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 ourquoi ne rêve t-on pas que nos enfants deviennent des 
artisans ? Pourquoi les métiers de l’artisanat sont-ils encore trop 
souvent jugés comme uniquement des métiers manuels ?

Rappelons-nous que le mot « artisan » vient du nom latin ars, 
« art, habileté, manière, métier ». D’ailleurs jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle, l’artisan n’existe pas, il est artiste.

Peintres, ferronniers, ébénistes, sculpteurs… créent et vendent 
leurs œuvres pour vivre. On leur passe commande pour un por-
trait de famille ou une fresque, une commode ou un vase, un 
chandelier ou une statue.

A mes yeux, l’artisan est artiste par sa créativité et sa technicité, 
magicien par sa dextérité et ingénieur par ses connaissances. 

Je vous invite à tourner les pages pour vous en convaincre…

P

Marie  Bascou  Benhamida

Edito

Merci à la Région Occitanie pour son soutien.

Un grand merci à toute l’équipe graphique et ré-
dactionnelle, Judicaëlle, Sandra, Patricia et Florent 
pour leur dynamisme et leur investissement.

Merci à tous les artisans qui ont bien voulu se 
raconter… Coralie, Hassan, Michel, Agathe et 
Maria, Stéphane, Marco, Mireille, Frédéric, David, 
Laurent, Alyson, Cyril et le collectif de l’atelier N58.

Merci à Anne-Pierre, Alain et Muriel, et toutes les 
personnes qui me soutiennent et me conseillent.
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L’artisan lunellois confectionne ses modèles de A à Z, 
du premier trait de crayon à la livraison. 

Du sur-mesure comme l’on en fait peu. 

Par Patricia Guipponi

HASSAN
MAATALLAH

Le chausseur sachant chausser
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      ’est un oiseau rare. Il le  
sait. Car trouver pour l’épau-
ler des ouvriers, aussi qua-
lifiés qu’il l’est, relève du 
miracle. Hassan Maatallah 
exerce depuis une bonne 
trentaine d’années l’un 
des plus vieux métiers du 
monde : celui qui permet de 
protéger les pieds des bi-
pèdes que nous sommes, en 
les chaussant. Entendre par 
là qu’il fabrique des chaus-
sures. Sur mesure. Le soulier 
est confectionné pour ne col-
ler qu’au peton concerné. Du 
talon jusqu’au gros orteil. Et 
aucun pied n’est pareil. Pas 
même le droit et le gauche 
d’un même individu. 

Au son des machines 
à parer, à coudre

L’homme, modeste, souriant, tient boutique 
à Lunel. Il y a aménagé un atelier à l’arrière. 
Avec une entrée indépendante. Cet espace 
créatif est envahi par des chutes de peaux, 
des bobines de fils, des bouts de papiers an-
notés de mesures, des colles, des vernis. Un 
joyeux bordel qui montre que ça grouille, ça 
vit. Qu’il monte les pièces de façon manuelle 
au son des machines à coudre, à parer le cuir, 
à découper. L’espace vente, lui, est bien ran-
gé. Rien ne dépasse, si ce n’est les modèles 
sortis de leur boîte pour être exposés. Tous les 
souliers, façonnés par l’artisan, sont estampil-
lés MH chaussures. « Les premières lettres de 

mes nom et prénom. » Il s’excuse 
presque. « J’avais lancé l’enseigne 
JJH Mode à mes débuts. J comme 
Jemila, ma femme, et Jihane, ma 
fille.	Et	H,	pour	Hassan.	»	Depuis, 
la famille s’est agrandie. « Ça au-
rait fait trop de lettres ! Je me suis 
contenté des miennes. »

Une soif  
d’apprendre 
jamais tarie

Hassan a choisi d’être chausseur. 
« Je viens de Fès, le Romans-sur-
Isère (capitale française de la 
chaussure) du Maroc, réputé pour 
les cuirs et l’artisanat. » Son père 

sévit dans le milieu. Ainsi que Driss, son frère 
aîné. C’est avec lui qu’il fait ses gammes et 
ses premières semelles. Il parfait sa for-
mation chez d’autres artisans. A soif d’ap-
prendre. Son frère ne fait que des chaussures 
pour hommes. Lui veut aussi en confection-
ner pour les femmes et les enfants. Etoffer 
son savoir-faire. 

Fort de son expérience et de ses multiples 
compétences, il est démarché par une grosse 
entreprise d’Etat en Algérie. « On y produisait 
entre autres des chaussures militaires, pour la 
police. J’ai pu élargir mes connaissances. » Il se 
forme au fil des postes occupés. « Mes quali-
fications	étant	recherchées,	j’ai	travaillé	en	Li-
bye, en Tunisie. » Le goût de l’entreprenariat 
en solo le rattrape. Il monte une première 
boutique-atelier avec son épouse au Maroc. 
Elle périclite, face à la concurrence asiatique.

Le soulier est 
confectionné 

pour ne coller 
qu’au peton 

concerné 
...

C
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Hassan ne se démonte pas. Il est recruté 
par un chausseur-confectionneur du Gard, 
en tant que chef d’équipe de la chaîne de 
montage. Jusqu’à ce qu’il se décide à reten-
ter l’expérience d’être à son compte. Cette 
fois, les choses sont différentes. Ses affaires 
marchent. L’homme ne compte pas les heures 
et livre un travail pointu. Privilégie les tanne-
ries alsaciennes, les emporte-pièces fabriqués 
à Mazamet. Relève à domicile les empreintes 
des pieds de ses clients qui ne peuvent se dé-
placer. Réalise leurs moindres souhaits dans 
la mesure du possible. « Je suis chausseur, pas 
cordonnier.	Or,	pour	mes	bons	clients,	 je	peux	
assurer la partie réparation. »

Le printemps arrive. L’été se profile. Hassan a 
déjà songé à sa nouvelle collection. Il va lan-
cer entre dix et vingt modèles selon le type. 
De la ballerine au nu-pied. « Petit talon, plat, 
compensé… il faut penser à tout. » Fin mars, 
les pièces semi-ouvertes seront de sortie. En 
avril, les sandales viendront compléter la de-
vanture. De couleurs classiques et dans des 
cuirs plus pimpants, comme le rouge et l’oran-
gé qui devraient, selon les baromètres des 
tendances de la saison prochaine, être prisés. 

