été désignés pour transmettre leur art à une nouvelle génération 
permettant à des savoir-faire d’exception de se perpétuer et de se renouveler,  en assurant une
collaboration réussie entre patrimoine et création.

En outre, le savoir-faire des Maîtres d'art concourt au rayonnement de la vie artistique et 
culturelle dans des domaines aussi variés que les arts plastiques, le design, les métiers de la
mode, le patrimoine monumental, le livre...

Nombreuses de leurs réalisations sont en effet le fruit de collaborations avec des créateurs, 
on peut citer les vitraux de Pierre Soulages à la basilique de Conques, réalisés par le peintre 
verrier Jean-Dominique Fleury ; les livres d'artistes et les œuvres de Niki de Saint Phalle, 
Paul-Armand Gette, François Bouillon réalisés par le sérigraphe Alain Buyse ; les clavecins 
réalisés par Reinhard von Nagel et décorés par Marc Chagall, Olivier Debré, Pierre Alechinsky et
Jiri Kolar ; la création joaillière de Christian Adrien pour la Maison Cartier ; les costumes de
scène réalisés par Danièle Boutard pour Patrice Chéreau. Dans la promotion de cette année on
peut également citer les collaborations de Fabrice Gohard, doreur ornemaniste avec Jean-Pierre
Raynaud, Marc Couturier, ou Johan Creten ; celles de Sylvie Deschamps, brodeuse au fil d'or
avec Philippe Starck, Martine Aballéa, Sylvie Fleury ou Monique Frydman ; celles de Emmanuel
Barrois, verrier d'architecture avec Pierre Buraglio, Carole Benzaken ou Christophe Cusin ;
celles de Stéphane Guilbaud lithographe avec Pierre Alechinsky, Corneille ou Zao Wou Ki.
Toutes ces créations sont autant de preuves de la présence des Maîtres d'art dans l'environ-
nement et la vie quotidienne.

Les Maîtres d'art constituent un patrimoine exceptionnel que le ministère de la Culture et de la
Communication tient à préserver, valoriser et promouvoir.

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Les formations aux métiers d’art

Placée sous le signe de la transmission des savoir-faire auprès des jeunes, la nomination des
Maîtres d’art permet à de jeunes passionnés d’apprendre un métier pendant trois ans auprès de
professionnels d’exception. Beaucoup d’entre eux souhaitent innover et s’investir dans les
secteurs des arts décoratifs, des arts appliqués et des arts plastiques, mais ne savent pas 
souvent comment s’y prendre... Imprimeur, facteur d’instrument, sculpteur, créateur textile, 
verrier, céramiste, maroquinier... sont des métiers souvent transmis de génération en génération,
mais se perpétuent aussi par l’apprentissage et la formation dans des écoles spécialisées.

Formations
Les formations aux métiers d’art proposées par les ministères de l’Education nationale et de la
Culture et de la Communication sont variées. Certains cursus sont accessibles dès le niveau 
de la classe de 3ème, d’autres requièrent le baccalauréat. Des CAP, BEP, BMA (Brevets des
Métiers d’art), BTS, Master existent dans presque toutes les différentes filières des métiers 
d’art et offrent des débouchés dans les arts de la terre et du feu, du bâtiment et de la pierre, 
du bois et du meuble, du livre, de l’estampe et du graphisme, du métal et du spectacle, du 
textile et de la mode, de la bijouterie, de l’orfèvrerie et de l’horlogerie, de la facture 
instrumentale. Ces formations sont aussi dispensées par des écoles supérieures d’art, comme
notamment celle de Strasbourg. Les deux ministères précités ont également mis en place la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour l’obtention des diplômes nationaux en arts
plastiques et en arts appliqués.

Le site internet
Le site des formations aux métiers d’art du ministère de la Culture et de la Communication :
wwww.metiers-art.culture.fr recense, sous forme de tableaux interactifs, l’ensemble des
diplômes des métiers d’art de ces deux ministères, ainsi que ceux homologués par ces deux
institutions.

Les diplômes sont classés par domaine, la recherche s’effectuant ensuite à l’aide :

- des tableaux de cursus qui présentent les différents parcours et formations possibles ;
- des listes de diplômes ;
- du moteur de recherche.

D’autres sites de formation sont aussi à consulter :

INMA : www.metiersdart-artisanat.com

CEREQ (centre d’études et de recherches sur les qualifications) : www.cereq.fr

ENSAAMA Olivier de Serres (Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art) : www.ensaama.net/

ONISEP : www.onisep.fr

AFPA (Association nationale pour la formation des adultes) : www.afpa.fr

Centre d’Etude et de Diffusion de Techniques d’Expressions : www.stages-metiers-d-art.com/

Commission nationale de la certification professionnelle : www.cncp.gouv.fr/

EDUSCOL : réseau des GRETA : www.eduscol.education.fr/D0029/accueil.htm

GRETA  des Arts Appliqués : http : www.greta-artsappliques.org/

Les compagnons du devoir : www.compagnons-du-devoir.com/

CNAM : www.formation.cnam.fr/

Nomination des Maîtres d’art 2010



9

Exposition du 15 novembre au 1er décembre 2010
Galeries du Palais Royal

Le savoir-faire des Maîtres d’art concourt au rayonnement de la vie artistique et culturelle dans
des domaines aussi variés que les arts plastiques, le design, les métiers de la mode, le livre ou
encore le patrimoine monumental.Parmi les réalisations de Maîtres d’art de cette nouvelle 
promotion, on peut citer quelques exemples de collaboration : Fabrice Gohard, doreur orne-
maniste avec Jean-Pierre Raynaud, Marc Couturier, François-Xavier Lalanne et Johan Creten;
Sylvie Deschamps, brodeuse au fil d’or avec Philippe Starck, Martine Aballéa, Valérie Belin,
Mona Hatoum ; Stéphane Guilbaud, lithographe avec Pierre Alechinsky, Guillaume Corneille,
Zao Wou-Ki, Stéphane Bonneau, modeleur sur porcelaine de la société Bernardaud avec
Sylvain Dubuisson, Olivier Gagnère, Sophie Calle ; Emmanuel Barrois, verrier d’ architecture
avec Carole Benzaken, Tatiana Trouvé, Pierre Buraglio, Henri Cueco ; Ludwig Vogelgesang,
ébéniste Art Déco avec Louis Cane, Andrée Putman, Jean-Michel Wilmotte ou encore les créa-
tions de Pierre Bonnefille, peintre en décor, coloriste pour plusieurs grandes maisons : Cartier,
le café Marly, Jean-Paul Gaultier, Christie’s etc ; Jean-Pierre Baquère, verrier flaconneur pour
Dior, Caron, Thierry Mugler, Karl Lagerfeld. Toutes ces créations sont autant de preuves de la
présence des Maîtres d’art dans l’environnement et la vie quotidienne.

A l’occasion de ces nominations, des pièces uniques des nouveaux Maîtres d’art seront présentées
au public, du 15 novembre au 1er décembre 2010, dans les espaces d’exposition du ministère
de la Culture et de la Communication (Galeries du Palais Royal). Un guide des Maîtres d’art, 
publié en novembre 2010, réunit les cent un Maîtres d’art nommés par le ministère de la Culture
et de la Communication.

