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Entreprendre pour soi, mieux réussir ensemble

www.crealead.com

Crealead  - 55 rue Saint Cléophas 34070 Montpellier - 04 67 06 96 72

   travers ce magazine, j’ai voulu partager avec vous une partie 
de ma vie de photographe. Lors de mes prises de vue, je ren-
contre des artisans passionnés et passionnants, des hommes 
et des femmes au parcours de vie unique, des personnes géné-
reuses et sensibles. Pour une fois, à eux d’être dans la lumière. A 
nous de porter leurs mots.

Dans cette société de consommation rapide et parfois sans 
saveurs, je vous invite à vous arrêter quelques instants sur ces 
métiers de tradition qui ont su évoluer pour s’inscrire dans la 
modernité. Appréciez ces mains agiles, ces matières nobles, ces 
ambiances feutrées d’ateliers, ces univers singuliers.

A la fois artisans et artistes, ils conjuguent savoir-faire, techni-
cité, créativité… et surtout intelligence, sensibilité, authenticité. 
Regardez ce qu’ils font, écoutez ce qu’ils ont à dire et surtout 
allez à leur rencontre dans leurs ateliers ou leurs boutiques. Vous 
découvrirez plus que des objets. Une passion sincère.

A

Marie  Bascou  Benhamida

Edito

Merci à M. Poujol, Président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault pour son 
soutien et son engagement.

Merci à Crealead et en particulier à Christophe 
Nicolau-Bergeret.

Un grand merci à toute l’équipe graphique et 
rédactionnelle, Marielle, Judicaëlle, Sandra, Patri-
cia et Florent pour leur professionnalisme et leur 
énergie.

Merci à tous les artisans qui ont bien voulu se 
raconter… Delphine, David, Thomas, Steven et 
Cyril, Carole, Morgane, Aïdée, Juli, Pascal, Anne, 
Laura-Jeanne et Tudal, Laurence.

Merci à toutes les personnes qui m’ont encoura-
gée… Lahcène, Jade et Ambre, Carole et Serge, 
Emmanuelle et Hamed, Pascal, Capucine et Ste-
phen, Maud et Cléo…
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         onner un cadre, c’est bien 
souvent brider l’imagination. 
Delphine Nougaret, elle, n’aime 
rient tant que s’en extraire. Ou-
vrir le champ des possibles pour 
sublimer une image, un objet. 
S’imprégner d’un univers. « Ce 
que j’aime le plus c’est quand 
mon travail paraît évident, que 
presque on ne le voit pas. Que 
cela fasse un tout. » Oublier l’ou-
vrage pour garder l’émotion. 

Quand elle reçoit dans son 
lumineux atelier du quartier 
des Beaux-Arts, à Montpellier, 
Delphine écoute, questionne 
le regard du propriétaire sur 
l’œuvre qu’il veut habiller. « Une œuvre d’art, 
une photo, cela relève du rapport à l’intime. A 
moi d’essayer de leur faire dire pourquoi ils ai-
ment quelque chose, parfois en allant au plus 
profond d’eux-mêmes, et ainsi de pouvoir le 
mettre en valeur avec mon encadrement. Ou 
encore les réconcilier avec des images qu’ils 
n’ont pas choisies, qui viennent d’un héritage 
familial, arriver à « cacher » un détail, un élé-
ment qui les gêne. » 

Encadrer c’est 
raconter une histoire

Ce temps d’échange et de conseil est comme 
une recherche de l’âme de l’objet. Tout 
comme de celle de son propriétaire. Cela peut 
parfois ressembler à une parade où l’on s’ob-
serve et l’on se jauge. Les stratégies sont mul-
tiples. Des fois cela commence par un petit 

objet qu’on lui demande d’enca-
drer pour voir comment elle tra-
vaille. Puis quand les personnes 
ont vu, ils prennent confiance et 
lui disent de se lâcher. « Face à 
une commande je tâtonne. Il y a 
des gens en demande, d’autres 
pas. Il faut chercher, prendre le 
temps. Mais dans tous les cas ce 
sont eux qui prennent la décision, 
je n’impose jamais rien. »

Encadrer c’est raconter une his-
toire. Et toute image, tout ob-
jet en a une. « Parfois des per-
sonnes viennent faire encadrer 
quelque chose qui n’est là que 
pour prendre place au-dessus 

du canapé. Comme des rideaux ou une table. 
Même si c’est juste un objet de déco il y a for-
cément quelque chose à en tirer. » Delphine 
Nougaret ne peut travailler sans s’investir. 
Sans réfléchir. « On oppose métiers manuels 
et intellectuels c’est une erreur : la main ne 
fonctionne pas s’il n’y a pas la pensée. Il faut 
s’ouvrir, regarder ce qui se fait, réinterpréter. » 

Ainsi, quand on lui demande d’encadrer 
une estampe, elle regarde ce qui se fait au 
Japon, où l’on utilise des bandes de tissu de 
taille différentes. Elle choisira de jouer sur 
des marges plus grandes en haut et en bas. 
« C’est une évocation. Ne pas copier, mais 
montrer qu’on est conscient que c’est une es-
tampe. » Evoquer sans être dans la parodie.
Créer, inventer, sentir, investir mais rester à 
sa place, toute la force de son travail est dans 
cette subtile nuance. « L’artiste crée pour lui 
car c’est une pulsion, ça sort de lui, il cherche 

Portrait

La main
ne peut pas
fonctionner

sans la pensée
...

D

DELPHINE
NOUGARET

Sortir du cadre

Delphine Nougaret n’encadre pas des images, 
elle interprète des univers, travaille des matériaux, 

imagine une vie quotidienne derrière l’œuvre. 
Elle met en perspective ce qui touche à l’intime. 

Par Sandra Ferley
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à exprimer quelque chose. L’artisan est plus 
altruiste, a toujours une pensée pour l’autre, 
la personne qui va utiliser l’objet, qui en est le 
propriétaire. Le bon artisan c’est celui qui est ca-
pable de faire de belles choses mais dans l’idée 
que quelqu’un va s’approprier ce travail. »

Ces belles choses, c’est en prenant à pleines 
mains les matériaux et les matières que Del-
phine Nougaret les crée. Elle transforme des 
morceaux de bois, leur donne de la vie et de 
l’épaisseur, les teinte, les cire, les assemble, 
les détourne. Une planche de bois flotté de-
vient chevalet. Un vieux plancher chiné, dés-
tructuré, sublime une gravure. Du papier tra-
vaillé façon vieux cuir fait cadre ou souligne 
les angles d’une boîte prête à accueillir un 
objet précieux à la mémoire. Une mosaïque 
prend de faux airs d’icône. « Mais l’encadre-
ment ne doit jamais prendre le dessus, c’est 
l’œuvre qui doit être mise en valeur. On ne doit 
pas la prolonger. »  

L’encadrement
ne doit jamais prendre le dessus

L’encadreuse est aussi sensible aux ques-
tions de la conservation. Elle garantit ses 
cadres  30/40 ans. Et pour ne pas abîmer les 
œuvres elle utilise des matériaux sans acide, 
avec des réserves alcalines pour ne pas qu’ils 
se détériorent. Et elle met un point d’hon-
neur à ce que son travail puisse être démonté 
et une œuvre détachée de son support sans 
l’abîmer grâce à l’utilisation de colles réver-
sibles sans acide. 