Contact : MH chaussures
20 bd Diderot / 33 rue Seguin, 34400 Lunel

09 53 81 08 84 / Mh-chaussures.com

Disponibilité 
totale et travail 

pointu
... 
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    l n’a pas de nom. On ne le trouve  
que dans l’atelier de Michel Bénier, hor-
loger de métier. Cet outil-là, fait-mai-
son, a des airs de tournevis tordu. Son 
bout finit un peu en queue de tire-bou-
chon. Ce qui le rend encore plus intri-
gant. Il a été conçu par Victor, l’arrière-
grand-père de l’artisan nîmois. Et s’il 
n’a pas de qualificatif connu, il n’en est 
pas moins utile pour celui qui en fait 
usage. La preuve, il est passé de mains 
en mains sur quatre générations d’hor-
logers. A suivi le parcours de Michel 
Bénier, de son Jura d’origine à Nîmes, 
où il a fini par s’installer et officie de-
puis plus de trente-sept ans.

Ce passionné, diplômé d’une grande 
école suisse, s’en saisit pour intervenir dans 
le mécanisme intérieur d’une pendule. « Il 
m’aide à soulever une pièce, un bout de fer-
raille,	 afin	 de	 régler	 les	 palettes	 d’échappe-

ment. Ainsi, elles se positionnent 
correctement et permettent le “tic-
tac”, ne butent pas sur les dents de la 
roue. » Le geste est précis, technique. 
« On peut utiliser autre chose à la 
place.	Une	pince,	par	exemple.	Chacun	
sa méthode », déclare Michel Bénier. 
Il admet être « resté bien bête », en 
découvrant à quatorze ans l’instru-
ment, dont il ne savait les tenants pas 
plus que les aboutissants, alors qu’il 
travaillait auprès de son père, Léon, 
pour se faire quatre sous.

Michel Bénier, Artisan horloger
3 Portes d’Alès, Nîmes

www.beniermonhorloger.com

I

MICHEL BÉNIER
L’outil de l’arrière-grand-papi

Michel Bénier est horloger à Nîmes. 
Il ne fait rien sans sa loupe, son tournevis 

et ses pinces brucelles. Ni sans une ribambelle 
d’objets aux usages bien définis. Dont un instru-

ment particulier inventé par Victor, son aïeul.

Par Patricia Guipponi
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     Il évolue parmi les rubis, les sa-
phirs, les agates. Prend ses quartiers 
chez Cartier et peut aussi s’incruster 
chez un petit joaillier. L’Académie 
Française l’a à la bonne : sans lui 
l’épée des élus de l’institution ne 
serait pas ce qu’elle est.

Lui, c’est le glypticien. Avec un 
burin, imprégné de poudre de dia-
mant, il grave, sculpte en taille 
directe. Pas que des pierres dures 
ou fines, puisqu’il s’exprime sur les 
sceaux, les cachets, les camées qu’il 
sublime. Le bois, le fossile, la tour-
maline n’ont pour lui aucun secret. 
Il connait par cœur les matières mi-
nérales, leurs couleurs magistrales, 
leurs infimes propriétés. 

5000 ans avant JC, il sévissait déjà. 
Aujourd’hui, il se fait rare, aussi 
précieux que les pierres qu’il révèle.

P.G.

©
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Agathe Testa dite Agathine, Nîmoise de tout juste 20 ans, 
prépare son brevet professionnel de fleuriste chez Marlies 

créations florales, établissement réputé sur la ville.

Par Florent Bellouard

AGATHE TESTA
La chanteuse et ses fleurs
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        e voulais apprendre un métier manuel 
mais qui soit aussi créatif », explique la jeune 
femme. Cette passionnée de musique, chan-
teuse de son groupe Brigitte et Barnabé, a 
suivi des études littéraires avant de se lancer 
dans l’art de concevoir des bouquets. Son 
bac littéraire option musique en poche, elle 
a passé son CAP en un an et prépare son Bre-
vet professionnel cette année. Avec l’autre 
apprentie, également prénommée Agathe, 
elles sont couvées d’un regard vigilant mais 
bienveillant par la gérante de l’établissement 
Maria Roelofs. Elle qui a toujours eu « l’envie 
de transmettre ses connaissances de ce beau 
métier	de	fleuriste.	»

«J

Une boutique 
aux mille et un parfums 

Il faut dire que dans cette boutique, située 
au cœur de Nîmes, transparaît une certaine 
quiétude. Lorsqu’on passe la grande porte 
vitrée, une douce atmosphère nappée du 
soleil du Midi vous emporte. Les mille et un 
parfums des fleurs fraîchement coupées, 
l’odeur de la terre, vous plongent dans une 
certaine féerie. Il n’y a certes pas les 300 va-
riétés de fleurs qu’Agathine doit connaître 
sur le bout des doigts -y compris en latin- 
pour réussir son brevet, mais ce petit jardin 
extraordinaire en recèle de nombreuses. 
La jeune femme y poursuit son apprentis-
sage de fleuriste qualifiée trois semaines par 
mois. La dernière semaine étant consacrée à 
la théorie dans les locaux de l’Institut régio-
nal de formation des métiers de l’artisanat 
du Gard (IRFMA 30).
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Tulipe, astrantia 
et scabieuse

Ce qu’elle préfère dans ce métier, elle qui es-
père briller sur la scène : le travail de l’ombre. 
« J’adore le mercredi lorsque les commandes de 
la semaine arrivent. J’aime découper les tiges 
et	les	effeuiller	délicatement	avant	la	mise	en	
eau. J’apprécie le crissement des tulipes, le 
doux	 duvet	 de	 l’astrantia	 et	 l’élégance	 de	 la	
scabieuse », énumère la future fleuriste qui, 
lorsqu’elle est seule avec ses fleurs, pousse 
la chansonnette. Un avenir pourtant qui 
n’est pas encore déterminé pour Agathine. 
Comme le dit sa tutrice, « elle est encore très 
jeune.	L’avantage	avec	ce	métier	c’est	que	l’on	
peut travailler dans le monde entier. » Ne dit-
on pas que les voyages forment la jeunesse. 

Marlies Créations florales
23 rue de l’Horloge, 30 000 Nîmes

04 66  67 97 61
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C’est un pic, c’est un sommet, 
que dis-je c’est une montagne ! 
Mais le Pic Saint-Loup et son 
voisin le causse de l’Hortus, 
c’est aussi un territoire et des 
talents. Des artisans qui se 
nourrissent de sa mosaïque 
de paysages et des lumières 
qui dansent sur les vignobles. 
Découverte.

