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et respectueux de l’environnement. Stéphane Bondu 
s’est battu pour perpétuer le métier de joailler-boîtier 
en l’ouvrant aux perfectionnements de la technologie. 
Francine Nicolle a ressuscité l’art du boutis dans le Gard 
et Nelly Gable perpétue les savoir-faire des graveurs 
de poinçons de l’Imprimerie Nationale. Il faut toute la 
patience du retordeur à Yves Dorget pour fabriquer les 
câblés qui seront ensuite tressés pour fabriquer des 
embrasses pour les plus beaux musées du monde. 
La méticulosité et la passion de Michel Heurtault pour 
les matières –   corne, ivoire, bois, tissus  – expliquent 
la perfection et l’élégance de ses ombrelles et de ses 
parapluies.

Je voudrais aussi rendre un hommage particulier à 
Jacques Loire, nommé Maître d’art à titre honorifique 
tant pour l’excellence de ses savoir-faire que pour son 
engagement en faveur du dispositif Maîtres d’art - 
Elèves. Les ateliers Loire, depuis trois générations, ont 
vu passer les vitraux des cathédrales, et les créations 
les plus contemporaines comme celles de Jean-Michel 
Othoniel.

Cette même passion des matières, des procédés et 
des gestes habite les Elèves qu’ont choisis ces Maîtres 
d’art. 

Ce dispositif aura vingt ans en 2014. Il démontre à 
chacune de ses promotions sa pertinence. Il est plus 
que jamais précieux et nécessaire que le ministère de la 
Culture et de la Communication puisse accompagner la 
transmission de ces savoir-faire rares et remarquables 
au sein des ateliers, et contribuer avec le ministère 
chargé de l’Artisanat, en s’appuyant sur l’Institut 
National des Métiers d’Art, à une politique publique au 
service de la transmission et de l’enrichissement du 
patrimoine immatériel des métiers d’art.

En nommant huit nouveaux Maîtres d’art, je suis 
heureuse de saluer ici tous les professionnels des 
métiers d’art qui ont choisi ces métiers exigeants et 
qui contribuent si fortement au rayonnement de la 
France.

Les nouveaux Maîtres d’art nous viennent de la 
Bretagne, de la Franche-Comté, de l’Ile-de-France, de 
Languedoc-Roussillon… Ils témoignent de la vitalité 
et du dynamisme des initiatives pour valoriser des 
identités locales ouvertes sur les préoccupations 
du monde d’aujourd’hui  : créations audacieuses, 
suscitant un dialogue avec leur environnement.

La formation, la transmission des savoirs sont des 
axes forts de l’action du ministère de la Culture et de 
la Communication. Le dispositif de transmission d’un 
Maître d’art à son Elève est exemplaire de ce point de 
vue. Par ailleurs, afin que les Elèves qui suivent des 
formations aux métiers d’art puissent compléter leurs 
enseignements, j’ai demandé à la Direction générale 
de la création artistique de mettre en place un groupe 
de travail avec des représentants du ministère de 
l’Éducation nationale pour développer des passerelles 
notamment entre écoles d’arts appliqués et écoles 
d’art et de design qui relèvent de la tutelle du ministère 
de la Culture et de la Communication.
Chacune des aventures professionnelles des huit 
Maîtres d’art qui sont nommés aujourd’hui est unique. 
Elle s’inscrit pourtant dans un paysage culturel d’une 
grande richesse. Ainsi la passion de Didier Mutel pour 
le dessin et la gravure l’a conduit à l’âge de quinze 
ans à l’Ecole Estienne et jusqu’à la Villa Médicis 
avant de recréer à Besançon l’un des plus anciens 
ateliers parisiens de gravure. Entre les mains de Denis 
Mallejac, la terre devient un matériau moderne qui a 
sa place dans un habitat contemporain, confortable 

editoriaL  
d’auréLie FiLippetti ministre de La CuLture et de La CommuniCation
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nomination de huit nouveaux maîtres d’art 

—
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, remet 
le 15  novembre 2013 à 11h30 le titre de Maître d’art à huit professionnels 
d’excellence des métiers d’art.
Créé en 1994, le titre de Maître d’art est attribué à des professionnels des métiers 
d’art reconnus pour leurs savoir-faire remarquables et rares qu’ils transmettent à de 
plus jeunes professionnels. A ce jour, on compte cent quinze Maîtres d’art.

L’objectif de ce dispositif original, reconnu par l’UNESCO, est de préserver et 
transmettre ces savoir-faire et de mettre en œuvre de véritables «  contrats de 
génération  » entre un professionnel ayant au moins 15 ans d’expérience, le Maître 
d’art, et un plus jeune professionnel ayant au moins 5 ans d’expérience, l’Elève. 
La formation se déroule essentiellement dans l’atelier du Maître d’art pendant trois 
ans  ; le ministère de la Culture et de la Communication attribue au Maître d’art une 
allocation annuelle de 16 000 € pour assurer cette formation de haut niveau.
Le but est aussi d’inscrire cette transmission de gestes et de procédés dans un 
développement économique viable  : au terme de sa formation, l’Elève développe 
son projet professionnel soit aux côtés du Maître d’art, ou en reprenant son atelier, 
soit en créant sa propre entreprise. La confrontation de savoir-faire traditionnels 
avec la création contemporaine, facteur d’innovation est également recherchée.

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), auquel le ministère a confié la gestion 
de ce dispositif, a organisé la procédure de sélection de la promotion 2013. 
La Commission placée auprès de l’INMA et composée d’experts et de professionnels, 
a procédé à l’examen des 67 dossiers enregistrés au terme de l’appel à candidature.
Les huit Maîtres d’art nommés cette année sont :
stéphane Bondu, JoaiLLier-Boîtier 
(L’Atelier de l’Objet, Paris 1er) ;
Yves dorget, passementier 
(Passementerie Verrier père et fils, Paris 20e) ;
neLLY gaBLe, graveur de CaraCtères tYpographiques 
(Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe de l’Imprimerie Nationale, Ivry-sur-Seine, 
déménagement prochain à Flers-en-Escrebieux près de Douai) ;
miCheL heurtauLt, Créateur et restaurateur en parasoLerie 
(Parasolerie Heurtault, Paris 12e) ;
JaCques Loire, maître verrier 
(Atelier Loire, Lèves, Eure-et-Loir) 
Nommé à titre honorifique sans Elève désigné, Jacques Loire ayant déjà largement 
transmis ses savoir-faire au sein de son atelier ;
denis maLLeJaC, restaurateur du Bâti anCien 
(Pacé, Ille-et-Vilaine) ;
didier muteL, graveur 
(Orchamps, Jura) 
Elève du Maître d’art Pierre Lallier, imprimeur en taille douce, Promotion 1995 ;
FranCine niCoLLe, Brodeuse au Boutis 
(Calvisson, Gard).

Des pièces uniques de ces nouveaux Maîtres d’art sont présentées lors de la 
cérémonie de remise des titres dans les salons du ministère de la Culture et de la 
Communication.
 Paris, le 8 novembre 2013
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de production et de consommation. 
Acteurs d’une économie de la création internationale, 
ils répondent aujourd’hui à l’aspiration profonde à 
consommer des produits qui ont une identité et une 
âme. 

Les professionnels des métiers d’art créent des 
objets et des services personnalisés, sur mesure, 
dont le temps d’élaboration, la créativité, l’intelligence 
manuelle et la durée de vie sont la valeur ajoutée. 
Ils font dialoguer la tradition avec l’innovation et la 
création contemporaine. 

LaBoratoire de L’innovation, de L’industrie 
et de L’éConomie Créative

—
Les métiers d’art disposent d’infinies possibilités  : 
innovation de savoir-faire ou procédés, innovation des 
matériaux, innovation des produits, etc.