Ainsi seulement elle peut être satisfaite de 
son intervention. Parce que soudain on voit 
comment une œuvre d’art se transforme avec 
l’encadrement, on voit sa beauté. « Faire un 
cadre tout le monde peut le faire. Ce qui est 
important c’est ce qu’on construit autour et sa 
place dans la société. Moi ça fait dix ans que je 
fais ce métier et quinze ans que j’y pense. »

Delphine Nougaret, encadrement d’art
5 rue de Substantion (quartier des beaux-arts)
34000 Montpellier
06 08 63 18 01

Delphine Nougaret 
transforme des morceaux de 

bois, leur donne de la vie et de 
l’épaisseur, les teinte, les cire, les 

assemble, les détourne. Elle aime 
être en contact avec la matière.

        La passion des arts
Delphine Nougaret pratique 
depuis toujours la peinture et 
le dessin, adore la photo (elle 
a même eu un petit labo), les 
arts graphiques en général. 
« Mais il me manquait l’assu-
rance. J’ai la phobie de la page 
blanche, mais quand j’ai une 
technique qui m’est imposée, 
je vais faire plein de choses. » 
Alors après des études d’art 
plastique à l’université Paul 
Valéry, à Montpellier, elle 
tente les Beaux-Arts à Paris, 
sans succès. Pas attirée par 
l’enseignement, elle cherche 
une formation qui lui permette 
d’être directement en contact 
avec la matière. Ce sera un CAP 
d’encadrement. « Ça a été une 
révélation. D’un coup c’était 
évident. Je suis en rapport avec 
tout ce que j’aime et je m’ap-
puie sur un savoir-faire concret. 
Je maîtrise des techniques, 
j’exprime ma créativité. »
Sitôt diplômée elle crée son 
premier atelier, avec un autre 
élève de l’école, à Paris, près 
du faubourg Saint-Antoine 
cher aux métiers d’art. Pen-
dant des années elle y aiguise 
sa technique, développe ses 
univers, dans un tourbillon 
de créativité. Avec déjà ce 
soin du détail, des finitions, 
des cadres aussi beau devant 
que derrière, de belles boîtes 
pour les emballer... qui sont 
sa marque. Dix années pleines 
et riches, avant que la grande 
roue de la vie ne la décide, 
avec son mari, à revenir vers 
leur Sud d’origine. 

“  

”

Ce qui 
est important, 
c’est ce qu’on 

construit autour 
du cadre

... 
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      uand il arrive avec son sac en cuir en
          bandoulière, mains dans les poches, on 
n’imagine pas qu’il a là tout pour concevoir 
une console, une lampe ou un fauteuil. De 
ce sac, il extrait une petite pochette marron 
plate, qui contient un pied à coulisse. « C’est 
vraiment le complément du mètre et du cale-
pin. Cela sert à faire trois sortes de mesures : 
le diamètre extérieur d’une pièce, la taille 

intérieure d’un tube et la profondeur d’une 
pièce. On peut aussi l’utiliser pour le tarau-
dage, c’est-à-dire dessiner des pas de vis. »
Un outil central dans son processus de fabri-
cation, qui a vu beaucoup de ses créations 
se faire depuis le début de l’année. « Je l’ai 
vraiment toujours avec moi, compte tenu de 
ce qu’il permet de faire. Et il est utile en per-
manence à l’atelier aussi, donc c’est bien d’en 
avoir plusieurs... »

Plat et discret, le pied à coulisse le séduit 
aussi par son histoire. « C’est un objet qui m’a 
toujours épaté. Il est extrêmement bien conçu 
et robuste. Il a été inventé au XVIIe siècle (par 
le mathématicien Pierre Vernier, NDLR) et s’il 
a été amélioré au fil des siècles, en particu-
lier en passant du bois au métal, et même la 
lecture digitale, on n’a rien inventé de mieux 
depuis pour prendre les mesures. »

Celui-ci lui a été donné par son beau-père, un 
ancien métallier qui l’a utilisé pendant des di-
zaines d’années. « C’est ce qui me plaît aussi : 
que ce soit un outil durable. Il peut se transmettre 
et est toujours aussi fiable et efficace. » 

David Lebœuf, Cousu d’acier créateur de mobilier
06 95 32 08 13

www.cousu-d-acier.fr

Un outil 
durable

 qui peut se 
transmettre

...

Dans la besace de…

     Mais qu’est-ce donc qu’un 
gnomoniste ? Allez, on vous donne 
quelques petits indices en trois 
mots : soleil, cadran, ombre… 

Vous voyez un peu mieux ? 

Ce métier ancien prend racine 
dans le terme grec de GNOMON, 
soit un petit objet conique tenu 
verticalement, avec lequel on 
mesurait la position angulaire 
grâce à la longueur de l’ombre 
créée par le soleil. Par ricochet, 
le gnomoniste est le spécialiste 
de la construction de cadrans 
dont il élabore aussi les décors. 

Considérés comme des astronomes, 
mathématiciens, philosophes et 
physiciens dans des temps plus 
reculés, ils ont gardé cette aura 
et sont à présent quelque 1500 
à exercer sur le territoire français. 
Ils rentrent dans la catégorie des 
professionnels de la joaillerie, 
orfèvrerie et horlogerie. 

P.G.

Q

©
 Shutterstock / Siloto, 88357246

DAVID LEBŒUF
Le pied à coulisse

David Lebœuf crée du mobilier design en acier ou 
acier/bois. Des pièces uniques ou en petites séries, 

pleines de grâce et aux lignes très pures.
Il nous présente son outil fétiche.

Par Sandra Ferley

Lexique
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   l est déterminé. Du haut de ses quinze 
années. Avec un mental d’acier, une belle 
volonté, depuis qu’il sait. Qu’il l’a trouvée sa 
voie. Thomas Clavel-Théophile sera ferron-
nier. Comme Cyril, son père. Comme Ste-
ven, son frère. Plus précisément 
serrurier métallier. Cela n’a rien 
d’une histoire de relève familiale 
classique. Ce n’était pas tracé. 
Car, le collégien gardois se des-
tinait jusqu’alors au rugby. Avant 
qu’un accident de skate-board 
ne l’en dissuade, lui qui traîne 
depuis un coude cassé. Puis, il 
y a eu le chantier de rénovation 
du château de Sully, à Rosny-
sur-Seyne. Thomas y a aidé son 
père. Et c’est là qu’il a eu une 
révélation. Titillé toutefois en 
amont par Steven qui lui a mon-
tré l’art de la soudure, patient et 
pédagogue. Le grand frère, si 
proche, si complice, a touché la 
corde sensible de son cadet. 

Enfants, les deux jouaient dans 
l’atelier “Faut le fer’’ du paternel à Bouillar-
gues, enfilaient des gants trop grands et 
improvisaient un travail imaginaire sur la 
forge. Comme le font d’autres gamins, sans 
en espérer un lendemain. « Plus tard, je me 
suis rendu compte que j’aimais faire ce qui est 
utile, pratique. Ce qui a du sens. Que le métier 
demandait un savoir-faire, une minutie, une 
technicité qui m’ont plu », confie celui qui, 
aujourd’hui, manie le marteau pour de vrai. 

Dans sa tête bien pleine, Thomas a esquissé 
la prochaine décennie. Il rejoint en ce mois 
de septembre les Compagnons du Devoir à 

Baillargues, où il suivra un CAP 
en alternance chez son père. 
Et compte, à l’issu de sa forma-
tion, effectuer un tour de France 
du compagnonnage durant six 
ans. Un beau challenge l’attend. 
« L’esprit de cette communauté 
me séduit. La transmission, l’enca-
drement, l’apprentissage en conti-
nu, la rigueur, l’autonomie tout en 
étant solidaire ». Le partage aussi. 
L’amour du travail bien fait. 