Par Sandra Ferley

ORIGINE 
Pic Saint-Loup
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         on crayon vous fait un œil de biche. Mais 
ce n’est pas d’un coup de mascara qu’il vous 
fait pétiller le regard. Plutôt d’une courbe dé-
licate, d’un décroché audacieux ou d’un insert 
décalé sur une monture. Stéphane Laffargue 
est opticien, mais surtout artisan lunetier. Et 
l’essentiel des montures que l’on trouve dans 
sa boutique ont été conçues et fabriquées 
dans l’atelier attenant. « Je dessine des formes 
pour avoir des modèles qui sortent du lot. Mon 
trait de crayon, ce n’est pas ce que l’on trouve 
ailleurs. J’aime ensuite transformer ce dessin 
en	un	bel	objet.	Des	fois,	je	rêve	d’un	modèle	la	
nuit,	le	lendemain	j’en	fais	le	dessin	et	je	le	crée.	
Il	faut	être	audacieux	!	»

Cette audace, Stéphane Laffargue a mis 
quelques années avant de la laisser s’expri-

Opticien lunetier, il travaille 
le bois, la corne ou de l’acier Damas 
pour en faire des lunettes uniques. 
Entrer dans sa boutique c’est déjà 

en prendre plein les yeux.

STÉPHANE  
LAFFARGUE

sculpte les regards

S
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mer. Pendant ses études d’opticien, son goût 
pour la fabrication, la création et son sens du 
détail font qu’un de ses professeurs l’encou-
rage à se présenter au concours de Meilleur 
ouvrier de France. Il en repartira avec une 
médaille de bronze. Une voie dont il se dé-
tourne pourtant pour monter, avec un as-
socié divers magasins d’optique. Jusqu’à ce 
qu’il se lasse de sa vie à cent à l’heure. « J’ai 
eu	envie	de	me	simplifier	la	vie	et	de	faire	ce	qui	
me plaisait, à savoir la création. » 

Il pose alors ses montures à 
Saint-Martin-de-Londres. « J’y 
ai retrouvé le goût de travailler 
des matières. J’ai commencé à 
refaire quelques montures, pour 
moi	d’abord.	Et	puis	j’ai	dévelop-
pé le côté création. » Résultat : 
des lunettes entièrement made 
in Pic Saint-Loup.

Des lunettes
sans autre limite 
que l’imagination

Quand on entre dans l’atelier, 
juste dans l’enfilade du maga-
sin, ça sent la colle, une fine 
poussière de bois et de corne 
s’est déposée sur les établis. 
Et finalement il y a très peu de 
machines. Une fraiseuse nu-
mérique qu’il utilise pour cer-
tains modèles, programmée 
en fonction de patrons de découpe précis. 
D’autres coupes sont faites à la main, à l’aide 
de petites scies qui côtoient tournevis, serre-
joints, vis… On a l’impression d’entrer dans le 
secret de la création. 

Dans de petites cases, des rectangles de dif-
férentes couleurs et matières attendent sa-
gement leur heure. « Le client peut vraiment 
choisir la matière de sa monture de façon per-

sonnalisée. En touchant et en 
regardant les nuances de cou-
leur. » Stéphane Laffargue tra-
vaille des matières nobles et 
pleines de caractère. Des bois 
(ébène noir, ébène de ma-
cassar, bois de rose, thuya du 
Maroc, hêtre...). De la corne 
de buffle, mais aussi de tau-
reau de Camargue. « La corne 
offre	toujours	des	surprises,	il	y	
a moins de régularité qu’avec le 
bois,	 le	veinage	n’est	 jamais	 le	
même, et les couleurs magni-

fiques	:	noir,	kaki,	flammé	ou	blanc. » 

Depuis quelques temps il travaille aussi 
l’acier Damas pour une nouvelle collection : 
L’insoumis. Chaque matière peut d’ailleurs 
être mariée à d’autres, avec des inserts de 
corne sur une monture en bois, ou inverse-
ment. Des branches en acier sur une façade 
en bois. « Ce sont des matières qu’on peut trai-
ter	tout	en	finesse. » 

«Il faut être 
audacieux »

...
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Former 
pour sauvegarder  
son savoir-faire

Stéphane Laffargue adore 
aussi quand un client lui donne 
carte blanche pour créer des 
lunettes qui sortent de l’ordi-
naire. Un blogger culinaire est 
ainsi reparti avec des montures 
sur lesquelles ont été délicate-
ment posés une fourchette et 
un couteau qui s’intègrent par-
faitement à la forme générale. 
Un fan de Harley Davidson 
a découvert lui une création 
dans la droite ligne des lu-
nettes de biker. « Je m’éclate et mes clients 
me suivent, c’est génial ! »

Passionné, Stéphane Laffargue propose éga-
lement des formations, pour aider les jeunes 
opticiens à développer le côté création/fabrica-
tion de leur métier. « Nous ne sommes plus que 
quinze	ou	vingt	lunetiers	en	France	aujourd’hui.	
Notre	 savoir-faire	 est	 un	 peu	 passé	 aux	 ou-
bliettes.	C’est	dommage	car	moi	j’adore,	et	je	vois	
que les clients aussi. »

Les yeux du loup
27 route du Littoral, 34380 Saint-Martin de Londres

06 88 04 07 07 / www.lesyeuxduloup.fr
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        Le verre dans tous ses éclats

C’est une ancienne verrerie, aménagée en es-
pace consacré à l’histoire… du verre et de ses 
techniques, de l’Antiquité à nos jours en Médi-
terranée. 4 000 ans d’histoire retracés le long 
d’un parcours ludique : ses origines, le com-
merce du verre soufflé dans l’Antiquité, les 
échanges autour des produits verriers entre 
l’Orient et l’Occident…  Une section est consa-
crée à l’histoire locale des gentilshommes 
verriers installés sur le Causse de l’Hortus, du 
Moyen-âge à la Révolution.

Visites guidées, animations pour les enfants 
sont proposées via différents supports : pan-
neaux thématiques, vitrines, vidéos, lumières 
et couleurs qui jouent malicieusement avec le 
verre. Des maquettes détaillent le fonction-
nement d’un atelier de verrier d’autrefois. 
Mais parce que le verre est aussi une matière 
d’aujourd’hui, un espace « artistes contem-
porains » présente les techniques des verriers 
d’art contemporains : soufflage, thermofo-
mage, vitrail, pâte de verre... Et cette année, 
l’exposition temporaire présentera trente an-
nées de créations de Fernando Agostinho, une 
figure de l’art verrier.

Enfin ponctuellement, dans l’atelier de verrier 
installé au cœur de la halle, un artisan propose 
des démonstrations de travail du verre : filage, 
soufflage, etc. 

Halle du verre
50 avenue du Nouveau Monde, 34 270 Claret

04 67 59 06 39
www.cc-grandpicsaintloup.fr/-Halle-du-verre

Ouvert du 2 mai au 30 novembre inclus

© La Halle du Verre
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Artisan d’art & d’ici : 
Pourquoi cette passion pour 
les couteaux ?