Ils font l’objet depuis quelques années d’un regain 
d’intérêt de la part d’étudiants, du grand public, de la 
presse, de maisons de luxe, de designers, de nouveaux 
éditeurs, etc. et donnent lieu à différentes expériences 
collaboratives. C’est le cas du projet de Canopée du 
forum des Halles et du FRAC PACA, qui ont vu collaborer 
des architectes de premier plan tels que Patrick Berger 
et Kengo Kuma et le Maître d’art verrier Emmanuel 
Barrois. On peut voir actuellement au Centre Georges 
Pompidou une œuvre de Pierre Huyghe réalisée par 
le collectif Mydriaz composé de jeunes diplômés de 
l’Ecole Boulle et d’écoles des Beaux arts. Le Prix 
Dialogues de la Fondation Bettencourt-Schueller 
reconnaît la qualité de l’association entre la recherche 
fonctionnelle du designer, la maîtrise du savoir-faire et 
la connaissance de la matière de l’artisan. 

Ces collaborations ont, pour la plupart, contribué 
à redynamiser le champ de la création dans son 
ensemble ; elles ont ouvert la voie à un décloisonnement 
des secteurs, avec à la clé de nouvelles aventures 
commerciales et industrielles (Salon Satellite de Milan  : 
artisanat et design ensemble pour l’industrie).

Métiers d’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art sont 
surtout des métiers de demain et constituent un 
secteur en mutation. 

Ils représentent un incroyable éventail de savoir-faire, 
qui se transmettent aux nouvelles générations et qui 
intéressent des consommateurs avertis et désireux de 
changer leur mode de vie. 

Ce sont des métiers de patrimoine et de création, 
qui innovent et utilisent aussi bien les matériaux et 
technologies anciens que les plus innovants, toujours 
au service de la qualité de leurs réalisations.  

a La Croisée de La CuLture et de 
L’éConomie

—
Les métiers d’art représentent un poids économique 
important et ce secteur, à forte valeur ajoutée, 
développe une réelle capacité à l’export (38 000 
entreprises des métiers d’art avec un chiffre d’affaires 
s’élevant à 8  milliards d’euros, dont 637  millions 
d’euros à l’export). 

Mobilisant leurs techniques et savoir-faire tant pour 
la restauration du patrimoine que pour la création 
contemporaine, les professionnels des métiers d’art 
participent à l’économie de la culture. A la croisée de 
la culture et de l’économie, ils sont un des acteurs 
du champ des industries créatives, l’un des secteurs 
économiques les plus dynamiques d’Europe. 

Facteurs d’insertion et d’émancipation sociale, les 
métiers d’art s’inscrivent ainsi pleinement dans le 
mouvement Slow Made, c’est-à-dire la revalorisation 
d’un temps juste, dénominateur commun à tout métier 
d’art, et une production «  faite en prenant le temps 
nécessaire ».

Acteurs d’un changement de paradigme de société et d’un 
cadre de vie respectueux d’un écosystème où l’humain 
revient au centre, les métiers d’art incarnent une prise de 
conscience actuelle qui veut proposer de nouveaux modes 

LES METIERS D’ART
métiers de demain
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spécifique  : des professionnels détenteurs de savoir-
faire rares et remarquables accueillent des élèves dans 
leurs ateliers.

Véritable «  Ecole hors-les-murs  » le dispositif Maîtres 
d’art – Elèves a inspiré d’autres modalités de formation, 
à l’initiative des régions.

L’aCCompagnement : de L’éCoLe à 
L’entreprise

—
Accompagnement à la création d’entreprises, tests 
d’activité et marchés, «  couveuses  », incubateurs, 
pépinières… Ces dispositifs ont été reconnus par la 
Cour des Comptes comme les plus efficaces en termes 
de création d’activité économique et d’emplois. L’INMA 
est acteur et promoteur de ces dispositifs, en facilitant 
leur création et leur reconnaissance  : convention de 
partenariat avec l’Union des Couveuses d’Entreprises 
et installation d’une pépinière au second étage de 
l’INMA en partenariat avec la Ville de Paris.

Enfin, l’objectif de ces formations est d’offrir à chaque 
élève, apprenti, étudiant ou stagiaire, une insertion 
professionnelle conforme à ses attentes et aux 
besoins du marché et/ou la possibilité de poursuivre 
sa formation jusqu’à la recherche.

une Formation à La hauteur de Ces nouveaux 
enJeux

—
Aussi bien dans les écoles d’arts appliqués et des métiers 
d’art qu’au sein des écoles d’art, d’arts décoratifs et de 
design, on observe une demande croissante de travail 
de la matière dans le cadre de l’atelier. 

De plus, on constate que la plupart des jeunes diplômés 
s’inscrivent dans une démarche de décloisonnement 
des champs de la création et d’hybridation des procédés 
avec la volonté de maîtriser l’ensemble du processus de 
création, de la conception à la réalisation d’objets.

La France compte aujourd’hui plus de 
1  000  établissements ou organismes de formation 
aux métiers d’art (voir le site de l’INMA  : 
www. institut - metiersdart.org). Une diversité qui reflète 
la richesse du secteur. Des jeunes mais aussi de 
plus en plus d’adultes en reconversion y trouvent 
leur orientation professionnelle, certains d’entre eux 
y découvrent même une vocation. Les métiers d’art 
sont des «  professions passion  », dont l’apprentissage 
requiert motivation et persévérance. Pour réussir, il 
faut beaucoup s’investir, diversifier les expériences et 
développer une certaine polyvalence en élargissant ses 
compétences à la gestion ou au design, par exemple. 
Du CAP au Bac + 5 en passant par le réseau des GRETA 
ou le système du compagnonnage, l’offre de formation 
est riche et diversifiée.
La France offre une gamme de formations aux métiers 
d’art incomparable avec plus de 5  000 formations 
initiales et professionnelles continues. Il s’agit de recréer 
un équilibre général dans les apprentissages  : les jeunes 
à partir des classes primaires (Education artistique et 
culturelle) et les adultes en reconversion peuvent ainsi 
se forger une culture et se réapproprier les savoir-faire. 

des dispositiFs spéCiFiques

—
Venant compléter l’offre de formation classique, 
le dispositif Maîtres d’art – Elèves a été créé pour 
répondre aux besoins de métiers sans offre de formation 
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115 maîtres d’art nommés depuis 1994
—
Inspiré par les Trésors nationaux vivants du Japon, 
le titre de Maître d’art a été créé en 1994 par le 
ministère de la Culture et de la Communication afin de 
sauvegarder les savoir-faire les plus précieux détenus 
par des professionnels des métiers d’art et pour 
lesquels il n’existe aucune formation spécifique.

Dépositaires de techniques rares, indispensables à la 
préservation du patrimoine et à la création artistique 
contemporaine, les Maîtres d’art constituent un 
patrimoine immatériel exceptionnel que le ministère de 
la Culture et de la Communication tient à préserver, 
valoriser et promouvoir. 

Alliant tradition et innovation, les Maîtres d’art 
travaillent en étroite collaboration avec des artistes, 
des plasticiens, des designers, des architectes ou des 
créateurs de mode. 

un engagement dans La transmission

—
Le Maître d’art est un professionnel des métiers d’art 
détenant des savoir-faire et techniques d’exception. 
Pour la sélection des candidats, sont notamment pris 
en considération les critères suivants :

• la très grande qualité de la maîtrise technique ;
• la spécificité de la technique développée ;
• l’absence de formation dans l’offre générale 

existante ;
• le très petit nombre de détenteurs de ce même 

savoir-faire ;
• la reconnaissance de la maîtrise technique par le 

milieu professionnel.

Outre le caractère exceptionnel des savoir-faire 
détenus, il est également requis que le Maître d’art 
exerce son métier depuis quinze années au moins 
et qu’il soit impliqué dans l’évolution de celui-ci par 
l’introduction de techniques innovantes.

Décerné à vie, le titre de Maître d’art confère à son 
détenteur une mission essentielle  : transmettre la 
maîtrise des gestes et techniques les plus complexes 
de son métier à un Elève de son choix afin que celui-ci 
les perpétue et les développe.

La transmission des savoir-faire du Maître d’art à son 
Elève s’effectue au sein-même de l’atelier pendant une 
durée maximale de trois ans. En contrepartie de cette 
mission, une allocation fixée actuellement à 16 000 
euros annuels est versée au Maître d’art par l’Institut 
National des Métiers d’Art.

