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Plein Feu sur les Maîtres d’art
Regards croisés sur les grands
savoir-faire russes et français

Château du Clos Lucé
Quatrième édition de
L’Univers de la Création
Du 30 avril au 25 mai 2010*

R

endez-vous annuel avec les Maîtres d’art et leurs élèves, héritiers légitimes de Léonard de
Vinci, la quatrième édition de l’Univers de la Création met à l’honneur les Maîtres d’art français et leurs homologues russes.

Cette année, le Château du Clos Lucé a choisi d’entraîner le visiteur dans un voyage original au cœur
des grands savoir-faire. A l’occasion des années croisées France-Russie, l’édition 2010 accueille 25
Maîtres d’art français et 14 artisans créateurs renommés de Moscou et Saint-Pétersbourg. La précision du
geste, la finesse du trait, l’élégance du style unissent l’ensemble des exposants. Héritiers d’un savoir-faire
ancestral, ces professionnels d’excellence associent la mémoire du geste à des techniques les plus innovantes. Facteur d’instruments de musique, bronzier, feutrier ou plumassier, ces métiers parfois oubliés
surprennent par la modernité des œuvres présentées.
Organisée avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction artistique,
ainsi qu’avec le Ministère de la Culture russe, le Centre Culturel de Moscou et l’Association des Ateliers
des Maîtres d’arts et de leurs Elèves, cette manifestation a pour vocation de faire rayonner l’intelligence
de la main avec la capacité d’innovation.
Une mission : la transmission
Fidèle à cette tradition de la transmission à de nouvelles générations, les Maîtres d’art et leurs élèves
exposent ensemble leurs réalisations. Sept d’entre eux assureront des démonstrations pour permettre au
public et aux jeunes en particulier de découvrir leurs talents d’exception.
*vernissage le 30 avril à 17heures – réservation : nous contacter.

Informations presse
Catherine Simon Marion
Déléguée Générale
Marie Caroline Chaudruc
Responsable communication
02 47 57 55 78
closluce.com@vinci-closluce.com

Informations pratiques
Château du Clos Lucé
2 rue du Clos Lucé
37 400 Amboise
www.vinci-closluce.com
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FRANCE
Maîtres d’art et Elèves
Gérard Adde – Sérigraphe
Georges Alloro – Facteur d’instruments
Marie-Pierre Bel Gary - Sculpteur Bronzier Ciseleur
Yves Benoît - Gaufreur, Imprimeur et Façonneur de velours
Renato Boaretto – Créateur d’automates
Christian Bonnet – Écailliste
Pierre Charial – Noteur
Valérie Colas Des Francs - Marqueteur de paille
Guillaume Finaz - Facteur de clavecins
Marcelle Guillet-Lubrano - Parurier floral
Françoise Hoffmann - Feutrière textile
Anne Hoguet - Éventailliste
Joël Laplane - Luthier en guitare classique et flamenco
Nelly Saunier et Emilie Moutard Martin - Plumassières
Stéphane Petit - Maître verrier
Philippe Rault et Naoya Miyake - Facteurs de cuivre
Jean Renouvel et Anne Nicolle - Sculpteurs sur bois
Pierre Reverdy - Coutelier d’art en acier damassé
Marie de la Roussière - Laqueur
Pietro Seminelli - Créateur textile, Plisseur
Eric Seydoux - Sérigraphe
Erhard Stiefel - Créateur de masques
Serge Vaneson - Tailleur, Graveur sur cristaux
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Démonstrations réalisées par les Maîtres d’art
1er et 2 mai

Renato Boaretto - Créateur d’automates
Samedi 1er et dimanche 2 mai
Démonstration du lion automate

Valérie Colas des Francs - Marqueteur de paille
Samedi 1er mai
Démonstration sur le travail de la marqueterie de paille

Guillaume Finaz - Facteur de clavecins
Dimanche 2 mai
Montage d’un clavecin à deux claviers

Joël Laplane - Luthier en guitare classique et flamenco
Samedi 1er et dimanche 2 mai
Construction de la table d'harmonie de la guitare modèle Grand Concert

Emilie Moutard Martin - Plumassière
Dimanche 2 mai
Démonstration sur le travail de la plumasserie

Stéphane Petit - Peintre verrier
Samedi 1er mai
Démonstration de mise en plomb de vitraux

Marie de la Roussière - Laqueur
Samedi 1er et dimanche 2 mai
Démonstration sur le travail de la laque
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Gérard Adde
Ancien élève du Maître d’art Alain Buyse
Sérigraphe
Éparpiller des lettres sur plusieurs supports, qu’il suffit de
superposer pour qu’elles se complètent et forment un ensemble lisible... C’est ainsi que dans l’album d’Hergé intitulé Le secret de la licorne, Tintin rassemble trois feuilles de
papier devant une source de lumière et déchiffre un message.
Ayant imprimé une prophétie de Léonard de Vinci, Gérard
Adde fait référence à l’écriture inversée du Maître. Tout
laisse à croire qu’aujourd’hui, il ne s’exprimerait non pas
par miroir mais par écran interposé.
Gérard Adde compte parmi les rares artistes disposant
d’un atelier de sérigraphie totalement autonome, et qui plus
est, doté d’un matériel d’impression manuelle. S’inspirant
d’œuvres du passé, il analyse les formes visuelles de
l’écriture contemporaine : limitation du volume rédactionnel des SMS et des courriers électroniques, dépersonnalisation des conversations au clavier... Parallèlement, il enseigne la sérigraphie
dans une école d’Art et met en œuvre les projets de nombreux artistes contemporains : Jean-Michel
Alberola, Philippe Cognée, Hervé Di Rosa, Gérard Duchêne, Sacht Hoyt, Christian Jaccard, Pierre
Mabille, Daniel Nadaud, Antonio Seguí, John Tremblay, Jacques Villeglé...
52, rue Saint-Romain - 86100 Chatellerault - 06 87 50 41 78 - gerard.adde@netcourrier.com
Georges Alloro
Maître d’art, promotion 2008
Facteur d'instruments
Georges Alloro travaille dès l’âge de quatorze ans avec
son père artisan plombier. Dans le quartier du Vieux Nice
où il vit, les artisans sont nombreux : chromeur-polisseurdoreur, forgeron, menuisier-ébéniste, soudeur, bijoutier,
cordonnier-bottier... Il les fréquente assidûment et acquiert auprès d’eux des connaissances et des pratiques
diversifiées. Parallèlement, il débute l’étude de la guitare et
crée avec d’autres jeunes musiciens niçois le groupe de
recherche musicale d’avant-garde Horde Catalytique pour la
Fin (1961-1973), puis avec François Bourlier, le groupe Arthéa (depuis 1974). C’est dans ce cadre
qu’il concevra et réalisera un instrumentarium original regroupant des cordes, des vents, des percussions et des générateurs acoustiques. Il a également imaginé des instruments pour des artistes
aussi différents que le batteur du groupe Scorpion (hard rock allemand) ou Ustad Mohiuddin Daggar, le grand maître de la tradition Dhrupad (Inde du Nord). Les instruments de Georges Alloro
ont la particularité de s’inspirer librement de toutes les cultures du monde, d’exploiter aussi bien
des matériaux traditionnels (bois, bambou, peau, os) que des matériaux contemporains et d’utiliser
des techniques traditionnelles et contemporaines, empruntées aux métiers les plus divers (travail du
bois, du métal, des matières composites...).
Le bourg, 41170 Baillou - 06.84.11.31.72 - contact@g-alloro.com
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Marie-Pierre Bel Gary
Elève du Maître d’art Bernard Werner
Sculpteur Bronzier Ciseleur
Marie-Pierre Bel Gary imagine et crée des pièces inspirées du végétal et du minéral. Elle exprime et donne
forme à ses réalisations par des croquis ou, directement
en modelant la terre, ou encore, en repoussant le métal.
Ses techniques sont au service de l'artistique. Sous l'outil,
la matière s'exprime pour laisser apparaître la finesse et le
raffinement des formes, des textures. Les détails sont
rendus comme un peintre utilise ses couleurs ou comme
un sculpteur ses formes. La ciselure sur métal donne vie
aux pièces avec les différents ciselets qu'elle réalise ellemême. Cette diplômée de l'Ecole Boulle et élève de Bernard Werner a su faire évoluer les techniques traditionnelles du bronze vers l'art actuel.
Marie-Pierre Bel Gary collabore avec des concepteurs : designers, architectes, artistes, entreprises et
autres élèves de Maître d'art. Elle donne naissance à des pièces uniques ou séries limitées ; certains
servent de modèles à de futurs objets : le miroir Stiletto en bronze ciselé effet "Dentelle de Calais",
la cloche St Michel et le reliquaire dédié à Zélie et Louis Martin à Alençon avec la fonderie Cornille
Havard (fondeur de cloches) ; le bas-relief "Les 4 Règnes vers la lumière" avec Stéphane Petit ; des
pièces en bois tournées et marqueterie de pailles avec Valérie Colas des Francs.
Antenne Ile de France : 3, rue du Printemps - 78420 Carrieres sur Seine. Atelier : Rue des douves - 50510 Cerences - 06 88 13 74 97 - mapiebelgary@orange.fr - www.marie-pierre-bel-gary.com