Elle remonte à l’enfance. J’ai eu mes premiers 
couteaux	à	7	ans,	et	depuis	j’en	ai	toujours	eu	
dans ma poche. Je les ai longtemps collection-
nés,	j’en	ai	possédé	jusqu’à	une	soixantaine	et	
puis	à	30	ans	j’ai	fait	une	pause.	Je	restaurais	
des	motos,	cela	m’occupait	bien	:	j’en	ai	retapé	
une	centaine.	Mais	finalement	je	me	suis	rendu	
compte	que	cela	me	laissait	sur	ma	faim	:	je	
faisais revivre des engins mais il n’y avait au-
cune	création	là-dedans.	En	2005	je	suis	allé	en	
vacances	à	Thiers,	la	capitale	du	couteau,	et	j’ai	
rendu	visite	à	des	artisans.	Cela	a	été	le	déclic	:	
je	n’allais	plus	collectionner	les	couteaux	mais	
les	faire	moi.	Alors	j’ai	revendu	ma	quinzaine	de	
motos	et	j’ai	acheté	du	matériel	de	coutellerie.

Artisan d’art & d’ici : 
Comment vous êtes-vous formé 
à la coutellerie ?

D’abord	en	autodidacte.	Puis	en	2008	j’ai	fait	
un stage de formation dans la Drôme, chez 
Christian	Avakian	qui	était	un	très	grand	nom	

Il a la voix patinée comme les manches de ses couteaux. 
Ecouter Marco parler de ses créations c’est entendre 

les flammes de la forge chauffer l’acier, 
la lime patiemment façonner le tranchant, 
le bois craquer du plaisir d’habiller la lame. 

Rencontre avec un autodidacte 
qui aime créer et transmettre.

LES COUTEAUX
DE MARCO

Sur le fil du plaisir

©	Les	couteaux	de	Marco
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de	la	coutellerie.	Je	me	suis	amélioré,	j’ai	conti-
nué à travailler de mon côté. Puis en 2014, 
pour	mes	50	ans,	mes	copains	m’ont	offert	
un stage chez Henri Viallon, qui a été Meilleur 
ouvrier	de	France	en	coutellerie.	Chez	lui	j’ai	
appris d’autres techniques.

Artisan d’art & d’ici : 
Vous avez un style de couteau préféré ?

Je me suis plutôt orienté dans le style amérin-
dien.	Des	couteaux	qui	semblent	avoir	déjà	un	
vécu	:	je	les	vieillis,	je	les	patine,	je	les	«	use	»	
pour qu’ils aient une âme. Aucun de mes cou-
teaux	ne	ressemble	à	un	autre,	ce	sont	tous	des	
pièces uniques. On commence à me connaître 
dans le milieu pour cette spécialité. J’ai déve-
loppé	une	technique	spéciale	de	patine,	que	j’ai	
testée	et	améliorée	pendant	des	jours.

Artisan d’art & d’ici : 
Vous n’êtes jamais lassé des couteaux ?

Ce	que	j’aime	c’est	la	création,	partir	d’un	bout	
de métal et créer quelque chose avec mes 
mains.	Quelque	chose	de	différent	à	chaque	

fois	car	je	ne	répète	pas	un	ou	deux	
patrons	à	l’infini.	Je	repars	toujours	
d’une	page	blanche.	Et	je	crée	un	
objet	utile,	qui	va	mettre	des	étoiles	
dans	les	yeux	de	son	futur	utilisateur.
Je fabrique tout de A à Z. J’achète 
l’acier à Thiers, essentiellement. Après 

je	le	travaille	à	la	forge	ou	en	stock	removal	
(1).	Pour	le	bois	des	manches	je	privilégie	des	
bois	locaux	ou	régionaux	:	buis,	cade,	olivier,	
noyer… J’utilise du bois et des os de cerf aussi, 
que	je	récupère	en	partie	auprès	des	chasseurs.	
Enfin	je	fabrique	tous	les	étuis	sur	mesure	en	
cuir, entièrement cousus à la main au point de 
sellier.

Artisan d’art & d’ici : 
La transmission est importante pour vous ?

J’aime beaucoup faire des démonstrations 
dans	les	marchés	artisanaux	et	transmettre	
mon savoir. J’organise dans mon atelier des 
journées	découvertes	:	on	arrive	le	matin,	on	
reçoit un morceau d’acier et on repart le soir 
avec son couteau. Je livre tous mes secrets 
aux	personnes	qui	viennent	en	formation.	
Sauf ma patine ! 

(1) On enlève couche après couche la matière pour obtenir 
la forme voulue, alors qu’avec la forge on martèle l’acier 
pour lui donner sa forme.

Les	couteaux	de	Marco
06	27	58	45	41	/	www.facebook.com/Les-couteaux-de-Marco

©	Les	couteaux	de	Marco

«Je fabrique 
tout de A à Z »

...
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         Mireille Liedes, 
La mosaïque douce et pastel

D’où vous vient ce goût pour la mosaïque ?
J’ai	toujours	beaucoup	dessiné,	fait	de	la	peinture.	J’ai	beau-
coup	exposé	aussi.	Et	lors	d’un	voyage	à	Ravenne,	j’ai	été	
subjuguée	par	les	mosaïques	sur	les	basiliques	et	toutes	les	
couleurs.	J’ai	eu	l’occasion	de	me	former	une	année,	j’ai	fait	de	
nombreux	stages.	Au	départ	j’ai	pratiqué	en	mode	plaisir,	j’ai	
fait de la rénovation chez moi et chez d’autres personnes. Puis 
j’ai	ouvert	mon	atelier	à	Saint-Gély-du-Fesc	en	2001.

Quels types de réalisations proposez-vous ?
Des fresques intérieures (crédences de cuisine, frises de salle 
de	bain,	pas	de	porte…)	ou	extérieures	(fonds	de	piscines,	
terrasses et patios, pool house…). Je réalise souvent des 
pièces de plusieurs mètres carrés. Tout est fait sur mesure, 
je	travaille	en	atelier	et	j’assemble	sur	place.	Je	fais	des	
surfaces assez lisses,  
selon	une	technique	que	j’ai	mise	au	point	 
spécifiquement,	ce	qui	facilite	l’entretien.

Concrètement, comment 
concevez-vous vos créations ?
Chaque	projet	est	différent.	Certaines	personnes	ont	une	idée	
précise, d’autres non. Je m’adapte selon les cas. Mais toutes 
les pièces sont uniques et naissent de beaucoup d’échanges 
avec les clients, et de créativité. Il faut poser un œil à la fois 
sur la personnalité et le cadre. Il faut être capable, en peu de 
temps, de cerner le goût et le style et de s’intégrer au cadre 
existant.	Je	dessine,	je	fais	des	propositions	et	au	fur	et	à	
mesure on se met d’accord sur les couleurs et les motifs. Je 
coupe	tout	à	la	pince	de	mosaïste	ce	qui	me	permet	de	faire	
des	motifs	précis	et	originaux.