La proCédure de séLéCtion des Binômes 
maîtres d’art & éLèves

—
Les Maîtres d’art sont nommés suite à une procédure 
de sélection organisée par l’Institut National des 
Métiers d’Art, sous le contrôle du ministère de la 
Culture et de la Communication. 

La Commission séLeCtion et évaLuation maîtres d’art & éLèves 

Placée auprès de l’INMA, la Commission «  Sélection et 
Evaluation Maîtres d’art – Elèves  » a été mise en place 
en septembre 2012 afin de sélectionner les futurs 
Maîtres d’art nommés par la ministre de la Culture et 
de la Communication et d’assurer le suivi pédagogique 
des binômes Maîtres d’art – Elèves.

Associant des professionnels des métiers d’art, 
des directeurs d’établissements, des représentants 
et experts du ministère de la Culture et de la 
Communication et du ministère de l’Education 
nationale, la Commission s’est réunie à onze reprises 
entre septembre 2012 et juin 2013. 

Présidée par gérard desquand, Graveur-héraldiste, 
Maître d’art – Promotion 2006, alors Vice-président de 
l’INMA, la Commission est composée des membres 
suivants :

maitres d’art & eLeves
La transmission de savoir-Faire remarquaBLes et rares
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• séverine Boursin, Responsable de la tutelle 
des opérateurs de métiers d’art et de l’Académie 
de France à Rome - Direction générale de la 
création artistique - Ministère de la Culture et de la 
Communication ;

• mireiLLe deLBeque, Directrice adjointe de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ;

• oLivier duvaL, Inspecteur d’Académie - Inspecteur 
pédagogique régional arts appliqués, design et 
métiers d’art, Rectorat de Paris ;

• Christiane haveL, Ingénieur en formation, consultante 
auprès de l’INMA ;

• pasCaL LeCLerCq, Directeur scientifique et culturel 
de l’Institut National des Métiers d’Art ;

• JaCques Loire, Maître verrier, Maître d’art - 2013 ;
• raYmond massaro, Bottier, Maître d’art – 1994, 

Président de la Chambre Syndicale Nationale des 
Bottiers ;

• Christiane naFFah-BaYLe, Conservateur général 
du Patrimoine, Directeur des collections du Mobilier 
national ;

• roCh paYet, Directeur des Etudes du Département 
des Restaurateurs, Institut National du Patrimoine ;

• Yves saBourin, Inspecteur de la création 
artistique, Direction générale de la création artistique 
- Ministère de la Culture et de la Communication ;

• Françoise seinCe, Directrice des Ateliers de Paris.

Suite à l’appel à candidature, les membres de la 
Commission ont examiné les soixante-sept dossiers 
reçus à l’INMA dans les délais impartis. La Commission 
a ensuite organisé les auditions des binômes Maîtres 
d’art & Elèves présélectionnés ainsi que la visite de 
certains des ateliers des candidats par des experts 
désignés. 
Les dossiers des candidats retenus par la Commission 
ont ensuite été transmis aux services compétents 
du ministère de la Culture et de la Communication 
(Direction générale de la création artistique) afin que 
Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de 
la Communication, procède à la sélection finale et à la 
nomination des nouveaux Maîtres d’art. 
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resté travailler ici en tant que peintre. Mais dans la famille 

chacun a son écriture ». Jacques Loire se distingue par des 

graphismes dynamiques qui impulsent un mouvement à 

l’ensemble d’une création. Il aime aussi les symboles qui 

donnent du sens et font réfléchir. 

De ses nombreuses réalisations, Jacques retient d’abord la 

toute première, immense verrière jaune et bleue réalisée 

dans l’église Saint-Denys de Vaucresson. Ensuite, il y a le 

Carmel de Champhol 

où le réseau de plomb 

constitue le seul 

élément décoratif pour 

s’accorder à la vie 

simple des religieuses. 

Enfin, il y a Notre - Dame 

de Pentecôte, à la 

Défense, pour laquelle 

l’architecte lui demanda 

« un vitrail sans verre » : 

« Il fallait animer un mur 

de verre opalescent. J’ai repris mes grands graphismes et je les 

ai réalisés en tôle découpée ». Si l’essentiel des commandes 

concerne des édifices sacrés, le maître verrier a aussi 

œuvré pour des banques, des mairies, des établissements 

scolaires ou la Chambre de commerce d’Eure-et-Loir.  

« Avec ma femme, nous avons créé à Chartres une galerie du 

vitrail, en 1976, afin de montrer aux innombrables passants 

J
acques Loire s’est longtemps investi en faveur du 

dispositif des Maîtres d’art, participant à sa mise 

en place en 1994 et dirigeant ensuite le processus 

de sélection. C’est pourquoi sa nomination à titre 

honorifique le touche particulièrement. À 81 ans,  ce maître 

verrier a transmis les destinées de l’entreprise à ses deux 

fils mais il continue de dessiner des vitraux.

«  J’aime de plus en plus la transparence, le fait de laisser 

entrer l’extérieur dans l’intérieur » confie-t-il. Et d’évoquer sa 

longue carrière passée 

entre Chartres, le 

point d’ancrage avec 

son atelier bucolique 

planté au bord de l’eau 

à deux kilomètres de 

la cathédrale, et des 

chantiers réalisés 

dans le monde entier. 

«  Mon père, Gabriel, 

a fondé l’atelier juste 

après la guerre. 

Je suis tombé dedans quand j’étais petit  !  

À l’époque, tout était beau et nouveau. On construisait 

des églises de grande envergure. J’ai fait mon 

apprentissage ici en suivant des cours de peinture à 

Paris  ». Roi de la dalle de verre, Gabriel Loire répond 

aux commandes d’une clientèle internationale. Jacques 

voyage donc beaucoup, surtout aux États-Unis.  

«  La transmission s’est faite dans les années 70. Il est 

Atelier Loire, Jacques Loire et ses deux fils Hervé et Bruno, Maîtres verriers © Joël Damase

JaCques Loire
maître verrier
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«  Mes enfants ont beaucoup de chance. Ils entrent de 

plain - pied dans des techniques nouvelles qui permettent de 

répondre à des volontés qu’on pouvait avoir autrefois mais 

qu’on ne savait comment exprimer ».

qu’il ne s’agit pas seulement d’un art religieux. Il 

l’est bien sûr et il apporte toujours une certaine 

intériorité car il transporte dans une autre 

dimension. 

Mais il ne faut pas oublier le reste ». Désormais, 

les ateliers Loire sont dirigés par Hervé et 

son frère Bruno qui a développé une activité 

d’accueil d’artistes. François Morellet, Valerio 

Adami, Kim En Joong ou encore Jean-Michel 

Folon ont ainsi apporté leur vision de la lumière. 

Bientôt, ce sera au tour de Jean-Michel Othoniel 

pour un projet sur la cathédrale d’Angoulême.  

« Je profite de cet apport. Cela permet de sortir 

de son univers ». 

Depuis les années 60, l’art du vitrail a évolué, 

s’ouvrant aux grands formats du verre industriel et 

à des pratiques plus diversifiées comme le fusing, 

le thermoformage, la gravure et la sérigraphie  : C
ha

pe
lle

 N
ot

re
-D

am
e 

du
 S

ai
nt

 S
ac

re
m

en
t 

- 
A

rc
hi

te
ct

e 
: P

at
ri

ce
 B

ou
lle

t 
©

 A
te

lie
rs

 L
oi

re
C

arm
el de C

ham
phol - A

rchitecte : M
. R

edreau ©
 A

teliers Loire



Nomination des maîtres d’art NOVEMBRE 2013

 11

XXe siècle, la France était le leader mondial du marché. Il 

y avait des boutiques comme la mienne dans chaque ville.  

Un parapluie ou une ombrelle représentait un objet de 

luxe, personne n’avait l’idée de les perdre ! ». 

Tombée en désuétude, cette activité a laissé place 

aux produits standardisés de l’industrie chinoise.  

Alors, une offre différente, sur mesure et très haut de 

gamme, séduit forcément les amateurs du monde entier. 

