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le textile comme médium de transmission



« Faire passer quelque chose à ceux qui viennent ensuite, à ses 
descendants, à la postérité »

« Communiquer quelque chose à quelqu’un après l’avoir reçu »
transmission ; définition Larousse



          Transmission historique :  des « villes du textile »          
Mes études en Design Textile m’ont conduite dans plusieurs villes. J’ai 
commencé à Roubaix, dans le Nord de la France. Je suis ensuite allée à 
Lodz, en Pologne pendant un an, avant d’arriver à Bruxelles.
Pendant mon expérience en Pologne j’ai été marquée par le fait que l’his-
toire de la ville soit similaire à celle de Roubaix. Lodz a été une puissante 
force de production textile au XIXème siècle, mais l’Europe Occidentale 
n’en entend que très peu parler. 
Surnommée le «  Manchester Polonais », c’est une ville du centre de la 
Pologne qui est née pour l’industrie et a essentiellement grandie par, et 
pour l’industrie textile. C’était une petite ville qui comptait, en 1830, 4000 
habitants, qui attira investisseurs et ouvriers et qui, en 1931, comptera  
605 000  habitants, près de 100 ans plus tard seulement. 831 entreprises 
textiles y fonctionnent, employant 102 000 ouvriers sur les 111 000 de la 
ville.
Cet essor connaîtra bien sûr son déclin, comme toutes les entreprises 
textiles d’Europe Occidentale dans la deuxième moitié du XXème siècle. 
Mais cette tradition du textile est toujours incroyablement présente au 
sein de la ville. Les innombrables usines de briques rouges abandonnées 
ou réinvesties en témoignent à chaque coin de rue.
Étudiant le textile dans ces « villes du textile », je me suis bien sûr posé des 
questions sur l’histoire de cette industrie : comment et pourquoi a-t-elle 
déclinée ? Quels en sont les vestiges aujourd’hui ? Existe t-il une néo-in-
dustrie en Europe ? Être immergée dans ces villes au passé textile si fort 
a été le point de départ de ma refléxion.



        Transmission technique : savoir-faire et appropriation          
Il est bien sûr évident que l’apprentissage de techniques textile s’approche 
de la transmission.  L’approche par la matière implique un savoir-faire. 
Retour en arrière sur 7 années d’apprentissage :
Maille, tissage, broderie, ikat, transfert, sérigraphie, création de motifs, 
linogravure, papier, teinture, impression, shiboris, autant de gestes mon-
trés, reproduits, répétés, réinterprétés, repensés. 

De toutes ces techniques, c’est le tissage qui a immédiatement fait écho 
en moi.  J’aimais l’idée de voir le textile se construire sous mes doigts. 
Au-delà d’une matière à transformer, à ennoblir, c’est un moyen de 
CONSTRUIRE une matière. 
Il y a une structure, des fondations (les fils tendus sur le métier à tisser – les 
fils de chaîne1-) et petit à petit, grâce à un enchaînement de gestes, grâce 
à une danse de la main, on vient échafauder la matière de bas en haut. 
Je parle de « matière » et non pas de « tissu » car ce terme très connoté 
serait trop réducteur. Parler de matière permet de décupler l’imaginaire. 
Ce n’est pas seulement des tissus pour le vêtement, l’ameublement, la 
décoration mais bien de la création de matières qui habitent l’espace, qui 
dialoguent avec un utilisateur, un lieu, qui racontent des histoires.
J’ai appris à tisser sur les mêmes métiers à tisser que ceux que l’on voit 
dans les musées. Au fil des années, le métier à tisser a grandi avec moi et 
avec ma « maturité de « tisserande » ». Il y a eu le 12 cadres, le 16 cadres, 
le 24 cadres puis enfin le tant espéré «  24 cadres semi-automatique », 
celui qui est électronique,  qui évite certains gestes du tisserand, celui qui 
fait gagner du temps.

1 La chaîne d’un tissage désigne les fils tendus sur le métier à tisser, entre les ensouples, 
destinés à recevoir les fils de trame qui s’y entrecroiseront de manière perpendiculaire.



Mais dans tous les cas, il faut le préparer. À la main, de A à Z. Quand on 
le raconte, on ne nous croit pas. Personne ne peut imaginer qu’on tend 
d’abord chaque fil à la main sur un ourdissoir1. Puis qu’on enroule ces fils 
sur des ensouples2, ils passent sur un vautoir3, et on les tend ensuite avant 
de les faire passer un par un à travers les lices4. Alors, quand il y a 2400 
fils, on répète 2400 fois le même geste. On a du mal à y croire mais c’est 
pourtant vrai. Et c’est ce qui est fascinant. C’est un monde fait de tech-
niques qui s’ouvre ici, un monde de minutie, de patience. Un monde de 
surprises, de passion et de création.
Comprendre le fonctionnement de ces machines est passionnant. 
Lorsqu’un problème se pose, on connaît assez de choses pour savoir d’où 
ça vient. Et après 17 000 fils enfilés, c’est gratifiant. 