Mosaïque création
160 avenue du Clapas, 34980 St-Gély-du-Fesc

06 67 27 09 68 / www.mosaiquecreation34.fr

© Mireille Liedes



FRÉDÉRIC 
MATAN
En pierre de taille
Meilleur ouvrier de France, Frédéric Matan vit sa passion 
de tailleur de pierre à cent à l’heure. Installé depuis une dizaine d’années 
à proximité du petit village du Pouget, au centre du département de l’Hérault, 
il est notamment renommé pour la qualité de ses restaurations pour 
les architectes des Bâtiments de France, comme pour son travail 
auprès de particuliers.

Par Florent Bellouard
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              ercule avait ses douze travaux à accom-
plir. Frédéric Matan se devait d’achever son 
chef-d’œuvre : la reproduction parfaite d’une 
colonne du portail nord de la cathédrale de 
Chartres. Le tailleur de pierre du Pouget s’en 
souvient avec émotion. « Je suis parti d’un 
bloc d’une tonne de calcaire Dordogne (Pierre 
couleur	soleil)	et	 je	 l’ai	 taillé	petit	à	petit	uni-
quement à la main (600 heures de travail). 
Dans	ce	genre	d’exercice,	il	faut	être	rigoureux	
et méthodique car nous n’avons pas le droit 
à l’erreur. L’autre condition est de prendre du 
plaisir. Il y a le contact avec la matière, bien 
sûr,	 mais	 surtout	 la	 joie	 de	 créer	 soi-même	
quelque chose. »

Des chantiers prestigieux  
de restauration 

Pourtant, Frédéric n’est pas né avec un bu-
rin en guise de hochet. Il s’illustre d’abord 
comme apprenti footballeur. Sélectionné 
dans les équipes de France de jeunes, une 
mauvaise blessure met fin à ses espoirs. Il 
s’oriente alors vers la menuiserie sans grand 
succès. « Travailler à l’intérieur n’était pas fait 
pour moi » se remémore-t-il. C’est lors d’un 
stage d’initiation en milieu professionnel que 
vient la révélation. « J’ai accroché tout de suite, 
j’avais	trouvé	ma	voie	», raconte l’artisan. 

Coup de chance, signe du destin, la petite ex-
périence acquise pendant ce stage lui permet 
d’être sélectionné par les Compagnons du 
devoir. Les chantiers prestigieux s’enchaînent 
alors au rythme de son tour de France : l’aile 
Richelieu du Louvre, le pilastre de l’Assemblée 
Nationale, ou le socle de la statue de Louis 
XIV. Viennent ensuite les concours du MOF. 

H

Colonne réalisée par l’artisan, qui lui a permis d’être lauréat 
du concours du Meilleur Ouvrier de France en 2004
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Frédéric Matan en pleine finition 
sur la reproduction d’une rosace 
de la cathédrale de Strasbourg.
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Finaliste en 2000, il décroche le Graal en 
2004 à seulement 33 ans. Un précieux sé-
same pour qui veut se lancer dans la créa-
tion d’entreprise. « La photo à l’Elysée avec 
le Président Chirac, m’a également bien 
aidé. C’est incroyable comme cela peut vous 
ouvrir des portes. » Il fonde ainsi sa société 
en 2007 et devient maître artisan 2009. 

Traditionnel  
comme moderne

Aujourd’hui Frédéric Matan restaure tou-
jours des bâtis anciens, comme la façade 
du Monoprix de la place de la Comédie 
à Montpellier, ou l’Hôtel Grasset à Pé-
zenas. Mais il a également une activité 
créative très diversifiée. Escaliers, balus-

trades ou sculptures peuvent être appré-
ciés dans son showroom, reproduction 
d’une orangerie du XVIIIe siècle. L’artisan 
n’en oublie pas pour autant son parcours 
d’apprenti. Comme délégué départemen-
tal pour l’Hérault du comité d’organisa-
tion du concours des MOF, il est chargé 
de présélectionner les candidats et de 
les accompagner jusqu’à la finale lors de 
la prochaine épreuve. « Mon métier est 
injustement	 dévalorisé.	 C’est	 mon	 devoir	
de	 transmettre	 aux	 jeunes	 la	 passion	 qui	
m’anime.	Je	ne	 veux	plus	que	 l’on	dise	 :	 si	
tu	es	mauvais	à	l’école,	tu	finiras	maçon	ou	
tailleur de pierre. »

Frédéric Matan
Domaine des Trois Fontaines, 34 230 Le Pouget

06 88 91 69 33
www.tailledepierrematan.com





MAISONMANIA, 
UN SALON MAIS PAS QUE

Vous avez un projet de rénovation ou 
d’aménagement ? Venez rencontrer des 
professionnels et des experts pour vous 
accompagner dans sa réalisation avec 
des réponses concrètes et des conseils. 

Plus qu’un salon, MaisonMania vous pro-
pose des animations et des temps forts 
pendant quatre jours ! 

Un showroom des tendances avec  
le soutien des exposants en partenariat 
avec l’Union francophone des décorateurs 
d’intérieur (UFDI)

-
Des séances de coaching-déco offertes 
par les décoratrices d’intérieur de l’UFDI

-
Un espace-rencontre avec des Meilleurs 
ouvriers de France pour échanger sur 
leurs métiers et leurs savoir-faire.

-
Des conférences thématiques dont une 
sur le home staging par Stéphane Plaza

-
Une manche préparatoire du championnat 
de France de Barbecue



         oulevard Gambetta. Artère bouillonnante 
de Nîmes. Pousser la porte du N58, c’est chan-
ger d’atmosphère. Le bruit s’estompe. L’en-
droit est d’une luminosité rayonnante. Toute-
fois, ça fuse aussi et ça diffuse. De la créativité, 
du savoir-faire, de la bienveillance. Ce qu’ont 
voulu Coraline, Vanessa, Pascale et Mylène, à 
l’initiative du collectif de créateurs et artisans 
d’art. Le lieu est ouvert au public depuis dé-
cembre dernier. Il brille par son dynamisme, 
qui ne semble pas près de se tarir avec les pro-
jets qui fourmillent. Deux étages composent ce 
qui, à l’origine, était un salon de coiffure. 

