
Comment repérer les pépites et les talents de la jeune génération des créateurs des métiers 
d’art, les aider et leur donner leur première visibilité ? Ateliers d’Art de France y a répondu 
par un concours annuel qui met en lumière 12 lauréats sur des critères de qualité, 
d’innovation et de maîtrise technique. 

Ce concours, initié en 1959, offre aux lauréats une visibilité, tant à la boutique Talents qu’au 
salon Maison&Objet où à chaque session un espace central du hall 4, au cœur même de  
« Craft », leur est réservé. Ils peuvent ainsi présenter leur travail aux acheteurs professionnels 
français et internationaux ainsi qu’aux journalistes du monde entier présents sur le salon. Et 
le syndicat professionnel leur assure une formation à la vente en amont du salon.

Pour participer au concours, les candidats doivent :
- Etre âgés de 35 ans maximum le 31 décembre de l’année en cours.
- Etre créateurs et fabricants d’objets d’art (arts appliqués, décoration, design) sur le sol 
français.
- Justifier de leur qualité d’artisan, d’artiste libre, d’étudiant en fin de scolarité ou être en 
phase de création d’entreprise.
- N’avoir jamais exposé au salon Maison&Objet.

A Maison&Objet, du 9 au 13 septembre 2011, sont présents : Anne-Lise Amlil-Bouchet et Alice 
Macé, Pauline Bétin, Marion Fillancq, Laurentine Périlhou et Clément Smolinski, Matthieu 
Petitjean, Eve Vautier.
 
Les six autres y exposent du 20 au 24 janvier 2012 : Elsa Alayse, Clémentine Dupré, Sabine 
Fillit, Camille Guillaud, Emmanuelle Loison, Janaïna Milheiro. 

Du 21 juin au 9  juillet les douze lauréats de l’année sont à découvrir en avant-première 
à la boutique Talents – 1bis, rue Scribe à Paris dans le 9e.

...............................................................................................................................................
Ateliers d’Art de France est le premier groupement professionnel des métiers d’art. Fondé en 1868, 
il fédère aujourd’hui 5400 créateurs, qu’ils soient artisans, artistes ou manufactures d’art afin de les 
accompagner et de soutenir leur développement. Ateliers d’Art de France a créé en 1949 le Salon des 
Ateliers d’Art de la porte de Versailles devenu en 1995 Maison&Objet, dont il est co-propriétaire. Il est 
également propriétaire du Salon International du Patrimoine Culturel depuis avril 2009.
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Démarche artistique

« Mes créations tournent essentiellement autour du corps : corps comme objet d’étude… 
comme objet de rêverie.
Je m’inspire du muséum d’histoire naturelle, des planches anatomiques des cabinets de 
curiosités, des reliquaires, des ex-voto…Des sciences et des croyances… 
Pour avoir les pieds dans le réel et la tête ailleurs, essayer de mettre un peu de poésie dans 
ces corps qui peuvent heurter ou choquer. » 

Formation et parcours professionnel

2003 à 2005 : Céramique artisanale à l’Ecole supérieure d’Arts Appliqués Duperré (Paris).
Diplôme des Métiers d’Art

expositions

Expositions collectives
2011 : « Je rêve » Talents, boutique d’Ateliers d’Art de France
2009 : « Terre d’Hommes » Musée de la Briqueterie, Langueux
2007 : « Carreau »  Ecomusée de la Bresse Bourguignonne, Pierre-de-Bresse

Exposition personnelle
2010 : « Fantastique Anatomie » Galerie Goutte de Terre, Paris 11e

Salons et marchés
2009 et 2010 : Les Arts du feu, Rennes
2009 et 2010 : salon de la céramique, Paris 14e

2009 et 2010 : Journées de la céramique, Paris 6e

expose en janvier 2012 à Maison&Objet

elsa alaYse
Céramiste
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Démarche artistique

« Nous transformons des objets pour les revaloriser, leur donner une seconde vie. 
Notre projet comporte des aspects indissociables : protection de l’environnement et 
développement durable d’une part et réflexion sur un design du futur, d’autre part. L’origine 
de cette idée est une rencontre 10 ans plus tôt, un projet, qui devient commun, celui de faire 
quelque chose pour tous ces objets jetés, délaissés, oubliés... nous donnons une seconde 
vie aux déchets de notre société de consommation. Chaque objet est une pièce unique, 
entre art et design.

Nous sommes parties d’une observation récurrente et menaçante de notre société de 
consommation : les déchets. Notre but est d’apporter une réflexion sur le gaspillage en 
masse des objets. Les designers étant à la base de la chaîne de la consommation, nous ne 
souhaitions pas créer pour consommer, sans réflexion sur notre environnement.