«  Je continue à travailler pour le théâtre et le cinéma en 

louant certaines pièces de ma collection. Récemment, j’ai 

ainsi prêté une soixantaine d’ombrelles et de cannes 1920 

pour le tournage d’un film de Woody Allen. J’ai aussi créé 

un modèle 1850 pour une Emma Bovary et un autre pour le 

Cendrillon de Disney ». 

Ces reconstitutions historiques représentent certainement 

son activité préférée, mais 

il a aussi imaginé plusieurs 

lignes contemporaines de luxe, 

inspirées des schèmes anciens : 

«  Les Sixties plaisent beaucoup 

aux jeunes filles. Il y a aussi les 

demi-cloches pour lesquelles je 

dois scier toutes les baleines  ». 

Actuellement, Michel monte 

une collection d’ombrelles 

de mariée en dentelle de 

Chantilly : « Nous travaillons sur des objets compliqués avec 

une canne, un mécanisme et un textile. Cela nous amène 

à collaborer avec de nombreux métiers comme les soyeux, 

C
’est un jeu qu’il affectionne depuis son 

enfance provençale, entre bord de mer l’hiver 

et grandes vacances dans une campagne à la 

Pagnol. Michel Heurtault adore collectionner, 

disséquer et réparer les 

parapluies.

En 2008, il quitte 

sa première vie de 

costumier indépen-

dant afin de créer 

La Parasolerie, une 

entreprise qui fabrique 

de façon artisanale 

ombrelles, parasols 

et parapluies  : «  Il y 

avait une demande 

et je me suis rendu 

compte que plus personne n’était capable d’y répondre. 

J’aimais beaucoup mon métier mais les conditions de travail 

avaient changé, il fallait en faire toujours plus avec moins de 

moyens. Ça me tirait vers le bas. 

Une commande de monsieur Saint-Laurent m’a donné le 

déclic  ». Au début, il propose essentiellement un service 

de restauration grâce à sa connaissance encyclopédique 

des goûts, des formes et des modes, ce qui lui vaut d’être 

régulièrement consulté à titre d’expert par le musée des Arts 

décoratifs. Son atelier, niché sous une voûte du Viaduc des 

Arts à Paris, est d’ailleurs tapissé de gravures d’élégantes 

ou de photos de vitrines d’un autre temps. « Au début du 

Michel Heurtault © Nick Howe

Andrea Millerand © Parasolerie Heurtault

MICHEL HEURTAULT
Créateur et restaurateur en parasoLerie 
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andrea miLLerand

À 21 ans, Andrea maîtrise déjà la 

fabrication des parapluies de luxe 

après un DTMS de costumier, deux ans 

d’apprentissage à La Parasolerie et une 

formation en lingerie-corsetterie au 

lycée Octave Feuillet. Désormais salarié, 

il voudrait apprendre tout le volet 

historique de son métier.

les brodeurs, les ivoiriers, les tourneurs sur bois… Je suis 

un fou de matières et très franchouillard pour les savoir-

faire ! » Son titre de Maître d’art, il le considère comme un 

anoblissement dans le domaine de l’artisanat qui lui donne 

beaucoup de fierté mais surtout des responsabilités en 

termes d’exemplarité et de formation. «  Cette entreprise, 

nous l’avons fondée il y a cinq ans, non pas comme un 

simple atelier, mais comme une maison conçue pour durer.  

Je n’ai pas d’enfants, c’est ma façon à moi de transmettre 

le nom, le nom de mon père et de mon grand-père qui 

étaient des héros ». Issu d’une vieille famille de militaires, 

il revendique des valeurs de rigueur, d’honneur et de 

dignité  : « Aujourd’hui, le courage c’est de renoncer à son 

confort pour se lancer dans des aventures risquées. C’est 

cela qui me porte ».
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riche de 700 000 pièces, classées Monuments historiques, 

dont une majorité de poinçons en acier bien graissés dans 

leurs petites boîtes de bois pour prévenir les méfaits de 

la rouille. On y trouve des alphabets orientaux, comme 

les fameux Grecs du roi dessinés par Claude Garamont 

pour François Ier, des notes de musique et surtout les sept 

caractères exclusifs de la maison disponibles dans des 

corps différents avec chacun leur panoplie de romains, 

italiques, bas de casse, capitales, chiffres et ligatures. Voici 

le Grandjean du Roi Soleil, le Luce ornemental de Louis XV, 

le Didot millimétrique ou le Marcellin-Legrand qui habilla 

tant de documents administratifs… 

Ce sont eux qui servent à l’impression des livres réalisés en 

collaboration avec les écrivains ou les artistes contemporains 

et qui assurent donc, en amont, l’essentiel du travail de 

Nelly. Mais elle contribue 

également à des créations 

inédites comme le sigle de 

l’euro, le poinçon de marque 

de l’artiste Miquel Barcelò ou 

bien le caractère Francesco 

élaboré par son collègue 

Franck Jalleau, concepteur-

dessinateur de caractères  : 

«  J’aimerais terminer cet 

ensemble qui représente près de 200 pièces  ». Sortie 

major de sa promotion de l’École Boulle en 1973, Nelly a dû 

s’imposer dans un métier d’homme. Elle en retire beaucoup 

d’opiniâtreté et aussi une certaine intransigeance : « il fallait 

I
l y a les coups secs de l’échoppe quand elle attaque 

l’acier et puis le frottis lancinant de la lime. Ces 

bruits d’atelier, Nelly Gable les a chantés dans un 

poème. Ils disent l’outil bien affûté, la précision 

d’un geste rigoureux et puis la lettre qui prend forme au 

bout du poinçon, comme une sculpture, avec ses angles 

aigus et ses talus bien 

nets. Concentration 

extrême. Le graveur 

de poinçons typogra- 

phiques façonne 

un métal hostile, 

effectuant sous la 

loupe son travail de 

minutie. Selon la 

technique mise au 

point par Gutenberg, 

il réalise les poinçons 

d’acier qui serviront 

à confectionner les 

caractères d’impression, plus précisément à frapper la 

matrice en cuivre dans laquelle le fondeur viendra couler 

les lettres de plomb. 

L’Imprimerie Nationale, à travers l’Atelier du Livre d’art 

et de l’Estampe, reste aujourd’hui le dernier refuge 

de ce savoir-faire dont Nelly est la seule détentrice  :  

« Mon travail, c’est de reproduire à l’identique les poinçons 

quand ils sont cassés. Je dois même conserver leurs 

défauts ». Elle veille ainsi sur le patrimoine gravé du cabinet, 

Nelly Gable © Groupe Imprimerie Nationale

Annie Bocel © Jonathan Mornet

neLLY gaBLe
graveur de poinçons tYpographiques 
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devons faciliter la lecture ». Au cours de sa carrière, cette 

première et unique femme graveur de poinçons a multiplié 

les expériences, s’initiant à la calligraphie ou éditant une 

collection de recueils mettant en scène les bois gravés de 

l’atelier. L’été dernier, elle est partie prêter main-forte à 

une Américaine, transmettant l’art du poinçon par gestes 

et par dessins. « Je ne dois pas détenir cette technique toute 

seule », conclut-elle en évoquant l’arrivée prochaine de son 

Élève.

annie BoCeL

Titulaire d’un DMA en gravure à l’École Estienne, 

Annie a ouvert un atelier d’estampe et de reliure avec 

sa sœur. En parallèle de son activité artistique, elle va 

apprendre la technique du poinçon auprès de Nelly à partir 

de l’automne 2014. «  J’ai été contaminée  » reconnaît cette 

jeune femme de 25 ans.

exceller ». D’abord graveur sur acier en modelé, elle a œuvré 

en bijouterie au service de Murat (pour Ted Lapidus ou Guy 

Laroche), complétant sa formation de cours de dessin et 

de perspective du bijou. En 1987, elle intègre le cabinet des 

Poinçons, passant définitivement des arts appliqués aux 

arts graphiques : « Quand on a navigué dans d’autres types 

de gravure, on se rend compte qu’ici il faut une rigueur 

extrême. Une lettre ce n’est pas comme un bijou, ça s’inscrit 

dans un ensemble. Si la graisse de celle-ci est trop forte ou 

trop faible, l’harmonie de la page n’est plus respectée. Nous 

Po
in

ço
n 

de
s 

lig
at

ur
es

 c
t 

et
 &

, N
el

ly
 G

ab
le

 ©
 D

an
ie

l P
yp

e 
- 

G
ro

up
e 

Im
pr

im
er

ie
 N

at
io

na
le

Poinçons du Francesco, N
elly G

able ©
 D

aniel P
ype - G

roupe Im
prim

erie N
ationale



Nomination des maîtres d’art NOVEMBRE 2013

 15

de la Villa Médicis, «  un choc formidable  ». S’il se réjouit 

d’un parcours sans anicroche, il est témoin en 2008 de la 

fermeture de l’atelier Georges Leblanc, le plus ancien au 

monde, suite à des problèmes immobiliers. «  J’ai mis cinq 

ans à réinstaller cet atelier de manière stable et pérenne.  