Au rez-de-chaussée, la boutique expose une 
vingtaine de créateurs. Des coups de cœur. 
« On privilégie le savoir-faire, la démarche de 
recherche dans le travail, les petites séries ou 
pièces uniques, le contemporain », confie Pas-
cale, céramiste. Avec un souci de transmis-
sion, car certains artisans animent des ateliers, 
dans la pièce accueillante de l’arrière-bou-
tique, pour faire connaître leurs techniques 

B

et matières de prédilection. Comme Karine, 
qui expose ses peintures et sérigraphies, et 
propose de se tester à l’art du pochoir et de la 
broderie. « La	philosophie	me	convient	 :	celle	
de mutualiser un espace, des frais, d’aller à la 
rencontre d’autres créateurs et du public. »

A l’étage, se déploie un large espace de travail 
en commun. Personne ne se marche dessus. 
Laetitia y a élu établi. Elle y fabrique ses bijoux 
en lithothérapie. « J’étais chez moi avant. Ça 
m’a décloisonnée, permis d’échanger, de pro-
gresser dans mes activités. » Sans regret.

Contact :
N58

Atelier-boutique
58 bd Gambetta

Nîmes
-

09 81 48 37 69
-

www.facebook.com/
n58atelierboutique

A Nîmes

N58
Une bulle où  

l’on aime se décoincer

L’atelier-boutique interactif,  
où se mélangent créateurs  

et public, met en avant  
le savoir-faire et l’échange.

Par Patricia Guipponi
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Ancien, contemporain ou art déco, 
le maître staffeur, héritier de l’art millénaire 

du stuc, peut concevoir n’importe 
quel aménagement ou décoration 

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Par Florent Bellouard

DAVID POIS
Faire du moderne 

avec de l’ancien
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        éger, inaltérable, incombustible et écolo-
gique, le staff est un matériau moderne avant 
l’heure. Sans doute est-ce pour cette raison 
qu’il n’a pratiquement pas changé depuis qu’il 
a été inventé par le Français Mézier en 1850. 
Il se compose de plâtre, armé de fibres végé-
tales (filasse de jute ou de sisal) assurant sa 
cohésion. Il permet de réaliser en une seule 
fois la structure et la décoration d’un espace 
grâce à des éléments préfabriqués. Le mot 
« staff » viendrait de l’allemand staffieren qui 
signifie : « garnir, orner », ou du français an-
cien « estofer », signifiant « étoffe ».

Comme l’explique David Pois, artisan staf-
feur ornemaniste : « notre travail consiste, par 
exemple	à	restaurer	les	éléments	de	façade	d’un	
hôtel Art déco ou la cheminée d’un particulier. 
Pour réaliser la partie à restaurer, on procède à 
des empreintes par estampage. On fabrique un 
moule grâce à une pâte en élastomère (caout-
chouc synthétique). Une fois le moule obtenu, 
on peut recréer à volonté la partie manquante 
ou abîmée. Finalement la seule chose qui a 
changé depuis 1850 ce sont les moules. La tech-
nique est restée la même. »

Formé au Lycée du Gué à Trèsmes (établisse-
ment scolaire de référence dans le domaine, 
NDLR), David Pois fait ses premiers pas de 
travailleur dans une entreprise familiale. 

Puis il enchaîne son apprentissage de ter-
rain dans une autre entreprise de la ré-
gion parisienne. « Les	 ouvriers	 expérimen-
tés m’envoyaient chercher de l’eau pour le 
plâtre. C’était ma principale fonction sur mes 
premiers chantiers. Plutôt frustrant quand on 
veut dessiner, mouler et sculpter. Donc oui, 
on apprend l’humilité, mais d’un autre côté 
je	me	suis	nourri	de	l’expérience	des	anciens.	
Un savoir-faire que l’on ne peut pas acquérir 
à l’école. » 

Devenu staffeur confirmé, il intervient sur 
des nombreux chantiers chez des particuliers 
comme pour des enseignes prestigieuses 
telles que les Galeries Lafayettes ou le Bon 
Marché. En 2010, il crée son entreprise et 
s’installe dans le centre de la France. Il œuvre 
notamment pour la chaîne de restaurants La 
Boucherie et comme sous-traitant dans la 
région parisienne.

Variété 
des formes 

architecturales
...

L
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Si la technique a peu évolué, les goûts ont 
changé depuis l’époque de Mézier. L’in-
croyable souplesse d’utilisation du staff 
permet de concevoir les formes les plus ex-
travagantes et les plus modernes. Corniches 
faux plafonds, chemins lumineux, colonnes 
cannelées ou torsadées, lambris, création ou 

reconstitution de mobilier, aménagement 
de puits de lumière, les possibilités du staff 
sont infinies.

Un matériau 
aux normes modernes

Autre atout non négligeable, le staff répond 
aux normes les plus modernes en matière 
d’habitat. « Ininflammable	 et	 incombustible,	
il est un isolant thermique et participe, éga-
lement,	 à	 la	 correction	 acoustique	 des	 lieux	
en permettant la création de formes, qui ré-
fléchissent	 les	 sons	 sans	 les	 absorber	 ou	 les	
diffusent	en	 fonction	des	exigences », ajoute 
l’artisan. Comme souvent dans l’histoire, on 
réinvente ce qui existait déjà.

David Pois
06 40 12 29 64

www.deco-ideastaff.com



L’un, l’atelier 500 degrés, 
invente de la vaisselle. 

L’autre, le restaurant Anga, 
cuisine des produits du terroir. 

Les deux sont à Montpellier. 
L’un et l’autre, le contenant et le contenu 

vont bien ensemble. A eux deux, 
ils donnent du sens à leurs arts. 

Par Florent Bellouard

SUCRÉ SALÉ
Le céramiste et le cuisinier

          ue vaut une assiette sans son dessert, ou 
          un bol sans son chocolat ? Laurent Bour-
goin, depuis qu’il s’est installé il y a plus de 
15 ans à Montpellier, s’est certainement posé 
cette question. Dans son atelier/boutique, qu’il 
gère avec sa compagne Alison Lake, toutes les 
pièces qu’il crée sont uniques. « Elles peuvent 
se ressembler mais elles sont toutes originales. 
Elles sont cuites à très haute température entre 
1250 et 1280 degrés », explique le céramiste. Si 
son atelier s’appelle 500 degrés, « c’est parce 
que l’on peut facilement le traduire dans de 

Q
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nombreuses langues », indique Alison. « C’est 
aussi une évocation du point quartz, palier de 
température essentiel lors d’une cuisson », 
ajoute Laurent. Diplômé de l’École nationale 
supérieure des arts appliqués et des métiers 
d’art (Ensaama) à Paris, il a fait le choix de 
créer de la vaisselle. Une vocation utilitaire 
qu’il assume. Admirer des statuaires en terre 
cuite s’empoussiérer sur des étagères, ce n’est 
pas vraiment sa tasse de thé. 