Yves Benoît
Maître d’art, promotion 2006
Gaufreur, Imprimeur et Façonneur de velours
Fort d’un savoir-faire historique qui se transmet depuis
le XVIIIe siècle, l’atelier Toscan crée des tissus pour la
décoration de luxe, avec pour spécialité les velours
d’Amiens façonnés. Par passion pour les Manufactures
royales d’Amiens, Yves Benoît et son fils Germain ont
entrepris de perpétuer cette tradition en ressuscitant la
technique du velours. Leurs créations, leurs techniques
et leurs outils sont exclusifs. Chaque étoffe est soigneusement préparée à la main selon des procédés rares :
choix des couleurs et façonnages raffinés du velours,
rendus par la technique des impressions en relief à la
planche de cuivre. En entreprenant des recherches sur
les techniques et les styles d’autrefois, ils sont amenés à
rééditer des modèles anciens, à créer des velours nouveaux, des imprimés en relief et à utiliser des colorants
d’origine naturelle.
Atelier Toscan - 35 rue nationale - 80115 Querrieu 03 22 40 19 25 - contact@toscan.fr
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Renato Boaretto
Maître d’art, promotion 1995
Créateur d’automates
Univers magique que celui des automates chers à notre
enfance… Les restaurer est un art et les créer plus encore. Il s’agit de coordonner chaque élément du mécanisme, du mouvement ou de la musique… Né à Venise
en 1942, Renato Boaretto a découvert sa véritable passion en 1978 et s’y consacre totalement. Sa véritable vocation n’est pas seulement de restaurer les automates
anciens mais d’imaginer, de créer de nouveaux personnages. Viennent ensuite le travail proprement dit et le
combat avec les matériaux et les instruments nécessaires
à la fabrication : c’est l’œuvre de l’ingénieur. Mais l’objet
fini n’a que faire de tous ces préparatifs, de toutes ces
batailles, de ces heures innombrables consacrées à le
« faire fonctionner ». Lorsqu’il se met en marche, il nous
entraîne dans son monde enchanté.
6, Les Herbages - 95850 – Mareil en France 01 34 71 81 51 -

Christian Bonnet
Maître d’art, promotion 2000
Ecailliste
Depuis quatre générations, l’Atelier Bonnet utilise ce matériau naturel et noble qu’offrent les écailles de la tortue Caret.
Christian Bonnet, l’un des derniers écaillistes de France,
consomme quelques dizaines de kilos par an, prélevés sur les
stocks français, l’importation étant interdite. Il utilise l’écaille
principalement pour les lunettes et pour quantité d’objets de
parure, de décoration. À l’aide de la chaleur et de l’humidité,
la matière vivante se soude puis se fond par autogreffe pour
créer ces objets. De l’écaille blonde transparente qui termine
la carapace jusqu’aux sombres écailles noires ou jaspées du
dos, cette matière vivante offre d’innombrables possibilités
au Maître d’Art.
60 rue Lepeltier-de-St Fargeau - 89100 Sens 03 86 95 22 70 - contact@christianbonnet.com
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Pierre Charial
Maître d’art, promotion 2004
Noteur
L’âge d’or du métier de noteur (tonotechnicien) fut
le XVIIIème siècle quand l’orgue mécanique était un
instrument à part entière. Ses couleurs sonores et ses
possibilités ont inspiré des compositeurs tels Mozart,
Haydn… Aujourd’hui, Pierre Charial contribue à lui
redonner des lettres de noblesse en allant au-delà du
répertoire populaire. Il propose des adaptations de
jazz et musiques contemporaines. Il joue dans des
orchestres symphoniques français et étrangers. Il a
étudié au Conservatoire national de Lyon. Son approche est résolument moderne : il fabrique ses cartons avec une machine mécanique numérisée qu’il a conçue et fait construire spécialement. Il programme lui-même ses musiques. Pour jouer des pièces plus élaborées, il a fait fabriquer un orgue
de 42 touches, instrument complètement chromatique dont l’ambitus correspond précisément à
celui des partitions de Mozart.
43 rue Léon Frot - 75011 Paris - 01 43 48 06 02 – pierrecharial@orange.fr
Valérie Colas des Francs
Elève du Maître d’art Lison de Caunes
Marqueteur de paille
« C’est la lumière qui m’a amenée à la marqueterie de paille,
celle-ci s’était dissimulée à l’intérieur d’un coffret dont l’aspect
extérieur avait une jolie teinte dorée sans autre éclat. En ouvrant ce coffret, couleurs vives, scènes naïves. Un bouquet de
fraîcheur. »
Dans son travail de restauration qu’elle mène depuis
neuf ans à l’atelier Lison de Caunes, Valérie Colas des
Francs redonne vie aux objets en réveillant l’éclat de la
paille. Ce travail long et délicat, riche de plaisir et de
découverte est parfois un véritable défi. Source inépuisable de fantaisie, de beauté, d’étonnement, la paille
offre le décalage du temps. Elle est à la fois « rustique » et très actuelle voire moderne. Cette matière
présente des intérêts évidents. Lumineuse, simple,
adaptable, c’est également une matière naturelle et
propre. Au travers des objets présentés, elle a voulu
vous faire partager cette étonnante ambiguïté de la
matière, en s’écartant des voies classiques de
l’utilisation de la marqueterie de paille (mobilier,
décoration d’intérieur), pour montrer à quel point la
paille peut revêtir différents aspects.

Fascinée par les troncs des eucalyptus qui desquament, l’objet représente une métaphore de
l’aspect de l’arbre vers l’image que nous renvoie la
ville, et plus particulièrement Paris.
De l’extérieur apparaissent matières, dissonances
et cacophonies… et plus on pénètre Paris, plus le
cœur animé de la ville resurgit dans une harmonie
dynamique et colorée.
La vie s’exprime dans toutes ses différences et
dans le mouvement.