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Les Maîtres d ’art 2010

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Serge Amoruso
Maroquinier designer

Le métier de maroquinier designer
Être maroquinier, c’est maîtriser un ensemble de gestes : le piquage, le retournage, l’astiquage,
le perlage, le filetage le gainage... Les dernières techniques modernes ont rejoint les outils 
traditionnels. C’est travailler non seulement le cuir mais des matières aussi différentes et 
rares que le galuchat, la peau de requin, la pierre de météorite, la fibre de carbone ou la dent
d’hippopotame. C’est aussi prendre le temps de connaître certaines techniques telles que le
point  sellier qui assure à n’importe quelle couture une solidité sans faille. Le savoir-faire du
maroquinier permet de réaliser sacs de ville, bagages, ceintures, étuis, pochettes et autres
objets design. Découper la matière, remborder le cuir, coudre et assembler les différentes 
parties des pièces, le geste doit être patient et précis pour que le produit soit parfait.
Avant de fabriquer une pièce sur-mesure, Serge Amoruso converse avec le futur utilisateur, 
s’informe de ses goûts, parfois de son métier, de la fréquence d’emploi de l’objet commandé.
Chaque point est discuté, expliqué, éclairci car le choix, même circonscrit par ce créateur 
qui ne laisse rien au hasard, s’avère vaste, ouvrant de variées et séduisantes possibilités. Il con-
tinue de poser son postulat : « Ce qui m’intéresse c’est de me servir des techniques ancestrales
pour une forme, une évolution, une émotion. La technique n’est pas un aboutissement en soi,
mais un outil permettant de mettre en place un travail de sculpteur, d’architecte, de coloriste. »
Serge Amuroso est multiple : à la fois artisan, artiste et esthète.

Le parcours de Serge Amoruso
Serge Amoruso a passé son enfance entre l’atelier de son père, ébéniste, et le Mezzogiorno
brûlant de ses vacances qui a teinté son imaginaire de curiosité pour les êtres, les choses, les
rencontres, les mille et une matières offertes par la nature et que seule l’excellence de certains
gestes centenaires façonne. A 15 ans, il se tourne naturellement vers le cuir. Cette matière 
sensuelle le fascine et l’intrigue depuis longtemps de par ses possibilités infinies comme 
base de création. Il intègre l’Ecole Grégoire Ferrandi  avec un enthousiasme pour le cuir qui ne
le quittera plus. De 1978 à 1985, avec son CAP de Sellier-Maroquinier en poche, il rentre chez
Hermès, prestigieux sellier parisien, dans l’atelier « malle», puis rapidement il rejoint l’atelier des
« commandes spéciales ». De 1986 à 1995, il partage sa passion en enseignant les métiers 
du cuir à des jeunes en difficulté à l’Adès les Vallées, institut médico-pédagogique, où il est 
éducateur technique. Serge Amoruso élabore ses modèles comme il voyage…. Pour lui, créer
c’est d’abord comprendre la matière et apprivoiser ses aspérités pour en extraire le bon objet.
En 1997, il ouvre une boutique-atelier au cœur du Marais à Paris, un espace entièrement dédié
à la matière brute, à l’échange et à la création. C’est avec lui que le client passe de longs
moments avant de se décider pour un accessoire qui soit vraiment le sien. En  2000, le 
maroquinier traverse la Seine et ouvre une seconde boutique-atelier où il propose des créations
sur-mesure. « J’aime qu’au premier coup d’œil l’on ait une vision d’ensemble de pureté, de
légèreté de l’objet. Ensuite on rentre dans cet objet, on le découvre peu à peu pour le 
comprendre et l’acquérir. Un détail en amène un autre. Un objet c’est un parcours multiple. »  

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Les réalisations
Pour Serge Amoruso, chaque rencontre est unique. Un lien se tisse, parfois amical mais toujours
empreint d’un respect réciproque. Tout est affaire de séduction et d’échange : il faut susciter le
désir chez ses futurs clients et désirer créer pour eux. Des clients célèbres et exigeants viennent
solliciter son talent exceptionnel pour des créations sur mesure. Liliane Bettencourt a été séduite
par ses pochettes, François Pinault lui a commandé des classeurs pour sa collection de
tableaux. Citons encore Benjamin de Rothschild, Olivier Dassault, le sultan de Brunei ou 
Jean-François Stévenin, amateur de ceintures. Au cours d’une douzaine d’années de pratique,
il est devenu le spécialiste du sur-mesure. Au-delà de la grande maroquinerie (sacs et mallettes)
et de la petite maroquinerie (ce que l’on met à l’intérieur), il s’intéresse dorénavant à 
d’autres domaines : l’horlogerie, la coutellerie, la bijouterie. Il vient de créer des écrins, dessine
du mobilier. Mais notons, parmi ses créations les plus prestigieuses, une trottinette gainée 
d’alligator, un étui à baguette de pain en vachette naturelle ou encore deux ascenseurs gainés
de galuchat pour un palace à Monaco.

Le projet pédagogique
Pour Serge Amoruso, l’objectif central de cette formation est de transmettre à son élève
l’ensemble de ses savoir-faire et le goût pour la recherche. Il souhaite éveiller chez lui une soif
de curiosité et de savoir,  lui inculquer une bonne culture générale, notamment en histoire de
l’art,  la patience et une volonté d’acquérir l’excellence. Son enseignement portera sur la mise
en œuvre de projets techniquement toujours plus complexes comme la conception de pièces,
les recherches de matières, et l’emploi de techniques innovantes. Cela ne peut s’enseigner
autrement qu’en développant son sens de l’esthétique et en lui confiant des réalisations toujours
plus audacieuses.

Les matériaux
Serge Amoruso travaille non seulement le cuir, mais aussi des matériaux rares tels que le
galuchat,  le crocodile, l’iguane, le titane, la fibre de carbone, l’ivoire de mammouth, le météorite,
l’ébène et le palissandre. Il les met tous en scène parce qu’ils racontent une histoire et se 
subliment eux-mêmes. A travers la technique ancestrale, il crée un pont entre modernité et 
classicisme. Il se montre avant tout passionné par ces matières et ce qu’elles dégagent.

L’atelier

Serge Amoruso

13, rue Abel

75012 Paris

Téléphone : 01 43 45 14 10

Courrier électronique : contact@sergeamoruso.com

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Jean-Pierre Baquère
Verrier flaconneur

Le métier de verrier flaconneur
Pour créer et réaliser des flacons de parfum à la main, les exigences sont nombreuses, il 
faut respecter la contenance imposée et les dimensions du coffret ainsi que l’étanchéité du 
flacon. Les pièces doivent être réalisées à la main. Les techniques  sont nombreuses comme 
le travail du verre à chaud pour le flacon et le bouchon, le travail à froid pour la taille du cristal,
du sablage, du polissage, du rodage, de la pose de feuilles d’or et de la signature. 

Le parcours de Jean-Pierre Baquère
Né en 1949, Jean-Pierre Baquère est une grande figure du verre contemporain. Après une
importante  formation dans le domaine de la création, il rencontre  Georges Jeanclos, céramis-
te, « Prix de Rome », professeur à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et à 
l’atelier expérimental de la Manufacture nationale de Sèvres. Il collabore avec lui durant 
plusieurs années puis crée et dirige le premier atelier de verre de la Ville de Paris A.D.A.C. 
Formé à la technique du verre à la flamme au sein de l’atelier familial à Colombes, il assure 
la production de ses propres créations, travaille en collaboration avec d’autres créateurs et
contribue à la transmission active de son savoir-faire. Sous la flamme, Jean-Pierre Baquère
compose de multiples formes et investit aujourd’hui le monde du luxe en réalisant des séries
limitées haut de gamme de flacons et de bijoux.

Les collaborations et réalisations
Passionné, Jean-Pierre Baquère partage son talent avec d’autres créateurs confirmés ou 
des élèves fascinés par les capacités artistiques de ce qu’on appelait autrefois le verre à 
lampe. Flacons de parfums, services de verre, lustres d’apparat, ces réalisations prestigieuses
sont nombreuses. Depuis 25 ans, il collabore avec la Maison Caron pour la création et la 
réalisation de flacons de parfum, numérotés et signés. D’autres grandes Maisons le sollicitent
régulièrement :  Dior, pour la réédition du service Louis XIII, Daum, St Louis, Yves Saint Laurent,
Escada (55 flacons de parfum réalisés à la main et signés), Dalloyau, Svarowski… La Haute
Couture fait appel à lui pour des parures et accessoires de défilé : Lagerfeld, Montana, ou
Mugler …

Le projet pédagogique
Jean-Pierre Baquère retire une motivation profonde de ses rencontres humaines et le fait de
pouvoir transmettre son expérience lui offre une nouvelle respiration. Il organise régulièrement à
Dinard,  durant l’été, et à Colombes, le reste de l’année,  des stages et formations pour initier le
public au travail du verre créatif. La transmission - cette voie qui permet d’être dans l’échange
- suscite chez ce professionnel d’exception un désir de partager ce qui lui a été enseigné afin
de transmettre et de faire évoluer son métier. Il souhaite que la personne qu’il formera au sein
de son atelier, soit apte à maintenir et faire évoluer le métier avec des exigences de qualité et de
sérieux, dans le but de reprendre son atelier et sa clientèle. 
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Le matériau
la matière première utilisée pour la fabrication des bouchons et flacons de parfum est soit du
verre sodo-calcique (principalement pour le flacon), verre cueilli à chaud dans un four de fusion
à 1180°, soit du verre boro-silicaté travaillé à la flamme pour la réalisation du bouchon.