Il va rouvrir une semaine après la cérémonie des Maîtres 

d’art. C’est une très bonne nouvelle  ». Enseignant à 

l’École des Beaux-arts de Besançon, Didier a trouvé le 

local de ses rêves dans le Jura. «  Il y a de la conviction 

derrière  » reconnaît-il en évoquant la crise que traverse 

le secteur de la gravure depuis 1991. «  Je suis arrivé sur 

le marché du travail quand tout s’effondrait. Cela a été 

une chance  !  On ne redéfinit pas les choses quand on 

n’est pas obligé de le faire  ». Cette réflexion, il l’a menée 

patiemment, avec méthode, sur plusieurs années  :  

«  Je suis un lien entre deux 

époques, une où l’on fonctionnait 

d’après un schéma classique et 

l’autre, maintenant, où il faut 

suivre un autre mouvement. Mon 

travail c’est de rétablir l’atelier, 

de former des gens et de parvenir 

à un équilibre économique  ». 

Sur une cinquantaine de livres 

imprimés, sa réalisation la 

plus emblématique reste sans doute une adaptation 

de Dr Jekyll and Mr  Hyde avec des pages aux écritures 

schizophrènes, superposant les techniques contemporaines 

de l’informatique et le travail traditionnel à l’eau-forte. Un 

L
e temps. Voici la notion clef pour Didier Mutel. 

Temps pour apprendre et temps pour mûrir, 

temps pour réfléchir et temps pour agir, temps 

pour innover et temps pour passer. En 1995, 

ce graveur devenait l’Élève du Maître d’art Pierre Lallier, 

grand imprimeur de la taille-douce, héritier d’une maison 

mythique fondée à Paris en 1793. 

Aujourd’hui, c’est à lui de recevoir le titre  : «  Il a fallu 

une génération pour 

former quelqu’un et 

transmettre l’atelier 

historique. Cela veut 

dire quelque chose  ».

Aucun atavisme artis- 

tique à signaler dans 

la famille de ce touche- 

à-tout spécialisé dans 

le livre d’artiste et 

l’estampe contem-

poraine. 

Pourtant, sa vocation s’impose, précoce, à l’âge de 7 ou 8 

ans, devant quelques dessins au trait : « J’ai préparé l’École 

Estienne et j’y suis rentré à 15 ans. C’est une chance de 

commencer jeune  ». Insatiable, il poursuit sa formation 

à l’École des arts décoratifs puis à l’Atelier National 

de Création typographique et le voilà enfin auprès de 

son Maître d’art entre 1995 et 1997. «  Cela fait un long 

processus d’apprentissage » convient-il. « Mais j’avais faim 

de ça  ». Il s’installe ensuite à Rome comme pensionnaire 

Didier Mutel © Anaïs Maillot

Elsa Maillot, © Anaïs Maillot

DIDIER MUTEL
graveur
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véritable manifeste. « Il faut ouvrir la gravure au maximum.  

Si on va à la rencontre de nouveaux types de création, 

ça va générer des choses. Il y a beaucoup d’objets à 

investir  : les timbres, les monnaies, les photographies, 

les reproductions anciennes…  ». Avec My Way, il a 

imaginé un portfolio d’estampes réalisées sous forme 

de performance filmée  : une mise en scène à l’explosif, 

spectaculaire. Pour décloisonner les genres, il s’est 

aussi essayé aux très grands formats, inhabituels dans le 

milieu, en reprenant L’Apocalypse de Dürer version 1,35 

sur 3,30  mètres  : «  Ce qui m’intéresse c’est l’histoire, 

la réflexion culturelle voire philosophique.  Graver c’est 

inscrire une mémoire  ». La transmission, toujours  : 

«  C’est une sorte de pulsion, une croyance, une 

obsession aussi ».

eLsa maiLLot

Pendant cinq ans, Elsa a été l’élève de Didier Mutel à 

l’École des Beaux-Arts de Besançon. Elle s’est ensuite 

installée comme graphiste indépendante, spécialisée 

dans l’affiche et l’édition. Ensemble, ils vont collaborer 

sur des projets dont elle accompagnera la réalisation, la 

production et la publication.
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essentiellement pour des intellectuels et des artistes. « Cette 

ouverture d’esprit a été essentielle » estime ce chantre de la 

curiosité qui partira au Burkina Faso former les ouvriers à 

la production et à la pose de pavés de granit. 

En 1986, Denis déménage à Rennes pour suivre 

sa femme qui reprend des études. Et là, surprise…  

Ce travailleur de la pierre découvre l’architecture en terre : 

«  Je ne connaissais pas ce matériau  ». Intrigué, il observe, 

tâtonne, expérimente pour retrouver des savoir-faire 

totalement oubliés, sans doute jugés trop archaïques par la 

civilisation du béton. «  Sur notre territoire, ce patrimoine 

est pourtant loin d’être anecdotique ». Et de citer les torchis 

qui remplissent l’ossature des maisons à colombages 

ou bien les murs épais des constructions en bauge, si 

typiques du bassin rennais. Sans oublier les badigeons. 

Partout, la terre est présente, 

matériau élémentaire tiré d’un 

sol argileux puis mêlé d’eau, de 

paille ou de bruyère selon les 

ressources locales. En quête de 

projet professionnel, Denis crée 

son entreprise de restauration 

en 1990, gagnant peu à peu la 

confiance des architectes des 

Monuments historiques qui 

apprécient son expérience et l’associent aux diagnostics.  

À son actif, il compte plusieurs hôtels particuliers, très 

nombreux dans le centre de Rennes, à l’instar de l’hôtel 

Moussaye, célèbre pour sa façade Renaissance. Mais il 

C
hez les Mallejac, on est Breton et maçon. 

De père en fils. À 15 ans, Denis rejoint donc 

l’entreprise familiale, dans le Finistère, entre 

les chantiers et l’atelier de taille de pierre. 

«  Je me suis posé 

des questions plus 

tard, avant mes 20 

ans. J’ai quitté ma 

famille parce que 

j’avais l’impression 

que ma vie était 

toute tracée. J’avais 

envie de voir un 

autre horizon  ». 

Cette envolée, au 

début des années 

1970, correspond 

au formidable 

mouvement de renouveau de la culture bretonne, longtemps 

méprisée. C’est l’époque d’Alan Stivell, des écoles diwan 

et du grand retour des fest-noz  :  « Ce mouvement nous a 

fait prendre conscience de notre identité. Il y a la danse, 

la langue, la musique mais aussi tout le patrimoine bâti  ». 