2, rue du Côteau - 77140 Nemours - 01.64.78.14.95 –
valeriemillet@free.fr
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Marcelle Guillet-Lubrano
Maître d’art, promotion 2002
Parurier floral
Issue d’une longue lignée d’artisans en broderies et fleurs,
Marcelle Guillet-Lubrano se passionne très vite pour la création florale qui est l’apanage de sa famille. Faire perdurer la
beauté éphémère d’une fleur sauvage ou domestiquée, rendre
son bruissant naturel à un feuillage de tissu, tel est l’art de la
création florale. Entre ses mains, soie, velours,
dentelle, mousseline et percale deviennent pétales vaporeux,
dont les coloris vifs ou dégradés apparaissent après plusieurs trempés. Marcelle Guillet-Lubrano
travaille aujourd’hui pour les plus grands noms de la mode, Christian Dior, Chanel, Lolita Lempicka… Le cinéma et la publicité sollicitent ses services, au même titre que l’Opéra National ou le
château de Vaux-le-Vicomte. Si son outillage représente un vrai patrimoine technique, elle utilise
également des méthodes nouvelles et des matériaux contemporains. Alors qu’elle appartient désormais aux métiers d’art de Chanel, la société Guillet continue d’honorer les commandes des couturiers et des décorateurs au travers de ses ateliers. Deux métiers complémentaires, qui exigent
patience, précision, maîtrise et imagination pour satisfaire des demandes parfois incroyables : 5 000
roses pour un manteau, des arbres fruitiers qui grandissent au fil d’un scénario, des couleurs toujours plus étonnantes pour coller aux tendances définies par les créateurs. Aujourd’hui, l’atelier
installé sous les voûtes de la coulée verte, au 1 avenue Dausmesnil à Paris accueille même les plus
simples amateurs de fleurs éternelles et propose au public toute sa collection « Fleurisseur ».
1 avenue Dausmenil, Viaduc des Arts - 75012 Paris - 01 43 40 80 00 - recept-guillet@wanadoo.fr
Françoise Hoffmann
Maître d’art, promotion 2008
Feutrière textile
Elle crée des textiles originaux à base
de « nuno », amalgame de laine feutrée,
de divers textiles et matériaux. Emprunté
au japonais, le terme « nuno » signifie
« tissu » ou « étoffe ». Métier de tradition
et désormais d’innovation, il repose sur la
maîtrise du geste ancestral du geste de la
main qui foulonne la laine. Le jeu des
textures, des teintures et des impressions
offre alors les éléments d’un vocabulaire
et d’une syntaxe plastique comparables à
ceux des pigments sur une toile.

"Ebauche de l'inconnu" création originale de Françoise Hoffmann
2009, librement inspirée d'un croquis de Léonard de Vinci.
Feutre "nuno", amalgame de laine et coton imprimé.
© Françoise Hoffmann

L’amalgame des fibres de laine entre elles, rend aussi possible la création en volume, sans couture.
Les pièces de Françoise Hoffmann, par la singularité de sa technique trouvent leur place auprès de
particuliers, de Maisons de Coutures (Lanvin), de scènes d’Opéra (Baden Baden, Lyon, Scala de
Milan), de musées (Musée des Tissus de Lyon, Musée d’Art et d’Industrie « la Piscine » de Roubaix)
et dans des expositions internationales. Ainsi, en 2009, au Cooper Hewitt design Museum de New
York.
5, rue Bodin - 69001 Lyon - 06 22 07 84 75 - françoise.hoffmann@club-internet.fr
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Anne Hoguet
Maître d’art, promotion 1994
Éventailliste
Paravent de la pudeur autant que symbole de la séduction,
l’éventail met en valeur et sollicite le regard ou, au contraire, dissimule et abrite le sourire, la gêne ou le plaisir.
Guidée par son père Hervé Hoguet, Anne Hoguet a succombé aux charmes de l’éventail dès son adolescence, reprenant bientôt le flambeau d’une tradition familiale vieille
de plus d’un siècle. La haute couture et le monde du spectacle sont ses interlocuteurs naturels. Elle coordonne à elle
seule le travail réalisé autrefois par plusieurs artisans : tabletiers, merciers en charge des tissus et rubans, doreurs et
peintres. Pour partager sa passion, Anne Hoguet crée le
Musée de l’Éventail dans le salon installé tout spécialement
pour l’Atelier, à la fin du XIXe siècle, au cœur du Paris des
grands boulevards.
2, boulevard de Strasbourg - 75010 Paris - 01 42 08 19 89

Joël Laplane
Maître d’art, promotion 2008
Luthier en guitare classique et flamenco
Luthier en guitares, il fabrique, répare et restaure les instruments de musique à cordes pincées. L’art de ce professionnel commence par le
choix des bois déterminant pour la qualité sonore de l’instrument, se poursuit par la fabrication du manche, de la table d’harmonie, des
éclisses, du fond et de l’assemblage.
Physicien à la faculté Saint Charles de Marseille,
acousticien au CNRS, enseignant, il rédige un
mémoire sur les Propriétés musicales du bois d’épicéa sur les instruments. Joël Laplane fabrique
des guitares pour des musiciens professionnels et réalise des commandes particulières : une guitare
transparente pour Francis Lalanne, un modèle Grand Concert (guitare réalisée en bois précieux)
pour le Conservatoire de musique de Marseille. Il collabore avec des artistes brésiliens, uruguayens
et espagnols (Paco de Lucia, Vicente Amigo…) Il crée un violoncelle isocèle pour Jean-Jacques
Lemêtre au Théâtre du Soleil (Compagnie Ariane Mnouchkine) et restaure des instruments des
collections de musées. A la demande du Ministre de la culture ivoirien, il a formé des stagiaires à la
sculpture sur bois.
22, rue de l’église Saint-Michel - 13005 Marseille - 04 91 47 27 17 contact@joel-laplane.com - www.joel-laplane.com
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Stéphane Petit
Elève du Maître d’art Michel Petit
Maître verrier
Depuis 1992, l'atelier Petit exerce son activité dans la création
et la restauration des vitraux des édifices les plus prestigieux de
France. En 2000, il ouvre un atelier spécialement conçu pour
répondre aux exigences fonctionnelles du travail du verre à
chaud. Une nouvelle voie est ouverte pour le design, la déco et
le mobilier d'intérieur, et toujours des créations monumentales.
Stéphane Petit a travaillé à la restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres, de Tours, à l’Eglise St-Germain-des-Prés
à Paris, au Musée du Louvre ou encore à Cluny.
Stéphane Petit - 47 rue de Spoir - 28630 Thivars 02 37 26 47 81/ 06 07 45 12 45 stephanepetit@lagalerieartway.eu - www.lagalerieartway.eu

Philippe Rault
Maître d’art, promotion 2002
Naoya Miyake
Elève du Maître d’art Philippe Rault
Facteurs de cuivre
Le hasard veut que Philippe Rault entre en 1969 dans
l'atelier de son père situé dans une cité artisanale du
11ème arrondissement. En 1984, Philippe succède à
son père. De la feuille de laiton à la résonance, du
matériau à la sonorité... La facture traditionnelle
d’instruments en cuivre dits naturels se décline sur un
grand nombre de techniques dont les spécificités
s’entrecroisent. Enfin les pavillons aux reflets crépitant sonnent, font résonner les harmoniques de la
note fondamentale correspondant à la longueur qui
caractérise l’instrument. La diversité et la richesse de son outillage font de son atelier une véritable
caverne d’Ali Baba. Son matériel correspond à de nombreux corps de métiers : menuisier, dinandier, chaudronnier, peintre, carrossier, soudeur, ferronnier d’art ou bijoutier. Il fabrique, entretient,
répare et restaure la gamme complète des cuivres simples et naturels, à pistons et à coulisses ainsi
que les instruments à clés. Il admet volontiers se fier à son œil, à son oreille, à son toucher et à
l'expérience des anciens pour réaliser son œuvre et satisfaire au bonheur des musiciens. Depuis huit
ans il communique son savoir-faire à Naoya Miyake arrivé d’Osaka en l’an 2000. "Notre rencontre
me comble car l’Atelier Philippe Rault va poursuivre son œuvre au service des musiciens encore
quelques générations".
42 rue des Côtes - 78600 Maisons-Laffitte - 01 39 12 37 98 - philippe.rault@wanadoo.fr
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Jean Renouvel
Maître d’art, promotion 1994
Anne Nicolle
Elève du Maître d’art Jean Renouvel
Sculpteurs sur bois
L’atelier Renouvel figure au titre des spécialistes les plus renommés de la statuaire et l’ornement sur bois.
Les artisans travaillent quotidiennement sur tous bois sculptés
ou projets de sculpture : statuaire, sièges, boiseries, anciennes
ou non, de toutes origines du monde. Parallèlement à ses activités de sculpture ornementale au sein de l’atelier, Anne Nicolle est également réputée pour la qualité artistique de ses
créations en statuaire animalière sur bois. Les clients qui font
appel au savoir-faire exceptionnel de cet atelier sont particulièrement soucieux du travail bien fait et respectueux de ceux
qui le font.
3 rue Elzevir - 75003 Paris - 01.42.72.15.28