L’atelier

Jean-Pierre Baquère

5, rue Bouin

92700 Colombes

Téléphone : 01 47 86 09 49

courrier électronique : verreetlaque@wanadoo.fr
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Emmanuel Barrois
Verrier d’architecture

Le métier de verrier d’architecture
Le travail du verrier d’architecture, c’est expérimenter la matière, que ce soit en atelier ou devant
un écran. C’est une pratique qui implique de multiples collaborations et où la transversalité dis-
ciplinaire est l’un des maîtres mots. De la création aux études, du prototypage à la production,
il s’agit toujours d’innover techniquement ou conceptuellement pour accompagner et précéder
les tendances en perpétuelles mutations des arts plastiques et de l’architecture. Ce métier se
redéfinit chaque jour. Penser l’architecture, ses espaces, ses lumières, c’est, depuis les vitraux
de Chartres, toujours le travail du verrier. Aujourd’hui, être fidèle à cet esprit, c’est créer, 
innover, et aller vers les formes et les technologies les plus prospectives et contemporaines 
de la création plastique et architecturale.

Le parcours de Emmanuel Barrois
Après des études supérieures dans un tout autre domaine d’activité, c’est par le truchement de
la photographie que Emmanuel Barrois s’intéresse au verre. Quelques années plus tard, ce sont
les encouragements et les conseils de l’architecte Claude Parent qui seront déterminants.
Depuis bientôt vingt ans, il interroge la matière de son travail : le verre. Entré dans le monde du
vitrail pour penser la lumière autrement, il n’a pas tardé à transposer son travail du patrimoine
historique vers l’architecture, le design, les arts plastiques, voire l’industrie. Des laboratoires
LVMH à la cathédrale de Compostelle, du Zénith de Clermont-Ferrand à l’opéra de Pékin, les
réflexions sont multiples et divergentes au sens propre comme au sens figuré. Cependant les
interrogations purement artistiques tendent un fil conducteur qui le guide à travers le temps.
Chercheur infatigable, d’une insatiable curiosité, il poursuit de longs dialogues avec des archi-
tectes de grande renommée. Des collaborations avancées avec des organismes  comme OSEO
Innovation ou le Groupe Saint-Gobain lui permettent d’envisager des techniques nouvelles.
C’est ainsi qu’Emmanuel Barrois trace son chemin, d’une part dans la production personnelle
en tant qu’artiste, et d’autre part dans une société d’étude et de production de verre d’archi-
tecture.

Les réalisations
Opacité et transparence, ombre et lumière, plein et vide sont au cœur des ses préoccupations
plastiques et architecturales. « Traiter le verre c’est poser la question du matériel et de l’imma-
tériel, de la construction de l’espace par les volumes, la lumière, la couleur, l’obscurité, voulue
ou non. Travailler le verre, c’est ne pas être dupe de la fausse objectivité de la transparence,
c’est se poser la question de la relativité », explique-t-il. Sa démarche, délibérément transversale
et alternative débouche sur la réalisation de programmes verriers monumentaux, alliant dans un
même élan, innovation technique et création contemporaine. Parmi ses grandes réalisations :
des études pour l’opéra de Pékin et la future toiture de verre du nouveau Forum des Halles à
Paris, une verrière pour l’aéroport de Limoges, les 1 400 m² de verre du centre Colbert de
Châteauroux, des panneaux verriers en relief pour une école à Tokyo ou encore les récents 
2 000 pavés de verre sur le Mémorial à l’abolition de l’esclavage de Nantes … Également inscrit
à la maison des artistes, il réalise en son nom des œuvres au titre du 1% artistique aux collèges
de Grezy sur Aix et de Pia Bompas, au lycée de Gannat ainsi qu’à la médiathèque de Auneau.
Il collabore également avec des artistes tels que Christophe Cuzin, Tatiana Trouvé, Carole
Benzaken, Pierre Buraglio, Henri Cueco ou des architectes  comme Jean Nouvel, Patrick Berger,
Jean-Michel Wilmotte, Claude Vasconi.
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Le projet pédagogique
Autant qu’un savoir-faire, Emmanuel Barrois tient à transmettre une manière transversale de 
travailler et de penser la pratique du verre et de la lumière en architecture. Aussi, et afin de 
délibérément provoquer ces frictions dont on sait qu’elles libèrent toujours une énergie 
créatrice, c’est nécessairement un ou une « élève » avec une identité unique et différente de la
sienne qu’Emmanuel Barrois envisage d’accueillir.

Le matériel
Du verre et de la lumière toujours. Pour le matériel : des fours, tout le matériel classique de 
la vitrerie, des ordinateurs toujours plus puissants ainsi que des logiciels qui repoussent les 
limites. 

L’atelier :

Atelier Emmanuel Barrois

13 rue du reclus

43100 Brioude

Téléphone : 04 71 76 46 11

Courrier électronique : ebarrois@atelierbarrois.com

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Stéphane Bonneau
Modeleur sur porcelaine
Société Bernardaud

Le métier de modeleur sur porcelaine
Le modelage constitue la toute première phase de fabrication d’une pièce en porcelaine. De la
création du modèle découle toutes les étapes de la fabrication de l’objet. A partir d’un simple
croquis, d’un dessin (qui représente l’objet réalisé à l’échelle finale), le modeleur crée l’objet
sous forme d’un volume de plâtre à l’échelle « taille cru », soit 14 % plus grand que la taille réelle
de la pièce ; en effet, il faut anticiper le retrait que prendra la pièce après la cuisson. Le modèle
est donc un objet unique de référence. Il constitue une phase décisive de la réalisation qui
requiert un savoir-faire et en fait un métier d’exception.

Le parcours de Stéphane Bonneau
Passionné de dessin et de sculpture dès son plus jeune âge, c’est à 13 ans que Stéphane
Bonneau découvre la céramique et plus particulièrement la porcelaine, il décide alors de 
devenir modeleur sur porcelaine. Après l’obtention d’un CAP de modeleur en céramique à 
17 ans, il apprend, auprès de ses aînés, la maîtrise des gestes et le savoir-faire de ce métier
d’exception. Il a, dès lors, la chance, le privilège d’être formé par le chef de fabrication de la
manufacture Royal Limoges qui le prend entièrement en charge.
Avec beaucoup de patience et d’intérêt, il apprend tout son savoir qu’il met en application dès
22 ans avec la même passion et la même énergie au sein des manufactures Tharaud, ancienne
manufacture Royale et Bernardaud. En 2002, il a le privilège de réaliser des démonstrations 
de gravures au Japon. Au terme de ce voyage riche d’échanges, Stéphane Bonneau prend 
véritablement conscience de la rareté de son métier. Devenu, en 2008, responsable de l’atelier
de modelage de la manufacture Bernardaud, c’est à son tour de transmettre cette même 
passion pour pérenniser ces techniques.