Cyril écoute le benjamin de ses trois enfants. Il 
n’est pas peu fier. La maison va perdurer avec 
ses deux garçons, aux caractères différents 
mais complémentaires, à ses côtés. D’ailleurs, 
c’est déjà gravé. Sur une plaque apposée sur 
l’imposant portail de dix tonnes et quinze 
mètres de hauteur du château de Sully qu’ils 
ont restauré. Leurs trois prénoms et patro-
nyme y sont marqués au fer. A jamais. 

Atelier Faut le fer
KM 6 RD 6113, 30230 Bouillargues

04 66 75 91 54
www.fautlefer.com

12

Etre et devenir

A 15 ans, il affiche un mental d’acier 
et a mis ses pas dans ceux de son père 

et son frère. Chez les compagnons, il va 
apprendre le métier de serrurier métallier 

avant de partir sur les routes de France.

Par Patricia Guipponi

J’aime 
l’esprit des 

compagnons : 
transmission, 

rigueur et 
solidarité

...

Steven, Thomas et Cyril,
métalliers père et fils.

THOMAS
CLAVEL-THEOPHILE
Foi de fer
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         ’est une petite rue tranquille entre les
boulevards du Jeu-de-Paume et Gambetta. 
Un grand open space accueille les ateliers de 
dix artisans d’art et leur boutique commune. 
Un projet né d’une volonté d’offrir un lieu pour 
travailler, enseigner, recevoir des clients et 
vendre ses créations en circuit court. « Ce lieu 
nous permet de mutualiser un certain nombre 
de tâches administratives, d’organisation et de 
logistique, et de pouvoir tenir une boutique sans 
que cela nous prenne trop de temps sur notre 
travail de création », explique Carole Akdogan, 
cheville ouvrière de L’ateLiées. 

Sur les 350m2 dédiés à la création, chacun 
bénéficie d’un atelier d’au moins 14m2, lumi-
neux, plein de plantes vertes, avec un espace 
de vie commune et une boutique en vitrine, 
qui leur permettent de développer sereine-

ment leur activité. Il y a sept résidents per-
manents et entre deux et trois invités pour 
deux à trois mois. On y trouve une vitrailliste, 
une maroquinière, une créatrice textile, 
un peintre, une artiste qui fait des perfor-

mances, une céramiste et un verrier-fondeur.
Tous ne voient que des bénéfices à se retrou-
ver là. Ils rompent la solitude et la difficulté 
d’avoir une activité à développer dans un 
coin de leur logement. Plébiscités aussi les 
échanges entre créateurs qui permettent 
d’avancer dans son activité, de créer une dy-
namique et de passer outre plus facilement 
les moments de doute.

« On bénéficie aussi de la visibilité d’une bou-
tique à l’année, qui nous permet de nous poser, 
d’être moins dans l’urgence d’avoir à courir 
d’un salon à l’autre », explique Florence Perrin 
Palumbo, créatrice textile. Quant aux clients, 
ils sont ravis de trouver des pièces uniques, 
achetées directement aux créateurs, dans un 
esprit aux antipodes de la surconsommation.

Toutes les infos sur Facebook : L’AteLiées

L’ATELIÉES
Une boutique-ateliers de créateurs 

L’endroit : à Montpellier

C

L’ateLiées
8 bis rue André Michel

34000 Montpellier
06 51 82 49 36

-
Carole AKDOGAN

Verrier fondeur
-

Angéline CLERMONT
Maître verrier

-
Caroline PERRIN/ Na! 

Céramiste
-

Un Chat sur le Toit
Florence PERRIN PALUMBO 

Créations textiles
-

Bagpack’Art 
Sacs et accessoires en cuir recyclé

-
Mila Dream

Art textil, créations filaires
-

Jérémie LORDANOFF 
Artiste peintre

-
Artistes invités : 

Laure JAUDON (artiste plasticienne), 
Sonia BAZANTAY (artiste), 

Carole FEDERSPIEL (maroquinerie)

Les sept résidents permanents 
de L’AteLiées

Ils sont sept à avoir investi ce lieu pour y installer leurs ateliers 
mais aussi une boutique.

Par Sandra Ferley
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L’écriture rythme le chemin de 
la pensée sur la feuille comme 
elle a structuré l’histoire de 
l’humanité. Mouvement du 
poignet qui guide le pinceau de 
la calligraphe. Glissement du 
tamis qui extrait le papier du 
végétal. Loin du cliquetis des 
claviers, l’écriture a de beaux 
jours devant elle et de belles 
âmes pour la célébrer.

Par Florent Bellouard

THEMA
   Pleins et déliés
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         ne lettre n’est rien qu’un « son ». Son 
tracé est la trace de l’homme », affirmait le 
typographe français d’origine hongroise 
Ladislas Mandel. Cette maxime, Morgane 
Fay la porte en étendard sur son site inter-
net. Armée de ses plumes et de ses pinceaux, 
cette graphiste de formation s’est installée il 
y a quelques années dans le cité ducale. Ca-
rolines, gothiques, chancelières, les lettres 
s’enroulent et se mêlent sur sa toile entre 
encres et gouaches. « L’important est de s’en-
traîner sans relâche afin de maîtriser sa tech-
nique et ainsi arriver à dépasser les conven-
tions » explique la calligraphe. 

Un champs libre à l’inspiration que révèle 
l’album Givrées. A la faveur d’un hiver glacé, 
le pare-brise est devenu support. « Élan aussi 

spontané qu’éphémère, effusion de graphies 
tracées au vol sur un banal pare-brise givré. 
Bonheur de faire virevolter d’improbables co-
peaux glacés dans le brouillard des petits 
matins blancs. Juste s’abandonner à l’humeur 
matinale, celle de la glace, celle de la main. 
Quelques prises de vue ont saisi et fixé ces 
traces, puis la poésie slave d’Adriana Rolland 
est venue se poser,» se souvient Morgane Fay. 

Néanmoins si la photographie donne de nou-
velles perspectives à son art, exposer reste 
difficile en France. « La calligraphie latine n’est 
pas très connue dans notre pays. La plupart des 
gens pensent d’abord spontanément à la calli-
graphie chinoise, japonaise ou arabe. Pourtant 
elle est présente sur plusieurs affiches de film 
célèbres comme Le Miracle des Loups ». 

Morgane Fay peut toutefois 
se réjouir d’avoir pu pré-
senter son travail récem-
ment (avril 2018) lors de 
l’Exposition internationale 
de calligraphie occidentale 
contemporaine entre Barjac 
et Uzès, intitulée Le Geste 
fait signe. Elle propose éga-
lement régulièrement des 
ateliers dans le cadre de 
l’association Traits d’Esprit 
à Uzès. Symbiose subtile 
entre maîtrise technique et 
spontanéité créatrice, la cal-
ligraphie permet de renouer 
avec l’écriture manuelle de 
nos jeunes années et bien 
sûr sans écran interposé.

Morgane Fay, calligraphe
morganefay.blogspot.com

18

Bouger les lignes, bousculer les 
traits, la calligraphe d’Uzès Mor-
gane Fay s’affranchit des conven-
tions et propose ses créations singu-
lières. Combinaisons où se croisent 
et s’entrecroisent l’épure d’un trait 
maîtrisé et le foisonnement d’un 
océan de formes et de couleurs.