Un désir d’originalité 

De son côté, Cyril Garcia, restaurateur, nouvel-
lement installé sur la place montpelliéraine, 
recherchait une vaisselle qui sorte de l’ordi-
naire. Nous sommes alors en 2013. Son désir 
d’originalité le conduit, tel l’amateur de bonne 
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chère attiré par un doux fu-
met, sur la piste de l’atelier 
500 degrés. « J’ai fait un 
premier	choix	parmi	des	mo-
dèles	existants	et	nous	avons	
défini	 ensemble	 tous	 les	 pa-
ramètres	 de	 formes,	 de	 tex-
tures et de couleur comme 
pour une carte de visite. Le 
point bleu sur les assiettes 
rappelait le signe sur le “A” 
de Anga », raconte Cyril. 
Anga, le nom de son restau-
rant et de son four vapeur 
à haute pression suédois, 
grâce auquel il cuisine en 
quelques secondes légumes, 
viandes ou poissons. Les 
plats conservant leurs va-

leurs nutritives, leurs goûts et leurs saveurs.

Economie circulaire 

Cette première et fructueuse collaboration en 
appelait forcément une nouvelle. Cyril Garcia 
en avait assez « de la dictature du blanc ». Il 
voulait de la couleur comme sa cuisine à base 
de produits régionaux. « Nous avons travaillé 
sur un émail particulier assez brut proche de la 
terre naturelle », explique Laurent. « Avec au 
dos, Anga gravé au stylet », ajoute Cyril. Et le 
céramiste de conclure : « Cyril souhaite que 
la vaisselle qu’il utilise corresponde à sa cui-
sine. De mon côté, lorsque quelqu’un vient me 
voir en me disant qu’il a découvert mon travail 
chez	Anga,	 j’en	suis	ravi.	C’est	cette	économie	
circulaire de territoire qu’il nous faut cultiver. 
L’artisanat doit être au service et à la portée de 
tous. » Une belle association qui donne envie 
de reprendre du dessert !

500 degrés, 14 rue En-Gondeau, 34 000 Montpellier
04 67 91 02 88 / www.500degres.com

Resaurant Anga
19 rue du Palais des Guilhem, 34 000 Montpellier

04 67 60 61 65 
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    ’atelier de la Montpelliéraine Coralie  
Ducasse est un cocon vintage à souhait. Un 
nid douillet. Des photos de Bettie Page sont 
placardées au mur. La pin-up aurait, à coup 
sûr, adoré les corsets de la maîtresse des lieux. 
De petites machines à coudre, pour fillettes 
tentées par la broderie, côtoient celles de mé-
tal et d’acier, derrière lesquelles la corsetière 
s’installe pour travailler. Un meuble d’apo-
thicaire laisse entrevoir des tiroirs bien rem-
plis. Des ciseaux, un mètre ruban, un patron 
presque achevé sont étalés sur l’établi. 

Coralie s’affaire sur une pièce de lingerie. Elle 
a pris, en amont, les mesures au juste milli-
mètre d’une cliente coquette, à qui elle a de-
mandé quel serait l’usage du corset, en quelle 
matière elle le voulait. Et la poitrine, recou-
verte ou dévoilée ? « Je fais le brouillon en cou-
til.	Il	sera	essayé,	réajusté », confie celle qui a 
obtenu, en 2018, le titre d’artisan d’art corse-

L

Avec ses doigts de fée, l’artisan-corsetière 
crée des pièces sur mesure, que l’on rêve 

d’épouser comme une seconde peau.

Par Patricia Guipponi

CORALIE 
DUCASSE

S’enlacer au corset
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tier. Elle taille, coud de ses doigts de fée, aussi 
passionnée par l’ouvrage que par l’histoire de 
son objet fétiche qu’elle aime conter. Chaque 
étape est importante : la matière du dessous, 
qu’elle lacera, l’étoffe apparente qu’elle bro-
dera. Ses mains sont appliquées, du busc (1) 
aux œillets. 

Coralie, abeille travailleuse, dote d’une taille 
de guêpe celles et ceux dont elle a piqué le 
corset. Leur silhouette en sablier est aérée. 
De toute beauté. « J’aime voir leur tête lors-
qu’ils se découvrent dans le miroir. Ils sont 
transformés. » Et l’ouvrage bien fait salué par 
l’émotion récoltée.

(1) l’élément rigide placé au centre devant un corset

La Guêpe Corsets
06 37 09 38 41

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



A ST-QUENTIN-LA-POTERIE
Ici, la poterie ne fait pas tapisserie 
La Gardoise Saint-Quentin-la-Poterie est une vraie terre d’accueil 
pour les potiers. Réputée pour ses céramiques, qu’elle vendait aux 
alentours comme aux plus lointaines contrées, elle n’a jamais des-
servi le nom qu’on lui a définitivement attribué en 1886, en accolant 
Poterie au prénom du saint qui la protège. Les papes d’Avignon, 

eux-mêmes, raffolaient des carrelages 
et autres vaisselles sortis des fours 
saint-quentinois.

P.G.

Les premières traces d’activités potières 
remontent au Néolithique, avec une 
apogée dans le domaine au XIXe siècle. 
Pas moins de quatre-vingts ateliers 
sont alors installés dans le village. 
Aujourd’hui,	plus	d’une	vingtaine 
d’artisans céramistes et potiers par-
tagent avec le public leur travail et leur 
savoir-faire.	On	peut,	au	fil	des	prome-
nades, aller à leur rencontre et pousser 
la porte de la galerie Terra Viva, spécia-
lisée dans la céramique actuelle, sur le 
site de la Maison de la Terre. 

Galerie Terra Viva, 14 rue de la Fontaine
04 66 22 48 78 - www.galerie-terraviva.com

Tout à côté, se trouve le Musée de la 
poterie méditerranéenne, dont  
les collections sont consacrées à la cé-
ramique traditionnelle du XVIIIe siècle à 
nos	jours.	Du	7	avril	au	20	octobre	2019,	
s’y	déploie	une	exposition	temporaire	
qui met en lumière l’impressionnante 
collection de Nicole Peguy-Decobert, 
ancienne galeriste à Uzès, passionnée 
de céramiques. Les pièces visibles,  
datées de 1970 à 2000, sont les œuvres 
des	plus	grands	noms	:	de	Michel	 
Wohlfahrt à Daphné Corregan,  
en passant par Pierre Bayle. 
Par ailleurs, chaque année, Saint-Quentin-la-Poterie accueille  
le Festival européen des arts céramiques, Terralha.  
L’édition	2019	se	tiendra	du	12	au	14	juillet. 