Les collaborations et les réalisations
L’un des pôles majeurs de ce métier est l’échange : l’intense créativité des architectes et 
des designers est l’occasion pour Stéphane Bonneau de multiples rencontres qui sont pour lui
des moments privilégiés. Il s’agit de leur faire découvrir, sous tous ses aspects, les possibilités
d’utilisation de la matière, souvent méconnue : blancheur, translucidité, imperméabilité, 
thermicité, sensualité mais aussi, en leur démontrant les contraintes techniques du matériau, 
de quelle façon ils peuvent, ensemble, répondre aux attentes, aux projets. Ainsi sont nées les
créations les plus diverses : les services de tables « Louvre », « Naxos » d’Olivier Gagnère,
« Ecume » qui représentent pour chacun plusieurs années de mise au point et un travail de
gravure considérable. La tasse « Anno » de Sylvain Dubuisson et son anse en forme d’anneau
en lévitation ou la théière « Foglia » d’Andrea Branzi. Des vases aux formes les plus variées :
« Surtout Margot » de Claude Bouchard, « Al Dente » de Marco Mencacci, le monumental vase
« Innocence » sur trépied bois de Sylvain Dubuisson, le vase « Double Sens » de Taher
Chemerik, la coupe « Nazareth » des frères Campana, l’installation de Jonathan Hammer
« Button Ass ».
La porcelaine investit d’autres univers qu’il est plaisant d’explorer : la maison, le mobilier, le
corps avec le paravent « Treille » d’Andrea Branzi , les appliques et meubles d’Olivier Gagnère,
les bijoux, dont les bagues « One shape » de Marie-Christine Dorner,  les collections « Oxygène »
et «Galets» de Taher Chemerik. Ou encore des réalisations moins attendues comme la fontaine
en hommage à Bernard Palissy de Paul Rebeyrolle, inaugurée à Limoges en 2004.

Nomination des Maîtres d’art 2010
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Enfin, Stéphane Bonneau a réalisé également plusieurs projets liés à la restauration haut de
gamme  comme la série d’assiettes de Anne Xiradakis pour les restaurants Guy Savoy à Paris
et le lustre « Las Vegas » de Adam Thiany pour le bar du restaurant de Daniel Boulud à New York.

Le projet pédagogique
Il s’agit donc de plusieurs métiers en un et ce n’est qu’au terme de plusieurs années de 
travail, d’acquis d’expérience et de persévérance que le modeleur peut atteindre toutes les 
compétences du savoir-faire qu’il doit transmettre à son élève. Il devra apprendre à faire des
choix précis, maîtriser ses modes opératoires dans toutes ses exécutions avec justesse, rigueur,
patience, maîtriser la tenue des outils (lames, gouges, rectangles, tournasins …) pour accomplir
parfaitement le geste qui forge le savoir-faire qu’il pourra transmettre à son tour.

Le matériel
le matériau essentiel est le plâtre. Le métier nécessite la maîtrise de différentes techniques :
modelage, tournage, tournassage, trainage, gravure, sculpture : relief ou bas relief,  en creux ou
en bosse.

L’atelier

Société Bernardaud

27, avenue Albert Thomas

87000 Limoges

Téléphone : 05 55 10 55 60

Courrier électronique : lmonnerie@bernardaud.fr
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Pierre Bonnefille
Peintre décorateur, coloriste

Le métier de peintre en décor, coloriste
Le travail de peintre en décor, coloriste, c’est être un chercheur de « couleurs vivantes », un
alchimiste de la couleur, et accompagner les architectes dans leurs projets. Il s’agit de consti-
tuer une bibliothèque chromatique en perpétuelle évolution dans laquelle on puise, réinvente la
couleur, en lui donnant corps, en mélangeant pigments minéraux, grains de sables choisis et
liants, en malaxant et en étirant la matière jusqu’à l’obtention d’un mélange stable et résistant,
qui ensuite sera appliqué en couches successives, dans une gestuelle propre à l’effet recherché.
Il convient d’être attentif aux potentialités de la lumière, au jeu des espaces et créer des textures
qui s’adaptent, sur mesure, aux  différents volumes.

Le parcours de Pierre Bonnefille
Pierre Bonnefille, dès l’âge de 16 ans, se consacre à l’ébénisterie, la sculpture sur bois et la 
création de mobilier. Il obtient le diplôme de l’Ecole Boulle et poursuit ses études à l’Ecole 
nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, en section architecture intérieure. Il fonde son
propre atelier, après quelques expériences dans des bureaux d’étude de création et d’architec-
ture intérieure. Il se consacre, depuis maintenant 27 ans, à son métier de peintre décorateur,
matiériste, coloriste appliqué au domaine de l’architecture, de l’architecture intérieure et au
design de mobilier. Difficilement classable, il est à la fois peintre décorateur, designer, créateur
de matières et de couleurs. Recherché pour sa créativité en matière de textures, pour son 
obsession de la couleur «vivante», pour sa gestuelle propre aux effets qu’il poursuit, Pierre
Bonnefille égrène ses œuvres dans des environnements bien différents à travers le monde.

Les réalisations
Chercheur de « couleurs vivantes », Pierre Bonnefille accompagne les architectes dans leurs
projets, élaborant pour chaque sujet une palette chromatique sur mesure et des créations
uniques. Réalisées in situ ou en atelier sur panneaux, ses compositions murales polychromes
originales s’inscrivent  aussi bien dans un environnement contemporain comme la Caisse des
Dépôts et Consignations de Paris ou Cartier à Shanghai que dans des cadres plus historiques,
tels que l’Institut de France ou l’hôtel de Villemaré, place Vendôme pour le cabinet d’avocats
Clifford Chance. On trouve ses enduits de haute technicité cirés ou brossés, poncés, rainurés,
griffés, patinés, rehaussés de feuilles d’or ou de cuivre à l’espace Cartier de Shanghai, au Café
Marly, dans les boutiques de Christian Lacroix, dans les magasins Fauchon, chez Christie’s
Paris… 

Le projet pédagogique
Pierre Bonnefille souhaite transmettre à son élève son savoir-faire, ses méthodes de peintures
décoratives, afin de pérenniser les réalisations au sein de l’atelier et d’enseigner les principes
fondamentaux de la science du mélange des couleurs appliquées aux techniques d’ateliers.

Les  matériaux
Sables, écorces, fragments rocheux et épidermes végétaux, enduits de haute technicité cirés ou
brossés, poncés, rainurés, griffés, patinés.

L’atelier

Pierre Bonnefille

5, rue Bréguet

75011 Paris

Téléphone : 01 43 55 06 84

Courrier électronique : contact@pierrebonnefille.com
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Sylvie Deschamps
Brodeuse au fil d’or

Le métier de brodeuse  au fil d’or
La broderie au fil d’or se fait à partir de fils qui ont la forme d’un ressort en or appelé cannetille.
L’aiguille de la brodeuse passe dans ce ressort et l’applique sur le support à broder. Ayant 
développé et fait rayonner le métier de brodeuse au fil d’or dans le monde entier, Sylvie
Deschamps est l’une des dernières pionnières de cet illustre métier d’art. Forte d’une expérience
professionnelle aussi riche que variée mais surtout reconnue, elle brode pour l’Atelier du
Bégonia d’Or dont elle est la directrice. Ce magnifique atelier, situé à Rochefort (Charente-
Maritime) est l’un des derniers bastions de la broderie or française. De la conception à la 
réalisation des broderies, cette professionnelle d’exception réalise ses travaux entièrement à la
main. Passionnée par son métier, chaque broderie est une innovation, un défi à l’imagination et
à la création. 

Le parcours de Sylvie Deschamps
Née en 1971, Sylvie Deschamps se caractérise, dès son plus jeune âge, par sa patience et 
son application en toute chose et se tourne vers un enseignement manuel. La conseillère 
d’orientation lui suggère : « essayez la section de broderie or à la main, cela devrait vous plaire »
raconte Sylvie Deschamps qui se dit être un peu comme une pie : « tout ce qui brille m’attire ! ».
Elle entre alors en section « broderie or » du Lycée Gilles Jamain de Rochefort où elle obtiendra
son diplôme en juin 1989. Elle saisit ensuite l’opportunité d’un emploi à Lyon, dans l’entreprise
de renom Bouvard et Duviard où elle exercera pendant six ans sous la houlette de profession-
nels de grande expérience. « C’était intéressant d’entrer dans ce monde, de voir ces stocks 
de fils et de pièces, ces immenses métiers, ce savoir-faire. J’y ai appris l’art de la broderie 
religieuse, de la restauration des broderies anciennes, des mantelets juifs ». Une magnifique
opportunité se présente ensuite : la direction de l’atelier de broderie au fil d’or : Le Bégonia d’Or.
Après une formation en management qui complètera son bagage professionnel, elle relèvera ce
nouveau défi : « La gestion de cet atelier de broderie au fil d’or où on travaille au cas par cas,
sans savoir de quoi demain sera fait ». 