Les meubles “mille-pattes“ sont une série de meubles, avec une multitude de pieds.
L’idée était de mixer les périodes d’où les meubles d’origines proviennent. Ces meubles 
sont à la fois composés d’objets du passé et d’idées du présent sur le développement 
durable. Ce mélange des styles rend les meubles intemporels et pourtant bien ancrés dans 
les cultures actuelles.
La série “mille-pattes” est composée de différents meubles, table basse, fauteuil, 
bibliothèque, chaises…. assemblés selon les techniques d’ébénisterie. Cette multitude de 
pieds produit des meubles tous différents. Chacun de ces meubles est unique issu d’une 
série différenciée comme le fait Gaetano Pesce.

Un, deux, trois, quatre, cinq... vieux meubles récupérés dans les encombrants, observés, 
découpés, détournés, assemblés, peints, deviennent un nouvel objet, un meuble tendance, 
à exposer dans un hall d’accueil, dans un séjour ou tout simplement dans votre entrée. »

anne-lise aMlil BoUCHet 
& alice MaCe 
Designers
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anne-Lise amlil Bouchet

Formation
Formation «créateurs, repreneurs d’entreprise», CCI d’Angers
Formation «Cap projet». Boutique de gestion, Angers
BAC STI Arts Appliqués à Cholet au lycée Jeanne Delanoue
BTS ACI (Assistante en Création Industrielle) à la Souterraine au lycée Raymond Loewy
DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) option Design aux Beaux-Arts d’Angers

expérience professionnelle
Janvier 2009 à juin 2009 : designer-conceptrice à la Fashion Luxury Fasteners à Brescia (Italie), 
production de zips et accessoires Haute-Couture, (expérience avortée par la fermeture de la 
société fin juin)
Juin 2004 à juillet 2004 : stage Designer à la S.M.M. à Bressuire (79), production de mobilier 
tubulaire.
Mai 2001 à juin 2001 : stage Graphiste à l’atelier Chauvin à Cholet (49), production de panneaux 
vinyle.
Février 1999 : stage Styliste-Modéliste chez Salmon Arc-en-Ciel à Villedieu-la-Blouère (49), 
confection de vêtements et jouets pour enfants.

alice Macé

Formation
2010 : Formation «créateurs, repreneurs d’entreprise», CCI d’Angers
Formation «Cap projet», Boutique de gestion, Angers
2006-2009 : EMC
2003-2006 : Ecole supérieure des Beaux-arts d’Angers, option « design d’espace » 
2000-2003 : Ecole supérieure des Beaux-arts du Mans, option « design d’espace » DNAT 
(Diplôme National d’Arts et Techniques) avec mention pour la qualité des travaux présentés 
Lycée Jeanne Delanoue, Cholet, obtention du Baccalauréat STI arts appliqués

expérience professionnelle
Stage en entreprise «Crealart», création de logos, images 3D, le Mans
Stage en entreprise «Untrukcomca», design d’objet, Rennes
Stage en entreprise TBS (création de sérigraphies, motifs...), St Pierre Montlimart
Création de stand pour Formasarthe, parc expo, Le Mans

expositions
2008 : exposition Collective, «Mariage au gujarat». Centre Culturel, Mulsanne puis au Mans, 
Locaux de l’ACSAC.
2007 : exposition Collective, «Horizons Croisés», Ahmedabad, India

exposent en septembre 2011 à Maison&Objet

ateliers D’art De franCe 
anne-Victoire de saint phalle
responsable Communication

01 44 01 08 42 
6, rue Jadin - paris 17e

COnTaCT PreSSe : alambret Communication · 13 rue Sainte Cécile,  Paris 9e

anaelle Bled · 01 48 87 70 77 · anaelle@alambretcommunication.com 
Yves Mousset · 06 08 60 31 45 · yves.mousset@my-communications.fr

C
o

n
co

u
rs

 J
eu

n
es

 c
ré

at
eu

rs
 2

01
1 

d
’a

te
lie

rs
 d

’a
rt

 d
e 

fr
an

ce



Démarche artistique
« La notion de paysage est au centre de mon travail. Je m’intéresse essentiellement aux 
espaces qui délimitent le paysage urbain du paysage rural. Les créations que je réalise 
mettent en tension la frontière entre ces deux paysages. 
Le jardin ouvrier est un de ces espaces intermédiaire, il permet de s’échapper à l’aide d’une 
petite parcelle de terre. Il m’évoque une échappatoire, c’est un véritable espace de liberté 
dans lequel je puise mon inspiration. Il est propice à la poésie et à la réflexion et permet de 
questionner cet entre-deux, entre nature et culture. Les pièces révèlent et interrogent ces 
confrontations entre construction de l’homme et nature, entre verre et photographie, entre 
image et volume, entre brillance et opacité.
J’utilise la technique de la pâte de verre qui consiste à faire couler du verre dans un moule. 
Ma particularité est d’intervenir par la suite, sur la sculpture grâce aux techniques de la 
sérigraphie ou de la gravure. » 

Formation
2009 : Obtention du diplôme des compagnons verriers européens, option verre et lumière 
avec félicitations du jury.
2008 : Obtention du CAP option décoration sur verre.
2007/09: Première et deuxième année au CERFAV, à Vannes-le-Chatel (54)
2007 : Obtention du DNAP option art aux beaux-arts de Rennes.
2004/06: Première et deuxième année à l’école d’art de Lorient.
2004 : Baccalauréat Littéraire spécialité histoire des arts, à Vitré.