«U LA CALLIGRAPHIE
Un art en majuscule Symbiose 

subtile entre 
maîtrise 

technique et 
spontanéité 

créatrice
...
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         u bord des berges du Lirou, petit affluent 
de l’Orb qui traverse le village biterrois, il 
n’est pas rare d’apercevoir quelques fumées 
étranges, volutes énigmatiques émergeant 
de la brume matinale. Aïdée Bernard, au 
fond de son jardin, est au travail. Telle l’al-
chimiste dans sa quête de la pierre philoso-
phale, elle prépare sa mystérieuse mixture : 
une pâte à papier composée de folle-avoine, 
de micocoulier ou de salsepareille 

« Le papier que je crée est nourri d’ici, de cette 
terre qui me porte. Il est le résultat d’une 
métamorphose de la matière et parle de mon 
rapport à la visibilité, ce que je donne à voir », 
indique la jeune femme. L’artiste s’inspire de 

la nature qui l’environne. Ses œuvres, telles 
des chrysalides traversées par une écriture 
en filigrane à peine visible, dévoilent l’his-
toire qui l’habite, son intime. « Cette histoire 
sourde, se révèle dans une approche sensible de 
ce que je suis. Ces mues successives qui une fois 
qu’elles ont trouvé leurs formes me permettent 
de passer à une autre, plus proche de moi, tel 
l’effeuillage de couches de représentations suc-
cessives. J’aime que la surface soit la plus fine 
possible, comme une pellicule, une peau, qui 
raconte ce qui m’a touché, sensation ineffable, 
murmure visuel.

Etre au plus près
du monde végétal

Dans l’atelier-laboratoire du grenier, baigné 
par l’éclatante lumière du Midi, la cellulose 
finit de se décomposer dans une succession 
de bassines. De cette matière brute, Aïdée 
Bernard, par l’intermédiaire d’un cadre ta-
misé, extrait ce qui va constituer la feuille 
de papier. D’un poignet assuré et précis, elle 
« grave », avec un pulvérisateur rempli d’eau, 
le texte qu’elle a préalablement rédigé. 

« Être au plus près de ces autres être vivants du 
monde végétal, questionne la capacité à vivre 
ensemble, invite à ne pas être utilisateur des 
ressources de la planète mais co-créateur du 
monde. Ainsi je souhaite, par mon regard poé-
tique, rendre hommage au lien des hommes 
avec le végétal et à toutes les choses visibles 
et invisibles qui constituent le trame vivante 
de notre écosystème, » ajoute la plasticienne. 

Le séchage se réalise entre deux couches de 
feutre de laine. L’œuvre finale est le plus sou-
vent composée de plusieurs essences diffé-
rentes superposées et entrelacées. Parmi les 
livres de dentelles ou les kakemonos, les robes 
de papier interpellent. Des robes d’une appa-
rence si fragile, diaphane « nées de l’amour, 
qui m’interrogent sur la place à prendre, au 
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      Cléo Lebrun, 
une relieuse dans les vignes

Cette jeune diplômée de la prestigieuse école 
Estienne (2016) vient de créer son activité de 
reliure et de dorure à Saint-Jean-de-Cuculles. 
Spécialisée dans les livres d’or sur mesure, 
elle propose notamment ses services pour 
les mariages ou pour l’édition de luxe dans le 
domaine viticole. 

Artisan d’Art et d’ici : comment est née votre 
vocation pour ce métier ?
J’ai d’abord travaillé dans l’hôtellerie. C’est dans 
le cadre de mon travail dans un grand hôtel 
parisien que j’ai rencontré une relieuse amatrice. 
Elle m’a montré son atelier et j’ai eu un déclic. 
J’ai alors présenté ma candidature à l’Ecole 
Estienne, dont je suis sortie diplômée en 2016.

L’artiste, installée à Puisserguier, crée des œuvres en papier 
avec des végétaux qu’elle récolte dans la campagne envi-

ronnante, selon l’antique technique chinoise, dite du papier-
chiffon, d’extraction des celluloses.

PAPIERS
Les métamorphoses d’Aïdée Bernard

Artisan d’Art et d’ici : quelles sont vos spécifi-
cités, qu’est-ce qui vous distingue ?
Outre le fait que je vive et que je travaille à Saint-
Jean-de-Cuculles entourée par les vignobles du 
Pic Saint Loup, pour moi, la reliure est plus qu’un 
métier artisanal qui pérennise les livres et leurs 
histoires. C’est une façon de s’exprimer à travers 
le temps. Je suis à la recherche constante de nou-
veaux matériaux pour créer un visuel différent 
sur chacune de mes reliures, c’est ce qui me 
motive en tant qu’artisan : trouver de nouveaux 
objets, encres, papiers, éléments de la nature... 
La couverture du livre devient alors une œuvre 
d’art à part entière.

Contact : Atelier Cléo
atelier-cleo.com
07 84 32 42 94 / contact@atelier-cleo.com

Un grenier 
laboratoire 
baigné par 
la lumière 
du Midi

...
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        L’art s’imprime à Castelnau

Technique mixte sur carton, eau-forte, 
pointe sèche, lithographie ou sérigraphie, la 
Maison de la gravure Méditerranée propose 
de vous initier ou de vous perfectionner 
dans les différentes techniques d’impres-
sion artisanale. Elle accueille également des 
artistes en résidence et organise régulière-
ment des expositions. 

Comme l’explique Frauke Batbedat, commis-
saire bénévole des expositions : « l’association, 
d’abord domiciliée à Avignon, est née de la 
fusion de l’atelier de gravure et de l’Union 
des arts plastiques Méditerranée avant de 
se fixer à Montpellier dans les années 1980. 
Picasso, Léger, Marquet, Gromaire en ont été 
les premiers présidents d’honneur. » Membre 
active, du réseau national des centres dédiés 
à la gravure et l’image imprimée, elle favorise 
les échanges d’artistes européens et interna-
tionaux et participe également à de multiples 
initiatives et expériences innovantes.

« A ces objectifs artistiques, s’ajoutent les 
valeurs de l’éducation populaire et la volonté de 
rendre la pratique artistique accessible à tous 
les publics », souligne la bénévole. Autour de 
Vincent Dezeuze, président de l’association, les 
principaux animateurs de la Maison sont Marie 
Banégas, Jacques Bringuier, Nicole Andreu-
Manciet, Walter Barrientos, Danièle Sanchez et 
Pierre Neyrand.

samedi 22 sept. 2018 : journée portes ouvertes 
de la Maison de la Gravure Méditerranée 

à partir du lundi 24 sept. 2018 : 
début des ateliers hebdomadaires

cœur d’elles, au cœur de moi, chair 
qui se fait surface. »

Si l’artiste peut regretter « que la 
fabrication du papier ne soit pas 
assez connue en France », elle 
expose dans le monde entier 
notamment aux Etats-Unis et en 
Chine, ou à l’occasion de la Trien-
nale internationale du papier à 
Charmey en Suisse. Désireuse 
de partager et de mieux faire 
connaître son art, elle propose 
plusieurs stages tout au long de 
l’année. Comme dirait Guy de 
Maupassant, la parole éblouit et 
trompe, mais les mots noirs sur 
le papier blanc, c’est l’âme toute 
nue.

