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Journées européennes des métiers
d'art : un grand week-end de curiosité
entre tradition et technologie
Par Culturebox (avec AFP)
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TOUTE L'ACTU MODE
Le diamant "Pink Star"
vendu pour 71,2
millions de dollars, un
record

Maître du pli, Pietro Seminelli travaille la lumière
sur le noir du vêtement
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Le créateur afghan Sami Nouri, de la route de
l'exil au défilé de mode

Journées des métiers d'art : découvrez les
plumassiers de la Maison Février - PARIS

LES FASHION WEEKS
La créatrice tibétaine
Aj-Namo défile à la
China Fashion week à
Pékin

Hanae Mori Manuscrit
associe l'écorce du bois
au tissu à la Tokyo
Fashion week

D’origine japonaise, Kaori Kurihara étudie d’abord le dessin et les Beaux-arts au Japon, puis explore les techniques de
la céramique à Kyoto avant de se former à la bijouterie en France. Elle s'inspire de formes naturelles pour créer des
fruits tels qu'elle aimerait les voir exister. Elle a reçu le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art en 2015. A découvrir 27
rue du Docteur Potain à Paris. © Kaori Kurihara

418
PARTAGES
Des artisans aux savoir-faire ancestraux associant les nouvelles
technologies ouvrent leurs ateliers au public lors des 11e Journées
européennes des métiers d'art, de vendredi à dimanche. La manifestation
a lieu simultanément dans 18 pays européens et a attiré plus de 1,2 million
de visiteurs en 2016.

Chika Kisada : du ballet
classique à la mode
punk à la Tokyo
Fashion week
Voir notre page spéciale

DÉCOUVERTES

"Le savoir-faire et le numérique permettent d'envisager des productions totalement
nouvelles", explique Marie-Hélène Fremont, directrice de l'Institut national des métiers
d'art. Avec 280 métiers représentés en France, un ambassadeur par région, la 11e édition
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API

Le plumassier Maxime
Leroy reçoit le Prix de la
Jeune Création Métiers
d'Art

a "pour mission de valoriser ces savoir-faire et de montrer que ce sont des métiers
d'avenirs", indique la directrice. Signe du renouveau de ces métiers à l'image parfois
poussiéreuse, "l'afflux majeur de jeunes qui sortent des filières classiques non plus par

L'artiste américaine
Sarah Weis invite 4
créateurs dans sa
"Minimalist bedroom"

défaut, mais par un choix raisonné et très volontaire", indique Marie-Hélène Fremont.

3 métiers mode à découvrir à Paris

Un premier musée
permanent du jeu vidéo
près de Strasbourg

Dans l’atelier de la Maison Heurtault sont créés des ombrelles et parapluies que
développe Michel Heurtault, Maître d’art depuis 2013. Le visiteur découvre le travail des
textiles, les techniques spécifiques de coupe, de déformation de la matière, qui permettent
de créer ces objets complexes. Dans l’atelier, certains outils de coupe ont plus de 200 ans
et permettent d’obtenir la finition de la haute couture française. Tout l’art ici est dans le
travail des ingrédients : l’acier souple et solide des baleines, la douceur des lins, des
cotons et des soies, la sensualité des bois. (Viaduc des arts. 85 avenue Daumesnil.
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75012 Paris).
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Réalisation d'une gorge pour la pose d'un ressort sur une ombrelle à la Parasolerie Heurtault

Quand le fondateur Édouard Clairvoy prend ses quartiers à Montmartre en 1945, il
devient "le peintre bottier de la butte". Ses rencontres avec de grands artistes l’amènent à
fréquenter le milieu du spectacle et du music-hall pour y chausser les danseuses du
Moulin Rouge et du Lido notamment, dès les années 1960. La maison Clairvoy compte
parmi sa clientèle des danseurs de l’Opéra de Paris, des artistes du Cirque du Soleil, des
acteurs et chanteurs... Nicolas Maistriaux et son équipe réalisent des chaussures pour
particuliers et professionnels à la fabrication née d’un savoir-faire précieusement
gardé. Sur réservation (17 rue Pierre Fontaine. 75009 Paris).
Emil Bruno Meyrowitz est l’un des pionniers de l’optique mondiale. Il installe sa première
boutique à Paris en 1904 et devient le lunetier attitré du Tout-Paris. Parmi ses clients :
Sarah Bernhardt, André Gide, Paul Claudel, Sacha Guitry ou Louis Jouvet. À la fin des
années 20, il crée les "Goggles", des lunettes de protection destinées aux exploits
aéronautiques et à la compétition automobile. Les aviateurs Charles Lindbergh, Roland
Nungesser, Jean Mermoz... s’en équipent, tout comme les pilotes de la Scuderia Ferrari.
La boutique a vu défiler les stars Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Greta Garbo, Grace
Kelly, Ingrid Bergman, Anouk Aimé, Catherine Deneuve… À l’occasion des JEMA, elle
proposera des démonstrations de savoir-faire. A découvrir dans son musée : les lunettes
Goggles de Maryse Bastié, les lunettes rondes de Sacha Guitry et de Marcel Achard,
celles aux verres bleus de Claude Monet, les montures d’Henri Salvador ou encore le
modèle des lunettes de Jacques Chirac datant des années 80. (5 rue de Castiglione.
75001 Paris).

Mais aussi en régions
Du côté des savoir-faire manuels, le plisseur Maître d'artPietro Seminelli, dont l'un des
ateliers est implanté à Molay-Littry en Normandie, a réinventé et poussé à l'extrême son
activité en créant de véritables sculptures en papier kraft, assisté par un ordinateur. Il a su
mettre sa technique au service des plus grands couturiers et notamment du créateur de
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API

mode japonais Yohji Yamamoto.

Pietro Seminelli, maître plisseur (Normandie) © Sandrine Roudeix – INMA

De la créativité, désormais, accessible
L'autre enjeu de ces rencontres avec les artisans "d'une génération collaborative et
interdisciplinaire" est de montrer "que le public peut faire appel à eux", explique MarieHélène Fremont. La plupart "s'adaptent au budget de leurs clients", et "ce n'est
pas inabordable, 61% des visiteurs ont acheté ou on l'intention d'acheter", assure la
directrice. Avoir un sac personnalisé ou un bijou unique "n'est pas plus cher" et "permet de
créer du lien" entre les créateurs et leurs clients, insiste Marie-Hélène Fremont.
Un lien économique aussi, d'abord parce que la majeure partie des artisans sont ancrés
dans leurs régions, et car ils font travailler des personnes qui leur sont proches. "Ils sont
là pour développer les métiers au carrefour de la culture et de l'économie. Il y a un savoirfaire et une part de créativité", sur leur territoire ajoute la directrice avant de conclure : "La
transmission ce n'est pas le passé, mais c'est penser le futur."
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LA RÉDACTION VOUS RECOMMANDE
Journées des métiers d'art :
découvrez les plumassiers de la
Maison Février
Située dans le XVIIIe arrondissement de Paris, la
Maison Février crée depuis 1929 des costumes
de...

Le plumassier Maxime Leroy reçoit le Prix de la Jeune Création Métiers d'Art
La jeune garde créative investit les concept-stores et pop-up
Le site des Journées européennes des métiers d'art
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ALERTE RÉSULTATS DE LA PRÉSIDENTIELLE 2017
M'alerter dès que les résultats seront publiés !
Votre email
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“Sand” et “Biophony”
d’Alonzo King

PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API

CONCERTS
&
SPECTACLES
EN LIVE