Parcours professionnel
2010 : Création de l’atelier «La Fabrique du Verre» en Bretagne.
2010 / 2011 : Intervention en tant que médiatrice culturelle à la galerie d’art de Betton.
2009 : stages chez Mineral Design à Pont-Scorff, pratique de la pâte de verre colorée et 
techniques de polissage // à Belle-île-en-mer, chez Fluïd.- Travail de techniques de décoration: 
fusing, sablage et prise de vue en studio de pièces. 
2008 : stages au CIRVA, centre international de recherches sur le verre et les arts plastiques, 
assistante du designer François Baucher pour la réalisation de sculptures en pâte de verre // à 
l’atelier Pictet, décor architectural par sablage // chez l’artiste verrier Anne-Lise Riond-Sibony 
à Paris, pratique de l’émaillage et de pâte de verre.
2007 : stage à l’atelier Helmbold à Corps-Nuds pratique du vitrail en création / restauration et 
initiation au fusing.

A également participé à de nombreuses expositions.

expose en septembre 2011 à Maison&Objet

pauline Betin
Verrier
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Démarche artistique
A propos de la pièce « Tranchez », coupe papier en verre plat industriel transparent :
« Cette pièce est le fruit d’une réflexion sur l’enjeu de la technique de la taille au cours de 
notre évolution. Alors que les hommes préhistoriques taillaient la pierre pour leurs besoins, il 
semble que nous la taillons toujours, pour des besoins nouveaux.
L’objet est un coupe papier, dont la lame a été taillée avec une technique de taille préhistorique 
(par pression, à l’aide d’un galet à égriser et de pointes de cuivre) évoque la notion du besoin 
fondamental, alors que son manche, taillé à la roue est d’une forme épurée, orné de chanvre 
et d’une breloque de silex facetté, renvoie au luxe de besoins nouveaux. 
Une lame, un besoin / Un manche, un désir.
Inspiration préhistorique, volonté de création humanisante. »

A propos de « Sans titre », photographies numériques. 
« Ce projet constitue une approche dématérialisée du matériau que j’ai l’habitude de 
travailler, le verre, puisqu’il s’agit ici d’un traitement photographique de lames en verre taillées 
par pression qui constitue des tableaux ou des panneaux décoratifs après impression du 
fichier numérique.
La technique de la taille ainsi montrée propose un regard imaginaire poétique, qui 
contraste avec le tranchant des objets que je crée. La réflexion autour de ces visuels 
s’opère dès lors qu’ils sont mis en relation de manière subtile avec les objets desquels ils 
sont issus. »

Formation
2008/2009 : Compagnon Verrier Européen « Verre et Lumière », Centre Européen de 
Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes le châtel (54)
2007/2008 : CAP Arts et techniques du verre « Décorateur sur verre », Centre Européen de 
Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes le châtel (54)
2006/2007 : CAP Arts et techniques du verre « Verrier à la main », Lycée d’Enseignement 
Professionnel Dominique Labroise, Sarrebourg (57)
2005/2006 : Mise à Niveau en Arts Appliqués, Lycée des Arènes, Toulouse (31)

Parcours professionnel
2011 : aide tisseuse en atelier de passementerie pour la société Verrier Père et Fils
2010 : Réalisation d’un projet en obsidienne d’Arménie pour Cubar (Michel der Agobian), sur 
proposition de Jean-Baptiste SibertinBlanc : sculpture « Crognongnon ».
2009 : «  aide métiers d’art » chez Philippe Nicolas, graveur sculpteur sur pierres dures et 
pierres fines, atelier de l’objet.
2007 : « verrier à la main » pour la manufacture Baccarat (Août 2007)
De 2007 à 2009 : nombreux stages

expose en septembre 2011 à Maison&Objet

Marion fillanCQ 
Verrier
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Démarche artistique