Pierre Reverdy
Maître d’art, promotion 2004
Coutelier d’art en acier damassé
Après son Tour de France, il n’a eu de cesse de retrouver les techniques de l’acier damassé : des barres de fer
et d’acier, empilées, soudées, étirées, tranchées, repliées
et ressoudées autant de fois que nécessaire pour obtenir
le feuilletage voulu. Pierre Reverdy obtient une lame
qu’il trempe dans l’acide révélant les lignes de gravures
qui apparaissent d’autant plus fines que les couches sont
nombreuses. Le damas peut-être torsadé ou ondulé
mais aussi « figuré », en jouant sur la position des
barres, le nombre de couches et les déformations. Il a
inventé des motifs tirés des replis de l’acier : la licorne
et son double, le cerf ailé, les rennes, des roses et leurs
boutons, des étoiles, des masques gais ou tristes… Il a
programmé des dessins par modélisation informatique
sur une machine d’électro-érosion à fil, de haute technologie.
5, rue de l’égalité - 26100 Romans - 04 75 05 10 15 reverdy.piel@gmail.com- www.reverdy.com
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Nelly Saunier
Maître d’art, promotion 2008
Emilie Moutard Martin
Elève du Maître d’art Nelly Saunier
Plumassières
Devenue plumassière après plus de sept ans de formation
Nelly Saunier, est aujourd’hui enseignante et collabore
avec Jean-Paul Gaultier à huit collections de prêt-à-porter
et de haute couture pendant dix-sept années. Elle travaille
également avec Olivier Theyskens pour Nina Ricci, Ricardo Tisci pour Givenchy, Jean-Charles de Castelbajac,
Paco Rabanne, Jérôme Dreyfus. Elle réalise un cœur de
plumes rouges, pour les bijoux Chanel, qui sera exposé à
Paris, Tokyo, New York et Londres. Nelly Saunier participe à des expositions et des salons professionnels. Elle
est l’invitée d’honneur de nombreux événements, dont le
Salon International Première Classe d’accessoires de
mode. Elle transmet aujourd’hui ce savoir-faire et cette
riche expérience à son élève, Emilie Moutard Martin.
42, boulevard Ornano - 75018 Paris –
06.24.92.16.06 - emiliemm@free.fr

Pietro Seminelli
Maître d’art, promotion 2006
Créateur textile, Plisseur
« Les idées sont pliées dans les âmes, et leur
fond obscur est comme une myriade de pliures
que parcourent les perceptions et dont seulement
une partie franchit le seuil de la conscience ».
Le Pli, Leibniz et le Baroque, Gilles Deleuze-1990

Cette citation de Leibniz convoque les dimensions de l’intériorité, du secret et de l’intime. Le travail de Pietro Seminelli porte une empreinte du « vécu au-dedans de soi » et s’exprime dans des
sculptures-vêtements proches du cuirassé, du sarcophage, d’une seconde peau protectrice ou défensive évoquant l’armure. Ses œuvres sont des sentinelles, des « guerriers de l’ombre », des personnages investis d’une charge émotionnelle, questionnant l’au-delà comme un lieu de passage où
nous abandonnons le corps. Ce corps où toute une vie durant, s’inscrivent dans nos replis les plus
intimes nos bonheurs, nos chagrins et nos deuils. Un nouveau volet d’expression se fait jour sur
une exploration plus confidentielle, plus intime encore, sur la transition de l’armure à la parure. Ces
objets fétiches eux aussi investis d’un très lointain souvenir se nomment « réminiscences ». Ils nous
transportent au pays des trésors, des reliques, des objets de culte.
Grand Prix des Métiers d’Art 2000, Pietro Seminelli travaille aujourd’hui pour des maisons de
haute couture comme Chanel, Dior ou Scherrer.
Pietro Seminelli - Le Loup Pendu, Le Neufbourg - 14330 Le Molay Littry - 02 31 51 92 79

13

Eric Seydoux
Maître d’art, promotion 2008
Sérigraphe
Après des études de philosophie au Lycée français
de New York, Eric Seydoux suit des cours de peinture, dessin, lithographie à l’Art Students League, travaille dans l’atelier du peintre Dan Stacy et apprend
la sérigraphie au contact de grands artistes. En
1974, il crée son propre atelier à Paris et collabore
avec les plus grands de la scène artistique contemporaine, Arman, Sophie Calle, Paul Delvaux, Jean
Dubuffet, Gérard Garouste, Barbara Kruger, Pierre
Soulages, Claude Viallat… Il enseigne à l’Ecole
Nationale des Arts Décoratifs (ENSAD) et à l’école
Estienne, participe à de nombreuses expositions en
France et à l’étranger, expose dans son atelier galerie, édite des livres d’arts mettant ainsi à la disposition de tous son savoir-faire et son talent.
6, rue de l’Abbé Carton - 75014 Paris 01 45 43 16 46 -ana.ericseydoux@noos.fr

Erhard Stiefel
Maître d’art, promotion 2000
Créateur de masques
Dessinateur et peintre formé aux Arts Appliqués à
Zurich puis aux Beaux-Arts à Paris, Erhard Stiefel
s’est pris de passion pour l’art plurimillénaire de la
création des masques. Le masque ne dissimule pas,
il révèle les traits du personnage. Erhard Stiefel
devient sculpteur de l’âme et consacre sa vie au
théâtre. Son art est tout entier tourné vers
l’intérieur, qui se dévoile aux regards sous le
masque de bois, de cuir, de laque ou même de lin
lorsqu’il s’agit d’opéra. Le Maître a arpenté la planète, toujours à la recherche d’authenticité, de vérité, de justesse absolue… De la famille Kenze,
principal dépositaire du théâtre Nô japonais à Alfredo Arias, de Maurice Béjart à Ariane Mnouchkine, nombreux sont les hommes et les femmes de
théâtre, les metteurs en scène qui succombent à la
magie de ses masques.
Cartoucherie de Vincennes route de la pyramide - 75012 Paris 01 49 57 99 52 - erhard.stiefel@wanadoo.fr
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Serge Vaneson
Maître d’art, promotion 2006
Tailleur, Graveur sur cristaux
Comment apprivoiser le cristal, cette
matière si insaisissable et si difficile à
travailler, pour obtenir une pure perfection tout en innovant sur le plan
créatif et technique ? C’est l’équation
que Serge Vaneson s’applique à résoudre depuis plus de 25 ans dans les
ateliers de Baccarat. Tous les verriers,
qu’ils soient tailleurs ou graveurs, incarnent la mémoire de la Manufacture.
Ils sont les garants de la pérennité et
de l’esprit Baccarat, manufacture née
en 1764, qui conserve intacts les secrets de son art. Responsable des ateliers de taille et de gravure,
Serge Vaneson forme des jeunes dans son équipe. Il réalise, à l’identique, des objets à partir
d’archives ou crée des pièces exceptionnelles en collaboration avec des designers internationaux :
Philippe Starck, Serge Mansau, Ettore Sottsass.
5 rue des étangs - 54540 Neufmaisons - 03 83 42 15 55