Aïdée Bernard, artiste papier
20 rue du Lirou, 34620 Puisserguier
www.aidee-bernard.com

© Maison de la Gravure Méditerranée

Le musée du scribe à Saint-Christol-lès-Alès. 
Une dépendance du château accueille une collection complète

sur l’écriture. A voir absolument !
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        l n’est pas de ceux que l’amoureux ca-
resse du regard. Suspendu par la bretelle sur 
le dossier d’une chaise. Ce soutien-gorge que 
l’on dégrafe avant de se coucher ou d’aimer. 
Celui que l’on attache en premier lorsque 
l’on veut s’habiller. Il n’est pas orné de den-
telles sur ses bonnets, pas plus que de soie, 
de coton brodé, bien qu’il en respire toute 
la délicatesse de ses ailes au godet. On le 
croirait fait de douces matières qui laissent 
les seins respirer. Il s’est moulé dans la por-
celaine, céramique fine encore plus fragile 
à manier qu’un noble tissu. Et sur ses deux 
coques, blanches immaculées, semble fleurir 
de l’aubépine. Pourtant, ce ne sont pas des 
cenelles que la plasticienne, qui l’a pensé, 
a esquissées. Mais bien des glandes mam-
maires. C’est organique, anatomique, sans 
pour autant dénier le poétique. Car couleur 
neige, le message que Juli About a voulu 
exprimer est certes rond, enveloppé, mais 
d’une réelle portée. Transcendé. 

Tout est parti du corps, de ses mouvements 
dans l’espace. Des mouvances, des errances. 
De ces cassures pleines et infimes que portent 
les exilés. Un exil que l’on peut lire, comme un 
fil rouge, dans une grande partie du travail de 
Juli : sa série de valises ; ses cœurs lisses par-
fois cabossés ; ses objets reprisés, réparés ; ses 
mouchoirs où se distinguent des branches de 
poumons semblables à des arbres ; ses cuillères 
de naissance où s’enracine une tuyauterie vei-
neuse joliment dessinée. Tout cela palpite dans 
une humilité, une humanité confondantes. La 
pureté de la matière crie le besoin de vivre, de 
survivre, la nostalgie, la crainte de l’oubli. Sans 
noirceur toutefois. En subtilité. 

Dans son soutien-gorge, comme dans ses 
petites culottes à l’utérus affiché, Juli a voulu 
dire ce que d’autres retiennent. Par pudeur, 
par honte aussi. Témoigner de ce malaise, 

cette désincarnation, cette privation de l’in-
time. Quand on est femme, que l’on erre sur 
une route, en groupe, contrainte et forcée, 
on perd de soi, de son identité. L’essence 
même de sa féminité. 

Tout est parti du corps

Juli repense à ce grand-père chéri, enfant de 
l’Asie, retiré à son pays, l’Indochine. Elle sait 
qu’en elle, sa blessure s’est diffusée. Une part 
d’héritage inconsciente. Dématérialisée. 
Puis, elle songe à sa mère. Partie trop tôt. 
Elle lui a laissé, outre la peine, de pleins ti-
roirs de lingerie. Son péché mignon. Sa folie. 
S’en séparer aurait été une erreur sans nom. 
Juli s’en est aussi inspirée pour dessiner les 
courbes et les éléments de ses dessous écor-
chés, comme elle les a baptisés. 

La belle ouvrage

c’est 
organique, 

anatomique, 
sans pour 

autant dénier 
le poétique

...

JULI
ABOUT
Le dessous de l’exil

La céramiste parle de mouvances 
et d’errances dans ses créations délicates, 

blanches comme l’innocence mais parcourues 
de glandes et d’organes  qui symbolisent 

les soubresauts de la vie.

Par Patricia Guipponi
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Le soutien-gorge joue les funambules sur un 
fil à linge dans l’atelier de la rue du Courtieu 
à Nîmes, où tout est bien rangé. Des cartons 
s’échappe du papier de soie dans lequel les 
pièces finies vont se lover. Un filet de lumière 
sublime les coupelles posées sur l’étagère, 
les dernières porcelaines sorties du four. De 
nouveaux projets. Toujours fins, jamais ano-
dins. Comme celui de parler de la malbouffe, 
du corps que l’on malmène, à travers des 
couverts dans lesquels on lit à livre ouvert. 
Juli a l’art de raconter des histoires pas fu-
tiles. Des histoires à messages. Des histoires 
qui parlent. Retentissent. 

Rien n’est dû au hasard dans son œuvre. Tout 
est à fleur de peau, ressenti. Pas subi. La 
pétillante plasticienne gardoise se libère en 
créant. Affiche la couleur et du noir encom-
brant fait du blanc. Parfois sa voix s’enroue 
lorsqu’elle dit un mot qui résonne trop. Appa-
raît sur la commissure de ses lèvres, en guise 
de pansement à ses émotions, un vrai sourire. 
Gai. Car oui, ça soupire, transpire, inspire à 
l’intérieur. Et aspire avant tout à la vie. 

Juli About Céramique
juliabout.wixsite.com/ceramique

Tout est à 
fleur de peau, 

ressenti
... 

Juli About réalise des créations moulées 
dans la porcelaine, céramique fine encore 
plus fragile à manier qu’un noble tissu.

Pour que ranger soit un plaisir. QUADRO conçoit 
des solutions haut-de-gamme pour un espace de 
rangement personnalisé, aux volumes optimisés, 

bien organisés et raffinés. Réalisé sur-mesure par 
nos artisans ébénistes, chaque mobilier participe 

discrètement à la décoration et s'ajuste au 
millimètre à l'architecture des lieux.

QUADRO MONTPELLIER
181, place Ernest Granier
Port Marianne - 34000 Montpellier
09 67 05 26 26
www.quadro.fr

Le sur-mesure par excellence
Dressings - Bureaux - Bibliothèques - Aménagements personnalisés

FABRICATION
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           ntonio Stradivari n’avait 
aucun secret. Pas de vernis ma-
gique, pas de colle miraculeuse, 
ni de bois coupé une nuit d’hiver 
par lune descendante, c’était 
simplement un excellent artisan 
qui savait vendre son travail, » 
résume Pascal Camurat. Cette 
prise de position reflète bien 
l’état d’esprit du luthier mont-
pelliérain installé dans une bâ-
tisse rénovée qu’il partage avec 
son ami et confrère créateur de 
guitares Marc Kempfer. 

Formé à l’école allemande de 
Mittenwald, au sud de la Ba-
vière, Pascal ne revendique aucun héritage 
sur le plan professionnel, même si son père 
était aussi luthier. « La seule chose que j’ai 
gardée de lui, c’est son pied droit (réglette en 
bois), » souligne l’artisan. « Bien sûr, j’ai béné-
ficié de sa réputation à mes débuts, mais au fil 
des années c’est devenu un poids. J’étais inva-
riablement le ”fils de”. C’est en partie pour cette 
raison que je me suis spécialisé en archèterie. 
Fabrication, réparation, restauration, com-
merce, nous savons tout faire. C’est donc par 
goût ou en fonction des circonstances que nous 
nous spécialisons. Je conçois une cinquantaine 
d’archets que je vends principalement à des  
« grossistes » japonais . Le paradoxe c’est que 
je n’en produis pratiquement pas pour les mu-
siciens français, notamment à Montpellier. »

Une fabrication qui suit toujours le même  
rituel, bien sûr entièrement à la main, et de-

A

Rencontre

Ce bois qui 
compose  

la baguette, le  
Pernambouc

... 

