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Doit-on mettre les métiers d’art dans la grande 
famille des arts appliqués ?

Les métiers d’art touchent au travail de la matière, et 
comportent une dimension artistique.

L’artisan d’art répète des gestes et techniques tradi-
tionnels ou innovants sur des matières brutes. Il crée, 
produit, transforme, restaure. Il travaille la pierre, le 
bois, le cuir, le fil, le métal, la terre, les fibres, tout cela 
avec exigence et invention tout en maintenant son 
savoir-faire dans un monde en perpétuelle mutation 
de création. 

En parallèle, l’architecte d’intérieur pense, dessine, 
agence et aménage les espaces intérieurs, et ce au 
sein du cadre bâti. L’architecte d’intérieur qui porte le 
label « CFAI » accepte le processus très exigeant de 
la reconnaissance de compétence, selon les critères 
identifiables au tableau du CFAI.

Fort de son héritage issu du domaine des arts appli-
qués, l’architecte d’intérieur questionne aujourd’hui 
l’intimité du patrimoine bâti et s’emploie à lui tracer de 
nouvelles perspectives cohérentes avec les attentes 
de la société. 

Ce qui fait vivre un artisan d’art au même titre qu’un 
architecte ‘intérieur’, c’est qu’ils œuvrent tous deux à 
la création d’un objet ou d’un espace, à la restaura-
tion du patrimoine tant sur du bâti que sur de l’objet. 

Ces professionnels des métiers d’art et de l’archi-
tecture intérieure sont animés par une démarche créa-
trice, une liberté d’expression, un sens de l’exigence. 
Tous deux portent des valeurs communes entre culture 
du passé et audace de l’innovation !

 

Belle complémentarité que sont l’architecture inté-
rieure et l’artisanat d’art, me direz-vous !

 

Claire LE QUELLEC

Présidente du Conseil français des architectes  
d’intérieur  (CFAI)

Avant que ne disparaissent ces savoir-faire, 
mettons-les à l’honneur !
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La Maison Codimat 

Au royaume de l’imaginaire et du sur-mesure. En rentrant dans le monde de Codimat, vous percevez un Eden  
ou l’œil s’enfonce, une sourde germination, savoir voir, sentir, avoir des sensations, lire la nature. En créant votre tapis  
ou votre moquette, nous cherchons ensemble l’expression dans une esthétique personnelle. La nature et l’art ne sont-ils  
pas différents, Codimat voudrait les unir.
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« Art de vivre à la française »

Studio Lauret 
o r f è v r e

Depuis 2009 Lauret Studio, propose à tous les passionnés d’exception, professionnels et particuliers, une orfèvrerie exclusive, une échappée poétique et sensuelle, l’intem-
porelle harmonie de l’esthétique et de l’élégance, des collections, dédiées aux plats et desserts « signature » de nos chefs, aux salles à manger les plus raffinées, aux projets 
«terre, air, mer» les plus sophistiqués.

la
ur

et
st

ud
io

95
@

gm
ai

l.c
om

 - 
w

w
w

.la
ur

et
-s

tu
di

o.
ei

on
.c

o

In
te

r
v
ie

w DESIGN D’ART 
DE MÉTIERS&

"Inédit Joaillier"
La passion de la création

Frank Margueron, fondateur de la Maison Inédit, nous reçoit dans sa boutique 
située au 14 rue de l’Abbaye, en face de la place Saint-Germain, à Paris. À côté, 

les travaux d’aménagement du nouvel espace sont en cours pour une ouver-
ture en septembre.

 La Maison Inédit, c’est « avant tout l’histoire d’une passion ».
Fondée en 1984 à Rouen, l’entreprise s’est développée autour des valeurs fortes 
de qualité, d’excellences, de pierres et de matériaux d’exception. Carole et 
Frank Margueron ont décidé de devenir artisans d’art et de dessiner, créer et 
réaliser toutes les pièces dans leur atelier. Depuis l’origine, « nous n’avons ac-
cepté aucun compromis sur la qualité ». Pérenniser et faire rayonner les savoir-
faire de la Haute Joaillerie Française, garantir la qualité et l’exigence dans 

l’exécution, échanger avec artistes, artisans, à 
travers le monde autour de différents modes 
d’expression tout en distillant l’enchantement, 
c’est l’ambition de la Maison Inédit.

Après sa première installation parisienne en 
2007, la Maison Inédit ouvre en septembre 

2019 un nouvel écrin parisien de 200 M² au 14 rue de l’Abbaye, dans le sixième arrondissement, à deux 
pas de l’Église Saint-Germain-des-Prés. Implantée au cœur de ce quartier emblématique de la culture, 
du luxe et de la création française, la nouvelle boutique accueillera un grand atelier de création et de 
fabrication visible du magasin comme de la rue. Les clients pourront ainsi suivre in situ la fabrication 
de leurs bijoux, engager le dialogue et les échanges avec les artisans d’art et ainsi partager cette 
passion avec chacun.

Cet espace est conçu afin de faire vivre une véritable expérience, chaque élément du décor invitant le 
visiteur à explorer l’univers de confection de la Haute Joaillerie.

Entreprise du Patrimoine Vivant, c’est sans doute la distinction à laquelle la Maison Inédit est la plus 
attachée. Ce label est une reconnaissance qui vise à mettre en valeur et à distinguer les entreprises 
aux savoir-faire artisanaux d’excellence. Ce label est aussi le gage d’une visibilité tant en France qu’à 
l’International, les clients y sont très sensibles.

Son attachement à l’artisanat français et à son rayonnement, la Maison Inédit le fait vivre aussi pour 
la réalisation et l’aménagement du nouvel espace de Saint Germain des Prés, en faisant  appel aux 
artisans et entreprises des Métiers d’Art. Tous les collaborateurs travaillant sur ce chantier possèdent 
un véritable savoir-faire. « Il faut aller jusqu’au bout de sa démarche », déclare Frank Margueron qui 
soutient l’excellence de l’artisanat français, « pour notre nouvel espace, notre volonté a été aussi de 
réaliser un projet durable en privilégiant les artisans et les entreprises labéllisées ».

C’est cet engagement qui illustre la passion et l’amour que l’on retrouve dans les créations de la 
Maison Inédit. 

 « ...pour notre nouvel espace, notre volonté a 
été aussi de réaliser un projet durable en privilé-
giant les artisans et les entreprises labéllisées ».
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A 
la fois inspirées par divers courants artistiques, 
l’architecture, la nature, l’antiquité et la mode, 
les créations Inédit s’animent au rythme de la 
main et du crayon. 

Lorsque le client le souhaite, le créateur retravaille le 
dessin initial, personnalise et réalise une création unique, 
imprégnée de l’identité de son propriétaire. 

La collection « N°5 et N°7 » réalisée en or forgé.

La collection « Arabesques » reprend les motifs 
végétaux sculptés et stylisés, caractéristiques de la  
Renaissance italienne. 

"Inédit Joaillier"
L’excellence de la Haute Joaillerie Française.
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Les collections
Le pendentif « Jardin » est inspiré du jardin « à la fran-
çaise » dessiné par Le Nôtre et du jardin « à l’anglaise » que 
l’on retrouve de chaque côté des bassins. Ce bijou est serti de 
grenats verts, d’obsidienne, de cristal de roche, de diamants 
de couleur et de diamants blancs. Cette pièce a été réalisée  
en public au Carrousel du Louvre.

La collection « Encorbellement » évoque l’architec-
ture, dont elle emprunte sa régularité et sa fantaisie formelle.

Toutes les créations Inédit sont confectionnées à la main 
dans ses ateliers. Du dessin initial à la fabrication, chaque 
pièce est imprégnée des valeurs de la Maison : qualité,  
savoir-faire et excellence.

Chaque pièce est réalisée par des artisans d’exception, 

Les ailleurs 
Citant le langage floral envoûtant des arums ou bien le nom 
enchanteur de Jaipur, capitale du Rajasthan,  évocatrice de 
songes et de merveilles, la Maison Inédit déploie un riche et 
capiteux imaginaire.

P O R T R A I T

Du 7 au 19 octobre 2019, une exposition de gemmes pré-
cieuses sera présentée dévoilant ainsi l’histoire et la pro-
venance de chaque pierre. Certaines d’entre elles seront 
serties, d’autres seront exposées sans monture. La scéno-
graphie sera pensée tel un voyage chatoyant constellé de 
saphirs naturels extraits au Sri Lanka, de rubis originaires de  
Birmanie, d’émeraudes aux couleurs de leurs Colombie 
et Zambie originelles et de diamants du Botswana et de  
Sibérie.

Inédit Paris   
14, rue de l’Abbaye, 75006 Paris  
01 56 24 13 85
Du lundi au samedi 10h-19H

Inédit Rouen
70, rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen
02 35 07 54 02
Du mardi au samedi 10h-19H
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Savoir-faire

joailliers, sertisseurs et polisseurs, tous incarnent l’excellence de 
la Haute Joaillerie Française.
Chaque bijou transmet la sensibilité du geste humain et rap-
pelle le vrai sens du précieux.
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porcelaine est la cuisson qui varie 
entre 760 et 850 °C offrant ainsi 
une large palette de nuances. Il 
est essentiel que chaque peintre 
connaisse très bien son four, seuls 
le temps et l’expérience permettent 
d’arriver à une maîtrise du rendu 
des couleurs. Suivant la cuisson, les 
couleurs ressortiront brillantes ou 
pas. Les pourpres et les bleus ont 
besoin d’une haute température, les 
orangés, les rouges sont cuits à plus 
basse température.  

Le dessin se fait avec un crayon 
spécial porcelaine qui disparaît à 
la cuisson. Le premier passage de 
la couleur s’appelle « l’ébauche », il 
faut rester léger, faire un aplat sans 
épaisseur, en effet la peinture sur 
porcelaine ne supporte pas l’épaisseur comme 
la peinture à l’huile par exemple. Arrive la pre-
mière cuisson. Le second passage s’appelle « la 
repique », les couleurs sont rehaussées, les reliefs 
prennent vie. On peut faire une 3ème voire une 
4ème cuisson selon le résultat voulu. Les métaux 
précieux tels l’or et l’argent se posent en dernier.

Aude de Boisjan

La peinture sur porcelaine
C’est en Chine au VIe siècle que la porcelaine 
trouve son origine. La renommée des porce-
laines chinoises ne prit véritablement corps 
qu’au début du XIVe siècle grâce à des explora-
teurs comme Marco Polo, Vasco de Gama. Elle 
arrive en France en 1738 à la manufacture de 
Vincennes, qui déménage en 1756 à Sèvres, et 
devient la Manufacture royale.

La décoration sur porcelaine se fait avec des 
pigments qui sont des oxydes de métaux variés 
miscibles entre eux. Les pigments sont mélan-
gés avec un couteau à palette sur une plaque 
de verre dépoli afin de mieux les broyer. Ceux-ci 
sont mélangés avec du médium et de l’essence 
de térébenthine.

Les peintres utilisent des pinceaux en poils de 
marte, de blaireau ou de petit gris. Il existe une 
grande variété de pinceaux suivant l’utilisation : 
le pinceau à « filet », long, biseauté et fin pour 
le bord des assiettes, le pinceau « traceur » très 
long et fin pour les longs traits de couleur, la  
« queue de morue » , plat et large pour poser 
la couleur sur une grande surface, le « putois » 
à poils courts rond et biseauté pour aplanir la 
couleur, le « grain de blé »plus ou moins court, 
arrondi pour peindre les fleurs et les détails.
Un élément très important dans la peinture sur 

« Tropical Jungle Parrots sur fond de décor 
Madeleine Castaing »

Atelier Magnoa – « Dans les règles de l’art »

Danièle ALBERT, tapissier-décorateur, vous propose des 
travaux de réfection traditionnelle de divers fauteuils dans les 
règles de l’art. Elle y ajoute sa note de créativité en proposant 
des tissus « modernes » qui se marient bien aux meubles de 
style. Elle confectionne également tout type de travaux de 
couture d’ameublement ainsi que du gainage de meubles. 
Pour agrémenter votre intérieur, elle propose à prix abor-
dables des créations d’objets de décoration, dont mannequins 
décorés d’anciennes revues de mode et de charmants petits 
robots faits d’objets métalliques de récupération, certains 
servant de veilleuses. 

https://public.joomeo.com/albums/5d1255c2dee47
E-mail : magnatelier@hotmail.fr - Tél : 06 72 82 39 83
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porcelaine est la cuisson qui varie 
entre 760 et 850 °C.  offrant ainsi 
une large palette de nuances. Il 
est essentiel que chaque peintre 
connaisse très bien son four, seuls 
le temps et l’expérience permettent 
d’arriver à une maitrise du rendu 
des couleurs. Suivant la cuisson les 
couleurs ressortiront brillantes ou 
pas. Les pourpres et les bleus ont 
besoin d’une haute température, les 
orangés, les rouges sont cuits à plus 
basse température.  