« De l’infiniment petit au palpable, de l’aspérité, du grain de la peau à la porcelaine se définit 
une histoire, une porte nouvelle offerte à nos sens.
Au delà des apparences, au delà de la douceur, il existe une lecture plus précise : je touche 
et redéfinis le monde en micro-courbes précieuses et délicates comme autant de mutations 
organiques au bout de mes doigts.
Je mets en lumière le cellulaire, le micro-organisme.
De cette biologie fantasmée, la bactérie se fait décor pullulant, redéfinissant l’hygiène en 
esthétique.
Les pièces dialoguent, se divisent et se répondent dans une communication visuelle et 
tactile. » 

Formation et parcours professionnel

2006-2007 : Bourse de Formation aux Métiers d’Art de la ville de Paris
2005 : Post DMA à l’ENSAA Duperré, Paris.
2004-2003 : Diplôme des Métier d’Art Céramique à l’ENSAA Duperré, Paris.
2002 : D.E.A. d’Anthropologie à l’Université de Paris VIII, St Denis.
2001 : Maîtrise d’Anthropologie à l’Université de Paris VIII, St Denis.
 
Entre 2005 et 2011, nombreuses expositions et salons.

expose en janvier 2012 à Maison&Objet

Clémentine DUpre
Céramiste 
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Démarche artistique
« Mes recherches plastiques sur la mosaïque tendent à actualiser ce medium en associant 
sa technique (assemblage de pierres, pâtes de verre, grès cérame…) à de nouveaux supports 
(autres que le traditionnel sol).
L’ardoise, que j’utilise dans mes réalisations, n’est pas une pierre employée habituellement 
en mosaïque car on ne peut pas la débiter manuellement en tesselles (l’unité de pierre du 
mosaïste).
Ce qui m’intéresse dans cette matière, ce sont les oppositions formelles qu’elle propose : 
soit une surface plane, soit une ligne aiguë une fois divisée sur sa tranche jusqu’à d’infimes 
épaisseurs.
J’exploite la qualité de fissilité de l’ardoise (indissociable du façonnage de ce schiste) et 
juxtapose en un jeu graphique les «tranches» de pierre plus ou moins larges obtenues, après 
sciage, par une coupe manuelle.
Cette approche de la pierre lui confère une propriété qui lui est rarement associée : la 
légèreté.
Actuellement je cherche à mettre au point un principe de collage qui me permette de joindre 
ces lamelles d’ardoises directement entre elles, sans support, en laissant des jours dans 
l’assemblage, de façon à créer une sorte de dentelle, de moucharabieh en ardoises sur la 
tranche. »

Formation et parcours professionnel
2000 : Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris section : Art / 
Espace
1997 : Ecole des Beaux-Arts, Avignon
1996 : Brevet de Technicien Supérieur en Architecture Intérieure, Marseille.
1993 : Baccalauréat Arts-Plastiques, Montpellier
çoise Conte. Design textile et surface, mode et environnement, niveau 2 - Paris.

Nombreuses expériences professionnelles. Les plus récentes :
2010 : Résidence artistique au Centre d’art de Fillé-sur-Sarthe. Réalisations du carton des 
mosaïques murales de la Guinguette (architecte : J. Pierres).
Janvier et février 2008 : Atelier Hochard, mosaïstes, réalisation de pavements 
Mars à juillet 2008 : Stage de lapidaire à l’atelier Cinabre - Hervé Obligi, Montreuil-sous-Bois 
Octobre 2008 : Galerie Id’art - Paris 3e , exposition de mobiliers de créateurs 

2007 : Grand Prix de la Création de la ville de Paris

expose en janvier 2012 à Maison&Objet

sabine fillit
Mosaïste en ardoise
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Démarche artistique
« Je suis d’origine coréenne et je travaille la laque pour me rapprocher de mes origines. Je 
m’inspire des couleurs vives des Hanboks, le costume traditionnel coréen, en les inscri-
vant dans une démarche plus occidentale. Mon travail me représente dans les différents 
aspects de ma personnalité et des enseignements que j’ai reçus. 
Je travaille la laque dite Vernis Gras qui se compose de pigments et de vernis flatting. Les 
notions du caché-dévoilé et de la profondeur se retrouvent dans mes œuvres. » 

Formation
2007-2009 : DMA laque, école Olivier de Serres
2006-2007 : Licence d’Arts Plastiques, Université Jean Monnet (42)
2004-2006 : BTS communication visuelle option multimédia, Lycée Léonard de Vinci (38)
2003-2004 : MANAA, école de Condé (69)
2003 : Baccalauréat S option Sport Nature, Lycée du Diois (26)

Parcours professionnel
Atelier Brugier : Restauration d’un paravent en coromandel.
Atelier de laque de May Van Pham Suu : Laquage de boîtes, pose de coquille d’oeuf.
Brasserie, restaurant Le Toucan, Paris 15e : Création et réalisation en groupe de panneaux en 
laque synthétique

expositions
Ecole Olivier de Serres : Exposition de 2 panneaux à l’occasion des 10 ans de l’atelier Laque 
et de la journée des Métiers d’Art - 1er prix Ateliers d’Art de France - 5ème prix Laverdure.
Carrousel du Louvre : Présentation de divers panneaux réalisés au cours des 2 ans de forma-
tion.
Musée de l’éventail : Exposition de 5 éventails en laque pour la rencontre de 2 maîtres 
d’art.