PASCAL
CAMURAT

L’âme au bout des doigts

Luthier installé depuis une vingtaine  
d’années à Montpellier,  

Pascal Camurat 
 s’est spécialisé en archèterie.  

Une profession méconnue et pourtant 
 centrale pour les musiciens.

Par Florent Bellouard

        L’archet moderne
A la fin du XVIIIe siècle,  
le Français François-Xavier 
Tourte a remarqué les  
caractéristiques uniques 
(densité, robustesse, élas-
ticité) du pernambouc pour 
inventer l’archet moderne. 
Cette découverte a multiplié 
les possibilités techniques 
offertes aux violonistes.  
En 2007, la Convention sur le 
commerce des espèces mena-
cées d’extinction (Cites),  
a inscrit sur sa listela  
Caesalpinia echninata,  
le pernambouc, une légu-
mineuse de 10 mètres de 
hauteur. Provenant d’arbres 
poussant exclusivement dans 
la forêt pluviale atlantique du 
Brésil - Mata atlantica -,  
le bois de pernambouc n’a 
cessé de voir ses réserves 
diminuer, du fait d’une  
croissance particulièrement 
lente et d’une zone d’implan-
tation qui s’est considérable-
ment érodée. Il reste  
aujourd’hui moins de 10 % de 
la forêt d’origine.  
Les Brésiliens ont concen-
tré leurs griefs sur les seuls 
fabricants d’archets. Pourtant 
depuis 2000, 80% des arche-
tiers de la planète versent  
2 % de leur chiffre d’affaire au 
programme de conservation 
du pernambouc (IPCI) et  
500 000 arbres ont été plantés 
en cinq ans.  

“  

”
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mande beaucoup de minutie. « Nous partons 
de la matière première et nous fabriquons l’en-
semble des pièces. Cela nous oblige à posséder 
des compétences en bijouterie, marqueterie 
ou ébénisterie. Des savoir-faire 
nombreux et nécessaires pour 
fabriquer cet objet de grand 
luxe », explique le luthier. Et 
d’ajouter, « tout ce travail prend 
énormément de temps ». Alors 
évidemment cela relativise le 
prix (entre 2000 et 4000 euros 
pièce) d’un tel objet et l’on 
comprend aisément que seuls 
les musiciens de très haut ni-
veau peuvent y prétendre. 

Et l’artisan, s’il regrette le 
temps qui s’en va, doit égale-
ment, tel un danseur de ballet, 
ménager son corps. « Notre 
métier est très physique. Nous 
luttons avec le bois, qui, du fait 
de ses qualités de résistance et 
d’élasticité, est très nerveux. 
De surcroît, il est allergisant. 
Comme nous effectuons un tra-
vail de précision, il est hors de 
question pour nous de porter des 
gants et nos mains en souffrent. 
Pour ma part, je supporte assez bien la toxicité 
du bois, mais j’ai dû être opéré du canal carpien 
et du coude. Quant à mes mains, j’ai toujours un 
peu honte de les montrer... »

Pernambouc
Entre grâce et damnation

Ce n’est pourtant pas la difficulté du métier, 
ni une crise de vocation de la jeunesse qui 
alimentent les craintes et agitent les nuits de 
Pascal et de ses condisciples archetiers, mais 
tout simplement la raréfaction de la matière 
première. L’élément central de l’archet, ce 
bois qui compose la baguette, le pernam-
bouc, essence qui pousse exclusivement sur la 
côte atlantique du Brésil, est tout bonnement 
interdit d’exportation depuis 2009 (voir enca-
dré). Depuis… Les artisans vivent sur leurs 
stocks. « Je peux encore produire des archets 
pendant quelques années car pour être tra-

« Nous luttons avec le bois qui, du fait de ses 
qualités de résistance et d’élasticité, est très 

nerveux. Comme nous effectuons un travail de 
précision, il est hors de question pour nous de 

porter des gants et nos mains en souffrent. »

OPÉRA

AIDA
JEUDI 4 OCTOBRE 2018
FESTIVAL DE SALZBOURG

BALLET

ONÉGUINE
JEUDI 8 NOVEMBRE  2018
BALLET DE STUTTGART

OPÉRA

SIMON
BOCCANEGRA
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018
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OPÉRA

CARMEN
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OPÉRA BASTILLE

BALLET

LE LAC
DES CYGNES
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STAATSOPER DE BERLIN 
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CENDRILLON
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        60 grammes  
pour un objet de luxe
Tout en ouvrant les  
nombreux tiroirs de son 
atelier qui renferment les 
dizaines d’outils nécessaires 
à la fabrication d’un archet, 
Pascal décrit le long processus 
de création. « Cette baguette 
de 60 grammes, je la courbe 
lentement pendant une  
demi-heure sur un coin de 
table, au-dessus d’une source 
de chaleur. Elle prend alors 
une forme légèrement courbe 
vers l’intérieur. » La qualité de 
la baguette peut être  
grossièrement jugée grâce à 
un critère : l’alignement du  
talon, du milieu et de la 
pointe.  

“  

”

vaillé, le bois d’un archet ou d’un ins-
trument doit “saisonner” (sécher, se 
resserrer, se densifier) ». L’interroga-
tion qui vient naturellement est de se 
demander pourquoi exclusivement 
cette essence ? Un autre bois n’a t-il 
pas des qualités comparables ?

Avec le sourire de celui qui a répon-
du cent fois à cette question, Pas-
cal explique que « d’une part trouver 
une autre essence disponible avec les 
mêmes qualités demande des res-
sources en temps et en argent que ni 
un artisan ni même une association 
professionnelle ne possèdent. D’autre 
part, le milieu des musiciens de concert 
est extrêmement conservateur. Tous, 
à tort ou à raison, ne jurent que par le 
pernambouc. » Et de conclure : « après 
tout ce sont eux les clients ».

Pascal Camurat, luthier et archetier
www.pascal-camurat.com

Les mains 
sont  

le premier 
outil  

d’un luthier
...
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           lle jubile. Juchée sur son 
perchoir à des mètres d’alti-
tude. Anne Salvagnac adore 
grimper en haut des écha-
faudages. Se dire qu’il y a 
plus de cent ans qu’un pied 
n’a pas foulé le sommet de 
l’édifice où elle s’est dressée. 
Peut-être était-ce justement 
celui du vitrailliste, auteur de 
l’œuvre d’origine sur laquelle elle est pen-
chée ? Il y a souvent une empreinte laissée. 
Comme cette perle de lustre qu’elle a un 
jour trouvée. C’est ça qu’elle aime. La trace 
d’un passé. Cette native de Soubès, dans le 
Lodévois, a fait du métier de maître-verrier 
sa source de respiration et d’inspiration. 
« J’ai de la chance. Je touche au patrimoine, 
j’entre dans des lieux chargés d’histoire en res-
taurant les vitraux, je fais des recherches sur 
les codes de représentation, les styles à tra-
vers les époques », lâche-t-elle, intarissable.

Avant c’était les mains qu’elle réparait. 
Comme ergothérapeute. Après plus de 
trente ans en hôpital, elle a eu besoin de vo-
guer vers d’autres horizons. Le temps du tra-
jet retour d’un congrès de Bruxelles à Mont-
pellier, sa décision était prise. « Il fallait qu’à 
l’issue des cinq heures dans le train, je sache 
quoi faire ! », raconte celle qui a toujours des-
siné, peint, fait rentrer matières et matériaux 
dans la rééducation de ses patients. Les vi-
traux se sont imposés car Anne a été éblouie 
lors de son séjour belge par ceux qui ornent la 
cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. Et puis, 
parce que cette battante, curieuse de tout, 

D’hier et d’aujourd’hui

J’ai de 
la chance, 
je touche 

au patrimoine
...