Le dessin se fait avec un crayon 
spécial porcelaine qui disparait à 
la cuisson. Le premier passage de 
la couleur s’appelle ‘’l’ébauche’’, il 
faut rester léger, faire un aplat sans 
épaisseur, en effet la peinture sur 
porcelaine ne supporte pas l’épais-
seur comme la peinture à l’huile par exemple. 
Arrive la première cuisson. Le second passage 
s’appelle ‘’la repique’’, les couleurs sont rehaus-
sées, les reliefs prennent vie. On peut faire une 
3ème voire une 4ème cuisson selon le résultat 
voulu. Les métaux précieux tels l’or et l’argent se 
posent en dernier.

Aude de Boisjan

La peinture sur porcelaine
C’est en Chine au VIè siècle que la porcelaine 
trouve son origine, la renommée des porce-
laines chinoises ne prit véritablement corps 
qu’au début du XIV siècle grâce à des explo-
rateurs comme Marco Polo, Vasco de Gamma. 
Elle arrive en France en 1738 à la manufacture 
de Vincennes et déménage en 1756 à Sèvres, qui 
devient la Manufacture Royale.

La décoration sur porcelaine se fait avec des 
pigments qui sont des oxydes de métaux variés 
miscibles entre eux. Les pigments sont mélan-
gés avec un couteau à palette sur une plaque 
de verre dépoli afin de mieux les broyer. Ceux-ci 
sont mélangés avec du médium et de l’essence 
de térébenthine.

Les peintres utilisent des pinceaux en poils de 
marte, de blaireau ou de petit gris. Il existe une 
grande variété de pinceaux suivant l’utilisation : 
le pinceau à ‘’filet’’, long, biseauté et fin pour le 
bord des assiettes, le pinceau ‘’traceur’’ très long 
et fin pour les longs traits de couleur, la ‘’queue 
de morue’’ plat et large pour poser la couleur sur 
une grande surface, le ‘’putois’’ à poils courts 
rond et biseauté pour aplanir la couleur, le 
’’grain de blé ‘’ plus ou moins court, arrondi pour 
peindre les fleurs et les détails.
Un élément très important dans la peinture sur 

24 rue de Bourgogne 75007 PARIS
06 08 46 55 51  /  01 45 51 30 40

sarl.nicolet.claude@anadoo.fr - www.atelierclaudenicolet.fr

‘’ Tropical Jungle Parrots sur fond de décor 
Madeleine Castaing ‘’
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" L’aristocratie de la moquette "

Il se trouve de par le monde un club tellement élitiste 
qu’aucun passe-droit ne serait envisageable. Aucun 
parrain, qu’il soit bien né ou bien fortuné ou même 
les deux à la fois, ne pourra en obtenir un accès. Ni la 

célébrité ni le pouvoir n’ouvriront les portes de ce cercle 
très fermé. Inutile non plus d’escompter rejoindre ce 
cénacle par un généreux chèque, il en coûterait sans 
pour autant garantir une quelconque appartenance. 
Cette confrérie ne rassemble en effet que les gens de 
bon goût, ceux qui se délectent de la beauté indicible 
d’une décoration, ceux qui apprécient les sols sublimés 
pour ce qu’ils sont réellement, des œuvres d’art posées 
à-même le sol, une liberté créatrice entourée par quatre 
murs aux dorures bien trop convenues, une évasion 
confortable qui atténue aussi bien la froideur du marbre 
que les craquements des parquets. Ce club rassemble 
l’aristocratie de la moquette et son histoire mérite d’être 
contée. 
Sous les murs de Francfort, au temps où la cité se clamait 
ville libre impériale, dans ce XVIIIe siècle où naissaient 
les nations, là où désormais trônent les gratte-ciel  des 
financiers et 
les tours des 
banquiers, se 
nichait alors 
le misérable 
ghetto juif. 
Entre les douves et les remparts, sillonné par quelques 
venelles boueuses, le quartier abritait une population 
brimée. Quand venait la nuit, que l’obscurité cachait 
enfin la pauvreté et le malheur, seules quelques ombres 
s’aventuraient, les victimes d’un revers de fortune, les 
joueurs malchanceux, les dépensiers perclus de dettes 
ou les amoureux en quête d’argent pour une hypothé-
tique dot… 

Ils remontaient la Judengasse, la ruelle des juifs  : au 
bout du chemin, une maisonnée, réputée pour prêter 
sans poser trop de questions. On la reconnaissait à 
son enseigne en forme de bouclier rouge, en allemand 
le «  Rotten Shild  ». «  Rotten Schild… Rothschild…  » Par 
quelle main mystérieuse, tenez-vous votre fascinante 
destinée  ? Que de courage, que de ténacité, que de 
confiance dans le destin, pour qu’aux travers des tour-
ments terrifiants de l’histoire, les générations succes-
sives érigent la boutique de prêt sur les sommets de la fi-
nance mondiale. Le patronyme est devenu une marque, 
un blason affiché fièrement, reconnu au loin. C’est un 
signe d’excellence dans les placements, dans les af-
faires – admirons la préscience de la famille qui avant 
tout le monde investit dans la sidérurgie et dans, les 
chemins de fer - mais aussi dans le très bon – Château 
Mouton-Rothschild et Château Lafitte, deux Pauillac 1er 
grands crus classés appartiennent aux branches fami-
liales – et dans le très beau – le château de Ferrières, 
la villa Ephrussi, l’hôtel Lambert ou le Château Roths-
child à Boulogne en constituent les illustrations les plus 
brillantes des choix esthétiques réussis de la famille. 
Il existe un goût Rothschild, un gout sûr et travaillé, 

suffisamment sûr pour influencer d’autres familles 
puissantes, les Vanderbilt, les Oppenheimer et les 
Rockefeller, suffisamment travaillé pour inspirer Yves 
St Laurent. Sur les murs et les plafonds des belles de-
meures Rothschild, les dorures et les lustres cohabitent 
avec les lourdes tentures de velours et de damas. Au 
sol, les épais tapis de laine noués main, aux dessins 
multicolores si précis, recouvrent élégamment les par-
quets de bois précieux, pourtant en point de Hongrie. 
Que dire des meubles, si ce n’est qu’ils proviennent des 
plus belles collections ? En fait, chez les Rothschild tout 
est superbe. Quand les panneaux sont finement peints, 
quand les plus beaux tableaux s’affichent fièrement, 
quand les mobiliers Louis XV flamboient pour rivali-
ser avec le doré des moulures, alors le sol ne peut se 
contenter d’être de bois. Il se doit d’être sublime, sous 
peine d’être à contretemps. La décoration Rothschild 
est un opéra grandiose, où seuls les ténors chante-
raient. Sa force est de faire cohabiter dans une même 
pièce des œuvres d’art, des objets historiques, du mo-
bilier royal, des créations tellement belles, tellement 

uniques, qu’elles n’ont pas été conçues pour 
être côte à côte. La rivalité du sublime exalte 
le meilleur du meilleur. L’abondance des 
beaux ne saurait nuire. Les tapis sont conçus 
sur mesure, selon une vision esthétique très 
certaine. Ils équilibrent ainsi l’espace, mettent 

de la magnificence au sol et créent surtout le lien entre 
tous ces beaux. Le tapis est cet hôte bienveillant, qui 
vous met à l’aise, qui vous invite dans la conversation 
lorsqu’à la tablée les commensaux vous semblent trop 
savants. Grâce à lui, votre dîner sera réussi. Grâce à lui 
aussi, vos rencontres furent mémorables. Grâce à lui en-
fin, pour un soir peut-être seulement, mais un soir quand 
même, vous avez rejoint cette bande très prisée. Il y a 
de la délicatesse dans le partage, il y a de la majesté à 
rendre accessible le grandiose. Ces gestes valent bien 
quitus pour intégrer notre club. 

C’est une vieille famille de France, dont les ancêtres 
peuplent les manuels des classes, dont le nom apparaît 
sur les topographies des villes, dont la longue histoire 
s’admire à travers la décoration, les meubles d’époque, 
les tapis et les moquettes fleuries. Le rouge de la laine, 
vieille réminiscence des temps où les hommes de la 
famille côtoyaient le pouvoir, se marie ainsi avec la ron-
deur des dessins floraux aux couleurs moins solennelles, 
le vert brillant, le beige pâle, le bleu marine, pour don-
ner à la pièce ce cachet, ce charme discret des belles 
demeures anciennes, ce confort et cette douceur face 
au fracas de l’histoire.  II faut préciser d’emblée que les 
d’Ornano ont donné à la nation trois maréchaux, plu-
sieurs généraux, des officiers et même un ministre. Par 
ces raccourcis savoureux de l’histoire, Philippe-Antoine 
d’Ornano, futur maréchal d’Empire, officiait au côté de 
Napoléon, lors de la campagne du Rhin. Il s’illustra avec 
les tirailleurs corses à Ulm puis à Iéna. Ces deux auda-
cieuses victoires napoléoniennes puis l’occupation de 
Francfort contraignent le prince défait, Guillaume 1er, 
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le « Rotten Shild ». 
« Rotten Schild… Rothschild… »

à l’exil, abandonnant la gestion 
de sa fortune à un certain Mayer 
Amschel Rothschild, banquier juif, 
fondateur de la dynastie… Les deux 
hommes se sont-ils côtoyés  ? Dif-
ficile de l’affirmer, toujours est-il 
que les deux lignées partagent le 
goût du beau, de l’excellence des 
choix et des goûts. Membres de 
notre club depuis des générations, 
elles collectionnent les plus beaux 
mobiliers, non pour les garder mais 
pour les utiliser. Chez les d’Ornano, 
famille empreinte d’histoire, on sait 
que le temps est long. Leur origine 
remonte jusqu’au XVe siècle. Leur 
décoration raconte cette histoire. 
Le même modèle de moquette 
est renouvelé depuis des généra-
tions, une pendule du XVIIe côtoie 
des photos de Cartier Bresson, un 
banc de Lalanne s’acoquine avec 
une chaise de style Louis XIV tandis 
que les escargots de Jean-François 
Fourtou se collent à la fresque ciel 
du plafond, étrange inversion artis-
tique, tellement contre-nature au 
regard des dessins floraux sur sol…