Musée de la Poterie Méditerranéenne, 14 rue de la Fontaine
04 66 03 65 86 - www.musee-poterie-mediterranee.com
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Vous	voulez	annoncer	votre	évènement,	contactez-nous	:	
contact@artisan-lemag.com

L’agendaL’agenda

Ateliers de poterie
 10 avril. - 2 mai. 2019 
 Argileum, Maison de la Poterie, St-Jean-de-Fos

Brocante - “ Balade rencontre en terre céramique ” 
 Jeudi 18 avril 2019, de 14h à 15h15 
 Saint-Quentin-la-Poterie

Brocante - “ Les Ateliers Terre ” 
 Modeler, sculpter et décorer ; pour petits et grands ! 
	 Tous	les	mercredis	jusqu’au	17	avril	2019
 Saint-Quentin-la-Poterie

Exposition - “ Beau temps, évidemment ! ”
 Jusqu’au 11 mai 2019 
 Galerie La Perle Noire, Agde

Exposition - “ Toitures et ornements en terre cuite ”
 6 avril. - 30 mai. 2019, 10h30 - 12h30 et 14h - 18h 
 Argileum, Maison de la Poterie, St-Jean-de-Fos

© Piquart Benoît

+  plus d’informations sur
www.journeesdesmetiersdart.fr



Lunel et Saturargues  |  Ateliers Act III 
est un événement organisé par le collectif 
Les mains savantes, en présence de 13 
artisans (tapissière - sculpteur - restaura-
trice	de	tableau/graveur	-	coutelier	-	maître	
verrier	-	orfèvre	-	forgeron/coutelier	-	
photographe - designer papier - plasticien 
-	créatrice	de	bijoux	-	peintre	en	décor)

Lodève  |  A la Distillerie,	expositions,	
ateliers et démonstrations de créateurs

Beaufort  |  A la découverte du verre à 
vitre diamanté Picard et Cie (1880 - 1935), 
Christian Fournié, artisan verrier

Pouget  |  Métiers d’Art, signature des 
territoires en Pays Cœur d’Hérault - Atelier 
Frédéric Matan

Montpellier  |  
• Découverte	du	métier	parurier	floral	et	

plumassier - Maison Vouriot

• L’AteLiées, visite et démonstration du 
travail avec de la porcelaine - Caroline 
Perrin	/	Na!

• L’AteLiées,	atelier	verrier	C*Akdogan	

• L’AteLiées, visite atelier créatrice 
textile	-	un	chat	sur	le	toit	-	Florence	
Perrin Palumbo

• La	matière	en	«	Frammenti	»	-	atelier	
Erica Stefani, mosaïste

Alignan-du-Vent  |  Béton création - 
Villion mobilier béton

Saint-Christol  |  Entre	deux	terres	
-  Atelier Aronde des Grès - Karine Piat - 
invité d’honneur Eric Hengl

Pignan  |  Peinture décorative - fresque 
-  Atelier Sophie Canillac

Pézénas  |  modiste-chapelière - Les 

chapeaux	de	Galinette	/	initiation	couture	
et	découverte	du	métier	-	itakoe	-	Hobbe	
Singrid

Puisserguier  |  Le Musée des Arts 
Simples,	ateliers	tissage,	créations	tex-
tiles,	bijoux,	couture,	sculpture	métal…

St-Gely-du-Fesc  |  Portes ouvertes 
Atelier Lady Boue, Isabelle Goudard

Viols-le-Fort  |  Découverte d’un atelier 
de création couture, Françoise De La Hoz

Agde  |  Premier contact avec l’argile, 
Anne Vachard, céramiste

Lunel  |  Les	ateliers	du	musée		Médard	:	
arts et métiers du livre et du papier

La Tours-sur-Orb  |  Association 
Pierres d’Orb - sculpture sur bois, tournage 
sur bois, sculpture sur pierre, verre fusing, 
verre émaillé, céramique

Puéchabon  |  Initiation au tournage 
et visite, atelier Rouge-Azur, Marie-Laure 
Vivien

Saint-Jean-de-Fos  |  Portes	ouvertes	:	
céramique	A	Tempera	Beatrix	Hansemann	
/	Le	Comptoir	des	Oxydes,	Lydie	Carbou	/	
Autour du grès, potière, Catherine Pozzo 
di Borgo

Capestang  |  Démonstration et fabrica-
tion d’une petite carte - artiste Paper’Art

La Vaquerie - Saint-Martin de 
Castries  |  Découverte de l’atelier Kt 
sculpteure de lumière, Karima Tahiri

Sérignan  |  Déco2filles	-	Recyclerie/ate-
lier, Caroline Gaudry

Mèze  |  Démonstration de perles au cha-
lumeau	-	Reflets	de	verre,	Michelle	Bordas

Saint-Jean-du-Gard  |  Maïa	et	Pierre	
Paulin, le design en Cévennes. Ren-
contre-conférence avec Nadine Maison 
Rouge, Musée des Vallées cévenoles

Sauve  |  Exposition	bijoux,	luminaires,	
céramiques, La Fabrique, Nicole Bailly 
Basin

Saint-Quentin-la-Poterie  |  Décou-
verte de la Reliure, Le Livre dans la peau, 
Delphine	Dejean	/	Recherche	des	am-
phores au cœur du territoire de l’Uzège, 
Office	culturel

Bagnols-sur-Cèze  |  Atelier de tapisse-
rie, Sandy Déco, Sandrine Coulombier

Nîmes  |  
• Atelier	Etoffes	&	relief	du	Midi	-	invité	

à l’atelier des Reliures Deschamps, 
Sophie	Xeux

• Création	textile,	Les	ateliers	d’isa,	
Isabelle Monnier

• Découverte du métier de lapidaire, 
Gem création, Corinne Ballester

• JapoNismes - atelier boutique N°58
• Impression artisanale, atelier Pierrette 

Gaudiat
• Mosaïque	:	au	cœur	de	la	matière,	

Stéphanie Chatelet
• La coutellerie Domingo 
• Tapisserie d’ameublement en siège et 

décors, atelier France Nicolas

Anduze  |  Une trentaine d’artisans 
d’art	:	tournage	de	poterie,	travail	à	la	
forge,	cuisson	raku,	tournage	sur	bois,	
taille de pierre…

Sauve  |  Portes ouvertes de l’atelier du 
Pon,	Emmanuelle	Dupont	/	Atelier	de	souf-
fleur	de	verre,	Funambulle	eirl

Uzès  |  La Fabrique de chaussures, 
atelier	Dans	la	garrigue,	Véronique	Baron	/	
Rêve de porcelaine et réalité durable, La 
céramique d’Uzès

Clarensac  |  Visite de l’atelier de brode-
rie	de	perles	et	de	bijouterie,	atelier	Sylune	
créations

Journées Européennes des Métiers d’Art  |  6 et 7 avril
-

Parce que les métiers d’art sont vivants et plein d’avenir, 
les Journées Européennes des Métiers d’Art prennent des couleurs 

et s’envolent vers une identité festive