ANNE SALVAGNAC
Maître-verrier sur son art perché

Elle met ses mains dans les traces 
de ses prédécesseurs pour retrouver 

la beauté de l’objet originel.

Par Patricia Guipponi 

n’y connaissait rien en verres. Elle a visé haut 
d’entrée de jeu. « Il me fallait quelque chose 
de difficile, de méritant. Pour cela, j’allais faire 
le centre international du vitrail à Chartres. 
C’était ça ou rien ! ». 

Elle y parvient. Sort diplômée un an après. 
« Enfin, je mettais à profit, je reconnectais ce 
que j’avais appris, même en milieu hospita-
lier ». Anne élabore ses propres compositions 
pour les particuliers. Elle met les mêmes pas-
sion et patience à redonner vie aux verres 
bercés de lumière que d’autres ont imaginés 
des siècles avant qu’elle ne voie le jour. Des 
étoiles scintillent dans ses yeux quand elle 
évoque le chantier du vitrail de Saint-Augus-
tin à Magalas, exécuté d’une main de maître. 

Et puis, ce rêve qu’elle avait, un peu fou : Saint-
Fulcran, la cathédrale de Lodève. Anne y a res-
tauré le Baptistère. Elle peine encore à le croire. 

Anne Salvagnac, Vitrailliste
www.vitrail-languedoc.com

© D.R.

© D.R.

Anne Salvagnac aime redonner vie aux verres bercés
de lumière que d’autres ont imaginés des siècles auparavant.
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Laura-Jeanne Sauthier et Tudal Marhic 
aiment l’encre et le papier. A la main, 

avec leurs univers graphiques 
et dépouillés, où le trait trace sa voie 

entre mots et images, ils créent 
côte à côte mais chacun à sa façon. 

Par Sandra Ferley

Parcours croisés

BLUCANARI
Drôle d’oiseau à deux têtes

             n pas de deux, un pas de côté, 
un pas à côté, comme une drôle de 
danse où chacun garde son propre 
rythme. Laura-Jeanne Sauthier et 
Tudal Marhic se définissent comme 
des créateurs sur papier. Ils partagent 
un atelier et une boutique, mais 
ont chacun leur univers. Mélange 
de  conversations autour du papier 
et de l’encre, de l’écrit et de l’image. 

Des conversations au sein de chaque 
œuvre, mais aussi entre leurs créa-
teurs qui se nourrissent du travail de 
l’autre, de ses découvertes. « On part 
chacun de nos idées, sans entraves, 
et on se repasse nos inspirations pour 
les réinventer, car nos univers res-
pectifs s’accordent bien, explique 
Tudal. Nos sujets, nos thèmes, nos 
façons de faire sont très différentes, mais il y 
a toujours un moment où un pont se lance. »

Leur outil principal reste la main. Elle encre les 
feuilles de drôles de bestiaires, de bouteilles 
qui dansent, de poissons qui passent, de mots 
et de lettres qui s’entrelacent en phrases poé-
tiques autant que graphiques. Laura-Jeanne 
aime le travail à la plume avec des inclusions 
de feuilles et de métaux oxydés, travaille 
l’empreinte de bois et de gomme avec des 

techniques très personnelles ; Tudal 
s’abandonne dans le trait épuré, 
avec parfois une tache de couleur qui 
s’enfuit comme une coulure. « Nous 
utilisons différentes techniques selon 
l’inspiration  et les envies du moment, 
on met plus ou moins les mains dans 
l’encre... » raconte Laura-Jeanne. Ils en 
font des tableaux, des papiers peints, 
des carnets, des liasses, des sacs en 
toile… Dans leur boutique, ils ac-
cueillent aussi les réalisations d’autres 
artistes, de Pézenas ou d’ailleurs.

Partager un atelier,
un travail d’équilibriste

Travailler à deux artistes est un délicat 
travail d’équilibriste, qu’ils ont su appri-

voiser au fil des années. « C’était plus dur au dé-
but. Il y a de l’ego car on présente et on vend des 
choses dans un même lieu, analyse Tudal. Il faut 
se mettre en avant mais aussi l’autre. Et ne pas 
lui dire quoi faire. Sur la durée c’est appréciable : 
on se motive, le regard de l’autre est important 
pour avancer. On progresse plus vite. » 

Laura-Jeanne met en avant le côté partage 
qui est rassurant pour des créateurs. « Etre à 
deux aide dans les coups de blues comme dans 
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les joies. Ou les pannes d’inspiration. » Dans 
ces moments-là, une espèce de roulement 
naturel se fait. « C’est comme des vases com-
municants : quand l’un est à fondans la créa-
tion, l’autre est plus en retrait. » Et en profite 
pour se ressourcer. D’ailleurs les deux ar-
tistes sont assez rarement ensemble à l’ate-
lier, sauf en pleine saison. Chacun l’investit 
différemment, s’étalant plus ou moins selon 
qu’il est ou non en phase créative.

Ces échanges sont aussi importants quand 
ils travaillent sur des commandes. Pour 
des particuliers comme des professionnels. 
« Nous avons aussi un fabricant de meubles 
design japonais qui nous expose à Tokyo et à 
Fukuoka, pour mettre en scène ses créations. » 
Comme ils ont su le faire avec grâce et bien-
veillance dans leur boutique-atelier.

Blucanari, Ink&Paper Conversation
6 bis rue du Château, 34120  Pézenas

www.blucanari.com

Tableaux, papiers peints, carnets, liasses, sacs en toile… 
Tudal et Laura-Jeanne aiment muliplier les supports pour leurs créations.

TUDAL

Formé à l’art de l’illustration à l’école 
Estienne, il a un temps travaillé comme 
graphiste, avant de revenir au papier et 
à l’encre et les techniques traditionnelles. 
Son univers est fait de personnages 
oniriques et d’objets du quotidien, 
réinterprétés de manière personnelle.

LAURA-JEANNE

Formée à la reliure d’art, elle a élargi 
sa palette vers l’illustration et l’impression 

artisanale. Son travail est très axé sur 
le végétal, l’animal, la nature. Elle travaille 
à la plume, à l’encre, avec des inclusions de 

feuilles, métaux oxydés, selon 
des techniques faites maison.  
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      ans son atelier lumineux et haut sous 
plafond, Laurence Alquier reçoit à mots 
comptés. Deux machines à coudre et des 
bobines multicolores sur le côté. Un mur où 
s’épinglent plumes, photos, morceaux de 
mousse, feuilles, un univers de matières qui 
appellent à l’imagination. Architecte de for-
mation, elle est arrivée au costume par le fil 
ténu des occasions. « J’ai toujours aimé fabri-
quer, avoir des choses entre les mains me tenait 
à cœur. J’ai appris la couture avec ma mère. » 

Après son diplôme, le hasard d’une ren-
contre avec une costumière à qui elle donne 
un coup de main, des maquettes et plan re-
lief pour un architecte, un peu de stylisme de 
pub, lui font faire un pas de côté. « Je mélan-
geais un peu tout et au fur et à mesure cela 
s’est dirigé vers le costume. » Et depuis trente 
ans la voilà qui habille le monde de la danse 
et du spectacle vivant. « Monter sur scène 
c’est courageux. Il faut que le costume soit un 
allié, dans lequel on se sent bien. »

D

Costumière, elle est celle qui 
dans les coulisses d’un spectacle 

transcrit en vêtements une ambiance, 
un texte, une envie de metteur en scène.