Chez les d’Ornano comme chez 
les Rothschild, l’influence d’Henri 
Samuel, le décorateur favori des 
membres du club, se retrouve aisé-
ment. Il a notamment rénové le  
château d’Armainvilliers, le châ-
teau de Prégny et l’hôtel de la rue 
de l’Elysée, appartenant tous à Ed-
mond de Rothschild, et le château 
de Ferrières, propriété de Guy et 
Marie-Hélène de Rothschild. Clas-
sique de chez classique, sa maîtrise 
parfaite de l’art décoratif français 
lui assura la restauration du Petit 
Trianon ainsi que la reconstitution 
de la chambre de la Reine à Ver-
sailles, l’homme domine cependant 
assez son sujet pour ajouter dans les 

décorations d’intérieur un meuble 
ou un tableau d’artistes contempo-
rains, un geste original, un clin d’œil 
à notre époque, quand la douceur 
des tapis pourrait faire croire que le 
temps s’est arrêté. Il montre et dé-
montre ainsi qu’un style d’époque 
n’est pas figé, qu’une décoration est 
une pièce à vivre qui s’accommode 
et s’embellit d’ajouts modernes. 
Henri Samuel, c’est le chic intempo-
rel, ce chic que l’on retrouve dans 
chaque création artistique, ce chic 
qui transparaît derrière le travail 
de l’artisan. Le bon goût repose sur 
une base commune, qui a traversé 
les siècles pour venir jusqu’à nous. 
Nous apprécions l’ancien comme 
le contemporain. Il est donc de bon 
ton de les faire cohabiter et mettre 
ainsi en avant cette même quête 
du beau. L’artiste plasticien Anselm 
Kiefer prend ainsi de l’ampleur 
parmi les boiseries et les dorures 
très XVIIIe siècle, face au tapis de 
soie second Empire, d’Isabelle  
d’Ornano. Le beau est une grande 
famille. Comme dans toutes les 
réunions de famille,  il faut réfléchir 
soigneusement au plan de table. 
Une œuvre d’art ne dépeint pas 
forcément avec un autre style, à 
condition de les positionner habi-
lement et de réfléchir à la scéno-
graphie des créations. Un décor 
ne se conçoit pas en fonction d’un 
style, un tapis ne se tisse pas en 
fonction d’une époque, mais selon 
les goûts, les envies et son histoire 
personnelle. Dans son hôtel par-
ticulier, où les Renoir, Cézanne, 
Bonnard ou Vuillard parsèment les 
pièces, Jacqueline Delubac, ac-
trice, collectionneuse d’art, associe 
moquette léopard, lions du XVIIIe 
siècle et une toile monumentale de  
Dubuffet, en rouge, blanc et bleu. 
C’est la marque et l’influence d’Hen-
ri Samuel, son décorateur. Voilà sans 
doute une leçon à tirer, une audace 
à considérer dans l’espoir d’intégrer 
le club, un sésame pour entrer dans 
ce cercle très restreint…
Quel plus bel exemple que le châ-
teau de Menetou-Salon pour évo-
quer cette superposition de déco-
rations, ces couches successives 
de créations qui, avec le temps, 
finissent par lui conférer une iden-
tité et une beauté propres ? Somp-
tueuse demeure, occupée par le 
prince d’Arenberg, sa construc-
tion remonte à 1448, au temps de 
Charles VII. La bâtisse fut ensuite 
agrandie et embellie dans le style 
néo-gothique au XIXe siècle, par 
l’architecte Ernest Sanson. Il s’agis-

sait de faire revivre le style médié-
val, de lui offrir sa renaissance, de 
garder le meilleur en l’adaptant 
aux goûts et aux besoins du XIXe 
siècle.  Hors Paris, Menetou fut d’ail-
leurs la première maison électrifiée 
en France ! A l’intérieur, le mobilier  
carré, en bois sombre, rappelle 
cette esthétique néo-gothique. 
Seuls quelques objets, quelques ten-
tures et tapis donnent une composi-
tion plus moderne. Les tapis surtout, 
qui reprennent des formes néo-go-

thique, évocation de lieu, mais se 
parent de couleurs flamboyantes, 
vives, contrastant alors avec le 
marron des meubles massifs. Le sol 
décoré éclaire alors la pièce. Il fait 
bon y vivre.  Le château Menetou-
Salon est un patrimoine habité. Il 
est vivant. Il évolue, il poursuit sa 
mue depuis le XVe siècle, pour que 
le charme historique se conjugue 
toujours au présent. 

Autre région, autre château, autre 
membre actif du club, mais vo-
lonté identique de vivre pleine-
ment, confortablement dans son 
bien, avec ses passions, avec ses 
goûts. Le prince Marc de Beauvau- 
Craon possédait dans son château 
d’Haroué, somptueux palais de 
style classique près de Nancy, une 
importante collection de tableaux 
et d’objets d’art. Le mobilier par 
Pierre-Antoine Bellangé comme les 
peintures de François Gérard sont 
exceptionnels, à l’image de cette ré-
sidence qui compte 365 fenêtres, 52 
cheminées, 12 tours et 4 ponts… Il ne 
fallait pas moins que des moquettes 
uniques, de véritables tableaux sur 
le sol, pour parer les chambres et 
salons de leurs plus beaux atours. 

Pour cerner la personnalité de 
Charles de Beistegui, il faut s’ima-
giner cette scène  : 1500 invités de 
prestige, vedettes, réalisateurs, 
artistes, aristocrates milliardaires, 
dans des costumes du XVIIIe siècle, 
poudrés et perruqués, chapeau tri-
corne et loup de rigueur, se pressant 
sur des dizaines et dizaines de gon-
doles, au milieu du grand canal. En 
ce trois septembre 1951, la flotte se 
dirige vers le Palais Labia, pour le 
bal du siècle, donné par Charles de 
Beistegui, procurateur de St Marc, 
pour un soir seulement, mais pour 

D O S S I E R

où les Renoir, Cézanne, 
Bonnard ou Vuillard
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quel soir  ! Ainsi est allée la vie de 
Charles de Beistegui  ; grandiose 
forcément grandiose. Une vie à 
reconstituer un passé magnifique, 
un passé où les styles classiques et 
baroques se mélangent, où le vrai 
et le faux, le semblable et le pas-
tiche s’additionnent pour donner un 
décor unique. Une vie à écrire une 
légende, sa légende où le faste des 
fêtes devient un décor, où le décor 
devient une fête fastueuse. Charles 
de Beistegui et ses fêtes… Charles 
de Beistegui et ses décorations… 

L’homme a-t-il brulé la chandelle 
par les deux bouts, pour tenter de 
s’extraire d’un XXe siècle honni ? 
Celui qui considérait la modernité 
comme démodée ne cherchait pas 
un passé disparu. Il avait beaucoup 
plus d’ambition. Il a passé sa vie à 

construire sa propre bulle, son uni-
vers confortable composé de génial 
bric et de fabuleux broc, un style 
de Beistegui qu’illustre la spectacu-
laire bibliothèque en acajou avec 
ses escaliers en colimaçon, d’où 
se contemple cette décoration, 
ces livres en cuir choisis pour leur 
beauté, ces tableaux classiques 
qui jouent à touche-touche sur le 
mur rouge encerclant cette pein-
ture naïve brésilienne, ces bustes 
romains, ces fauteuils blanc vif et 
enfin ce tapis  clair en laine clair 
avec des nuances de rouge, comme 
pour mieux éclairer la pièce par le 
bas. L’authentique s’acoquine avec 
l’imitation, parfois plus travaillée 
que la pièce d’origine. De Beiste 
gui s’accapart les chefs-d’œuvre et 
les fait siens.  Il recrée son monde, 
peu importe les époques ou le 
style… Ce n’est pas une pièce pour 
plaire – même si le goût y est cer-
tain -, c’est une décoration pour être 
bien, pour se distraire, pour se cou-
per du monde. Qu’importe ce que 
diront les jaloux qui ne peuvent se 
le permettre, les aigris qui ne jurent 
que par l’authentique. Il est libre, 
Charles ! Les objets, les bibelots, les 

tapis, les mobiliers brillent, éclatent, 
partagent leur beauté. Dans le 
monde de Charles, seul compte le 
résultat, car tel est son bon plaisir… 
et celui de ses invités. Sous les lustres 
de Murano, la galerie Goya affiche 
les tapisseries du maître espagnol. 
Elles sont pourtant contemporaines 
des années 50, tout comme la 
moquette. Incurvée, elle accentue 
la courbure de la galerie. Avec sa 
dominante bleutée et ses fougères, 
elle donne de la majesté à la salle 
et une stature aux banquettes de 
soie azurée, très style Napoléon 
III. Elle est pourtant récente, tout 
comme cette pièce, ajoutée au châ-
teau, construite sur la demande de 
Charles de Beistegui. On la croirait 
d’un style connu mais indéfinissable, 
d’un goût certain mais insaisissable, 
d’une époque familière et pourtant 
immémoriale. Ce temps a-t-il seu-
lement existé un jour  ? La réponse 
est bel et bien affirmative. C’était 
au temps où Charles de Beistegui, 
membre d’honneur pour l’éternité 
de notre club, régnait.

Charles de Beistegui, qui n’a pas eu 
de descendance reconnue a néan-
moins son héritier spirituel en la per-
sonne de Robert Zellinger de Bal-
kany, flamboyant homme d’affaires, 
autre amateur de fastes et de fêtes.  
Dans l’hôtel de Feuquières, rue de 
Varennes, il vit dans un passé opu-
lent, celui des rois et de reines, des 
princes et des princesses.  Il aime le 
panache. Il ne cherche pas un style. 
Le catalogue Sotheby’s qui mettra, 
à sa mort, ses biens en ventes, qua-
lifiera pudiquement la décoration 
«  de subtil mélange  ». Robert de 
Balkany veut des intérieurs hors du 
commun. Il fait appel à Henri Samuel 
ou à Jacques Garcia, mais reste son 
propre metteur en scène de ses in-
térieurs. Il collectionne le grandiose 
pour impressionner. Qu’importe 
le vrai ou le faux, l’authentique 
ou le restauré, Robert de Balkany 
construit un intérieur d’effets, avec 
les couleurs royales, le rouge, le vert, 
le doré…  Dans chaque pièce, la 
moquette est unique, quand les ta-
bleaux se répondent pour créer une 
ambiance, quand le mobilier va de 
pair : deux banquettes jaunes, deux 
bustes romains, deux pendules, 
deux guéridons, deux lampes, deux 
fauteuils rouges. C’est le signe que 
pour Robert de Balkany, c’est bien la 
moquette qui donnera une marque 
à la pièce, un rôle, salle à manger, 
salon de thé, chambre, boudoir. 
C’est elle qui crée un lien entre ces 

objets disparates mais sublimes, 
c’est elle qui leur donne encore plus 
de valeur : celle de faire d’une collec-
tion disparate mais prestigieuse, un 
tout munificent. 

Implantée sur les bords de Seine à 
Vitry, depuis sa création en 1994, 
CANDIDE compte en ses ateliers une 
équipe de cinq personnes déten-
trices d’un savoir-faire, maîtrisant 
toutes les étapes de la réalisation 
d’un bronze ainsi que les techniques 
de restauration, avec à sa tête Can-
dido Ribeiro-Reis diplômé de l’école 
Boulle.

Elle est labellisée Entreprise du Patri-
moine Vivant (EPV) depuis 2009 et 
est adhérente aux Ateliers d’Art de 
France.
Elle possède à son actif, de nom-
breuses réalisations de bronzes sta-
tuaires, l’une des plus prestigieuses 
étant l’œuvre monumentale « Komi-
tas » par David Erevantzi (6m de hau-
teur) en souvenir du génocide armé-
nien – place du Canada à Paris.

Détentrice d’un savoir-faire en ma-
tière de restauration de notre patri-
moine, lui permettant de répondre 
aux exigences esthétiques, tech-
niques et surtout scientifiques de 
réhabilitation d’œuvres anciennes 
(sculptures, objets décoratifs, 
œuvres monumentales…), elle a à 
son actif un grand nombre de pres-
tigieuses restaurations publiques et 
privées dont ‘Europe à Cœur » par  
L. Tchérina pour le Parlement Euro-
péen à Strasbourg,

Après plus de trente ans de métier, 
au service de la création des autres, 
l’envie de réaliser ses propres créa-
tions, passant par celle d’innover, 
nécessaire pour perdurer dans le 
temps, s’est fait sentir.

Cette envie s’est traduite par la créa-
tion et la réalisation d’une ligne de 
mobilier et luminaire d’art « Candide 
Création », où le bronze se marie à 
d’autres matières (cuir, verre, bois…), 
qui vient s’ajouter à ses autres acti-
vités.

Frédéric Ruaz
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COMMODE GALAXIE
Commode à deux tiroirs.