expose en janvier 2012 à Maison&Objet

Camille GUillaUD 
Laqueuse
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Démarche artistique
« Dans mes travaux le corps est non seulement impliqué dans l’œuvre, mais il est même 
au centre de mes créations. Je recherche dans notre paraître une définition de notre 
être. Apprendre à me connaître, c’est être dans ma vie. Aujourd’hui notre image corporelle 
disparait au profit d’une culture de masse, d’une mondialisation de notre apparence, elle 
n’est plus signifiante. Si mon corps ne représente plus ce que je suis, comment justifier de 
son droit d’être unique aux yeux d’autrui ? Je veux dater, insérer à mes parures l’histoire 
de l’humanité pour ne pas faire disparaître l’essentiel, cette machine extraordinaire 
qu’est notre corps relié à notre âme.

« Le Cycle » a été réalisé lorsque j’étais enceinte. A connotation ethnique il représente notre 
mixage culturel par sa forme mais aussi par sa fabrication.il empreinte sa forme aux larges 
colliers pectoraux africains ou tibétains. Il a été réalisé lors d’un long moment d’oisiveté, un 
temps de repos où les mains décortiquent, cousent, crochètent. Il constitue un éloge de la 
lenteur par la réhabilitation de nos rebuts omniprésent dans notre société de consommation 
qui s’affirment, se figent sur une parure pour façonner un objet intime, représentant 
la mémoire d’un moment de la vie. La lenteur de son exécution, les motifs circulaires et 
arrondis, expriment l’importance de la maternité. Le rôle de la mère dans la transmission de 
ses valeurs aux générations futures. Ce collier mêle le travail de la bijouterie traditionnelle 
avec la tendance actuelle de l’utilisation des matériaux de récupération (perles réalisées 
en boîte de conserve, tee-shirt...). »

Formation
2001-2002 : Diplôme Supérieur des Arts décoratifs de Strasbourg Bijou Option Objet.
1999-2000 : Diplôme National d’Art Plastique (mention). Ensad Strasbourg.
1997-1998 : Ecole des Beaux Arts. Dakar (Sénégal). 2ème année.
1996-1997 : Ecole supérieure d’Art de Brest. 1ère année.

Parcours professionnel
2010 : création de « Mona Luison » artiste plasticienne. Le désir et la volonté de revenir à une 
pratique plus artistique, dont le « corps » intérieur et extérieur est impliqué dans l’œuvre.
2010 : réalisation de sculptures molles, commande publique 1% artistique pour une crèche 
(bâtiment bioclimatique) : La Cabane aux bruyères 29 Plouédern.
2005 à nos jours : Création de mon atelier sous la marque « Tetsuko ». Création de parures 
mobiles, ludiques qui bougent et racontent des histoires. Un petit monde imaginaire à fleur 
de peau...

expose en janvier 2012 à Maison&Objet

emmanuelle loison 
Créatrice de bijoux en matériaux de récup.
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Démarche artistique
« Les plumes ont disparu de notre quotidien. Celles qui subsistent dans nos logements 
sont cachées dans les traversins, les autres sont sous les feux de la rampe, exubérantes. 
Désormais on peut dire de la plume quelle est un objet de singularité, qu’elle a l’image d’un 
« ailleurs », d’un « autre » fantasmé.
Ainsi définie, elle invite à réfléchir sur sa dissemblance, sur son «exotisme». Qu’est ce qui 
ferait d’elle un objet fondamentalement éloigné de nous, quelque chose à quoi on s’identifie 
si rarement ? Et au delà de ses différences, comment la porter sans charrier du même 
coup les icônes qui la talonnent ? Comment la rendre familière à nos yeux ? en liant les 
plumes à des textiles, je fais jaillir les ressemblances et les différences qui les unissent et 
les séparent. Je confère aussi aux plumes une certaine banalité, sans les extraire de leur 
singularité, je les rapproche de l’univers plus commun des étoffes pour l’habillement. En se 
basant sur des procédés de comparaison et de description on peut faire I’« expérience » de 
la plume en dépassant son exotisme apparent.
Mais cette démarche n’est pas à sens unique. Décrire les plumes dans un langage textile, c’est 
aussi enrichir le textile du langage de la plume. Il s’instaure donc un dialogue permanent, 
un va et vient entre ces deux sphères et les tissus, perlages ou dentelles qui en résultent. »