Les collaborations et les réalisations
C’est avec tout son talent, toute cette passion qui la caractérise que Sylvie Deschamps va 
s’investir dans cet atelier d’art. Par sa fermeté, sa constance, sa persévérance, son 
acharnement, mais aussi et surtout son talent, elle va réussir à faire rayonner l’Atelier du Bégonia
d’Or. Elle représente la broderie française au sein d’une délégation de diplomates français en
Californie, en Bolivie, au Canada et au Liban. Elle travaille en collaboration avec des grands
noms de l’art contemporain tels que Jean-Michel Othoniel pour ses expositions « Peau d’âne »
et « Pluie d’Or », Mona Hatoum pour son travail intitulé « Keffieh », Sylvie Fleury pour « Custom
Bra », Valérie Belin « Chips =1 » … Elle brode et exporte ses créations. C’est la Russie qui lui fait
confiance pour cinq broderies sur canapés en cuir réalisées pour le designer Philippe Starck.
Elle ne compte plus les grands noms de la couture française pour lesquels elle travaille, ni 
les illustres personnalités qui lui passent des commandes, toutes plus originales les unes que
les autres. A chaque fois, c’est un nouveau défi à relever, de nouvelles techniques à inventer ou
à réinventer et Sylvie Deschamps se prend au jeu,  brode et révèle tout son talent.



21

Nomination des Maîtres d’art 2010

Le projet pédagogique
Au fil de ces années d’expériences professionnelles, de défis créatifs, Sylvie Deschamps est
devenue la meilleure brodeuse au fil d’ or et créatrice de France. Elle représente, à elle seule,
tout le savoir-faire, toute la technicité que nécessite cet art en danger. L’ attribution du titre de
« Maître d’art » lui permettra, ainsi qu’ à son équipe, de répondre à un plus grand nombre de
commandes privées, mais aussi d’obtenir une ouverture vers des commandes nationales
comme celles émanant de musées. Sylvie Deschamps souhaite transmettre tout son savoir-
faire, toute sa passion afin d’avoir à ses côtés une élève performante afin de pérenniser le métier
de brodeuse au fil d or. 

Les matériaux
Utilisation de matériaux précieux comme la cannetille 12 et 24 carats aux 3 ors, des paillettes
métalliques vernies, de fils d’or précieux fabriqués par les Etablissements Carlhian à Lyon. Mais
aussi de perles, de paillettes, de raphia, de tissus précieux, de laine fantaisie et, plus innovant,
de gel silicone. 

L’atelier

L’ Atelier du Bégonia d’Or

67 avenue Charles de Gaulle

17300 Rochefort-sur-Mer 

05.46.87.05.36

begonia-d-or@wanadoo.fr

Site internet : www.broderieor.com
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Jean-Christophe Fouchier
Joaillier

Le métier de joaillier
Défini comme étant celui qui met la pierre en valeur, le joaillier invente et réinvente sans cesse
l’harmonie du métal et de la gemme. Depuis l’origine de l’humanité, chaque peuple a toujours
cherché à se parer de bijoux pour identifier son appartenance à un groupe ou une ethnie ; la
parure a toujours été gage de richesse, d’amour, et de personnalité. Le fer, le bronze, le verre,
l’os, le tissu furent les premiers matériaux utilisés. Peu à peu, vont apparaître des matériaux plus
précieux tels que l’argent, l’or et les pierres. Qu’elles soient précieuses, semi-précieuses, fines
ou dures, le joaillier d’aujourd’hui les emploient sans modération.

Le parcours de Jean-Christophe Fouchier
En 1980, Jean-Christophe Fouchier quitte sa Charente natale pour intégrer l’école Nicolas
Flamel à Paris, devenue depuis peu section joaillerie de l’Ecole Boulle. Il va apprendre, se 
perfectionner durant 15 ans en haute joaillerie chez les plus grands joailliers de la place
Vendôme : Poiray, Chaumet… En 1996 il crée sa propre marque, JEAN-CHRISTOPHE. Il ouvre
sa première boutique de  joaillerie, à Paris au 15, rue du Pont Louis-Philippe, dans le 4e

arrondissement. En 2002, il se rapproche de la place Vendôme pour ouvrir une seconde 
boutique, au 18, rue des Capucines dans le 2e arrondissement. En 2009, il se met lui-même 
au défi de consacrer l’une de ces boutiques uniquement à la joaillerie pour homme. Fort de 
ce succès, en 2011, il va lancer une gamme de bijoux « homme et femme » destinée à la 
distribution.

Les réalisations
Il consacre une partie de son temps à la création de bijoux sur-mesure, permettant à chacun
d’accéder à la haute joaillerie, et d’avoir comme interlocuteur direct celui qui confectionnera le
bijou. Il travaille également sur ses collections qu’il ne cesse de renouveler. Que ce soit pour le
sur-mesure, le prêt-à-porter ou les pièces uniques, il apporte autant de soin et de rigueur lors
de leurs réalisations dans ses ateliers. Menés par les règles de l’art de son métier, la recherche,
l’inventivité et l’innovation sont les credos de sa vie professionnelle.

Le projet pédagogique
Fort de l’intérêt que porte Jean-Christophe Fouchier à l’innovation et à la recherche, il a 
souhaité proposer cette aventure de formation à Pierrick Duthil, sertisseur en joaillerie. Pierrick
Duthil maîtrise largement et qualitativement les techniques conventionnelles de sertissage. Le
joaillier et le sertisseur en joaillerie cohabitent souvent dans le même atelier. Pendant ces trois
années, ils ambitionnent de rapprocher leur vision de leur métier respectif. En utilisant les outils
d’aujourd’hui, le laser, la Cao (conception assistée par ordinateur), ils souhaitent  mettre au point
de nouveaux types de sertis, surmonter les notions de fragilité de certaines pierres et offrir 
de nouvelles esthétiques dans ce domaine. Cette pratique osée de la joaillerie mènera 
Pierrick Duthil au devant de challenges techniques, trop rarement proposés et solutionnés.
Jean-Christophe Fouchier souhaite aussi apporter à son élève des notions commerciales et de 
marketing, indispensables aujourd’hui pour mener à bien une aventure professionnelle.
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Le matériel
L’atelier conventionnel du joaillier et du sertisseur reste la meilleure base pour exécuter ce 
métier dans de bonnes conditions. Désormais, l’innovation technique, en découpe, soudure,
conception et modélisation, viennent compléter l’outil traditionnel.

L’atelier

Jean-Christophe

15, rue du Pont Louis-Philippe

75004 Paris

Téléphone : 01 42 74 05 33 

Courrier électronique : jc@jean-christophe.com
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Fabrice Gohard
Doreur ornemaniste

Le métier de doreur ornemaniste
Les premières feuilles d’or furent utilisées par les Egyptiens, mais on ne peut réellement parler
de dorure. La dorure, utilisée depuis le XVIe siècle, l’est de plus en plus au XVIIe et XVIIIe siècles :
Versailles, les hôtels particuliers, les châteaux. La dorure s’utilise  pour les boiseries, les cadres,
les sièges, les balcons, les rampes, les grilles, mais aussi pour les ornements de toitures. Il 
existe deux types de dorure : la dorure à l’eau et la dorure à l’huile. La première est destinée 
aux boiseries, cadres et sièges, la seconde aux corniches et parties métalliques, balcons, 
rampes, toitures, sculptures. La dorure à l’eau est de loin la plus complexe avec 22 opérations.
Un travail de préparation sera exécuté par un peintre pour la dorure d’une corniche et par un
doreur pour le cuivre ou le bronze d’une grille ou d’un balcon. Les travaux d’extérieurs 
doivent être traités contre la corrosion avant l’application des feuilles d’or afin d’éviter tous les
problèmes de couple électrolytiques. Le fer est métallisé, électrozingué, puis traité anti corrosion
avant la dorure. Le doreur ornemaniste travaille avec les mêmes techniques qu’au XVIIe siècle, la
seule différence étant que désormais la plupart des produits sont manufacturés. Le coussin à
dorer, cet outil que le doreur fabrique lui-même et dont il ne se sépare jamais, est le passage
obligé des feuilles d’or. Il est le même depuis l’origine du métier.