Structure bois.
Décor de coquille d’œuf d’autruche et laque polychrome

Pièce unique estampillée C. NICOLET

LAMPE
Lampe à structure bois recouverte de peaux 
de galuchat laqué rouge et baguettes en palmier

Estampillée C. NICOLET

CHAISE TOTEMIC
Structure en acier laqué noir mat.

Assise et dossier en zébrano courbé.
Estampillée C. NICOLET

A T E L I E R  C L A U D E  N I C O L E T

É b é n i s t e  d e s i g n e r
E n t r e p r i s e  d u  P a t r i m o i n e  V i v a n t

24, rue de Bourgogne, 75007 PARIS
06 08 46 55 51  /  01 45 51 30 40

sarl.nicolet.claude@wanadoo.fr - www.atelierclaudenicolet.fr

Le point de vue du créateur

De la haute ébénisterie à la haute 
couture : l’art du luxe

 « Certes, ce travail d’exception et de 
création représente un coût plus éle-
vé que les fabrications industrielles, 
il reste néanmoins une notion très 
importante, celle de posséder un 
« objet unique » rempli de l’âme et 
du savoir-faire exceptionnel de ces 
« artistes » qui savent faire rêver les 
amateurs du « beau ».

L’ébénisterie de jadis, élevée au 
même rang que la peinture et la 
sculpture, est aujourd’hui le parent 
pauvre du monde de l’art contem-
porain. Elle est trop souvent liée, 
et à tort, à la restauration ou à la 
copie de meubles anciens et non à 
la création contemporaine, mais les 
jeunes ébénistes créateurs actuels 
relèvent le défi.

Ainsi, ils utilisent les différentes 
essences de bois tels le zébrano, le 
bois de corail, l’acajou, le noyer, 
l’ébène de macassar, le palissandre, 
le palmier, le sycomore, la racine de 
thuya, le citronnier, le bois de rose, 
l’amourette… ces multiples variétés 
d’arbres leur permettent toutes les 
nuances de couleurs et d’audace.

Les ébénistes créateurs utilisent éga-
lement d’autres matériaux : la nacre, 
l’étain, le cuivre, l’aluminium, l’acier, 
le bronze, l’os, la coquille d’œuf, le 
cristal, le cuir, la paille, la peau de 
poisson (saumon, perche du Nil, 
raie ou galuchat), la laque naturelle, 
le Same Nuri (galuchat laqué), le 
béton allégé, la résine et les diffé-
rents plexiglas. Ils sont, au gré de la 
création de l’artiste, mariés à l’objet 
ou au meuble en bois. »
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Marie de La Roussière
« Peintre Laqueur »

Marie de La Roussière est une créatrice qui ne dissocie pas ces créations personnelles, des commandes de décoration de 
clavecins et pour qui la laque s’est imposée à elle comme une évidence. En toute liberté elle crée, inspirée de ses nom-
breux voyages en Asie du Sud et en Europe, elle puise son inspiration autant dans l’univers des villes que dans l’émotion 
des paysages et des horizons découverts.

« Quand je m’inspire des villes, je traite autant le visible que le caché. »

« Mes créations de voyages intérieurs émanent autant de la découverte de  
climats colorés, que de l’impression poétique de mon ressenti. »

Mémoire du corps, répétition du geste, le métier de laqueur demande rigueur et patience. Chaque œuvre étant réalisée 
entièrement à la main, de la préparation des apprêts à base de colle de peau de lapin, jusqu’au lustrage.

Diplômée de l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art Olivier de Serres, Marie de La Roussière 
a poursuivi son apprentissage auprès du maître d’Art Isabelle Emmerique, et a participé à ses côtés à des chantiers de 
grande ampleur. Aujourd’hui, à son tour elle transmet ses connaissances.

Membre de l’association LAC (Laqueurs Associés pour la Création) et des Ateliers des maîtres d’art et leurs élèves, Marie 
de La Roussière expose depuis plusieurs années à leurs côtés sur des salons prestigieux.

Cysse Maison de plumasserie est née d’un 
savant mélange de passion entre les plumes, 
les couleurs et les motifs. 

Chaque plume est étudiée et travaillée à la 
main. Même les teintures sont faites de manière 
artisanale, dans un atelier situé en région 
parisienne, afin de vous offrir un réel « made in 
France ».

Cyrielle Boutantin, par amour de la plume, 
exerce en accord avec la convention de 
Washington, qui défend et protège les  
différents oiseaux et permet de travailler  
en respectant la faune et la flore.

Appropriez-vous des oeuvres de qualité, travail-
lées au détail près, rien que pour vous.  
Laissez-vous guider et appréciez...

cyssemaisondeplumasserie -        cysse maison de plumasserie - cyssemaisondeplumasserie@gmail.com
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www.delaroussiere.com
M a r i e  d e  L a  R o u s s i è r e  -  A r t i s t e  l a q u e u r 
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Dans le showroom  de 
Phelippeau Tapissier 
situé dans le 17e arron-
dissement, Alexandre 
et Aurélie Phelippeau 
nous reçoivent pour 
parler de leurs sociétés 
de tapisserie d’ameu-
blement. 

La famille Phelippeau 
n’est pas une famille 
comme les autres. 

Tapissier de père en fils depuis trois générations, 
Phelippeau Tapissier a été fondé en 1953 par le 
grand-père, Roger Phelippeau. C’est désormais 
son petit-fils, Alexandre, qui dirige cette entre-
prise travaillant dans le monde entier. Sa sœur,  
Aurélie, a pris la direction de Coulon et fils, désormais  
Coulon Tapissier, racheté il y a cinq ans. Une famille 
de chefs d’entreprise donc, mais surtout à la tête de 
savoir-faire reconnus dans le monde de la tapisserie 
d’ameublement. Leur père, Jean-Paul Phelippeau, 
était un maître tapissier diplômé de la prestigieuse 

École Boulle, mé-
daille d’argent au 
concours du Meil-
leur Ouvrier de 
France en 1982 et 
Maître artisan de 
la ville de Rome 
en 2014. Une ex-

pertise et un succès qui expliquent la pérennité de 
cette entreprise. 

Le rachat de Coulon et Fils a permis de diversifier les 
compétences de Phelippeau Tapissier. L’une, Phelip-
peau, travaille deux techniques qu’elle adapte selon 
le type de meuble. Les vingt collaborateurs de l’ate-
lier de Villeneuve-la-Garenne manient le garnissage 
en crin de cheval pour le mobilier classique (Louis XV, 
Louis XVI, XVIIIe siècle) et le travail de la mousse pour 
un mobilier plus actuel. Coulon Tapissier est spécia-
lisée dans le cuir et le travail du lainage. En effet, les 
cinq tapissières de Coulon Tapissier restaurent des 
sièges, principalement composés de cuir, de grands 
designers contemporains, tels que Ray et Charles 
Eames ou Charles Pollock. «  Des savoir-faire com-
plémentaires  » nous expliquent-ils, qui permettent 
à Alexandre et Aurélie de faire appel l’un à l’autre. 
Phelippeau Tapissier regroupe en effet les trois 
métiers de la tapisserie d’ameublement que sont le 
garnissage de siège, le décor de fenêtres et la ten-

ture murale. Quant à Coulon Tapissier, l’entreprise 
travaille principalement des sièges des années 1930 
à 1980. Ainsi, ce mobilier revenant à la mode, « je fais 
appel à Aurélie pour ce type de demandes » , nous 
indique Alexandre. Lorsqu’Aurélie a des requêtes de 
rideaux, les deux entreprises collaborent. 
Leurs artisans respectifs ont tous une formation de 
tapissier, mais certains savoir-faire sont internes. 
Alexandre nous confie que les formations de tapis-
sier d’ameublement ne forment presque plus en 
tenture murale. Ainsi, les apprentis recrutés «  ap-
prennent sur le tas ». Quant à Aurélie, toutes ces ta-
pissières ont, elles aussi, une formation de tapissier, 
mais leur savoir-faire est assez unique. 

En effet, Coulon Tapissier est la référence pour le mo-
bilier Vitra, Knoll ou encore Herman Miller. « Ces dis-
tributeurs sont de vrais soutiens. » Si des particuliers 
souhaitent restaurer un fauteuil Charles Pollock ou 
une chaise Tulip, ils doivent directement s’adresser à 
elle. Aurélie nous révèle alors qu’en un mois, quatre 
tapissiers ont fait appel à Coulon Tapissier pour ce 
fameux fauteuil Pollock car ils savaient le démonter 
et non le remonter. Une anecdote qui démontre la 
spécialisation et l’expertise de Coulon Tapissier. 

Cette complémentarité permet à Phelippeau Tapis-
sier et Coulon Tapissier de proposer une offre de 
grande qualité et de préserver les savoir-faire des 
métiers d’art de la tapisserie d’ameublement.

PHELIPPEAU ET COULON
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« je fais appel à Aurélie lorsque 
j’ai ce type de demandes » ... 

les deux entreprises collaborent. 
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Deux entreprises familiales aux savoir-faire 
complémentaires

Fort de son savoir-faire depuis 1930, COULON TAPISSIER est spécialisé 
dans la restauration et la création de mobilier classique et contempo-
rain. Nous intervenons dans tous les domaines d’application du cuir et 
du tissu, dans l’habitat, l’entreprise et les collectivités :Sièges : Canapés, 

Fauteuils, Chaises...

Décors de fenêtre : rideaux, Voilages, Stores, Parois Japonaises... Revête-
ments muraux : Tentures Murales, Gainages, Papiers Peints...

Nos collaborateurs maîtrisent parfaitement les contraintes esthétiques et 
techniques des œuvres des architectes et designers : 
Ray & Charles Eames, Marc Held, Pierre Paulin, Arne Jacobsen, Le Corbusier... 
Et des éditeurs : Artifort, Fritz Hansen, Cassina, Ar ex... COULON TAPISSIER est 
l’interlocuteur privilégié de Knoll et Vitra, mais également des décorateurs et 
des particuliers.
Nous vous offrons un service complet : conseil, choix des matériaux, choix de 
la finition, réalisation et livraison.
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Ex i g en c e  Savo i r - f a i r e  C r éa t i v i t é

13, rue Labie 75017 Paris   
Tél. : +33 (0)1 45 74 19 75   Fax : +33 (0)1 45 74 59 89

www.phelippeautapissier.com

NOTRE PASSION : LE TEXTILE
Fondée en 1953, l’entreprise familiale s’appuie aujourd’hui sur le savoir-faire 
de près de 30 collaborateurs pour réaliser rideaux, sièges et tentures murales.
Répartis sur 1500 m², nos ateliers de couture et garnissage confectionnent 
et créent des décors et mobiliers classiques ou contemporains.
En France ou à l’étranger, pour des acteurs publics ou privés, nous adaptons 
la tradition à la nouveauté et à l’innovation.
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Parallèlement à son activité de tapissière, Laurence Ra-
verdeau enseigne, transmet, et par la même occasion 
pérennise un métier encore méconnu aujourd’hui.   

Devenir professeure, Laurence Raverdeau a toujours 
souhaité le faire. De sa première expérience au CFA 
d’ameublement «  La Bonne Graine  », cette Meilleure 
Ouvrière de France en a tiré une leçon : les temps ont 
changé et les CAP d’ameublement n’ont pas suivi. 
« Les formations sont beaucoup trop courtes et les per-
sonnes sortent avec un CAP incomplet », nous explique 
Laurence Raverdeau. À la Manufacture du 37 bis, cette 
tapissière de renom accueille quelques élèves pour une 
formation haut de gamme. Seuls deux élèves auront la 
chance de suivre une formation au CAP en un an. « Je 
fermerai boutique sinon, j’ai mon travail à côté  », dé-
clare-t-elle. Il est néanmoins possible de passer son CAP 
en deux ans, en suivant tous les modules du programme 
du CAP à son rythme. Formation accessibles à tous,  

selon une certaine motivation professionnelle, Laurence  
Raverdeau a ouvert ces cours pour donner toutes les 
clés aux jeunes étudiants et aussi aux adultes en recon-
version. Ce sont majoritairement des femmes souhai-
tant développer leur activité qui sont demandeuses. 
« J’ai connu des tapissiers qui ne voulaient pas toucher 
une machine à coudre et qui venaient voir les tapis-
sières », confie-t-elle. Ce temps est révolu et désormais 
les femmes pratiquant le siège veulent être autonomes 
et savoir coudre. Malgré le caractère peu connu de cette 
activité, les tapissières d’ameublement sont encore très 
sollicitées. Laurence Raverdeau, par l’intermédiaire 
de clients 
f r a n ç a i s , 
exporte son 
travail dans 
le monde en-
tier. L’ensei-
gnement est également une manière de conserver ce 
savoir-faire.
 