Formation
2007 – 2010 : Master de design textile - ENSCI (École Nationale de Design Industriel), Paris 
tissage, maille, sérigraphie
2005 – 2007 : Diplôme de Métiers d’Art Textile broderie - ESAA de Duperré, Paris
2004 – 2005 : Classe préparatoire aux écoles d’art, spécialité modélisme - Lycée Paul Poiret, 
Paris
2003 – 2004 : CPGE Littéraire (hypokhâgne A/L) - Lycée Louis-le-Grand, Paris
2003 : Baccalauréat Littéraire (mention très bien) - Lycée Victor Schoelcher, Fort-de-France

Parcours professionnel (dernières expériences)
Octobre 2010 : Styliste broderie - Sylvie Johnson Paris, tissus « fait main », Paris création et 
échantillonnage de broderies pour la décoration intérieur
Novembre - Décembre 2009 : Styliste broderie - Ricamificio Lusi Srl, broderies industrielles, 
Varese, Italie - design de broderies pour la collection printemps-été 2010
Septembre -Novembre 2009 : Designer textile - Santamistura, studio de dessin textile, Rio de 
Janeiro, Brésil création de motifs textiles pour la sérigraphie

expose en janvier 2012 à Maison&Objet

Janaïna MilHeiro 
Brodeuse tisserande en panneaux de plumes
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Démarche artistique
« Toutes nos créations naissent avant tout dans notre imaginaire. Nous essayons de les 
retranscrire sur notre carnet, en prenant garde de ne pas dénaturer l’idée initiale. Dessins et 
esquisses préparatoires font donc partie intégrante de notre travail. C’est ensuite que tout se 
complique ! 

C’est avant tout un travail de patience (de 5 à 40 heures de travail en fonction des pièces) à 
partir de fils de coton ciré. Nous partons des extrémités des pierres taillées sur mesure par 
notre lapidaire pour former tous nos bijoux. La pierre est donc le cœur de nos créations. 
Une petite presse imaginée et fabriquée sur-mesure pour notre travail nous permet de bloquer 
la pierre centrale, de la sertir, de travailler tout autour. 

Quant au travail de tissage, c’est une véritable danse de fils ! Ce n’est pas du crochet ou 
de la dentelle, mais ça peut s’en rapprocher. Nous n’utilisons aucun outil, seulement nos 
mains, nos doigts étant nos outils les plus précieux. Les bijoux prennent forme délicatement, 
nœuds à nœuds. Le coton et les pierres, le brut et le sensuel, deux éléments naturels que 
nous essayons de ne pas dénaturer durant les créations.

En nous lançant dans ce type de création avec cette technique nous nous confrontions à un 
problème majeur : l’image que peut véhiculer le macramé. En effet, le travail du macramé 
a toujours existé, il était entre autres très à la mode dans les années 70. Il a donc fallu se 
démarquer de ces postulats et créer notre propre image en innovant. C’est en mêlant 
notre sensibilité et notre imagination que nous pouvons désormais porter un regard nouveau 
sur cette technique.

Nos bijoux n’ont pas d’âge, ne sont pas inscrits dans le temps, ne sont pas à la mode ou ne 
représentent pas une période de l’histoire particulière. Ils sont faits de ce que nous sommes, 
de nos envies. Chaque pièce est unique, et c’est pour cela que nous aimons particulièrement 
ce travail, pour ne jamais refaire la même chose, mais toujours créer. »

laurentine perilHoU & 
Clément sMolinsKi
Créateurs de bijoux en macramé
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Formation et parcours professionnel

Formation
2008 – 2009 : Voyage en Amérique Latine, rencontre avec Felipe, artisan au Chili. Apprentissage 
à ses côtés des techniques de bases du tissage macramé. Étude des pierres fines et 
gemmes.
2007 : Licence en Histoire de l’Art, option Art Contemporain à Toulouse (Laurentine)

Parcours Professionnel
1 au 4 avril 2011 : Bijoutiful Nîmes Prix « Coup de Coeur » par Ateliers d’Art de France
4 au 12 décembre 2010 : Salon des Artisans d’Art Toulouse
5 au 14 novembre 2010 : Nîmagines - Nîmes
23 au 24 octobre 2010 : Art&Dien Métiers d’Art - Saint-Yrieix la Perche
De juillet à septembre 2010 : Exposition d’une collection spéciale de bijoux pour l’Ancien Palais 
des Evêques de Comminges à Alan
5 et 6 juin 2010 : Salon des Métiers d’art - Rabastens
10 au 13 mai 2010 : Parures et Parades Mirepoix - Prix Jeunes Créateurs
9 au 12 avril 2010 : Bijoutiful-  Nîmes
5 au 13 décembre 2009 : Salon des Artisans d’Art Toulouse
Mai 2009 : Création de l’entreprise Bijoux LauClem