Un héritage fascinant pour le jeune maçon qui sillonne 

les chemins creux au volant de sa 2CV pour explorer les 

manoirs, les chapelles, les enclos et les vieilles longères  :  

« Nous allions surtout dans le centre Bretagne, autour de 

Carhaix. Ces zones étaient délaissées avec beaucoup de 

bâtiments abandonnés ». Il en fait sa spécialité, travaillant 

Denis Mallejac © Augustin Détienne - INMA

Marc Bruneau © Augustin Détienne - INMA

denis maLLeJaC
restaurateur du Bâti anCien
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Après un parcours de maçonnerie de base - un BEP, un BP et 

quelques années d’expérience – Marc décide de se former 

sur le bâti ancien auprès de l’Afpa d’Auray. En 2012, son 

stage chez Denis Mallejac se conclut par une proposition 

d’embauche  qu’il accepte comme une aubaine  : «  Ici, j’ai 

l’impression de redécouvrir mon métier ».

y a aussi des châteaux comme Le Bois Orcan où il a fallu 

reprendre tous les planchers de terre selon une technique 

rare qui consiste à poser sur les poutres des hourdis à 

quenouilles, c’est-à-dire des lattes de châtaignier enrobées 

de terre argileuse. «  Aujourd’hui, on fait évoluer ces 

savoir-faire en développant une branche éco-construction 

pour l’architecture contemporaine  ». L’œuvre la plus 

emblématique est la médiathèque de Bretton, dessinée par 

le cabinet Liard et Tanguy, qui arbore un joli mur de terre 

jouant un rôle de régulateur thermique. 

À 60 ans, Denis a animé nombre de stages professionnels 

sur le matériau terre, accueillant volontiers de jeunes 

maçons, architectes et même historiens de l’art 

dans son entreprise. Pour l’avenir, pas d’inquiétude  :  

«  J’ai quelqu’un pour reprendre le flambeau. C’est mon 

associé, il deviendra gérant au 1er janvier 2015 ».
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fonde en 1999 L’Atelier de l’Objet  :  «  J’avais beaucoup de 

travaux en cours. Cela s’est fait dans la continuité. Au fil 

des ans, l’équipe s’est étoffée et nous sommes maintenant 

une petite quinzaine, surtout des jeunes que j’ai formés ».

Ambiance studieuse et concentrée dans cet espace 

en mezzanine situé à quelques minutes de la place 

Vendôme où se trouve la majorité de sa clientèle. 

Chacun s’active à son établi, sous le feu d’une lumière 

rapprochée. Blouse blanche de rigueur, entre vieux 

outils et ordinateurs  : «  Je tiens à ce que tout le monde 

soit formé aux logiciels de conception informatique.  

Ici, il faut être polyvalent ». Récemment, l’atelier s’est doté 

d’un matériel de pointe avec deux imprimantes 3D pour 

les maquettes et une machine à commande numérique 

pour les découpes de précision. «  Cela nous permet de 

gagner du temps. Nous pouvons 

nous consacrer à d’autres 

activités comme la recherche 

sur les micro-mécanismes ou le 

travail de mise en valeur de la 

matière  ». Très présentes dans 

les créations, les pierres sont 

stockées par famille dans des 

cartons  : jade, opale, quartz, 

obsidienne, pierre de lune, météorite, calcédoine, lapis-

lazuli, cristal de roche… Un véritable trésor à l’état brut  : 

« Il faut apprendre la manière de travailler ici. On demande 

beaucoup de persévérance pour rechercher la perfection ». 

À partir d’un simple dessin, parfois rudimentaire, les 

S
téphane Bondu est un obstiné. Même s’il a 

connu des revers, dans un secteur cyclique 

qui subit des restructurations régulières, il n’a 

jamais abandonné son métier de boîtier. Une 

spécialité rare, entre la joaillerie et l’orfèvrerie, qui était 

autrefois représentée dans toutes les grandes maisons et qui 

désormais fait figure 

d’exception.

Cette vocation, 

il l’a découverte 

chez son premier 

employeur, Sou-

brenie et Bois, 

qu’il a rejoint 

en 1985 à l’issue 

de sa formation 

dans l’école de 

bijouterie de la rue 

du Louvre. 

On y fabriquait 

des pièces uniques hors du commun dans des matériaux 

précieux patiemment travaillés : horloges, stylos, éventails, 

verres à dent, flacons de parfum, épées d’académicien et 

même petit train électrique. Lors du rachat de l’entreprise, 

il part chez Pyramidor qui rassemble une poignée 

d’irréductibles boîtiers dont quelques anciens de Cartier 

qui vient de fermer son service  : «  Nous étions les plus 

réputés ». Las, en 1997 les actionnaires décident de fermer 

l’atelier. Seul, Stéphane décide de poursuivre l’aventure et 

Stéphane Bondu © Atelier de l’Objet

Claire-Marie Polo © Atelier de l’Objet

STEPHANE BONDU
JoaiLLier-Boîtier



Nomination des maîtres d’art NOVEMBRE 2013

La
ur

en
z 

B
au

m
er

 -
 P

en
du

le
 m

ét
éo

ri
te

 ©
 A

te
lie

r 
de

 l’
O

bj
et

 20

échanges avec les créateurs exigent une grande ouverture 

d’esprit pour reprendre le projet, inlassablement, jusqu’à 

ce que le client soit entièrement satisfait. « Notre domaine 

se situe un peu au-delà du luxe avec des commandes 

qui peuvent prendre plusieurs années. Chez nous, finir 

une bague en six mois c’est bien  !  » Dior, Fabergé ou 

Vacheron Constantin ont fait appel à L’Atelier de l’Objet 

mais nombreux sont ceux que la discrétion empêche de 

citer. Pour eux, rien n’est très beau ni trop élaboré  : des 

pendules mystérieuses, des bagues à ressorts, des ailes de 

papillon, une cage à oiseaux qui jouent les automates et 

mille autres excentricités. «  Ce ne sont que des objets fins,  

délicats, équilibrés. Autrefois, les rois servaient de mécènes. 

Maintenant c’est au tour des Russes et des Asiatiques ».

CLaire-marie poLo

Avec un CAP et un BMA passés au lycée Nicolas Flamel, 

Claire-Marie travaille depuis huit ans à L’Atelier de l’Objet. 

Elle s’est prise de passion pour les boîtes à mécanisme, 

jugées plus techniques que la joaillerie traditionnelle, 

essayant de varier les systèmes pour inventer d’autres 

ressorts secrets.
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E
nseignante à la retraite, Francine Nicolle 

portait depuis longtemps le projet de fonder 

une association, sans doute le résultat de ses 

années passées dans l’Aisne au service des 

élèves en difficulté. 

Quand elle déménage avec sa famille près de Calvisson, 

sa ville natale, elle 

s’installe dans un 

mas perdu de la 

garrigue et crée un 

groupe de couture 

pour remédier à 

l’isolement des 

femmes de la 

campagne.

Très rapidement, 

Francine recherche 

de nouvelles idées  : 

«  Je trouvais que 

le club manquait 

d’ambition et méritait mieux  ». En feuilletant un 

livre, elle tombe par hasard sur une photo de boutis.  

C’est le coup de foudre, nous sommes en 1993.  

Aussitôt, elle entame une enquête sur cette broderie 

du Midi, disparue dans les années 1870, lançant 

des recherches tous azimuts, rencontrant des 

collectionneurs, palpant les pièces anciennes chez 

les antiquaires  : «  Le savoir-faire n’a jamais été écrit.  

J’ai donc reconstruit la technique en dépiotant des petits 

bouts tous usés et en observant les trous ». Un patrimoine 

textile prolifique qui compte caracos, courtepointes ou 

jupons de mariée : « Autrefois, on soulevait la robe avec une 

pince pour admirer le bas de la broderie. Selon la hauteur, on 

estimait la fortune de la belle-famille ! La broderie pouvait 

atteindre 52  centimètres  ». Autres pièces singulières, les 

pétassous servaient à présenter les nouveaux-nés de la 

maison. « Le principe du boutis, c’est la mise en relief. En 

suivant le tracé d’un dessin, on coud ensemble deux tissus 

superposés. On passe ensuite des mèches entre les deux 

épaisseurs pour rembourrer progressivement ces motifs 

cloisonnés  ». Tout l’art de la brodeuse sera de modeler 

les formes nuancées et de créer ici ou là quelques effets 

de transparence. Cette broderie orpheline dont personne 

n’arrive à retracer la filiation, s’est largement diffusée 

dans les manufactures textiles de la région au XVIIe siècle :  

« Elle a permis de sauver l’emploi » 

précise Francine, férue d’histoire. 