En effet, son métier de tapissière est bien trop souvent 
confondu avec celui de tapissier. Ce dernier corres-
pond à la fabrication du siège, alors que la tapissière 
confectionne ce qui relève de la couture et du décor, 
comme un coussin par exemple. Laurence Raverdeau 
souhaite ainsi faire reconnaître son métier. C’est éga-
lement, et surtout, une manière de conserver les savoir-
faire de ce métier d’art unique, au gré des évolutions de 
cette profession. 

Laurence Raverdeau 
 La volonté de former et de « sauver » son métier
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« J’ai connu des tapissiers qui ne voulaient 
pas toucher une machine à coudre 

et qui venaient voir les tapissières »
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F O R M A T I O N

La Manufacture du 37 bis
37 bis, rue de Montreuil, 75011 Paris
Tél. : 01 46 59 04 96
www.lamanufacturedu37bis.org
contact@lamanufacturedu37bis.org

Un centre de formation aux métiers de la tapis-
serie d’ameublement créé par un «  Meilleur 
Ouvrier de France ».

Tapissière installée dans son propre atelier depuis plus 
de vingt-cinq ans, « Meilleur Ouvrier de France » en tapis-
serie d’ameublement, couture et décor en 2011 et ayant 
obtenu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant », Lau-
rence Raverdeau est passionnée par son métier. Se réfé-
rant à l’appellation du Moyen Âge «  courtepointière  » 
qu’elle affiche avec fierté, elle défend corps et âme la 
transmission d’une profession historique, un travail de 
qualité indispensable et une indépendance nécessaire 
dans une activité peu reconnue et qui requiert un grand 
savoir-faire.

Forte de sa longue expérience professionnelle, et après 
avoir accompagné un grand nombre d’apprentis et 
enseigné parallèlement dans une école d’ameuble-
ment (La Bonne Graine), elle décide de créer son propre 
centre de formation afin de transmettre ses valeurs et 
ses techniques : 2013 voit ainsi la naissance de La Manu-
facture du 37 bis.

Située au cœur du faubourg Saint-Antoine, lieu histo-
rique parisien des métiers de l’ameublement, dans la 
cour dite « de l’Industrie » qui regroupe 55 ateliers d’ar-
tistes et artisans, La Manufacture du 37 bis propose un 
vaste programme destiné à tous ceux qui, profession-
nels confirmés ou à venir, souhaitent maîtriser les gestes 
en tapisserie d’ameublement, couture et décor et garni-
ture sièges. 

Des formations de professionnels à 
professionnels
Que votre objectif soit de vous perfectionner, vous re-
convertir ou développer votre activité, La Manufacture 
du 37 bis vous accompagne tout au long de votre par-
cours.

La Manufacture du 37 bis prépare également aux 
épreuves professionnelles du CAP de tapisserie en dé-
cor.

Quelle que soit la modalité choisie, les parcours 
s’adaptent aux ambitions et au rythme de chacun, voire 
aux projets professionnels spécifiques. 
Les cours se déroulent au sein d’un atelier professionnel, 
et le nombre des stagiaires est limité (2 à 8 personnes 
selon les modules).

Tous les modules sont susceptibles d’être pris en charge 
par différents organismes (La Manufacture du 37 bis est 
référencée DataDock).

Au programme :
• Pour les tapissières  : couture main, couture machine, 
coussins, housses, décors drapés, rideaux et voilages, 

panneaux, stores et bandeaux, décors de lit et décors 
de table, coupe et décor, décors drapés…

• Pour les tapissiers  : perfectionnement en garniture et 
décor (post-CAP), capiton, mousse, garniture suspen-
due…

Établis sur mesure, certains modules alternent avec des 
périodes de stages en atelier afin de mettre en pratique 
les techniques acquises. La Manufacture du 37 bis fait 
le choix délibéré de mettre en place des formations 
en adéquation avec la réalité artisanale d’aujourd’hui. 
C’est la raison pour laquelle les formateurs sont des pro-
fessionnels de la formation et sont eux-mêmes issus des 
métiers en rapport avec le module dispensé.

Le mot « tapissière » n’est pas le féminin de « tapissier ».
En réalité, nous parlons de deux métiers et deux formations : Le CAP de 
tapissière en couture et décor : travaux d’aiguille et de couture d’ameuble-
ment (tout ce qui est amovible). Un homme qui obtient le CAP de tapissière 
en couture et décor est un tapissière. Le CAP de tapissier en garniture et 
décor : travaux de garniture et de couverture de meuble (tout ce qui est 
fixe). Une femme qui obtient le CAP de tapissier en garniture et décor est 
une tapissier.
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MAISON LELEU UN DEMI-SIÈCLE  
DE DÉCORATION DE LUXE

Des plus grands paquebots du XXe siècle (l’Atlantique, 
le Normandie, le France), aux salons de l’Élysée ou de 
la Société des Nations à Genève qui deviendra l’ONU, 
la maison Leleu s’est imposée, pendant 50 ans, comme 
le symbole de la décoration et du luxe à la française. 
Mondialement réputée, la maison Leleu sera ainsi sol-
licitée, pendant un demi-siècle, par les plus grands, de 
l’empereur du Japon au Shah d’Iran, à la présidence 
de la République française.

Créée à l’origine par son arrière-grand-père Jules 
LELEU, la maison Leleu, qui puise son inspiration dans 
le style « Art déco », a laissé son empreinte et est une 
référence dans la décoration de luxe à la Française. 
Alexia LELEU redonne naissance aujourd’hui à cette 
célèbre Maison, en proposant pour le moment, une 
édition exclusive de tapis à partir des dessins d’ar-
chives de la Maison.

« Tous nos Tapis sont signés du célèbre monogramme « 
LELEU » et numérotés de un à huit. Ils sont entièrement 
noués à la main, à partir de matières nobles et de qua-
lité. Il s’agit de créations sur mesure uniquement, tant 
sur la coloration que sur les dimensions. »

« La haute qualité de nos tapis réalisés avec une tech-
nique identique à celle de ma famille, et la continuité 
de notre histoire sont désormais reconnues. Ainsi, le 
célèbre Salon MASTERPIECES à Londres a accepté 
exceptionnellement d’exposer nos nouveaux tapis  
(théoriquement ils n’acceptent que des pièces vin-
tages). »

Maison Leleu
Alexia LELEU, des archives aux nouvelles 

créations sur mesure
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LES  TAPIS 
 

Pour la Maison LELEU, le tapis est un élément central 
de la décoration d’intérieur. Le tapis « transporte et 
crée cette frontière invisible qui suggère un territoire » .
C’est à partir des cartons originaux de Tapis, qu’Alexia 
propose ses nouvelles collections de tapis sur mesure, 
tapis au style intemporel tous signés par le célèbre 
monogramme « LELEU ». Les classiques de la Maison 
sont ainsi réinterprétés et magnifiés, par le choix des 
couleurs, des dimensions et de la forme.
 Alexia poursuit également l’œuvre de ses ancêtres 
en signant sa toute première collection capsule « By 
Alexia» : «Hommage» à la mémoire de Notre-Dame 
de Paris. Mêlant toujours tradition et modernité, Alexia 
met en valeur les volumes et les fabuleux motifs des 
vitraux de ce monument historique, tout en conservant 
l’esprit de la Maison LELEU :

La Maison LELEU ne s’arrête pas là. Ensemblier art 
déco de référence, la Maison LELEU est également ré-
putée pour son mobilier raffiné, ses luminaires, papiers 
peints et tissus d’ameublement.

 Ainsi, Alexia LELEU ressuscite avec passion 
l’esprit inventif de la Maison.

Maison LELEU
CEO & Founder

86, rue Lemercier, 75017 Paris

alexialeleu@maisonleleu.com 
www.maisonleleu.comBibliothèque du Paquebot FRANCE en laque bleue
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H I S T O I R E  D E  F A M I L L E

LES LUMINAIRES

« C’est l’éclairage qui donne l’ambiance d’une pièce. »
 
LELEU a toujours dessiné des luminaires : appliques et 
lustres en albâtre, prestigieuses appliques en bronze 
doré dont les modèles : « Acanthe », « Torsade », « bélier 
», etc…, mais aussi de nombreux lampadaires en aca-
jou ou palissandre.
 
Durant plusieurs années, LELEU collabore avec la cris-
tallerie Baccarat. Ils eurent avec la maison Porthault 
un magasin à New York dès les années 40. Ainsi, pla-
fonniers et lustres en cristal furent créés par LELEU et 
édités par Baccarat.
 
Pour la salle à manger du palais de l’Élysée en 1947, 
LELEU fit réaliser un lustre en verre de Venise avec 
Véronèse.

LE  MOBILIER

Leleu, synonyme d’un style sobre et raffiné, joue sur les 
courbes harmonieuses. C’est sans doute avec Ruhl-
mann l’un des grands fondateurs du style Art déco. 
C’est d’abord les bois que Jules LELEU apprivoise :  
loupe d’amboine, palissandre, sycomore ; il utilise des 
bois indigènes les plus précieux dont la matière, rare 
et inaltérable, résiste parfaitement au temps. Jules 
excelle également dans la technique de l’incrustation 
de nacres et autres parures exotiques.
 
Également très avant-gardiste, la Maison LELEU évo-
lue vers des revêtements laqués et s’entoure du très 
célèbre laqueur japonais Hamanaka.
Le métal, le verre ou encore autres matériaux inno-
vants seront également utilisés par LELEU avec un art 
proche de la perfection et les plus hautes exigences 
de qualité. C’est aux côtés de Jean Prouvé ou encore 
de Maurice Calka que LELEU abordera un nouveau 
style et exécutera du mobilier toujours en avance sur 
son époque…
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3.

LES TISSUS ET PAPIERS PEINTS

Les activités textiles et papiers peints deviennent in-
dissociables chez LELEU à partir de 1948.
LELEU fut imprégné dès sa prime jeunesse par l’uni-
vers de la peinture décorative. IL adopte le papier 
peint et l’utilise comme un écrin mettant en valeur ses 
créations mobilières. Étoffes imprimées « Christine », « 
les nœuds », « Catherine », etc bien souvent accompa-
gnées des papiers peints assortis, puis en 1970 tissus 
et papiers peints assortis destinés à décorer les tentes 
du camp du drap d’or, projet pharaonique iranien pour 
les fêtes de Persépolis avec les très connus « Tahora », 
« Tokyo » ou encore « Justine ».
 
Dès l’année prochaine (début 2020), Alexia LELEU  
proposera les nouvelles éditions de tissus et papiers 
peints, issues des dessins d’archives de la Maison.
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« URUSHI », l’art du Laque

Après l’obtention de son diplôme des métiers 
d’art en ébénisterie à l’école Boulle, Nicolas 
Pinon se consacre aux techniques de finition 

traditionnelles et contemporaines de l’art du Laque.

Lors d’une conférence, il découvre la laque japonaise 
et commence à se passionner pour cette technique 
d’exception, connue au Japon sous le nom d’« urushi ». 
En France, elle est communément appelée « laque vé-
gétale », car sa matière est la sève d’un arbre poussant 
dans de nombreuses régions d’Asie.

En 2003, il entre dans l’atelier Brugier, où pendant trois 
ans il se perfectionne en restauration et participe à la 
fabrication de décors pour des chantiers aux quatre 
coins du globe.