exposent en septembre 2011 sur Maison&Objet
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Démarche artistique
« Je réalise absolument tout à l’atelier : de la forge - parfois même de l’élaboration de 
l’acier, aux finitions, polissage et garnitures. Le métier de coutelier comme je le conçois 
est extrêmement vaste, on y retrouve une très grande diversité de matériaux et une 
multitude de savoir-faire et c’est là tout son intérêt.
J’essaie d’utiliser au maximum toutes les techniques que j’ai pu acquérir, comme le 
repoussage au marteau sur les fourreaux métalliques, la sculpture sur acier... Je m’inspire 
souvent de formes ou de systèmes qui existaient couramment voici quelques dizaines, 
quelques centaines ou quelques milliers d’années comme les poignées anthropomorphes 
des épées celtes, les fourreaux métalliques ou les manches de couteaux en argent. A partir 
de là, le dessin leur apporte des formes plus contemporaines ou adaptées aux exigences 
des clients.
Du plus petit couteau aux plus grandes pièces, je prends énormément soin de la qualité des 
finitions (polissage, affûtage), et je ne néglige jamais les propriétés mécaniques inhérentes à 
l’acier et au montage. J’aime par-dessus tout fabriquer des pièces longues et laborieuses 
à réaliser, chercher la limite des matériaux et de moi-même. Je ne fixe jamais de limites 
techniques à mes réalisations ; je suis musicien et conçois mon travail de la même manière que 
l’apprentissage d’un instrument : en perpétuelle amélioration, nécessitant un entraînement 
rigoureux et régulier. »

Formation
2007-2008 : Métallurgie artisanale et archéologique, réduction de minerais de fer - Régis 
Aranda.
2006-2007 : Brevet de Maîtrise  5 modules sur 2 ans Chambre des métiers de Romans
2005 : Orfèvrerie 2 semaines - Roland Daraspe, Macau
2005 : Fonderie de bronze, technique « primitive » - Michel Rozier, Nontron
2003-2004 : Coutellerie d’art - 2 mois - Jean-Jacques Astier, Tournon
2003 : Métallurgie artisanale et archéologique, fabrication de l’acier « wootz » Achim Wirtz / 
Anne Feuerbach, Paimpont
2000-2001 : CAP Métallerie – serrurerie  Compagnons du devoir du tour de France, La 
Talaudière
1999-2000 : Ecole d’arts appliqués - Ecole du petit collège, Lyon

Parcours professionnel
2009 : Création d’une entreprise individuelle artisanale - 
Coutellerie d’art, ferronnerie d’art, sculpture sur métaux 
2005-2008 : coutelier d’art - Les ateliers Nicole et Pierre 
Reverdy, Romans sur Isère
2000-2005 : ferronnier d’art - Joel Orgiazzi, Lyon

expose en septembre 2011 à Maison&Objet

Matthieu petitJean
Forgeron d’art 
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Démarche artistique
Son travail consiste en une réinterprétation radicale de la laque explorant son caractère 
poétique pour le bijou contemporain.
Historiquement la laque provient de la sève d’un arbre. Elle se développa principalement en 
Asie et atteignit son apogée artistique et technique au Japon où on la nomme Urushi. Les 
techniques de laques européennes telles que le Vernis Martin se développèrent au cours du 
17ème siècle en réponse à l’importation grandissante de laques japonaises. En Europe tout 
comme en Asie, la pratique de la laque se raréfie, autant dû à l’évolution des modes de vie 
qu’a une désaffection de sa clientèle traditionnelle.
Les collections d’eve Vautier explorent la « mémoire » de la laque, en s’inspirant de 
ses différentes histoires et cultures afin de générer de nouvelles identités visuelles dans le 
domaine du bijou. 
elle s’inspire de concepts relatifs à l’idée de fossile, d’encapsulation et d’érosion pour 
évoquer la mémoire de la laque de manière à la fois concrète et abstraite, offrant des objets 
singuliers mais séduisants.
Une collection a été en partie réalisée en réinterprétant le Vernis Martin pour le bijou 
contemporain. Une autre a été développée grâce à une collaboration inédite avec des 
artisans Japonais de la préfecture d’aomori.