Le parcours de Fabrice Gohard
Fabrice Gohard représente la deuxième génération d’une grande famille de doreurs ornemanistes.
Formé dans l’entreprise familiale dès l’âge de 18 ans, il a choisi d’exercer avec passion ce métier
artisanal et ancestral et, après 39 ans d’expérience, ce professionnel d’exception continue à
découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles applications. L’atelier qu’il dirige possède de
belles références dont chacune a sa particularité. Depuis sa création, l’atelier Fabrice Gohard 
a toujours travaillé à l’international, mais un véritable tournant s’est opéré en 2003, avec la 
création d’un entreprise à New York qui est en mesure d’exécuter aussi bien la restauration
d’une pièce de musée que la dorure d’une œuvre contemporaine.

Les réalisations
La restauration des dorures de la place Stanislas à Nancy, la flamme de la statue de la Liberté
à New York, le Dôme des Invalides, les Pégases du pont Alexandre III, les statues et l’obélisque
de la place de la Concorde, les façades de l’Opéra à Paris, la restitution des ors de la salle des
assises du Parlement de Bretagne après son incendie, la grille et les toitures du château de
Versailles… Toutes ces réalisations de dorure sont à mettre à l’actif de l’atelier de Fabrice
Gohard, expert reconnu de restauration de monuments et de pièces de musées. Ce profession-
nel d’exception a mis parallèlement talents et compétences au service du design et de la 
création contemporaine. Cela a suscité l’intérêt de nombreux décorateurs et architectes 
d’intérieur qui lui passent commandes de réalisations variées. Des artistes plasticiens se sont
également assurés sa collaboration. Citons Jean-Pierre Raynaud pour qui il a doré le pot 
monumental installé devant le Centre Georges-Pompidou, ou encore les sculpteurs Marc
Couturier, François-Xavier Lalanne, Johan Creten, parmi bien d’autres, qui aiment jouer du 
mystère, de la magie du reflet de la lumière dans l’or. Avec tous, il a su lier une vraie complicité,
basée sur la sensibilité, l’exigence et plaisir qui signent son travail.
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Le projet pédagogique
Pour Fabrice Gohard, la transmission du savoir et des connaissances implique la notion du 
partage et il souhaite que son futur élève profite de ses expériences acquises au fil des ans.
Dans son projet de formation, il a prévu de consacrer la première année à la transmission 
des techniques, des connaissances, au partage d’expériences vécues et à l’évolution du métier
de doreur à travers les âges. Il a pour ambition de développer chez son élève l’ensemble des
techniques actuelles telles que l’or dans la décoration et le design. Durant la deuxième année
seront abordés les travaux d’études, de faisabilité, de métré, de gestion : comment adapter la
dorure au marché ? Que faire pour rester compétitif ? 
La troisième année sera une synthèse des sujets abordés pendant cette formation, avec une
application et la mise en œuvre d’idées novatrices. Le travail de recherche, d’analyse et de 
réalisation continuera durant cette période.

Le matériel
Feuilles d’or, coussin à dorer. Le matériel est le même depuis l’origine du métier, couteau à dorer,
palette à dorer en poil d’écureuil, brunissoir en agate, fers à réparer.

L’atelier

Atelier Gohard

90-92 rue des Entrepreneurs

75015 Paris

Téléphone : 09 73 87 01 80

Courrier électronique : contact@ateliers-gohard.com
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Stéphane Guilbaud
Lithographe

Le métier de lithographe
L’art de la lithographie consiste à dessiner,  sur une pierre calcaire préalablement polie, avec des
médiums gras, crayons et encres, puis à isoler, par un acide, cette empreinte grasse, pour la 
rendre apte à retenir un encrage lui-même gras. La pierre encrée reçoit ensuite la feuille, et 
l’ensemble est passé sous la presse qui transfère ainsi l’encre au papier. L’ensemble du tirage
est signé et numéroté par l’artiste, enfin les supports d’impression sont détruits, interdisant toute
répétition du processus et limitant ainsi le nombre d’épreuves. 

Le parcours de Stéphane Guilbaud
Né en 1961, Stéphane Guilbaud exerce à Paris, le métier de lithographe depuis 1979. Après
avoir collaboré avec les ateliers Desjobert, Art Estampe, Dutrou et avec La Fondation d’art
contemporain Daniel et Florence Guerlain, il œuvre depuis 1999, dans ses deux ateliers, à la
création d’estampes signées par des artistes de renom, mettant des techniques traditionnelles
au service d’expressions contemporaines très diverses, pour une clientèle internationale 
d’éditeurs, de galeries d’art et de musées européens, américains, japonais et chinois. Le second
lieu à Bergerac, équipé de très grandes presses litho et gravure, accueille des artistes en 
résidence. Il est dédié à la réalisation d’estampes en techniques mixtes de grands formats.

Les réalisations
Parmi les réalisations les plus récentes de Stéphane Guilbaud figurent des estampes grand 
format de Pierre Alechinsky, réalisées  en 2009 avec l’artiste sur la grande presse litho Voirin 
de 1880, ainsi qu’une série de lithographies de Daniel Authouart sur New York, produites en
2008, 2009, et 2010. Des estampes dites « extrêmes », dont certaines très colorées, sont 
réalisées en 24 passages et en format  80x120 cm, avec ce même  artiste qui fréquente l’atelier
Arts Litho depuis bientôt trente ans. Stéphane Guilbaud imprimera également 80 estampes 
pour 4 livres-objets de 1,25 mètre par 85 cm, de grands artistes chinois, comme Zhang
Xiaogang,  WangYi, Yue Minjun et Yang Shaobin. Il a aussi réalisé  de nombreuses lithographies
pour Arman, Francis Bacon, Balthus, Olivier Debré, Zao Wou-Ki, Pierre Klossowski, Frédéric
Brandon. Il a travaillé également pendant 25 ans avec Marcel Mouly, décédé en 2007 à 89 ans,
et un peu plus de 20 ans avec Guillaume Corneille, récemment décédé.

Le projet pédagogique
Convaincu qu’au-delà des aléas d’une époque qui néglige et parfois malmène les métiers 
de l’estampe, de belles pages demeurent encore et toujours à imprimer. Il prépare dès à présent
la passation future de son savoir-faire et des outils qu’il a patiemment réunis au fil des ans.
« Partir sans transmettre, c’est partir comme un voleur » dit Michel Germon…
« On peut y ajouter qu’un artisan n’est jamais que dépositaire du matériel qui le fait vivre, et qu’il
se doit de le faire vivre à son tour en s’assurant de sa pérennité ». C’est dans cet état d’esprit
que Stéphane Guilbaud veut consacrer les prochaines années à la longue formation de son
élève, Anne-Marie Msili-Jézéquel, avec la ferme volonté de prolonger ce qui va bien au-delà
d’un métier en constituant un véritable mode de vie. Son objectif est d’enseigner à son tour 
les connaissances qu’il a lui-même reçues, et avoir un jour la satisfaction de transmettre son 
atelier dans les meilleures mains.



27

Nomination des Maîtres d’art 2010

Le matériel
La pierre lithographique, bien évidement, mais aussi le zinc et les techniques plus récentes sur
aluminium, la conservation scrupuleuse et vigilante des savoir-faire et d’une tradition n’imposant
pas l’immobilisme, les techniques, comme ceux et celles qui les mettent en œuvre, devant aussi
évoluer. L’imprimeur d’estampes de demain ne se contentera plus d’exceller dans un seul
domaine, mais devra maîtriser un éventail technique de plus en plus large, contribuant sans
cesse à l’enrichir, pour accompagner au plus près les artistes en servant au mieux leurs modes
d’expression.