Pour parfaire son savoir, il se rend au Japon où, lors de 
son premier voyage en 2006, il fait connaissance du 
grand maître laqueur Nagatoshi Onishi, ancien profes-
seur de l’université de l’École des beaux-arts de Tokyo.

Lors de ses nombreux séjours auprès de ce maître 
comme apprenti, il y apprend notamment la technique 
ancestrale du kanshitsu, qui utilise depuis plus d’un mil-
lénaire toile, terre et laque, pour fabriquer la structure 
des statues destinées aux temples. Aujourd’hui, les ar-
tistes utilisent cette même technique pour toute forme 
d’objet et de sculpture.

Devenu laqueur décorateur indépendant en 2008, 
il collabore à des projets signés Jacques Garcia et  
Joseph Karam.
Depuis 2013, il se consacre exclusivement à la laque 

Nicolas PINON 
« À la recherche de la parfaite 

imperfection »
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japonaise et partage son activité entre la restauration 
et la création de bijoux ou de mobilier. Il collabore ré-
gulièrement avec l’atelier Richard Orfèvre sur des pro-
jets alliant argent et laque. En 2015, il a créé avec cette 
maison une collection de boutons de manchette.

Tout en travaillant la laque selon les techniques tra-
ditionnelles, il effectue des recherches, en utilisant 
des nouvelles technologies. Il travaille actuellement 
sur des supports en impression 3D et la gravure de la 
laque au laser.

Stages et enseignement 

Stage de présentation de la laque « Urushi »

Une formation qui a pour but de découvrir la technolo-
gie de cette finition, les outils et les façons de les utili-
ser, d’acquérir ainsi les bases indispensables du travail 
de la laque japonaise (Urushi). 

Après un aperçu historique sur la laque végétale et sa 
mise en œuvre sur différents supports tels que le bois 
et le métal suivront la découverte des techniques de 
pose de la coquille d’œuf, des poudres métalliques et 
de la feuille d’or, et enfin la réalisation de différentes 
finitions traditionnelles.

ca
na

p
é 

p
ie

rr
e 

Le
g

ra
in

05

« Apprendre le bon geste , mais aussi 
un état d’esprit. »
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1.Kintsugi noir et or
2.negoro

3.art deco or

P O R T R A I T

FORMULE 
Stage de cinq jours, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
Cette formation s’adresse aussi bien au grand public 
qu’aux professionnels.
– Prix du stage : 900 euros ttc
Le prix comprend les fournitures (bois, métal, laque, pin-
ceaux…)
– Nombre maximum de stagiaires : 6 (ouverture du stage 
à partir de 3 personnes)
– Possibilité de stage « à la carte » pour les professionnels.

Stage de Kintsugi 

Pour que vos objets cassés retrouvent une seconde vie.

Art de la résilience, le kintsugi est une technique ances-
trale, découverte au XVe siècle 
au Japon. Il s’agit d’une méthode 
de réparation des porcelaines ou 
céramiques brisées, au moyen de 
laque saupoudrée de poudre d’or.
– Formation assurée par Blandine 
Hamon et Nicolas Pinon.
– Niveau : tout public
– Prix de la formation : 350 €TTC 

renseignement sur le site 
www.nicolaspinon.com

« Réparer en magnifiant 
les cicatrices »
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Chaque modèle qui sort de l’atelier METAL D’ALCÔVE 
est une pièce unique signée réalisée artisanale-
ment à la main à partir d’objets usinés détournés 
de leurs fonctions et de verreries anciennes chinées 

dans les magasins d’antiquité, les salles des ventes, les bro-
cantes... Ainsi un embout de robinet devient le réceptacle 
d’une coupelle art déco et un couvercle de casserole se 
métamorphose en pied de lampe. Détournement des objets, 
détournement du temps, en puisant dans des styles emprun-
tés aux années 1920 à 1970 avec parfois des incursions plus 
baroques, et enfin détournement de la lumière en combinant 

la transparence du verre et la réverbération du 
chrome, Métal d’Alcôve revendique la voca-
tion de tout casser pour recréer. Démiurge à 
sa manière, pour transformer les vieux objets 
de notre environnement quotidien et redonner 
vie et âme aux choses qui en ont été désin-
vesties, Métal d’Alcôve se positionne en «nos-
talgique visionnaire» en gardant un oeil rivé 
sur le passé et l’autre résolument tourné vers 
l’avenir. L’objectif n’est pas de respecter une 
vérité historique, mais de donner à l’objet une 
esthétique cohérente. Résultat d’un minutieux 
travail de recherche de formes, de volumes et 
d’équilibres, chaque modèle, en combinant les 
époques entre elles, constitue un harmonieux 
mariage hors des normes et hors du temps où 

dualité rime avec originalité et humour avec fantaisie,  l’es-
sentiel étant que la création obtenue à l’arrivée semble avoir 
toujours existé sous sa forme finale et que le montage et les 
finitions soient impeccables. Véritable bijoutier horloger du 
luminaire, outre la fabrication d’objets d’exception, Métal 
d’Alcôve est aussi apte à produire des pièces sur commande, 
incluant des objets fournis par les clients. Métal d’Alcôve 
peut ainsi répondre à n’importe quelle demande, qu’elle pro-
vienne de particuliers ou de professionnels. 

Transformer un plafonnier en lampadaire, coordonner des 
lampes de chevet à des appliques murales ou concevoir son 
luminaire propre, grâce à Métal d’Alcôve, l’éventail du pos-
sible devient aussi large que l’étendue de chaque imaginaire. 

Grâce à ses ateliers de « décorathérapie », Métal d’Alcôve 
vous initie aux techniques de fabrication et de montage et 
vous permet de mettre en lumière votre richesse intérieure.

DE LA RIGUEUR CARTÉSIENNE DE L’ESPRIT...
À LA FOLIE CRÉATRICE DE LA MAIN

ÉRIC KATZ

Atelier Métal D’Alcôve
86, rue Lamarck, 75018 Paris
Tél : 06 62 04 96 25
erick75018@yahoo.fr
     metal_dalcove
     Métal d’Alcove
     Métal d’Alcôve
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« Entre sculp ture et design » 
G U É R I D O N S  -  U N D E R  P R E S S U R E

S A L O N  R É V É L A T I O N S  M A I  2 0 1 9

Under Pressure est une série de mobiliers contemporains question-
nant les procédés de mise en forme et leurs impacts sur la matière, 
tant dans leur dimension formelle qu’esthétique.
J’utilise un procédé issu de l’industrie automobile, l’injection d’air 
pressurisé. Compressée, déformée, la tôle adopte alors une forme 
vivante et dynamique. Ce processus, de par sa nature aléatoire, fait 
de chaque pièce un produit unique.  
Au travers de mes objets, je m’attache à mettre en lumière l’aspect 
sensible et délicat du travail du métal. Mon travail se situe à mi-chemin 
entre sculpture et design. 

prisca. razafindrakoto@ hotmail. fr
       prisca_razafindrakoto

Prisca Razafindrakoto
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LAURENCE MURAT
Mon univers d’atelier 

Sculptrice, performeuse, expérimentatrice, je suis un peu de tout 
cela à la fois.

Mon univers d’atelier ? Tôles rouillées, vieux boulons et fers à 
béton !

Je travaille le métal comme la taille de pierre directe, sans modèle, 
dans l’instant présent. Comme un dialogue ouvert avec la matière, 
j’aime explorer les limites du métal.

Mes performances artistiques puisent à la source de mes 
convictions profondes : l’araignée de mer géante dans son océan 
de déchets plastique, la pyramide de bidons nucléaires et son 
recyclage artistique, la force de Coriolis sur la ligne imaginaire de 
l’équateur.

DAVID PALMONT « Une pédagogie par la forge »
La forge itinérante : un concept hors les murs

Le concept : un dispositif itinérant qui permet de faire découvrir 
l’Art de la forge à tous les publics, dans les parcs, les écoles, les 
festivals, les manifestations publiques, dans les zones prioritaires 
ou les comités d’entreprise.

Collectivités et festivals – Quartiers sensibles – Écoles : projets 
pédagogiques – Entreprises : projets artistiques collaboratifs – 
Groupes ou individuel à l’atelier.

LAURENCE 

MURAT

« Comme un dialogue 
ouvert avec la matière, 
j’aime explorer les limites 
du métal. Mes bestiaires 
questionnent sur les 
forces primitives de l’ins-
tinct et de la raison. Mes 
objets-sculptures réconci-
lient l’homme classique et 
l’Apache. »

David Palmont

Forge & Itinérance

06 69 16 38 54 > davidpalmont@gmail.com

https://forge-et-itinerance.fr

Atelier d’initiation

à la sculpture du métal

“Il y a dans mes sculptures une exagération. C’est voulu.  
C’est la recherche de la puissance et la traduction de la vie. 

Ce qui m’intéresse, c’est la vie. 
Que les gens ressentent cette sorte de flux qui passe entre les sculptures et eux.”

Ousmane Sow

David Palmont

Forge & Itinérance

06 69 16 38 54 > davidpalmont@gmail.com

https://forge-et-itinerance.fr
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Ce qui m’intéresse, c’est la vie. 
Que les gens ressentent cette sorte de flux qui passe entre les sculptures et eux.”

Ousmane Sow
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06 69 16 38 54 > davidpalmont@gmail.com

https://forge-et-itinerance.fr

Atelier d’initiation

à la sculpture du métal

“Il y a dans mes sculptures une exagération. C’est voulu.  
C’est la recherche de la puissance et la traduction de la vie. 

Ce qui m’intéresse, c’est la vie. 
Que les gens ressentent cette sorte de flux qui passe entre les sculptures et eux.”

Ousmane Sow

David Palmont

Forge & Itinérance

06 69 16 38 54 > davidpalmont@gmail.com

https://forge-et-itinerance.fr

Atelier d’initiation

à la sculpture du métal

“Il y a dans mes sculptures une exagération. C’est voulu.  
C’est la recherche de la puissance et la traduction de la vie. 

Ce qui m’intéresse, c’est la vie. 
Que les gens ressentent cette sorte de flux qui passe entre les sculptures et eux.”

Ousmane Sow

attlaurencemurat@gmail.com
                            06 58 52 49 05
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La pâte de verre
Découverte de la pâte de verre à l’âge du bronze par les 
Chinois 5 000 ans avant JC. Cette technique fut utilisée par 
les Phéniciens et les Egyptiens, avant de tomber en désuétude 
pendant plusieurs siècles. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, 
en France, que la Pâte de verre fut redécouverte par Henry 
Cros (1840-1907). L’Art nouveau va redonner un élan à la pâte 
de verre.

La pâte de verre est le nom d’une technique et non d’un ma-
tériau à partir duquel on produit avec du verre des œuvres 
uniques ou en éditions limitées. 

Cette technique requiert un savoir-faire précis, cinq étapes 
sont nécessaires : la création – le moulage – la cuisson, une 
étape importante qui peut aller d’une semaine à quelques 
mois. – le démoulage – le parachèvement. 

C’est une matière qui prend à la lumière un aspect cireux, mat, 
semi transparent, translucide. Son grain de peau est particu-
lier, évoquant le velours d’une pêche, le satin d’une peau déli-
cate ;   La lumière offre au regard toute une gamme de jeux 
optiques grâce aux semi-transparences, aux modulations des 
couleurs et des épaisseurs de la matière. Ses caractéristiques 
sont par fois opposées ; fragile, résistante, dure, légère, la pâte 
de verre permet de réaliser des œuvres avec des dé tails d’une 
grande finesse.

J’utilise cette technique pour la création de sculptures. Les dé-
corateurs, architectes d’intérieur, hôtels de luxe et particuliers 

sont également en demande pour la réalisation d’éléments 
décoratifs, sculptures murales, luminaires, appliques, miroirs, 
séparation de pièce… je travaille également avec des maro-
quiniers, des ferronniers (rampes d’escalier), des menuisiers 
qui intègrent des pièces en Pâte de verre dans des créations 
notamment dans des meubles. 

La finesse et la transparence opaque de la pâte de verre 
donnent aux intérieurs une touche précieuse, rare et unique. 