15

Prêt exceptionnel de la collection patrimoniale Baccarat

Bateau
Créé pour l’Exposition universelle de Paris en 1900.
La réalisation de deux bateaux, symbolisant la ville
de Paris, suivant un modèle du sculpteur CharlesVital Cornu (1851-1927) fut confiée à Baccarat par
la très célèbre Maison du Grand-Dépôt pour
l’Exposition universelle de Paris en 1900. Tandis
qu’à la proue un enfant en bronze doré chevauche
une chimère en scrutant l’horizon, un deuxième
enfant détache l’amarre du bateau prêt à s’élancer
dans le XXe siècle. Un exemplaire fut acquis en
1930 par le maharadjah de Bikaner pour son palais
indou, Lallgarh Palace, l’autre appartient aux collections permanentes du Coming Museum de New
York. La réédition de ce bateau, accompagné d’une
table de cristal, en 1989, est le résultat du travail de
49 personnes pendant 3700 heures, dont cinq Meilleurs Ouvriers de France. Le moule original ainsi
que les dessins préparatoires, conservés dans les
Archives de la manufacture, ont permis une réédition à l’identique.

Collection patrimoniale Baccarat
Cristal clair soufflé, moulé et taillé à monture en bronze doré

Vase « Médicis »
Créé pour l’exposition internationale de l’Est de la France à Nancy en
1909.
Vase de forme Médicis, ainsi nommée d’après les célèbres vases de
marbre antiques exposés dans les jardins du palais de la famille Médicis à Florence.
Réalisé en cristal clair soufflé-moulé, il comporte un décor taillé de
volutes, feuilles de laurier et godrons. La monture en bronze doré
ciselé est ornée de mascarons et griffes de lion.

Collection patrimoniale Baccarat
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Inédit
Une collaboration inédite entre deux élèves de Maître d’art
Guillaume Finaz, facteur de clavecin, et Marie de la Roussière, laqueur.

Présentation en avant-première à l’occasion de la
4ème édition de l’Univers de la Création
Pour la première fois deux élèves de Maîtres d’art, Guillaume Finaz, facteur de clavecin, et Marie
de la Roussière travaillent sur un projet en commun dans l’atelier de Reinhard von Nagel.
Guillaume Finaz réalise un clavecin à deux claviers en bois peint de couleur bleue et en bois ciré
d’ébène noir et macassar. Marie de la Roussière crée le couvercle du clavecin en laque.
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Marie de la Roussière
Elève du Maître d’art Isabelle Emmerique
Laqueur
De la laque, Isabelle Emmerique aime la lenteur, la relation sensuelle, sensible voire spirituelle établie avec
l’œuvre lors du ponçage, l’odeur aussi. Une technique
dont elle apprécie l’exigence et la difficulté. Elle a choisi
de diriger son travail d’artiste vers la création plutôt que
vers la restauration et la copie d’ancien. Ses œuvres, tableaux et panneaux décoratifs, figuratifs ou abstraits, donnent un nouveau souffle à cette technique. Depuis 2007,
Isabelle Emmerique transmet son savoir faire à son élève,
Marie de la Roussière. Dans une relation complice, nourrie
de respect et d’exigence, cette dyade s’est formée autour
de la matière et c’est au quotidien qu’elles font évoluer,
ensemble, leur métier de laqueur - créateur.
6, rue Aumont Thieville - 75017 Paris - 06.75.67.32.84
mariedelaroussiere@gmail.com

Guillaume Finaz
Elève du maître d’art Reinhard von Nagel
Facteur de clavecins
La rencontre de Reinhard von Nagel avec William Dowd va
transformer sa vie qui n’était alors qu’un vagabondage
amoureux en une passion et un métier. Le clavecin, instrument assimilé à l’aristocratie pendant la Révolution, tombera
dans l’oubli jusqu’à ce que William Dowd fasse revivre la
facture historique et offre un renouveau à la musique baroque. Reinhard von Nagel crée son atelier et s’associe à
William Dowd. D’amateur éclairé il devient un professionnel averti, aujourd’hui Maître d’art. Il restaure des instruments anciens et crée des pièces adaptées aux besoins modernes des interprètes. De grands artistes Marc Chagall,
Olivier Debré et Pierre Alechinsky ont fait œuvre d’art sur
ses instruments. L’atelier de Reinhard von Nagel donne à
voir et à écouter : il y organise des « concerts dans les copeaux » et des représentations théâtrales.
6, rue Foubert - 94250 Gentilly - 06 63 96 59 72
guillaumefinaz@hotmail.com
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RUSSIE
Artisans créateurs
Victoria Andreyanova – Créateur textile, Styliste
Irina Deynega – Créateur modiste
Atelier Gem Tech Lab – Créateur joailler
Victor Moyseykin
Serguey Rikov
Atelier Kavida – Orfèvre
Alexandre Krilov – Sculpteur sur ambre
Felix Kuznetsov – Designer conceptuel
Club Millinerie – Créateur modiste
Marina Kovalskaya
Tatiana Smirnova
Ekaterina Vologdina
Marina Necheporuk – Créatrice de tapisseries contemporaines
Eduard Nikitin – Créateur joailler, Orfèvre
Elena Stal – Créatrice de tapisseries contemporaines
Atelier“3 R” – Créateur joailler
Valentin Vorobiev – Ferronnier d’art
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Victoria Andreyanova
Créateur textile, Styliste
Victoria Andreyanova a suivi une double formation
aux Beaux Arts et dans une grande école de textile.
En 1992, elle a fondé sa propre société de design, de
stylisme et de mode « Victoria A ».
C’est une styliste reconnue dans le monde de la
mode, tant en Russie qu’à l’échelon international. Les
magazines L’Officiel, Atmosphere, Elle, Marie-Claire et
plusieurs autres suivent de très près l’œuvre de Victoria.Elle a reçu plusieurs distinctions, le Grand-Prix
« Cintre d’or » au concours de la « Robe de l’année » ;
le Grand-Prix « Tunique d’argent », et le « Mannequin d’or » lors de la semaine de la Haute Couture à
Moscou (2000, 2001).Tout en dirigeant sa propre
maison de mode, Victoria travaille comme styliste en
chef de l’institution d’Etat « President-Service ». Elle
habille ainsi l’élite politique, intellectuelle et artistique
du pays. Elle a remporté le concours de création de
l’uniforme des hôtesses de l’air d’Aeroflot, des chemins de fer, du métro de Moscou et de la poste russe.
Elle est également professeur à l’Université d’état du
textile et membre de l’Association de la Haute Couture de Russie. Ses œuvres sont exposées dans de
nombreux musées.

Irina Deynega
Créateur modiste
Modiste reconnue en Russie et à l’international, Irina
Deynega est membre de l’Union des designers de Russie et de l’Association des producteurs des chapeaux
HIB (New York). Diva, sa marque, est synonyme de
qualité et de créativité.
Issue des Beaux-Arts, elle a également reçu une formation de modiste. Elle donne a ses chapeaux une ligne
épuré et originale.
Elle participe à de nombreuses expositions, dont Accesessories à Toronto, CPD à Düsseldorf, la Galerie Tretiakov, CPM à Moscou, Expocentre, Chapeau (Moscou), Accesessories the Show (New York, Las Vegas),
Première Classe (Paris). Elle a reçu plusieurs prix
comme le Millinery Designer Award (New York 2003), le Millinery Designer Award (New York (2005),
ou le Lauréat du Prix national dans l’Industrie de la
Mode.
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Atelier Gem Tech Lab
Serguey Rikov et Victor Moyseykin
Créateurs joailliers
Serguey Rykov, fondateur et directeur de l’atelier. Il a étudié
dans une grande école d’architecture et a ensuite fondé son
propre atelier de joaillerie. Il est né le 15 avril, le même jour que
Léonard de Vinci. Il se sent proche de Léonard de Vinci et inspiré par son œuvre. Il réalise depuis plusieurs années une collection diversifiée. Ce projet inspiré des croquis et inventions du
Maître reflète bien l’esprit de la Renaissance. Serguey Rikov est
en phase avec les fondements de cette période, qui place l’être
humain, sa personnalité, sa liberté et sa créativité au cœur de la
société. Ces mêmes principes sont à la base de l’activité de
l’atelier de Gem Tech Lab (“innovation et tradition”) où il réunit d'autres créateurs talentueux.