L’atelier

Arts Litho

75, rue de l’Abbé-Groult 

75015 Paris

Téléphone : 01.48.28.49.91 

Courrier électronique : contact@artslitho.com
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Franck Sorbier
Tailleur couturier

Le métier de tailleur couturier haute couture
Dans les ateliers de Franck Sorbier, la perfection est de rigueur. Dessiner les modèles, réaliser
une toile, régler les proportions, établir le patron définitif avant de couper le tissu et d’assembler
les différentes pièces : la qualité haute couture demande de l’attention, du temps, de la 
patience et beaucoup d’expérience. Franck Sorbier réalise des créations spécifiques en 
utilisant des matières telles que rubans, raphia, mosaïques de dentelles, lacets, papiers, 
guipures, peintures à la main... pour sublimer ses modèles. C’est tout l’art de son métier de 
donner l’impression de fixer le tissu sur le corps après l’avoir piqué, froissé, malaxé comme un
sculpteur le ferait avec de la terre. C’est ce qu’il appelle la « compression ». Poète rêveur, tête
chercheuse exigeante, Franck Sorbier joue, sur la scène de la mode, un rôle à part, soucieux 
de pérenniser, coûte que coûte, la haute couture et son savoir-faire. Il se considère comme un
« couturier fournisseur », à l’image des maîtres d’art. L’élégance raffinée de Franck Sorbier 
ne manque pas d’audace. Son univers personnel est dense et généreux, comme les rêves qui
l’habitent, l’idéal de la couture, l’art de la vie.

Le parcours de Franck Sorbier
Franck Sorbier a fait ses débuts à Paris dans différents bureaux de style. Dès 1987, il 
présente sa première collection expérimentale, collabore à de grandes campagnes publicitaires,
notamment liées à la musique, et poursuit parallèlement un rôle de consultant. Dans sa 
première collection commerciale en 1991, il revisite un mono produit, la veste tailleur, qu’il 
chahute à la manière de l’écriture automatique des surréalistes. Face à l’intérêt immédiat de
Bergdorf Goodman à New York, de Seibu au Japon, et des Galeries Lafayette à Paris il crée 
sa première société. En 1996, il devient membre de la Fédération Française de la Couture, 
du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. En 1999, il est intégré en qualité 
de membre invité de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. En 2004, le ministère de 
la Culture et de la Communication le nomme Chevalier dans l’ordre  des Arts et des Lettres. 
En 2005, il est labellisé Grand Couturier par l’ensemble de ses pairs et le ministère chargé 
de l’Industrie et, parallèlement, il reçoit une reconnaissance de l’ensemble des dentelliers 
européens pour son travail d’orfèvre sur les dentelles. 

Les réalisations
Franck Sorbier compte, à son actif, les tenues de scène de Mylène Farmer, de Johnny Hallyday
et  ceux des Opéras en plein air de « La Traviata » et des « Contes d’Hoffmann ». Il est l’auteur
du costume d’académicien du peintre Zao Wou-Ki. En juillet 2008, il inaugure sur Internet 
un nouveau type de défilé. Sa présentation virtuelle est distinguée par le Webmaster Award
(Etats-Unis), le Grand Prix Stratégies/Condé Nast du Luxe, la Mention Spéciale pour un site 
de Mode au Festival de la Publicité de Méribel. Parallèlement  des groupes  tels que, Vuarnet,
Swatch, General Motors, André, Grey Goose, Devernois, Cartier  ont fait appel à son talent 
multiforme. En  2009, c’est en qualité de scénariste et directeur artistique que Franck Sorbier
présente son premier film intitulé « la Haute Couture n’est plus ce qu’elle était ! SO WHAT ! »
dans les vitrines du ministère de la Culture et de la Communication, au Palais Royal. En 
parallèle, dix années de Haute Couture, mises en scène par Franck Sorbier, commissaire 
d’exposition, sont proposées au Musée Historique des Tissus de Lyon, durant 6 mois. En 2009
et 2010, il tisse le métal et rentre dans l’univers du design et de la décoration avec ses « Drôles
de Trognes » (galerie de portraits).
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Le projet pédagogique
Denis Evrard, jeune diplômé, lors d’un stage au mois de janvier 2010 a découvert trop 
rapidement certains des « savoir-faire » de l’atelier de Franck Sorbier et a souhaité approfondir
ces techniques. Franck Sorbier, aujourd’hui gardien de techniques comme la compression 
que lui seul maîtrise, souhaite lui transmettre ce savoir ainsi que les techniques de la dentelle 
et d’incrustation à la main, du dessin picoté, de la lirette et de la coupe. Denis Evrard à son tour
devra transmettre ces techniques afin qu’elles traversent le temps. De novembre 2010 à fin 
janvier 2011, l’élève est entré dans une période de mise à niveau de toutes les techniques
nécessaires pour réaliser un bel ouvrage à la main, selon les codes et traditions de son maître.

Les matières
A Paris, l’atelier de Franck Sorbier est un exemple vivant de savoir-faire artisanal, d’humilité et
de rigueur. La couture pour lui, est une culture à part entière à laquelle il s’adonne depuis 
ses débuts, dans un exercice lucide et libre. Le couturier, qui a osé entrer en haute couture en
métamorphosant des chutes de tulle, n’a de cesse d’inventer et de poétiser, en gestes patients,
les matières simples, précieuses, toujours nobles, de la couture : la dentelle qu’il bouillonne ou
cisèle, le tulle qu’il froisse ou cloque, le crin qu’il ébouriffe, la soie qu’il presse et compresse, sa
signature depuis ses débuts. 

L’atelier

Franck Sorbier

6, rue Jean-Pierre Timbaud

75011Paris

Téléphone : 01 43 38 02 14

Courrier électronique : contact@francksorbier.com
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Yves Thôle
Facteur et restaurateur d’instruments à percussions 
et de tambours guadeloupéens

Le métier de facteur de tambours guadeloupéens appelé « Ka » s’exerce par passion, par 
militantisme au service de la culture, au service de la Guadeloupe. Le Ka, est l’âme de cette 
culture guadeloupéenne, porteur d’une signification historique forte, témoin de l’esclavage, des
résistances, de la reconstruction mentale d’un peuple. 

Le métier de facteur et restaurateur d’instruments à percussion  et de tambours guadeloupéens
La base du tambour guadeloupéen est un tonneau. Les sons produits par ce tambour sont 
différents selon les peaux utilisées, certains Ka, destinés à maintenir le rythme produisent 
des sons plus graves, comme le Boulat, à la peau épaisse de cabri mâle, d’autres, comme
le Marqueur pour lequel on utilise une peau fine de cabri femelle, sont destinés  aux solistes. 
Le facteur d’instrument parvient à donner des sonorités différentes grâce au travail du bois, de
crochets métalliques et de clés en bois, ce qui permet d’affiner le son souhaité par le musicien.
La grande technicité d’Yves Thôle, sa rapidité d’exécution, le sentiment musical qu’il fait sortir
du Ka, tout comme ceux qu’il exprime par la grande harmonie qu’il sait créer avec le chanteur
ou le danseur, ont contribué à donner au Ka ses lettres de noblesse.  

Le parcours de Yves Thôle
Né en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, en 1956, Yves Thôle est passionné par la musique et, 
en particulier, par un instrument à percussion traditionnel, le Ka aux sonorités si typiquement
guadeloupéennes. Yves Thôle est l’un des plus talentueux créateurs-facturiers de Ka reconnu
dans toutes les Caraïbes. Il a ressenti très tôt la valeur culturelle de cet instrument, la nécessité
d’en pérenniser la facture et de sauver cette tradition. Dès son plus jeune âge, il s’engage 
dans le développement du « Gwo-ka », la plus ancienne musique traditionnelle atonale du pays.
Cette création spécifique de la Guadeloupe, accompagne la population dans tous les moments
de la vie. Née à une époque douloureuse de l’émergence de la communauté guadeloupéenne
au monde moderne, cette pratique musicale a été sauvegardée, enrichie et transmise de 
génération en génération, surtout par les acteurs de condition modeste : ouvriers, paysans,
marins-pêcheurs…  Au fil des ans, le Gwo-ka a transcendé les catégories sociales, pour 
constituer l’un des principaux ciments de l’âme culturelle guadeloupéenne. 