Juli

Comme l’HYPPOCAMPE, 
mon credo, mon emblème, silhouette gracile mais résistante et tenace, 
à l’ossature couleur d’espoir mais en forme de point d’interrogation,                                      

ma démarche s’inscrit dans la marche du temps et sous 
le signe de l’eau nourricière sans laquelle la vie n’aurait plus de vie.

Comme l’HYPPOCAMPE, ce destrier des mers, confi ant en la pérennité 
de sa destinée, je base mon œuvre sur la noblesse et la solidité des matériaux 

qui la façonnent pour que chacun, à sa manière et selon son mode d’expression, 
inscrive mes créations dans la beauté de la durée.

La terre, le bois, le bronze, la pâte de verre et les coquillages sculptent le cri 
d’un monde parfois en souff rance, le temps qui passe et parfois nous dépasse, 

mais se veulent résolument porteur d’espérance et passeur de lumière.

Comme l’HYPPOCAMPE, l’ART et ses créations ne demandent 
qu’à NAITRE ET A RENAITRE.

Nycole Roux-Pouchoulin, Écrivain

 06 81 64 18 00 /  julisculpture@gmail.com /  www.julisculpture.com©
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« Réédition de Roemers XVIIe siècle »

Le verre : de l’antiquité à nos jours

    Il y a plus de 5 000 ans, le premier morceau de verre fut éla-
boré, par accident, sur les rives sableuses de la Mésopotamie. 
Mélange de sable, chaux et soude, les objets en verre, témoi-
gnages fragiles de l’histoire du monde et de nos mœurs, nous 
offrent un voyage de l’Égypte antique, à l’Italie de la Renais-
sance, à la France de Louis XIV et se poursuivent dans notre 
quotidien.

Formé sur noyau, le verre antique est incorporé dans les pa-
rures qui ornent les cous des princesses d’Égypte.

Coulé à plat, le verre ferme des « fenêtres » de maisons ro-
maines. Puis, au Moyen Âge, grâce aux expériences alchi-
miques et ajout de pigments, le verre plat prend de la couleur 
pour mieux sublimer les vitraux de nos cathédrales.

À la Renaissance, le développement du verre soufflé par les 
maîtres verriers de Venise accompagne l’évolution des ma-
nières à la table qui devient un acte social important dans les 
Cours et la riche bourgeoisie d’Europe. Sous Louis XIV, suivant 
le Code du service à la française, le verre reposait sur une des-
serte placée à l’écart de la table principale et était apporté 
par des serviteurs à la demande des convives. C’est seulement 
au XIXème siècle, avec l’apparition dans les demeures bour-

geoises de la salle à manger et du service à la russe des repas, 
que les verres en cristal, fabriqués industriellement, prennent 
leur place sur la table, devant les assiettes.

Marie Pierrain



« De la restauration à l’entretien de vos instruments »

Depuis 25 ans, pour les adultes et les plus 
jeunes, une restauration sur mesure de votre patri-
moine par une artisane d’art, luthière du quatuor à 
cordes.

En compétition dans de nombreux concours, no-
tamment aux États-Unis, à la VSA (Violin Society 
of America), c’est en 2009 qu’elle obtient un prix de 
sonorité facture instrumentale à Paris. Participant à 
de nombreuses expositions en France et à l’étranger, 
sa démarche privilégiée reste d’aller à la rencontre de 
l’interprète. Également violoncelliste accomplie, elle 
est depuis 2018 membre de l’Ensemble « Musicae ».

Mélanie Kaltenbach

67, rue du Moulin des prés 75013 Paris
mb.kaltenbach@icloud.com

www.luthier-paris.fr
Tél : 01 73 71 58 44

V i o l o n s  -  A l t o s  -  V i o l o n c e l l e s

Anne-Claude Jeitz

Elle a choisi le verre pour aborder l’humanisme d’un regard acéré et tendre sur la vie et les gens.
Technique parfaitement maîtrisée : filigrane, structure organique… soutient le message, purs 
instants de poésie... dentelle de verre, immatérialité du souffle, élégance.

«  Aborder l’humanisme »

www.arteverre.fr
anneclaudejeitz@mac.com
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Madeleine JALBY MARTY ouvrit son bureau de DESIGN INDUSTRIEL en 1968 : c’est ainsi qu’elle collabora pendant des années avec des 
firmes françaises comme, Altulor, Ligne Roset, Papeteries Hamelin, Ville de Paris, et plus récemment Hennessy.

Parallèlement à ces prestations parfois proches de celles d’architectes, elle menait des recherches de mises en œuvre manuelles de maté-
riaux contemporains familiers de la machine et de la construction. C’est ainsi que naquirent ses Allugravures en 1974.

Les œuvres d’art de Madeleine Jalby Marty sont connues sous le nom « d’ALLUGRAVURES » : Leur support étant l’Aluminium, en à-plat ou 
en volume, animé de projections de peintures et de gravures mécaniques réalisées de main d’artiste.

 

CANDIDE 
L a  p a s s i o n  d u  b r o n z e  d e p u i s  3  g é n é r a t i o n s .

La tradition au service du bronze contemporain

65 quai Jules Guesde, 94400 Vitry
01 46 82 24 15.

contact@bronzes-candide.com
www.bronzes-candide.com

Implantée sur les bords de Seine à Vitry, depuis sa création en 1994, CANDIDE compte en ses ateliers une équipe de 7 personnes déten-
trices d’un savoir-faire, maîtrisant toutes les étapes de la réalisation d’un bronze ainsi que les techniques de restauration, avec à sa tête 
Candido Ribeiro-Reis diplômé de l’école Boulle.

Elle est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) depuis 2009 et est adhérente aux Ateliers d’Art de France.
Elle possède à son actif, de nombreuses réalisations de bronzes statuaires, l’une des plus prestigieuses étant l’œuvre monumentale  
« Komitas » par David Erevantzi (ht : 6m) en mémoire du génocide Arménien – place du Canada à Paris.
Détentrice d’un savoir-faire en matière de restauration de notre patrimoine, lui permettant de répondre aux exigences esthétiques, 
techniques et surtout scientifiques de réhabilitation d’œuvres anciennes (sculptures, objets décoratifs, œuvres monumentales…), elle a 
à son actif un grand nombre de prestigieuses restaurations publiques et privées dont ‘Europe à Cœur » par L.Tchérina pour le Parlement 
Européen à Strasbourg,
Après plus de 30 ans de métier, au service de la création des autres, l’envie de réaliser ses propres créations, passant par celle d’innover, 
nécessaire pour perdurer dans le temps, s’est faite sentir.
Cette envie s’est traduite par la création et la réalisation d’une ligne de mobilier et luminaire d’art « Candide Création », où le 
bronze se marie à d’autres matières (cuir, verre, bois…), qui vient s’ajouter à ses autres activités.

www.jalbymarty.fr



De ma passion est né le projet du Hangar des arts.
L’art rend libre et curieux, il doit être accessible,  

attractif pour tous.

Dans le Hangar, les oeuvres sont présentées avec du mo-
bilier et des objets design afin de les mettre en situation 
comme chez vous.

Impatiente de vous recevoir. 

Laurence Philippon Daugé

Depuis la création du Hangar en novembre 2018, il y a eu trois expositions. 

Les expressions humaines, Artpatho, Cressane, Laure Ketfa.

Lignes et Courbes, Nathalie Lebeau, Lino De Giulio, Michel Clolus, 

Volumes et matières, Dominique Dupont Dartevelle, JYS, Frederique Marteau, Annabelle Rimbault, Nicole 
Vionnet Fuasset 

Une galerie d’art innovante dans un lieu insolite 

Une galerie d’art innovante dans un lieu insolite 

Le Hangar des Arts - Route de Nucourt, D174, 95420 Magny en Vexin 
 06 50 36 99 47 - lehangardesarts@gmail.com - www.lehangardesarts.com

Catherine et Christophe Romand
romandc@orange.fr

06 40 69 08 53
02 47 45 49 04 

www.vannerie-romand-art.com

Vannerie design
Elle :
Diplômée de l’École nationale de vannerie, option « ameu-
blement rotin », prix de la création contemporaine SEMA 
2003 pour son œuvre « N’être femme ». Membre des Ateliers 
d’Art de France.

Lui :
Diplômé de l’École nationale de vannerie, option « vannerie », 
Meilleur Ouvrier de France 1994.
Une passion partagée, un savoir-faire reconnu, une excel-
lence du travail, chez Christophe et Catherine Romand, tout 
confère à la créativité qui pousse la forme dans l’apaisement 
d’un travail minutieux, avec ce savoir-faire pour réaliser tous 
les projets du particulier, à l’architecte, jusqu’aux décora-
teurs.

Ce que nous souhaitons faire transpirer dans 
notre travail : « Notre savoir-faire au service 
de l’art et de la création... »
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Deborah Desmada
Paris est un univers ! 

Deborah Desmada est une artiste-illustratrice des intérieurs, des lieux pari-
siens, de rencontres à venir, ou de moments vécus. L’architecture parfois ba-
roque qui l’intéresse devient l’occasion de créer des scènes, des ambiances 
parfois étranges sans personne, où la couleur tient une place prépondé-
rante d’un éclairage théâtral, ou mystérieux.

De ses colonnes, ses arabesques, ses personnages ou ses natures mortes 
voyagent des ballons comme disséminés au gré du vent, qui tracent un che-
min intemporel, le cherchent, ou encore espionnent. Ils fixent un point de 
repère, une ligne de fuite dans la composition pour nous emmener là où l’on 
imagine, conduisent notre regard, comme pour poser la question de ce qui 
pourrait se passer ensuite, après, au bout du chemin.

www.deborahdesmada@gmail.com
www.deborahdesmada.com
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deborah.desmada

www.mireilleherbst-almdeco.com 
29, Rue Cartier-Bresson, 93500 Pantin - 01 48 91 98 64 

Laqueurs  de  passion,  professionnels  de  finition.
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№36

Anaïs Gonnachon
Compagnon tapissier du Devoir

DESIGN D’ART 
DE MÉTIERS&
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Anaïs entre chez les Compagnons du Devoir après 
un CAP tapissier en lycée professionnel. 
Elle démarre alors un tour de France qui l’amènera 

de Cagnes-sur-Mer à Caen, en passant par Paris, Salon-
de-Provence et Saint-Martin aux Antilles.

AZULEJOS® est une paroi textile composée de différents 
modules. Cette paroi peut être installée pour séparer un 
espace, créer une ambiance chaleureuse avec de l’inti-
mité.

Chaque module est mis en forme par un pliage origami sur 
un textile rigide qui lui permet de garder son volume.

Comment est né ce projet ?

La première maquette de ce projet est née pendant les 
cours « imprimante 3D » auxquels je participais à la Mai-
son des Compagnons de Paris. L’idée était de concevoir 
une paroi modulable inspirée des formes présentes sur les 
carreaux de céramique portugais, de les retravailler avec 
différents volumes afin d’obtenir un visuel contemporain, 

original et créatif.
Le choix de l’origami m’a notamment été inspiré par mon 
passage chez Pietro Seminelli, maître d’art plisseur. Pour la 
tringlerie, j’ai bénéficié de l’aide de Stéphane Corler, com-
pagnon tapissier. Nous avons conçu ensemble une tringle-
rie particulière qui dessine de façon très contemporaine 
cette paroi et fait ressortir les modules par sa finition. 

Il m’a également fallu trouver le tissu adéquat pour le 
pliage, les finitions et l’esthétisme. J’ai présenté ce projet 
à Créations Métaphores qui a accepté de me parrainer 
pour parer cette paroi de deux draps de laine légers et 
originaux.