Formation
2008 - 2010 : Master en Design : Bijouterie (Félicitations du jury), Central Saint Martins College 
of Art and Design, Londres
2006 - 2007 : Licence en Design de Bijoux (2nd année), Sydney College of the Arts, Sydney
2005 - 2006 : Licence Arts Appliqués, option Design de Produit, Université de Nîmes, 
Nîmes
2003 - 2005 : DMA Laque, Ecole Nationale des Arts Appliqués et des Métiers D’Art, Paris

expositions & conférences
Avril - Mai 2011 : 10 Ans de l’Atelier Laque, ENSAAMA, Paris
Septembre 2010 : International Jewelry London, avec la British Jewellery Week, Londres
Juin 2010 : Central Saint Martins Degree Show, Londres
Mai 2010 : Hybrid Memory, Victoria & Albert Museum, conférence, Londres 
Mai 2010 : Hybrid Memory, Victoria & Albert Museum, exposition, Londres
Novembre 2009 : Insight into Beauty: Contemporary Crafts inspired by Japan, exposition à 
l’Ambassade du Japon, Londres 
Juin 2007 : Feast or Famine, exposition de bijoux, Sydney College of the Arts Gallery, 
Sydney
Juin 2005 : Caroussel du Louvres avec l’ ENSAAMA Paris 

expose en septembre 2011 à Maison&Objet

eve VaUtier
Créatrice de bijoux en laque 
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Marilyn Vince - Tourneur – mouleur – couleur céramique -  lauréate 2006
« Ma participation à Maison&Objet m’a apporté des commandes à l’étranger et des collaborations 
intéressantes (collection avec droits d’auteurs) et une notoriété à l’international. (…) Elle m’a aussi 
permis de voir que ma céramique était considérée de manière différente outre atlantique. »
Ce concours a été une « excellente expérience, et un tremplin formidable : très bonne 
communication. J’aimerais renouveler l’expérience quand j’aurai une organisation qui le 
permettra (plus de temps pour la création et pour pouvoir assurer les commandes). Cela permet 
aussi de voir combien il faut être polyvalent  (gestion commercial, communication, distribution, 
production, comptabilité, relations presses, tout en se renouvelant...). » Un autre point positif : « la 
confrontation avec les autres créateurs lauréats a permis de belles rencontres voire des  débuts de  
collaboration ».

Sandrine Tonnelier - céramiste - lauréate 2007
« Le concours m’a apporté une reconnaissance. Grâce à lui j’ai obtenu des contacts intéressants 
avec des propositions d’expositions, de ventes et notamment l’acquisition de pièces pour le 
Musée de Chauvigny et le Musée Bernard Palissy. La participations à des concours, constitue une 
valeur ajoutée dans ma biographie et complète mon dossier de presse avec les articles parus sur 
mon travail à cette occasion. »

Fabien Barbeau – Fluïd – souffleur de verre – lauréat 2008
Le concours Jeunes Créateurs a apporté à Fabien Barbeau « Une bonne couverture médiatique, la 
reconnaissance de la qualité de notre projet. C’est très valorisant de recevoir une telle distinction 
lorsque l’on démarre son activité après X années d’apprentissage et de réflexions. La formation 
offerte par Ateliers d’Art de France est très professionnelle, le salon aussi. Ce concours propose de 
mettre un pied dans le rêve. Mais de là à le concrétiser, c’est une autre histoire... »

Gilles Victors - métal et coutellerie - lauréat 2008
Grâce au concours « j’ai pu participer au salon Maison&Objet sans prendre un risque financier et 
ainsi voir s’il avait un intérêt pour moi. Cela m’a permis de conclure des affaires avec une clientèle 
qui était jusque là hors de portée, en particulier à l’étranger. » Sur cette lancée il a exposé de son 
propre chef deux autres fois à Maison&Objet
« C’est bien de se frotter à une clientèle professionnelle sur un salon de ce niveau, ça pousse à 
se dépasser autant sur le plan des pièces exposées que sur la scénographie et les documents de 
communication. »

alexandre Bour, sculpteur, lauréat 2010
« Ce concours m’a permis d’avoir une plus grande visibilité, de trouver de nouveaux types de 
clients comme les architectes, de prendre confiance en moi, de confirmer et augmenter le succès 
que j’avais déjà (…). Maison&Objet m’a permis de toucher un public élargi. (...) Les concrétisations 
du salon : expositions dans deux galeries, réalisation de deux commandes pour une entreprise. 
D’autres vont se concrétiser dans un futur proche (galerie, vente aux enchères, collaboration avec 
un architecte). Seul un très bon contact n’a pas donné suite. J’ai aussi été contacté post salon par 
des professionnels qui naviguent sur les fiches des exposants du site de Maison&Objet.
Je fais un bilan très positif de ce concours d’autant plus que cela m’a permis également de 
travailler avec les boutiques Talents d’Ateliers d’Art de France et  de participer aussi à la grande 
expo organisé  sur le rêve. Je pense que j’ai beaucoup d’intérêt à refaire Maison&Objet d’une 
part suite au bilan de septembre et d’autre part parce que je souhaite développer une relation 
particulière avec des architectes et décorateurs d’intérieur et c’est le premier salon que je fais où 
je peux en rencontrer autant et dont certains sont des pointures. »

Quelques témoignages
d’anciens lauréats
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