Le sud de la France avait en 

effet découvert, émerveillé, les 

cotonnades aux motifs colorés 

importées d’Orient, les fameuses 

indiennes débarquées dans le 

port de Marseille. Une industrie 

d’impression textile était née de 

cet engouement et prospérait. La jalousie des fabricants de 

soie et de laine provoque l’interdiction de cette production 

en 1686. «  Un certain Monsieur Lebret a alors arraché 

l’autorisation d’utiliser les cotonnades blanches pour faire 

Muriel Perez © Augustin Détienne - INMA 

Francine Nicolle © Augustin Détienne - INMA

FRANCINE NICOLLE
Brodeuse au Boutis



Nomination des maîtres d’art NOVEMBRE 2013

 22

auprès de brodeuses brésiliennes, 

Francine court toujours : « Je n’ai plus 

le temps de perdre mon temps. Il faut 

que je laisse tout ce que je sais ».

C’est grâce aux expositions que Muriel a connu l’action 

de La Maison du Boutis. En 2000, cette Calvissonnaise se 

lance dans l’aventure. Aujourd’hui âgée de 59 ans, elle se 

prépare à prendre la suite de Francine Nicolle pour le musée 

comme pour l’atelier d’art.

du boutis. On a donc repris les motifs des planches de bois 

qui servaient à imprimer les tissus. Certaines manufactures 

vendaient à la cour ou exportaient jusqu’en Amérique ». 

Quelques siècles plus tard, avec l’aide de l’Association des 

Cordelles-Boutis en Vaunage, Francine fonde La Maison du 

Boutis à Calvisson pour faire renaître cette tradition. Cours, 

stages et ventes permettent de financer l’enrichissement de 

la collection du musée. Au sein de cette structure gérée par 

des bénévoles, l’atelier d’art rassemble une douzaine de 

brodeuses chevronnées : « Nous réalisons des commandes 

spéciales comme une courtepointe de naissance pour Giulia 

Bruni-Sarkozy ou encore un reliquaire pour la chapelle 

Sainte-Dévote des Grimaldi  ». Le meilleur souvenir reste 

l’inauguration de l’exposition dédiée à la tenture médiévale, 

patiente copie d’une pièce rarissime du XIVe, au Victor and 

Albert Museum de Londres en 2009. Entre des présentations 

au Japon ou aux États-Unis, et même parfois des missions 
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demandé. Je n’étais pas prédestiné ». Le jeune homme suit 

des études de sciences du langage à l’université de Saint-

Denis puis part effectuer un stage à New-York chez des 

tapissiers amis de la famille. Ce fut une révélation  : « Moi 

qui n’avais jamais aimé l’école, j’ai découvert que le monde 

du travail me correspondait parfaitement. J’ai demandé à 

mon père de rejoindre l’atelier. Il a été très surpris ». Trop 

vite, en 1992, Yves doit prendre la relève à cause du décès 

de ce dernier. Les débuts s’avèrent difficiles. Il n’a qu’une 

vingtaine d’années : « Je me suis beaucoup formé tout seul et 

j’ai ramé. J’ai appris à piquer les cartons pour les Jacquard ; 

ayant fait de l’informatique, le principe ne m’a jamais posé 

problème, c’est une boucle qui se répète pour faire passer 

un message ». 

Ces lots de cartons, qui peuvent compter entre 4 et 500 

volets selon la complexité du motif, représentent un 

patrimoine précieux qu’il faut 

régulièrement raccommoder. 

«  J’ai eu plus de mal avec le 

côté mécanique  » reconnaît-il.  

S’il a fait restaurer et 

moderniser toutes ses machines 

par un spécialiste de Saint-

Étienne, capitale historique de 

la passementerie, Yves assure 

leur entretien quotidien. Aujourd’hui, les établissements 

Verrier travaillent essentiellement pour des professionnels, 

des décorateurs de renom comme Alberto Pinto ou Juan 

Pablo Molyneux mais aussi des tapissiers et des architectes 

P
aris XXe, une petite rue tout près du Père 

Lachaise. Dans un hall d’immeuble comme 

les autres, une porte bleue annonce la 

passementerie Verrier. Sitôt le seuil franchi, on 

se retrouve comme par magie dans un autre univers. Tout 

en longueur, sous les verrières, le vaste atelier vrombit au 

battement régulier des métiers Jacquard. Dans les casiers 

de bois, des laines de 

couleur et des bobines 

de soie ou de fibranne 

attendent leur heure 

pour s’entremêler 

et façonner galons, 

lézardes, marabouts et 

cartisanes.

«  Mes parents ont 

racheté l’entreprise 

et je représente la 

quatrième génération » 

annonce fièrement 

Yves Dorget qui dirige aujourd’hui cette société de douze 

personnes. Il y a le poste du réassort pour choisir les 

couleurs, le long balcon du retordeur chargé de produire les 

câblés, le dévideur pour les bobines, le gareur qui prépare 

les machines et puis au fond, une pièce plus calme abrite les 

établisseuses qui confectionnent avec adresse les franges 

et les embrasses. C’est là aussi qu’on tisse franges torses 

et crête-main.

 « Enfant, je venais très peu ici. Mon père ne m’a jamais rien 

Yves Dorget © Nathalie Barrus

Anne-Valérie Blézot et Yves Dorget © Nathalie Barrus

YVES DORGET
passementier
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à nous remettre en question. En France, 

nous avons une culture que les autres 

n’ont pas, il faut s’avoir s’en servir  ». 

Quand il a du temps, le passementier 

furète dans les livres pour trouver des 

idées, rencontre des fournisseurs ou part 

à la découverte de nouvelles matières 

comme l’ivoire ou le palmier. «  J’ai envie 

de faire grandir l’entreprise et de recruter 

plus de monde. Notre force c’est d’être à 

Paris et de travailler de façon souple et 

réactive sur des produits sophistiqués ».

anne-vaLérie BLezot

Sortie d’un Bac pro en tapisserie 

d’ameublement, Anne-Valérie Blézot est 

arrivée chez Verrier en 1999 à la suite 

d’une petite annonce dans le journal. 

C’est là qu’elle a appris le métier. Depuis 

deux ans, elle seconde Yves Dorget, 

recevant les clients et formant les 

nouveaux apprentis.du patrimoine. Une collaboration avec la maison Prelle 

a permis des chantiers prestigieux notamment pour la 

Wallace Collection à Londres et la restauration de la Turkish 

smoking room à Portland, aux Etats-Unis. 

«  Nous proposons uniquement du spécial. C’est le client 

qui construit son produit avec nous  ». Pragmatique, Yves 

voit avec philosophie la mondialisation : « Cela nous oblige 
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Au cœur de Paris, sur le site de son implantation 
historique, des ébénistes et tapissiers font «  renaître  » 
entre leurs mains des fauteuils de toute époque qui 
trouveront leur place dans les salons et résidences 
présidentielles et hautes administrations de l’Etat  ; 
des tapisseries des Gobelins très altérées retrouvent, 
point après point, dans un respect absolu des règles 
de restauration-conservation, le degré de précision qui 
permet de reconnaître des personnages historiques 
illustres. Parallèlement, ce service est également 
en capacité de fabriquer un tapis dessiné par Matali 
Crasset en hommage à l’œuvre de Nicolas Ledoux ou 
un bureau en fibre de carbone du designer Christian 
Ghion.

Le Cnap (Centre nationaL des arts pLastiques), 
étaBLissement sous tuteLLe de La dgCa est l’opérateur 
de la «  commande publique nationale  ». Les métiers 
d’art (céramique, estampe, textile,…) sont un des 
domaines artistiques d’intervention. Des dossiers 
proposant des collaborations entre artistes et artisans 
des métiers d’art sont ainsi fréquemment proposés à 
la Commission nationale de la Commande publique.  
Ces collaborations sont également fréquentes dans le 
cadre du 1% artistique.

La politique du ministère de la Culture et de la 
Communication en faveur des métiers d’art a pour 
ambition de favoriser le développement de ces métiers 
qui interviennent dans la conservation du patrimoine, 
la création contemporaine et la diffusion de la culture.  
Elle entend assurer la transmission et l’enrichissement 
du patrimoine immatériel des métiers d’art.

Le Ministère emploie environ 1  300 agents qui relèvent 
des différentes spécialités de la filière des métiers 
d’art : liciers, ébénistes, céramistes, etc.