« Au fil de mes sept années de voyage, 
j’ai découvert de nombreuses 

façons de travailler et affiné mes techniques de bases. »
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AZULEJOS® en quelques chiffres : 135 heures de conception et de recherches, 
415 heures de réalisation, 420 morceaux de tissus composent les 42 modules  
de la paroi, 2106 coutures forment les 1776 plis.

anais_gonnachon - anais.gonnachon@gmail.com

Bernadette Wiener
P L A S T I C I E N N E  -  C É R A M I S T E
w i e n e r . b @ o r a n g e . f r  -  w w w . w i e n e r - b . c o m

Jouer avec les antagonismes
Rassembler ce qui ne devrait pas l’être
Rêveries saugrenues et règles subtiles
Explorer le monde de derrière les choses
Donner matière à ressentir, à s’évader…
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Les vitraux de l’Atelier Saint-Didier sont des pièces uniques réalisées sur commande. L’atelier 
et son équipe travaillent en étroite collaboration avec les cabinets d’architecture intérieure, 
les décorateurs et les designers, en France et à l’international, pour la réalisation de projets 
d’envergure. Inspirations diverses résultant d’un travail de recherche et d’une volonté de sin-
gularité. Reflet d’une expression propre et originale.

Meilleure Ouvrière de France (MOF)

www.vitrail-ateliersaintsidier.com - Contact@vitrail-ateliersaintdidier.com
40 rue Saint Didier 75116 Paris
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Porte Soleil en laiton patiné bronze, verre antique, verre imprimé et doré à l’or.

« Laissez entrer la lumière »

à  d é c o u v r i r

E s p a c e  l i v r e s// //

50-52 ART CONTEMPORAIN

Collectif - Beau livre broché – 28,90€

Second opus de la collection «50-52», 
le millésime 2018 poursuit son aventure 
à la découverte de la scène artistique 
française pleine de talents confirmés 
et prometteurs. 
L’ouvrage apporte un éclairage actuel 
qui ne recèle aucune certitude, aucune 
tendance «prêt-à-porter», mais la 
volonté de proposer aux lecteurs des 
univers différents, que suscite toute 
œuvre d’art d’un instant éphémère 
d’une époque en pleine mutation. 
Destiné à tous ; néophytes, amateurs 
d’art, professionnels du secteur, ou 
encore collectionneurs, cet ouvrage 
permet aux lecteurs de découvrir 
le travail d’artistes, grâce à des 
textes accompagnés de biographies 
sélectives, des expositions, et des 
visuels choisis ; quatre pages leur sont 
dédiées.

FEMMES D’ART DES MÉTIERS D’ART

Collectif - Broché - 28,80€

Aujourd’hui, ELLES n’hésitent 
plus à affronter les matières les 
plus physiques et variées : verre, 
métal, terre, bois, laque,  textile… 
Elles s’imposent, éblouissantes de 
détermination, de créativité autant 
que de rigueur. Ces femmes d’art 
ont toute leur place au sein de cette 
nouvelle génération des  
métiers d’art.

REGARDS SUR LES MÉTIERS D’ART 
#01

Collectif - Relié – 29€

Huit rubriques : Bois, Décor, Laque, 
Verre, Métal, Textile, Facture instru-
mentale, Mosaïque. Maîtres d’Art, 
Meilleur Ouvrier de France, Entre-
prise du Patrimoine Vivant, Créateur 
contemporain réunis en 172 pages. 
Les métiers d’art ; dans ces mots se 
jouent le métier et l’art comme un 
miroir. L’intelligence de la main des 
artisans d’art, reflet multiple de notre 
époque, traditionnelle et contempo-
raine. Cet ouvrage est destiné à tous 
ceux qui apprécient le savoir-faire et 
la création, mais aussi la transmission 
des connaissances, du patrimoine et 
du contemporain.

COMMENT CALCULER SON UTILITÉ 
SOCIALE ?
Claude-Annick Tissot

Guide (broché) – 18,90€

Dans une période de changement 
rapide marqué par une extension du « 
fait associatif », redonner du sens à son 
action en réaffirmant le contenu de 
sa mission, afficher des objectifs plus 
clairement, dynamiser ses membres 
font « nécessité » pour permettre à un 
responsable associatif de demeurer 
« force de proposition » au sein de 
l’espace public. « Calculer son utilité 
sociale », c’est délibérément vouloir 
se projeter dans l’avenir, explorer son 
propre devenir et, par là même, par-
ticiper à une démarche exploratoire 
plus globale, susceptible d’inventer 
des solutions nouvelles pour l’avenir de 
notre société.
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PUPA NEUMANN

DEBORAH DESMADA

LISE STOUFFLET

MICHAEL RAMPA

LUC P IERRE

GUILLAUME QUERRÉ

ANDREAS HOCHULI

THOMAS BOUQUET

CENDRES LAVY

CEDRIC LE CORF

ARNAUD ROCHARD

KLERVI  BOURSEUL

MARTIN FERNIOT

MAËL NOZAHIC

YANNICK LAMBELET

GASPARD MITZ

NIWOZ

ALEXANDRE BOUR

LÉO MARSAL

BENJAMIN PLÉ

PAUL VERGIER

FLORENCE GRUNDELER

BEATRIZ  GUZMAN CATENA

RAPHAËLE DE GASTINES

DAVID PAUL KAY

LOUISA MARAJO

ALEXANDRE AALEHA

BOBO ARTIST

INGRID MAILLARD

MAXENCE DORÉ

MATTHIEU GIBSON

LAURE DEVENELLE

BÉRENGÈRE VALLET

FABIENNE JOUSSE

ARIANE KÜHL

NICOLAS BERTEAU 

28,90 €
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Dans une période de changement rapide marqué par une extension 
du « fait associatif », redonner du sens à son  action en  réaffirmant  
le contenu de sa mission, afficher des objectifs plus clairement, 
dynamiser ses membres font « nécessité » pour permettre à un res-
ponsable associatif de demeurer « force de proposition » au sein de 
l’espace public. « Calculer son utilité sociale », c’est délibérément 
vouloir se projeter dans l’avenir, explorer son propre devenir et, par 
là-même, participer à une démarche exploratoire plus globale, sus-
ceptible d’inventer des solutions nouvelles pour l’avenir de notre 
société.

Le calcul de l’utilité sociale d’une association n’est ni un audit, ni 
toute autre démarche de contrôle. Il ne vise pas à évaluer les écarts 
avec des normes ou des « bonnes pratiques ». Il consiste en une 
production de connaissances tirées de l’expérimentation de terrain 
de l’association, qu’elle soit petite ou grande. Ce sont ces connais-
sances qui constituent la base même de sa capacité à innover et fait 
d’elle un véritable laboratoire d’idées. 

Le présent ouvrage présente une synthèse des théories et pratiques 
à mettre en œuvre en la matière, pour aider le responsable asso-
ciatif dans sa démarche. Il s’appuie notamment sur une expérience 
unique, réalisée par Culture & Promotion et France Médiation, sou-
tenue par le Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes 
(CIV) à l’époque sous l’autorité du Ministre du travail, des Relations 
Sociales, de la Famille, du Gouvernement du Premier ministre. 

La réalisation d’un guide sur « l’utilité sociale de la médiation » a ainsi 
permis, aujourd’hui encore, de démontrer de façon convaincante la 
plus-value sociétale de la médiation au plan territorial. Sa diffusion 
à l’échelle nationale a également fait connaître la médiation comme 
un vrai métier et réaliser un référentiel métier de « médiateur social 
» pour l’ancrer délibérément dans le cadre de la politique de la ville.
Je souhaite ainsi, avec cet ouvrage, provoquer un débat utile et 
novateur sur la place des associations dans notre société.

Claude-Annick Tissot est juriste au sein 
du Groupe Public Réglementaire Environnement 
du Cabinet AUGUST DEBOUZY avocats.

Claude-Annick Tissot a été notamment attachée 
parlementaire à l’Assemblée Nationale, membre 
de différents cabinets ministériels, conseillère de 
Paris et conseillère régionale d’Ile de France.

Elle a assumé les fonctions d’adjointe au maire 
de Paris en charge du handicap, puis de 
l’administration parisienne. En tant que vice-
présidente du conseil régional d’îIe-de-France, 
elle a été en charge de l’administration
régionale, puis du département de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle a également 
présidé la commission d’appel d’offres du conseil 
régional.

Diplômée de l’Institut des Sciences Politiques de 
Paris en économie sociale et solidaire (Master  
« Dirigeant associatif » sous la direction du
Professeur Jean Louis Laville), elle est membre de 
l’association des anciens élèves de l’IEP Paris ainsi 
que de l’association française des femmes juristes.

claudeannicktissot@gmail.com

18,90 €
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Je suis La Frontière (et je m’adresse à toi, lecteur) :
 
« Tu sais qu’il y a des gens qu’on a privés de leur voix. Il ne leur reste 
plus que les larmes ou le silence.
Toi-même tu as serré les poings face à l’injustice et tu portes sur tes 
épaules plus de poids qu’on ne peut en supporter.
Tu as été témoin du désespoir, mais on nie ce que tu as vu de tes propres 
yeux et on te dit que ce dont tu parles n’a jamais existé.
Tu crois sans doute que, toi aussi, on te prive de ta voix et tu te 
demandes si tu ne vas pas fi nir comme les autres, condamné aux 
larmes ou au silence.
Bien.
Sache que je suis venu mettre les choses au clair pour régler les 
comptes avec le passé.
Que je surgis de la main d’un écrivain qui prend subitement conscience 
de son énorme responsabilité et t’attrape par le col en criant : 
"Réveille-toi !"
Que je viens te parler de la vérité, même si mes pages brûlent.
Je suis ceci, le point d’infl exion.
Et je viens te dire que tu ne dois jamais perdre espoir. »

LF
 

David Llorente est né à Madrid en 1973 et vit actuellement à Prague, en République 
tchèque. Remarqué dès 2015 dans la veine du roman noir après avoir été primé 
en Espagne pour différents ouvrages de fi ction, David Llorente débarque en 
France, où il est traduit pour la première fois. Avec Je suis La Frontière (prix 
Dashiell Hammett 2017), il brise les codes du genre et fl irte avec le fantastique 
pour construire une dystopie complexe, une vision de ce que pourrait être notre 
avenir si les dérives de notre temps devaient se poursuivre.

« La lecture de ce livre, c’est comme une bonne gifl e. Quand on la reçoit, ça fait 
mal et ça met en colère, mais c’est parfois nécessaire pour aller de l’avant sans 
s’écarter de sa voie. » (César Malagón, Libros y Literatura)

« Un vrai roman d’auteur qui, en tant que parabole politique à la deuxième per-
sonne, nous interroge tous sur ce que nous disons et faisons de notre dignité. » 
(Luis Artigue, Revista Fiat Lux)

« Profond et poétique. Saisissant. Effroyable. » (Antonio Fontana, ABC Cultural)

21,90 €

Prix Dashiell Hammett 2017
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Collection Ressac

Prix Dashiell Hammett
JE SUIS LA FRONTIÈRE
David Llorente

David Llorente est né à Madrid en 1973 et vit actuellement à Prague, en République tchèque. Remarqué 
dès 2015 dans la veine du roman noir après avoir été primé en Espagne pour différents ouvrages de 
fiction, David Llorente débarque en France, où il est traduit pour la première fois. Avec Je suis la frontière 
(prix Dashiell Hammett 2017), il brise les codes du genre et flirte avec le fantastique pour construire une 
dystopie complexe, une vision de ce que pourrait être notre avenir si les dérives de notre temps devaient 
se poursuivre.

Broché - 21,90€



Bague Arabesques
Cette ligne reflète le savoir-faire de la 
Joaillerie Artisanale Française. Basée 
sur la répétition de motifs végétaux 
sculptés et stylisés, cette collection 
s'inspire de la Renaissance Italienne.

This line reflects the French Artisanal 
Jewellery know-how. Based on the 
repetition of sculpted and stylized plant 
motifs, this collection is inspired by the 
Italian Renaissance.

www.inedit-joaillier.fr

14, RUE DE L'ABBAYE - 75006 PARIS FRANCE + 33 (0)1 56 24 13 85  │  70, RUE JEANNE D'ARC - 76000 ROUEN FRANCE  + 33 (0)2 35 07 54 02

JOAILLIER CRÉATEUR
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