Atelier “3 R”
Créateur joaillier
Le nom de l’atelier “3R” est issu d’un modèle de bague dont le procédé
de fabrication unique a reçu un brevet : le“RRR” (“Rusto Rotating
Rings”). L’atelier a été fondé en 2006. Pendant deux ans, les créateurs
et les joailliers de l’atelier, notamment Alexey Novikov et Andrey Kossov ont cherché à élaborer une conception novatrice des bijoux.
Les bagues sont en or et décorées d’émaux chauds. La technologie
utilisée par les joailliers de l’atelier permet de créer des bijoux uniques
et personnalisés.
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Atelier Kavida
Orfèvre
L’atelier Kavida a été fondé il y a 20 ans par son
directeur général lui-même artiste Yury Kireev. Il a
repris des techniques des savoir-faire traditionnels
en lien avec les racines de la culture nationale russe.
Les artisans d’art de l’atelier recherchent un équilibre entre traditions et tendances de l’art moderne.
Ils créent des œuvres de fantaisie en employant des
techniques uniques de coulage, d’estampage, de
gravure, de nielle ou d’émaux, utilisant généralement des pierres semi-précieuses. L’atelier travaille
pour des commandes privées et publiques ainsi que
pour l’église orthodoxe. A ce titre, il a reçu le statut
d’atelier officiel de la Patriarchie de l’Eglise Orthodoxe.Plusieurs œuvres ont été primées lors
d’expositions nationales et internationales.

Alexandre Krilov
Sculpteur sur ambre
Alexandre Krilov crée des œuvres en ambre. Matériel
extraordinaire, né de l’union du bois et de la lumière
solaire, source de la vie, et formé par la mer, l’ambre
possède une énergie positive et créative. C’est une
force vitale de la nature. Alexandre sent l’âme de
cette matière, ses qualités plastiques lui permettent
d’imaginer des œuvres innovantes. Comme les plus
brillants artistes de l’époque de la Renaissance,
Alexandre Krilov sait allier la maîtrise d’un grand
savoir-faire à une réelle liberté de création.
Il est l’auteur de la fameuse « Chambre d’ambre » de
Saint-Pétersbourg.

22

Felix Kuznetsov
Designer conceptuel
L’artiste russe Felix Kuznetsov travaille dans
différents domaines comme le design de bijoux, les horloges et les montres, la vaisselle, les
armes blanches, les objets cinétiques, le graphisme informatique ou l’animation… Ses
œuvres se caractérisent par des lignes pures,
constructives et nettes.
Depuis 1969, il participe activement à de multiples expositions en Russie et à l’étranger. En
1976, il devient membre de l’Union des artistes
de Moscou.
Il se signale depuis toujours comme un réformateur de l’art de la joaillerie.
En 1969, de jeunes joailliers russes présentaient
à l’exposition de Moscou les nouvelles tendances plastiques constructivistes. Il a obtenu des distinctions telle que la Médaille d’or de
l’exposition de joaillerie et bijouterie de Yablonets (République Tchèque) en 1983 ; le diplôme de
Limoges pour ses œuvres en émail (1984) ; le concours de joaillerie « Color » en Pologne (1987) et
la Médaille d’argent de l’Académie des Beaux-arts de Russie (2001). Ces dernières années, Felix
Kuznetsov a créé pour la société « Théâtre de joaillerie » des œuvres en or et en diamants, présentées ensuite dans les musées du Kremlin. Il expose dans de nombreux musées en Russie, à
Londres, en Hongrie ou dans des collections privées de Russie, France, Grande-Bretagne, Pologne,
Suisse, Etats-Unis et Japon.
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Club Millinerie
Créateurs modistes
Le Club Millinerie rassemble plusieurs modistes russes, créatrices de chapeaux : Marina Kovalskaya, Ekaterina
Vologdina et Tatiana Smirnova.
Marina Kovalskaya
Marina Kovalskaya, créatrice de chapeaux, a suivi l’Académie de textile.
Elle est membre de l’Union des artistes de Moscou, de l’Association internationale des designers, de l’Union des designers de Moscou et de
Russie. Elle a participé à plusieurs expositions et été membre de jurys en
Russie et à l’étranger. Marina Kovalskaya a été distinguée par plusieurs
prix et honorée de différents diplômes. Elle a reçu le Grand-Prix de
l’exposition internationale “Chapeau - 2004”. Elle considère cet accessoire comme un des éléments les plus importants dans la création de
l’image. A l’image de la femme qui le porte, chaque chapeau doit être
unique comme à l’époque de la Renaissance.
Léonard de Vinci croyait possible pour l’homme de voler comme un
oiseau. Fidèle à cette source d’inspiration, elle consacre sa collection de
chapeaux au thème de la “Symphonie du vol”.
Tatiana Smirnova
Artiste, styliste, modiste, membre de l’Union des artistes de Moscou et
de l’Union des designers de Moscou, Tatiana Smirnova crée des chapeaux, des accessoires, des vêtements pour enfants et adultes. Elle est
lauréate de la 1ère Exposition Internationale « Chapeaux » en 2003. En
2008, elle a été nommée “Designer de l’année” par l’Association des
fabricants de chapeaux. Sa collection s’inspire de l’esprit d’un thème cher
à Léonard de Vinci : Nature et jardins.

Ekaterina Vologdina
Ekaterina Vologdina s’est avant tout illustrée en Russie comme créatrice
de chapeaux pour la scène théâtrale. D’abord reconnue comme expert
dans ce milieu, elle a ensuite commencé à imaginer des collections de
chapeaux uniques pour la mode. Ekaterina Vologdina est membre de
l’Union des designers de Russie, fondatrice de la Guilde des modistes de
Russie et Présidente de l’Association des modistes. Elle a participé à plusieurs expositions dans le monde et remporté plusieurs concours. Lauréate du Prix professionnel, elle a été nommée “Meilleure modiste de
Moscou”. Membre de plusieurs jurys en Russie, à Malte et en France elle
est reconnue par le magazine The Hats comme l’une des meilleures modistes au monde. Ses œuvres sont exposées au Musée du chapeau à
Lyon.
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Marina Necheporuk
Créatrice de tapisseries contemporaines
Originaire de Moscou, Marina Necheporuk a suivi la
grande école des Beaux-Arts et d’artisanat d’art, faculté de “design et organisation de l’intérieur”.
Depuis 1981, elle a participé à plus de 200 expositions. Marina Necheporuk est membre de l’Union des
artistes de Russie et a reçu plusieurs prix, comme la
médaille d’argent de l’Académie des Beaux-arts ou la
médaille du mérite pour le développement des Beauxarts. Le passé et le présent, l’imaginaire et la réalité
sont les racines de ses œuvres. Elles sont exposées au
Musée de Arts décoratifs de Russie, au Palais Tsaritsino, au Musée Jean Lurçat d’Angers, au Musée du
textile de Krosno (Pologne), dans les collections de
l’association Arte & Arte à Come (Italie), de
l’Académie des Beaux-arts de Russie et du Ministère
de la culture de Russie. Elle figure aussi dans plusieurs collections privées en Russie, aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Norvège, en Finlande, en
Corée du sud, en Iran, au Mexique…