Par Sandra Ferley

LAURENCE 
ALQUIER

Habiller les corps

Ses créations, elle les imagine en colla-
boration avec le scénographe, le choré-
graphe ou le metteur en scène. « En se 
posant la question : que peut vouloir dire 
le costume ? Parfois ils ont une idée très 
précise, d’autres non. A moi aussi de faire des 
propositions. Je travaille très peu avec des ma-
quettes et des dessins. Je préfère essayer d’ap-
procher la réalité directement avec les gens. Il 
me faut absolument des essayages, il faut voir 
le corps, échanger. En danse en particulier où 
le corps à habiller est en mouvement, c’est de 
la co-création. »

Cela suppose de chercher, parfois de jeter, de 
s’inspirer de tout ce que le chorégraphe peut 
laisser transparaître. Inventer des techniques 
pour faire des costumes imperméables ou gon-
flés, qui crachent de la fumée… Pour cela Lau-
rence Alquier entretient son imaginaire, reste 
ouverte à la découverte grâce à la peinture, 
aux films et internet où elle peut compulser de 
nombreuses images. Rêve même d’apprendre 
la soudure pour encore plus d’inventivité.

Laurence Alquier, costumière
www.laurence-alquier.com

L’envers du décor

© Alain Sherrer

« Ad Noctum », 
chorégraphie, scénographie, costumes Christian Rizzo

« Roanji », chorégraphie Didier Théron 
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« Twin paradox », chorégraphie Mathilde Monnier

« De doulçour en délis », Ensemble vocal Mora Vocis
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Idée de sortie A LODEVE
L’art et le savoir-faire 
conjugués du passé au futur
L’ancienne cité épiscopale de Lodève est chargée d’histoire. Il n’y a 
qu’à flâner le long de ses ruelles, lever le nez pour humer les siècles 
écoulés. Territoire occupé depuis la nuit des temps, capitale du 
textile sous Louis XIV, via l’impulsion de son premier ministre le 
Cardinal de Fleury né en terres lodévoises, la commune a rejoint en 

2006 le réseau national des villes et pays d’art 
et d’histoire. Et accueille depuis déjà vingt-deux 
ans le Salon des artisans créateurs, qui cette 
année se tient du 23 au 25 novembre. 
Outre sa belle cathédrale gothique Saint-Ful-
cran, deux lieux sont incontournables à Lodève.

P.G.

Le savoir-faire, l’histoire s’inscrivent 
aussi au cœur du Musée de Lodève. 
Ce joyau culturel a rouvert en juillet 
après quatre ans de travaux de réno-
vation. Riche de sa nouvelle scénogra-
phie, il invite à un voyage à la fois (pré)
historique, social et humain de 540 
millions d’années à travers ses collec-
tions permanentes, dont celle consacrée 
aux œuvres de Paul Dardé, sculpteur 
lodévois, à qui l’on doit notamment le 
Monument aux morts de la ville. 

Musée de Lodève, 
Square Georges Auric
04 67 88 86 10
www.museedelodeve.fr

Contactez : Marie Bascou Benhamida
contact@artisan-lemag.com  |  06 18 92 01 09

La Manufacture Nationale de tapis 
de la Savonnerie des Gobelins, tout 
d’abord, seule annexe de la Manufac-
ture de Paris, ouverte sous Louis XIII. 

Depuis quatre siècles, on 
y perpétue un savoir-faire 
d’exception à travers des 
techniques minutieuses 
de tissage, dont la haute-
lisse. Chaque pièce, unique, 
nécessite des années de 
travail, et est réservée aux 
collections de l’Etat, des-
tinée aux palais, ambas-
sades et autres châteaux. 

Les Gobelins
Impasse des Liciers

Visites les jeudis et vendredis
Réservations obligatoires au :

04 67 88 86 44

Accueil©Vincent_Fillon

© Sophie Quencez
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Découverte - “ La Perle Noire ”
 Patrimoine et Métiers d’art à Agde 
 3 sept.  - 28 sept. 2018
 (inscription obligatoire : 04 67 26 94 12) 
 Agde

Festival - “ Les Automn’halles ” 
 26 / 30 sept. 2018 
 9e festival du Livre
 Médiathèque François-Mitterrand, Sète

Ateliers ouverts - “ Escapades d’automne ” 
 28 / 30 sept. 2018 
 Ateliers ouverts 2018, Gard
 www.cheminsdart.fr

Exposition - “ Céramiques ”
 Découverte de l’univers de Jean-François Chaubet 
 29 / 30 sept.  2018 
 Mas de Lavit, Viols-en-Laval

Exposition - “ L’extraordinaire de l’ordinaire ”
 5 oct - 16 déc.  2018 
 Maison des Consuls, Les Matelles

Salon - “ La Foire Internationale de Montpellier ”
 En partenariat avec la CMA de l’Hérault, 
 la foire met l’artisanat à l’honneur.
 5 oct / 7 oct.  2018 
 Pavillon Artisans, Hall B3, 
 Parc des Expositions, Pérols

L’agendaL’agenda

Brocante - “ Les Dimanches du Peyrou ” 
 Tous les dimanches 
 Jardin du Peyrou, Montpellier

 > 23 sept. 2018 : “ Les 6 ans du marché ”
 > 21 oct. 2018 : “ Grande brocante du cinéma ”

Exposition - “ Pol Chambost, céramiste designer ”
 jusqu’au 29 sept.  2018 
 Musée de la Poterie Méditerranéenne, 
 St-Quentin-la-Poterie

Vous voulez annoncer votre évènement, contactez-nous : 
contact@artisan-lemag.com

Salon - “ Journées nationales de la céramique ”
 13 / 14 oct.  2018 
 Argileum, Maison de la Poterie, St-Jean-de-Fos

Découverte - “ I am a man ”
 Photographies et luttes pour les droits civiques 
 dans le sud des États-Unis, 1960 - 1970 
 17 oct. 2018 - 6 janv. 2019 
 Pavillon Populaire, Montpellier

Savoir-faire - “ Démonstration Fileur de verre ” 
 20 oct. - 5 nov. 2018 
 Halle du verre, Claret

Ateliers de poterie
 20 oct. - 5 nov. 2018 
 Argileum, Maison de la Poterie, St-Jean-de-Fos

Exposition - “ Un désir d’archéologie ” 
 jusqu’au 4 nov. 2018 
 Carré d’art, Musée d’art contemporain, Nîmes

Salon - “ Montpellier vintage # 7 ” 
 10 nov. 2018 
 Corum, Montpellier

Salon - “ 22e Salon des Artisans Créateurs ” 
 23 / 25 nov. 2018 
 Lodève

Exposition - “ Design’issime ”
 Objets contemporains en verre 
 30 nov.  2018 
 Halle du verre, Claret

Musée - Exposition permanente
 oct. / nov. / déc.  2018, de 14h à 18h, 
 du mercredi au dimanche (sauf jours fériés) 
 Musée de la Poterie Méditerranéenne, 
 St-Quentin-la-Poterie
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Chambre de Métiers et  
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET  
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