L’ACTION DES DIRECTIONS GÉNÉRALES

La direCtion généraLe de La Création 
artistique (dgCa)
—
La DGCA coordonne les actions relatives aux métiers 
d’art conduites par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle intègre dans son périmètre les 
deux principales structures employant des agents de 
la filière des métiers d’art  : la Cité de la céramique de 
Sèvres qui compte une centaine de céramistes et le 
Mobilier national avec de très nombreuses spécialités 
(menuiserie en siège, ébénisterie, bronzerie et lustrerie, 
création et restauration de tapis et tapisseries, dentelle, 
etc.).

La Cité de la céramique Sèvres-Limoges perpétue 
d’une part, au sein de sa manufacture de céramique, 
les savoir-faire hérités du XVIIIe et, d’autre part, met 
l’habileté de ses techniciens d’art au service des 
créations d’artistes contemporains tels que Marie-
Ange Guilleminot, Barthélémy Toguo, Kristin Mc Kirdy 
ou le musicien Nicolas Frize (instrumentarium en 
céramique).

Le moBiLier nationaL et ses manuFaCtures de tapis, 
tapisserie et denteLLes (Gobelins, Beauvais, Aubusson, 
Lodève, Le Puy-en-Velay, Alençon) constituent un 
seul et unique service à compétence nationale. 

Le ministere de La CuLture et de La CommuniCation
et Les métiers d’art
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restauration de livres anciens et d’estampes.

L’aCtion des direCtions régionaLes des 
aFFaires CuLtureLLes (draC)
—
Chaque DRAC possède son correspondant métiers 
d’art. Placé sous l’autorité du Directeur régional des 
affaires culturelles, il a pour mission de mettre en œuvre, 
au plan régional, la politique de l’État (ministère de la 
Culture et de la Communication / Direction générale de 
la création artistique) dans le domaine des métiers d’art. 
Les correspondants métiers d’art valorisent les projets 
et structures qui effectuent un travail particulièrement 
remarquable dans les différents secteurs des métiers 
d’art (projets présentés à la Commission nationale de 
la Commande publique, soutien à des candidatures 
au titre de Maître d’art, participation aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art, etc.).

Le ministère de la Culture et de la Communication 
est également à l’origine de la création et soutient 
aujourd’hui via les DRAC des lieux dont la vocation 
est de mettre en relation des techniciens d’art et des 
artistes dans les domaines des arts du feu  : Centre 
Régional des Arts du Feu et de la Terre (CRAFT) à 
Limoges, Centre International de Recherche sur le 
Verre et les Arts plastiques (CIRVA) à Marseille, Centre 
International d’Art Verrier (CIAV) à Meisenthal.

La DGCA exerce également la tutelle de l’Académie de 
France à Rome : parmi les disciplines présentes à la Villa 
Médicis figure le design qui a été étendu aux métiers d’art 
en 2013. Ainsi, l’archetier Emmanuel Carlier séjourne en 
tant que pensionnaire à l’Académie de France à Rome 
depuis le 1er septembre 2013 pour 12 mois.

La dgCa a pour mission d’assurer Le déveLoppement et La 
vaLorisation des métiers d’art en s’appuyant sur l’Institut 
National des Métiers d’Art (INMA), structure nationale 
de référence pour les métiers d’art sous triple tutelle 
des ministères chargés de la Culture, de l’Artisanat et 
de l’Education nationale.

La direCtion généraLe des patrimoines (dgp)
—
Elle assure le pilotage des politiques publiques dans 
ses différents domaines de compétence  : architecture, 
archives, musées, patrimoine monumental et 
archéologique.

Les monuments et jardins de l’Etat sont de véritables 
conservatoires des métiers d’art nécessaires à leur 
entretien. Les techniciens de la filière des métiers d’art 
s’y trouvent confrontés, aux côtés des restaurateurs 
et des conservateurs, aux problématiques de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine. 
Le lien entre la recherche, l’innovation et les savoir-
faire hérités d’une tradition pluri-séculaire est inscrit 
dans les missions d’établissements dont la renommée 
internationale nourrit l’attractivité de la France.

La direCtion généraLe des médias et des 
industries CuLtureLLes (dgmiC)
—
Elle définit, coordonne et évalue la politique de l’État en 
faveur du développement du pluralisme des médias, 
de l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services 
de communication au public par voie électronique, de 
l’industrie phonographique, du livre et de la lecture et 
de l’économie culturelle.
La DGMIC soutient les bibliothèques pour des travaux de 
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L’INSTITUT NATIONAL DES METIERS D’ART
Construire L’avenir des métiers d’art

L’INMA apporte son expertise aux porteurs de projets 
de développement territorial à travers un réseau de 
correspondants en région. 

En mars 2012, le ministère de la Culture et de la 
Communication a confié à l’INMA la gestion du 
dispositif Maîtres d’art - Elèves favorisant l’inventaire 
et la transmission du patrimoine immatériel des métiers 
d’art.

révéLateur de taLents, l’INMA organise le 
concours et décerne le Prix Avenir Métiers d’Art 
au plan national pour valoriser les jeunes talents en 
formation dans les métiers d’art.

a L’internationaL, l’INMA développe son 
expertise dans le cadre de programmes sur la 
formation et la transmission des savoir-faire ainsi que 
le développement de l’innovation en Europe et en 
Méditerranée.

L’INMA coordonne la promotion du secteur des 
métiers d’art à travers :

L’organisation annueLLe des Journées européennes des 
métiers d’art (prochaine édition les 4, 5 et 6 avril 2014) 
- www.journeesdesmetiersdart.eu

L’annuaire oFFiCieL des métiers d’art de FranCe

- www.annuaire-metiersdart.com 

un site portaiL nationaL réFérenCé

- www.institut-metiersdart.org

Créé en 2010, l’Institut National des Métiers d’Art 
est l’opérateur de l’Etat au service des métiers d’art, 
secteur de l’économie et de la création française à haut 
potentiel de développement. Sous tutelle du ministère 
de la Culture et de la Communication, du ministère de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme et du ministère 
de l’Education nationale, l’INMA est reconnu d’utilité 
publique et mène une mission d’intérêt général. 

Le rôle de l’INMA est d’anticiper l’avenir du secteur et 
de le préparer en créant les conditions favorables à son 
développement pérenne. L’INMA fédère l’ensemble 
des acteurs publics et privés en faveur du secteur 
et développe une expertise qui fait référence au 
plan national et international, à travers les missions 
suivantes :

un Centre de veiLLe, d’inFormation et de 
déCouverte des métiers d’art 
Le Centre de ressources de l’INMA est un lieu ouvert 
aux publics. Il propose une découverte pédagogique 
à travers un fonds documentaire et audiovisuel, des 
produits d’information tels que les fiches métiers, une 
revue de presse mensuelle, une base de données sur 
les formations initiales et continues. 

La mission de veiLLe et d’expertise du 
seCteur développée par l’INMA lui permet de mener 
au quotidien un travail d’analyse et de prospective sur 
l’évolution des métiers d’art. Ainsi, depuis juin 2012,  
Les Rendez-vous de l’INMA ont pour objectif de 
réunir les acteurs, d’étudier avec eux les enjeux 
majeurs relatifs à l’économie et au développement du 
secteur et de dégager de nouvelles pistes d’actions 
concrètes.

au Cœur du déveLoppement et de 
L’innovation, l’INMA favorise la mise en relation 
des acteurs publics et privés autour d’initiatives 
et d’expérimentations associant les métiers d’art, 
le design et la création artistique  : Journées 
d’études internationales, commissions de travail,  
« think tank » du mouvement Slow Made.

viaduC des arts – 23 avenue daumesniL - 75012 paris

téL. : 01 55 78 85 85 

inFo@inma-FranCe.org

ContaCts dispositiF maîtres d’art – eLèves

pasCaL LeCLerCq 

Directeur scientifique et culturel

LuCie marotte, Chargée de projet

marotte@inma-france.org / 01 55 78 85 86

mailto:info@inma-france.org
mailto:marotte@inma-france.org
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