LES 16 DOMAINES
DE L’ARTISANAT D’ART
Architecture et jardins
Ameublement et décoration
Luminaire
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
et horlogerie
Métal
Céramique
Verre et cristal
Abletterie
Mode et accessoires
Textile
Cuir
Spectacle
Papier, graphisme et impression
Jeux, jouets et ouvrages
mécaniques
Facture instrumentale
Restauration

SCULPTURE SUR PARCHEMIN

Matéo Cremades est un cas unique en
France : il sculpte sur parchemin des
rosaces qui orneront les tables d’harmonie
d’instruments de musique des xvie et
xviie siècles, tels que le luth, la guitare
baroque, le cistre ou encore le clavecin.
Artisan primé en 2019 au concours
national des Ateliers d’art de France, le
Tourangeau est également guitariste et
chanteur. Il a fondé l’Ensemble
Parchemins, un duo de musique
baroque, dans une démarche artistique
globale où musique et artisanat sont
étroitement liés.

Artisanat
pour tous

176

france_v6.indb 176

Artisanat
d’art
DENIS ZORGNIOTTI

Reconnu par la Chambre de métiers
et de l’artisanat, l’artisanat d’art regroupe
198 métiers et 83 spécialités répertoriés,
le tout réparti en 16 domaines.

VERRERIE

En Lorraine, le Centre international
d’art verrier (CIAV) de Meisenthal
perpétue la tradition des boules de
Noël en verre, dévoilant chaque année
une nouvelle création créées par des
artistes français ou étrangers. Entre
tradition et modernité, l’atelier travaille
par exemple avec François Daireaux,
dont l’installation Blow Bangles a été
présentée au Palais de Tokyo fin 2019.
En janvier 2020, le CIAV de Meisenthal
a fait l’objet d’une belle exposition au
château de Rohan, à Saverne. La magie
de Noël n’est pas près de s’éteindre.

BIJOUX

L’upcycling est à la mode. Dans ce
domaine – et dans celui de la bijouterie
– La Tonkinoise à Paris fait figure
de précurseur, ayant créé sa marque
en 2008. En 2020, elle continue de plus
belle, proposant des pièces uniques
réalisées à partir de matériaux (perles,
broches, montres, boucles) provenant de
bijoux vintage dénichés aux puces. L’art
et la manière de faire du beau avec de
l’ancien.

Wecando est une startup sociale qui permet au grand public de pousser les portes d’un atelier d’artisan,
de réaliser un objet et de repartir avec sa création. Fabriquer un meuble en bois, un couteau, un sac à
main ou encore des saucisses ou du pain (Wecando dépasse largement le cadre de l’artisanat d’art…) :
telles sont les activités proposées dans plus de 350 ateliers grâce à un collectif de 250 artisans dans cinq
villes en France (Paris, Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes).
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FAITES SALON !
• Hôtel Bohème, plusieurs éditions à Paris, Lyon et Nantes • ID D’Art, chaque année à Colmar en octobre, à Annecy et à Lyon en novembre
• Klin d’œil, plusieurs éditions à Paris • Les Échappées belles, plusieurs éditions à Nantes et à Angers • OB’ART, à Montpellier, Bordeaux
et Paris • Résonance(s), chaque année à Strasbourg en novembre • Salon international des métiers d’art, chaque année en novembre à
Lens dans les Hauts-de-France • Salon international du Carrousel du Louvre, chaque année en octobre • Et chaque année, Les Journées
européennes des Métiers d’art en avril • Toute l’année, Empreintes (Paris 3), le marketplace des métiers d’art.

TRAVAIL DU BOIS

Sous le nom de Rabbit on the roof,
le Californien et Savoyard d’adoption
Peter Steitzner fabrique des skis en bois
selon une tradition oubliée : 50 heures
sont nécessaires pour aboutir à des skis
d’exception réalisés dans des essences
soigneusement sélectionnées et dans
un souci de qualité et de performance
préservées. (Photo à droite).

TRAVAIL DU BOIS 2

Primé au concours national des ateliers
d’art 2019, le Dijonnais Mathisse
Dalstein est ébéniste d’art. Non content
de créer des meubles originaux,
témoignant d’un savoir-faire
d’exception, il a monté Emmaüs Up,
un projet collaboratif et éthique, avec
les compagnons d’Emmaüs pour mettre
en avant l’importance du recyclage :
prendre soin des matières et de ceux
qui les servent ou s’en servent,
telle est la démarche de
Mathisse Dalstein. (Photo en bas
à droite).

CRÉATION DE POUPÉES

Chloé Chamonal a travaillé comme
costumière pour l’opéra Garnier et le
théâtre de l’Odéon. Aujourd’hui, dans
son atelier de Biot (Alpes-Maritimes),
elle confectionne des peluches et des
poupées d’exception et les habille de
tenues faisant référence à l’histoire
du costume. Des œuvres uniques qui
nous font plonger dans les douceurs de
l’enfance. (À droite).

CÉRAMIQUE

À Salies-de-Béarn (PyrénéesAtlantiques), Gaëlle Guingant
Convert fabrique des céramiques
contemporaines, en grès ou en
porcelaine, qui ne ressemblent
à nulle autre. Dans sa création qui
s’inspire fortement de la nature
(animale et végétale), elle propose
notamment une collection intitulée
« La Fuite à Garenne » : des trophées
de lapins et de rats aux expressions
ultraréalistes. (Photo, milieu, droite).
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