Les réalisations
Yves Thôle fabrique de véritables objets d’art en mariant les matériaux sans sacrifier les 
fondements ancestraux. Ses réalisations sont certes remarquées en Guadeloupe, mais égale-
ment appréciées dans le bassin caribéen et au-delà. Cette recherche de l’excellence, ce dyna-
misme, cet esprit d’initiative lui permettent de s’implanter solidement au sein des Caraïbes. Son
savoir-faire est reconnu par les musiciens notamment les Maîtres Ka qui lui font fabriquer ou res-
taurer leurs instruments. Sa clientèle est représentée par 90 % de musiciens professionnels,
mais les amateurs et les étudiants trouvent chez lui un  interlocuteur passionnant.
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Le projet pédagogique
Depuis plus de trente ans, Yves Thôle œuvre avec passion pour la valorisation et la transmission
de ce patrimoine immatériel singulier. Il a mis ses talents au service de l’instrument, de la
musique, de la pratique et de la pédagogie musicale, de la danse et de la création de choré-
graphies originales autour du Gwo-ka. Il cultive l’art de la fabrication, s’organise pour rendre
l’instrument accessible au plus grand nombre, en transmettant méthodiquement  son savoir-
faire. Il a conçu et réalisé un support pédagogique reconnu et unique, les « 7 rythmes du Gwo-
ka ». Les actions de formation qu’il a initiées au sein des lycées, écoles, offices municipaux,
associations, armée, milieux hospitaliers, ont contribué, avec un concept innovant, à la prise de
conscience de la richesse patrimoniale qu’est le Ka. Il souhaite transmettre à son élève passion,
motivation, connaissances et savoir-faire pour renforcer la nécessité de s’enrichir culturellement.
Son objectif est que la relève soit assurée afin de perpétuer l’héritage de cette culture guade-
loupéenne qu’est le Ka.

Les matériaux
Matières végétales, bois, peaux, cordages.

L’atelier

Morne Diavet – Besson 

97190 Le Gosier 

Téléphone :  00 590 28 51 25

Courrier électronique : kazaka971@gmail.com
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Ludwig Vogelgesang
Ébéniste Art Déco

Le métier d’ébéniste
Depuis le début des années 1980, lorsque l’Art Déco était encore confidentiel et seulement 
destinée à une élite de connaisseurs, Ludwig Vogelgesang s’est intéressé à l’esthétique et au
raffinement de ce style. Stimulé par la passion de l’art, il restaure, avec son équipe, du mobilier
très haut de gamme pour les plus grands décorateurs, des galeries d’art, des musées, et 
des collectionneurs particuliers. Ayant développé une expérience incontestable dans les 
œuvres d’art des années 1920-1930, tant auprès de professionnels que d’institutionnels et 
de particuliers, Ludwig Vogelgesang signifie ici son attachement inaltérable au monde de l’art 
et de sa sauvegarde auprès de ceux qui participent à son évolution permanente. L’esthétisme
et la passion du beau, sous toutes ses formes, sont à l’origine de son travail. L’Art Déco n’est
pas un luxe ostentatoire mais un luxe raffiné ; il relève plutôt d’une expérience des lignes et 
d’émotions sensorielles. Le choix des détails, des matières et des finitions contribue à enrichir
d’expériences et de plaisir ce professionnel d’exception.

Le parcours de Ludwig Vogelgesang
Après la fin de ses études littéraires dans la province de la Styrie en Autriche, Ludwig
Vogelgesang est venu en France pour assouvir sa passion pour l’ Art et effectuer un apprentis-
sage d’ébéniste d’art à Paris chez Reinold Fils. Il comprend alors l’intérêt de la sauvegarde 
du patrimoine artistique français du XVIIIe siècle. Après 3 ans d’apprentissage, il se met à son
compte et se spécialise dans la restauration du mobilier. L’année 1980 est marquée par sa 
rencontre avec Dominique Talbot, co-fondateur de sa société. Le marché de l’art, à l’époque,
proposait des meubles 1920-1930, période dite « Art Déco » alors délaissée par les ébénistes
en général, mais qu’il accepte de restaurer. Il dirige seul son atelier depuis le départ de son 
associé avec la même soif d’apprendre et le désir de transmettre, à son tour, son expérience.

Les réalisations
Ludwig Vogelgesang a principalement restauré des pièces exceptionnelles pour des 
collectionneurs internationaux, des Hôtels des ventes, des particuliers passionnés, des 
galeristes et des musées. La collaboration qu’il a entreprise avec de grands architectes 
d’intérieur et des designers, lui a ouvert une nouvelle voie en interprétant  leurs dessins. Fort 
de sa parfaite connaissance du style Art Déco, il propose dorénavant une ligne de mobilier et
luminaire épurée, inspirée de cette période : le meuble « cartonnier» en parchemin, des lampes
réalisées également en parchemin, en galuchat ou en paille, mais aussi des tableaux et des 
coffrets à bijoux en galuchat et en ébène. Un très grand nombre de meubles exceptionnels 
réalisés par des décorateurs aussi renommés que Ruhlmann, Chareau, Legrain, Boisseau,
Groult, Iribe, Printz, Bugatti, Frank, Majorelle, Quinet, Duprè-Lafon, Gray, Rousseau, Süe et 
Mare... ont été restaurés par ce professionnel d’excellence. 

Le projet pédagogique
Ludwig Vogelgesang est convaincu que l’apprentissage de la restauration de mobilier, comme
la réalisation d’un objet, relève de la passion de l’œuvre et de la curiosité à comprendre l’âme
de l’ouvrage afin de lui redonner le souffle de vie et la raison historique créée par son auteur. Il
souhaite transmettre à un élève les procédés qu’il a acquis et lui inculquer le professionnalisme
et le bagage nécessaire pour pouvoir, à son tour, créer et être indépendant.
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Les matériaux
Ludwig Vogelgesang utilise des matériaux rares comme : le galuchat (peau de raie), la nacre, 
la paille et des essences de bois précieux. Il emploie des méthodes traditionnelles comme 
le vernis au tampon et de plus innovantes comme : « la plaque sous vide », outil créée 
spécialement pour les applications spécifiques dans son atelier.

L’atelier

Ludwig & Dominique

2ter passage Ramey

75018 Paris

Téléphone :  01 42 59 81 15

Courrier électronique : dolu@club-internet.fr
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Les métiers d’art au ministère de la Culture 
et de la Communication

La direction générale de la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication
coordonne les actions relatives aux métiers d’art conduites par les trois directions : la direction
générale de la création artistique, la direction générale des patrimoines, la direction générale des
médias et des industries culturelles, et les directions régionales des affaires culturelles.

Elle a pour fonction d’assurer en étroite collaboration avec l’Institut national des métiers d’art
(INMA) la préservation et la valorisation des métiers d’art au travers de plusieurs actions :

- le soutien aux savoir-faire exceptionnels ; 
- la nomination des Maîtres d’art et leur promotion en France et à l’étranger ;
- l’organisation et le suivi des transmissions des savoir-faire des Maîtres d’art à leurs élèves
pendant trois ans ;
- la mise en place des dispositifs régionaux de transmission des savoir-faire ;
- les relations interministérielles ;
- l’ouverture au dialogue avec les professionnels des métiers d’art, les artistes, les 
institutionnels et les organismes internationaux.

Elle favorise les échanges entre les professionnels, la recherche, la création et les organismes
internationaux. Elle assure le secrétariat général du Conseil des métiers d’art et des commis-
sions spécialisées.

Enfin, elle travaille en coordination avec les ministères chargés de l’Artisanat, de l’Education
nationale, des Affaires étrangères, du Commerce extérieur ainsi qu’avec les professionnels du
secteur ( artistes, plasticiens, designers, architectes, décorateurs, chercheurs).

Nomination des Maîtres d’art 2010
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