Eduard Nikitin
Créateur joaillier, Orfèvre
Fasciné par Léonard de Vinci et son œuvre, Eduard
Nikitin fait don au Château du Clos Lucé.d’une médaille
de bronze dont il ne s'est jamais séparé. Ce geste généreux
témoigne du symbolisme de son attachement pour la dernière demeure de Léonard de Vinci.
Eduard Nikitin a étudié à la Grande Ecole des
Beaux-Arts à Tcheliabinsk (Oural). Il a longtemps
travaillé comme artiste créateur d’œuvres d’art à
Tcheliabinsk. Il était membre de l’Union des artistes de l’URSS. Après un stage en Finlande dans
des entreprises de joaillerie, il travaille pendant
quatre ans en Israël.
Il a reçu plusieurs prix, médailles, diplômes, parmi lesquels la médaille de la Fondation de Rantanen (Finlande) et le diplôme “Trois mille ans de
Jérusalem”. Ses œuvres se trouvent au Musée des beaux-arts de Ekaterinbourg, au Musée des Arts
Décoratifs de Tcheliabinsk, au Musée géologique de Tcheliabinsk, au Musée Rantanen (Helsinki,
Finlande), au Musée de la culture juive (Prague, République Tchèque), au Musée national d’Israël,
ainsi que dans des collections privées en Russie, Belgique, Allemagne, Israël, Finlande, Etats-Unis
et au Luxembourg. Il a publié plusieurs monographies analytiques sur le développement de
l’orfèvrerie et de la joaillerie.
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Elena Stal
Créatrice de tapisseries contemporaines
Elena Stal est née à Saint-Pétersbourg, où elle
a étudié à l’Académie des Beaux-Arts et
d’industrie. Ville sévère et mythique, historique et aristocratique, liée aux noms éternels
de Pouchkine et Dostoïevski, elle influence la
vie et l’œuvre de la jeune artiste.
Le tissu, matière douce et souple, représente
pour elle un matériel magique, symbole des
liens du temps. Lors de son travail, l’artiste
fait le lien entre le passé et le futur. Elena
ressent la douceur du fil et la rigidité de la forme et tâche de trouver et d’exprimer un équilibre
entre ces deux éléments, qui symbolise l’harmonie de la force spirituelle humaine, enfermée dans le
corps humain. Elena Stal crée des tapisseries modernes originales. Dans ces œuvres elle utilise des
fils de laine, symbolisant l’Histoire et les traditions et des fils synthétiques pour s’inscrire dans la
modernité. Les fils métalliques qui donnent leur l’éclat aux œuvres figurent l’illumination divine.
Les nuances de bleu sont les couleurs préférées d’Elena. Elles incarnent pour elle « l’univers illimité et
l’harmonie éternelle ». Elena Stal a participé à plusieurs expositions ; en 2006, à l’université Temple
aux Etats-Unis et dans la Temple Gallery.

Valentin Vorobiev
Ferronnier d’art
Influencé par le génie de Léonard de Vinci, il a spécialement
créé une série d’œuvres qui rendent hommage à celui qu’il considère comme l’un de ses Maîtres.
Depuis les années 1980, Valentin Vorobiev est reconnu comme
l’un des meilleurs ferronniers d’art, forgeron et sculpteur sur
métal de Russie. Avant tout philosophe, il exprime ses idées
dans le travail du métal.
Sans cesse, il cherche, invente et expérimente. Son travail se
caractérise par une excellente maîtrise de la technique et de la
matière. Valentin Vorobiev est Président de l’Association des
Ferronniers d’art de Russie.
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Le Maître d’art
« Les talents uniques des maîtres d’art allient tradition et innovation, connaissance de la matière et
tuosité du geste, intelligence de l’oeil et de la main. »
Mission des métiers d’art

vir-

Maître d’art : la reconnaissance de l’excellence
Créé par le ministère de la Culture il y a un peu plus d’une dizaine d’années, le titre de
Maître d’art est attribué à vie à des professionnels exceptionnels des métiers d’art. Reconnus par leurs pairs pour leur expérience et leurs compétences pédagogiques, les 74 Maîtres
d’art désignés depuis 1994 appartiennent à différents secteurs : arts mécaniques, facture
instrumentale, bâtiment, métal, bijouterie et orfèvrerie, arts de la terre et du feu, bois et
meuble, textile et mode, estampe et livre, théâtre, musique et danse. Une dizaine d’années
d’expérience est souvent nécessaire pour devenir un professionnel reconnu. En recevant
cette distinction, les Maîtres d’art s’engagent solennellement à perpétuer leurs connaissances et leurs techniques en les transmettant à un élève durant une période de 3 ans.
La passion du « bel ouvrage »
Héritiers de traditions ancestrales et désormais en résonance avec les technologies les plus
contemporaines, partenaires naturels du patrimoine français, comme des plus grandes maisons au renom international, les Maîtres d’art savent transmettre cet amour du geste, ce
goût de l’effort et du temps long qui est celui de la véritable création.
Les œuvres des Maîtres d’art sont quelquefois anonymes : ils s’effacent derrière un artiste
et pourtant, sans eux, rien de ce qui charme notre regard ne serait possible. C’est pour
mettre en lumière le talent des grands artisans de l’art que le titre de Maître d’art a été créé.
C’est aussi pour rappeler que les éléments et signes de notre culture, musées, monuments,
musique, livre, théâtre sont les résultats de savoir-faire exceptionnels.
Chaque œuvre, qu’elle soit liée à la restauration du patrimoine ou à la création contemporaine, est souvent unique. Elle mobilise une incomparable compétence technique alliée à
une capacité d’invention sans cesse sollicitée. Les Maîtres d’art, à l’instar des Trésors Nationaux Vivants du Japon - Living Treasures pour les Anglo-Saxons - sont porteurs d’un
patrimoine vivant.
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Les formations aux métiers d’art

Formations
Imprimeurs, facteurs d’instruments,
sculpteurs, créateurs textiles, verriers,
céramistes, maroquiniers… sont des
métiers dont la technique et le savoir-faire sont menacés de disparition.
Souvent transmis de génération en génération, les métiers d’art attirent beaucoup de jeunes qui sont à la recherche
d’informations dans les écoles et dans
les salons étudiants.
Considérés comme des métiers « ouvriers », leur notoriété a été malmenée et les débouchés sont
souvent mal connus. Les formations aux métiers d’art proposées par les ministères de la Culture et
de l’Éducation nationale sont pourtant multiples. Certains cursus sont accessibles dès le niveau de
troisième mais d’autres requièrent le Baccalauréat. CAP, BEP, BMA (Brevets des Métiers d’Art),
DMA (Diplômes des Métiers d’Art), BTS, DESS existent dans les différentes filières des métiers
d’art et offrent des débouchés dans : les arts de la terre et du feu, les arts du bâtiment et de la
pierre, les arts du bois et du meuble, les arts du livre, de l’estampe et du graphisme, les arts du métal, les arts du spectacle, les arts du textile et de la mode, la bijouterie, l’orfèvrerie et l’horlogerie, la
facture instrumentale. Les deux ministères ont également mis en place des procédures de « Validation des Acquis de l’Expérience » pour l’obtention des diplômes nationaux en arts plastiques et en
arts appliqués.
Le site internet
Sur le site des métiers d’art du ministère de la Culture et de la Communication une rubrique spéciale sur toutes les formations a été mise en place. Elle permet de recenser, sous forme d’écrans
interactifs, les parcours et les passerelles possibles de l’ensemble des diplômes des métiers d’art des
ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, ainsi que ceux homologués par ces deux institutions :
http://www.metiers-art.culture.fr/
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La Mission des métiers d’art

La Mission des métiers d’art du ministère de la Culture et de la Communication coordonne les
actions relatives aux métiers d’art conduites par cinq directions et délégations : Direction des musées de France, Direction de l’architecture et du patrimoine, Délégation aux arts plastiques, Direction du livre et de la lecture, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Direction des archives de France et l’ensemble des directions régionales des affaires culturelles.
Elle a pour fonction d’assurer la préservation, la valorisation, et la promotion des métiers d’art au
travers de plusieurs actions :
o

le soutien aux savoir-faire exceptionnels ;

o

la nomination des Maîtres d’art et leur promotion en France et à l’étranger ;

o

l’organisation et le suivi des transmissions des savoir-faire des Maîtres d’art à leurs élèves
pendant trois ans ;

o

la mise en place des dispositifs régionaux de transmission des savoir-faire ;

o

les relations interministérielles ;

o

l’ouverture au dialogue avec les professionnels des métiers d’art, les artistes, les institutionnels et les organismes internationaux.

La Mission des métiers d’art favorise les échanges entre les professionnels, la recherche, la création
et les organismes internationaux. Elle assure également le secrétariat général du Conseil des métiers
d’art et des commissions spécialisées dans les domaines du patrimoine, de la formation, des matériaux et de l’innovation.
La Mission des métiers d’art travaille en coordination avec les ministères concernés : Artisanat,
Éducation nationale, Affaires étrangères, Commerce extérieur ainsi qu’avec les professionnels du
secteur (artistes plasticiens, designers, architectes, décorateurs, chercheurs).
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Le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
Léonard de Vinci :
Un apprenti visionnaire

Léonard de Vinci entre dès l’âge de 14 ans en apprentissage auprès de
Andrea del Verrocchio, à Florence, l’un des plus prestigieux ateliers
d’art de la Renaissance, où il côtoie d’autres apprentis promis à un
grand avenir : Sandro Botticelli, Le Pérugin et Domenico Ghirlandaio.
Verrocchio était un artiste renommé qui maîtrisait plusieurs techniques
artistiques : orfèvre de formation, peintre, sculpteur et ingénieur civil
pour les grands travaux commandés par Laurent de Médicis.
Léonard de Vinci lui doit sa formation polytechnique d’excellence.
Après un an passé au nettoyage des pinceaux et autres petits travaux,
Verrocchio initie Léonard de Vinci à la préparation des pigments et des
couleurs, la gravure, la peinture des fresques, ainsi qu’à la sculpture sur
marbre et sur bronze, puis il confie à son élève dont il dit que « l’élève a
dépassé le maître » le soin privilégié de terminer certains de ses tableaux.
Nombre d’experts s’accordent à dire que l’un des anges du « Baptême
du Christ » de Verrocchio serait de la main même de son apprenti.

Royal Library,
Windor RL 12 374

Plus tard, Verrocchio et Léonard de Vinci travailleront ensemble à des commandes communes comme
la sculpture qui figure sur la tombe de Giovanni e
Piero de’ Medici dans l’ancienne sacristie de l’Église
San Lorenzo à Florence.
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Du Maître à l’élève: le savoir en partage
Devenu un artiste accompli, Léonard de Vinci transmet à son tour ses savoirs à ses apprentis. Le plus célèbre
d’entre eux, Francesco Melzi, gentilhomme milanais, fut pendant 15 ans le plus fidèle de tous ses nombreux
disciples. Il le suit lors de son voyage à Rome en 1513 et l’accompagne au Manoir du Cloux* en 1517. Sous la
direction du Maître, Francesco Melzi, son disciple et les élèves de l’atelier installés au Clos Lucé
auraient peint les fresques du plafond de l’Oratoire d’Anne de Bretagne dans le Château. À la fin de
la vie de Léonard de Vinci, la main du disciple se substitue souvent à celle du maître, alors dans l’impossibilité
de dessiner. À la mort du Maître, Francesco Melzi hérita de nombreux manuscrits et dessins, qu’il rapportera
en Italie.

La dernière demeure de Léonard de Vinci
Le Château du Clos Lucé a été depuis Léonard de Vinci et jusqu’à
aujourd’hui un lieu de travail pour artistes et artisans.
Après des années d’itinérance, Léonard de Vinci s’installe au château
du Clos Lucé sa première véritable demeure personnelle, où il vécut
les trois dernières années de sa vie à l’invitation de François Ier. Celui-ci l’accueille en ce lieu par ces mots : « tu seras libre ici de penser,
de rêver et de travailler ».
L’artiste toscan, après avoir traversé les Alpes, transportant à dos de
mulet trois de ses plus remarquables oeuvres : la Joconde, la Sainte
Anne et le Saint Jean Baptiste, arrive au Manoir du Cloux en 1516.
Selon le témoignage du secrétaire du Cardinal d’Aragon, Antonio de
Béatis, c’est en ces lieux que Léonard de Vinci aurait apporté la
touche finale à ses œuvres. Il se consacre à l’organisation de fêtes fastueuses pour François Ier, à l’étude des plans pour un château idéal à Romorantin dont François Ier
voulait faire sa capitale. Il continue à remplir ses carnets de dessins, croquis et pensées nés de son
observation permanente de la nature.

* Actuel Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci à Amboise
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Informationspratiques
Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci
37400 Amboise - France
Tél. : 33 (0) 2 47 57 00 73 - Fax : 33 (0) 2 47 57 62 88
E-Mail : infos@vinci-closluce.com - www.vinci-closluce.com
Situation
Au cœur de la ville d'Amboise, à 500 mètres du Château Royal d'Amboise.
- A 25 km de Tours (20 mn)
- A 10 km de Chenonceau
Périodes d’ouverture
Le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci est ouvert toute l’année, tous les jours sans interruption (sauf le 25
décembre et le 1er janvier). Le parcours paysager n’est présenté dans son intégralité qu’en haute saison, de mars à novembre.
Horaires
Janvier : 10 à 17 h
Juillet – Août : 9 à 20 h
Février – Mars : 9 à 18 h
Septembre – Octobre : 9 à 19 h
Avril – Juin : 9 à 19 h
Novembre – Décembre : 9 à 18 h
Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture du site
Grille tarifaire saison 2010

Individuels

Visite libre Haute
saison
(du 1erermars
au 15 novembre)
Visite libre Basse
saison
(du 16 novembre
au 28 février)

Forfait famille

Groupes

Adultes

Enfants

Réduits

2 adultes
-2 enfants

2 adultes
-3 enfants

Adultes

Enfants/
Scolaires

Scolaires +
support
pédagogique

12,50 €

7,50 €

9,5 €

34 €

37 €

9,5 €

7€

8€

9,50 €

6,50 €

7,50 €

27 €

31 €

7,50 €

6€

7€

Gratuité : Enfants de moins de 6 ans, personnes handicapées
Tarif réduit : Etudiants, chômeurs, familles nombreuses
Tarif enfant : de 6 à 18 ans
Groupe : à partir de 20 personnes
Les billets sont également disponibles dans les points de vente suivants :
Réseau Ticketnet : Auchan, BHV, Galeries Lafayette, Virgin Megastore, la Samaritaine, E. Leclerc, Cora, le Progrès de
Lyon
France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, Casino, Office de Tourisme de Paris, Printemps, le Bon Marché
Accès
- En voiture : Paris-Amboise par l’autoroute Aquitaine A10 (sortie Château-Renault-Amboise). 210 km, soit 2h15
- Par le train : Paris-Tours- St Pierre des Corps en une heure de TGV (la gare est à 20 km du Clos Lucé, accessible en train
ou par la route) ou Paris-Amboise direct en 2 heures (la gare d’Amboise est à 2 km du Clos Lucé)
- Par avion : aéroports d’Amboise- Dierre (à 15 km) ou Tours (à 25 km)
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