On apprend dans un premier temps la théorie. Les différentes armures5 
qui existent, les différents gestes. On les reproduit, on tâtonne. On nous 
transmet un savoir-faire, un bagage. Le contexte de l’école d’art implique 
cependant une nuance. En lisant des récits de Compagnons du Devoir 
ou d’artisans ayant appris avec un « maître », on se rend compte que les 
techniques doivent être apprises avec une grande précision. Des cou-
tures mesurées au millimètre, des gestes exacts. L’école d’art nous trans-
met des techniques, mais nous demande surtout d’aller plus loin, de les 
réinventer, de créer de nouveaux moyens de création.
Reste alors l’exploration. Il y a cette théorie ultra-structurée, codifiée, une 
véritable gymnastique de l’esprit qu’il faut se réapproprier. Il faut jouer 
avec les structures, redessiner, juxtaposer différentes densités en chaîne, 
complexifier l’enfilage, mélanger deux techniques, pousser les différents 
paramètres jusqu’à leurs limites afin de se réapproprier les « grilles de 
base ».

1 L’ourdissoir est un cadre de bois sur lequel on tend les fils sur une longueur prédéfinie, 
afin de pouvoir les faire passer d’une bobine au métier à tisser et de mettre en place, la 
chaîne sur le métier à tisser.
2 Les ensouples sont les cylindres à l’avant et à l’arrière du métier à tisser qui permettent 
de tendre les fils sur le métier à tisser
3 Le vautoir est une section de bois à interstices dans lesquels sont placés les fils afin qu’ils 
puissent être également disposés sur toute la largeur de la chaîne.
4 Les lices sont des pièces de métal verticales, attachées aux cadres du métier à tisser, 
dans les lesquelles chaque fil de chaîne est passé. Lorsque le métier à tisser sera en 
marche, cela permettra aux fils de se lever ou de rester en bas afin de pouvoir passer le fil 
de trame dans l’ouverture. 
5 Les armures sont les différentes manières d’entrecroiser les fils, qui vont pouvoir définir 
le motif.





Essayer – rater – recommencer. Tel est le leitmotiv. Il faut pouvoir expérimen-
ter des tas de choses pour s’emparer de la technique. 

Il y a donc dans cette pratique, deux dimensions importantes pour moi et 
que j’ai pu rassembler dans mon projet de Master : D’une part, la notion 
d’« artisanat », de retour à la matière, de l’objet fait-main. Certes, j’utilise un 
métier à tisser manuel, me laissant toute liberté d’utiliser les matériaux que 
je souhaite, mais je ne suis pas réfractaire à la machine automatique. Je me 
posais justement cette question : utiliser une machine, ce n’est pas seule-
ment appuyer sur un bouton. J’irais même jusqu’à dire que j’ai voulu utiliser 
la machine industrielle comme un outil artisanal. 
D’autre part, la notion de recherche et d’expérimentation était la seconde 
partie du projet. J’ai voulu ce projet comme un laboratoire. Je voulais cher-
cher, essayer des choses, expérimenter et présenter le fruit de ma recherche. 

En prenant du recul, je réalise qu’il est le fruit de plusieurs influences. Au 
début de mon Master, j’ai eu la chance de pouvoir faire un stage chez la 
designer Samira Boon. A cheval entre design textile et design de produit, 
elle créé des textiles en trois dimensions, pour l’architecture. Son travail 
est essentiellement du tissage, et tout est tissé aux Pays-Bas, au TextielLab 
de Tilburg. En travaillant quatre mois à ses côtés, j’ai donc eu l’occasion 
de découvrir et de passer du temps dans ce lieu incroyable. Le TextielLab 
est une ancienne usine textile, réhabilitée d’une part en musée, et d’autre 
part en laboratoire textile. En effet, plusieurs techniques y sont représen-
tées (tissage, maille, passementerie, découpe laser, tuftage, broderie). Des 
machines industrielles adaptées à chaque technique sont présentes dans 
chaque département et des designers et des artistes sont sélectionnés pour 
venir réaliser leur projet, en collaboration avec les techniciens. Les projets 
sélectionnées sont tous destinés à être des pièces uniques ou des petites 
séries. Il n’est pas possible de réaliser de grandes séries. C’est un endroit 
où la recherche et le développement priment, où l’innovation rencontre 
les techniques traditionnelles et où les machines sont poussées dans leurs 
retranchements. Ce lieu représentait alors pour moi beaucoup de choses :  
l’histoire passée de l’industrie textile, l’ère contemporaine du domaine, la 
possibilité d’utiliser ces machines industrielles dans une perspective expé-
rimentale et pour des petites séries et enfin, une sorte de fourmilière où 
collaborent artistes, designers, chefs d’ateliers (« product developers » en 
anglais) et techniciens.
J’ai d’ailleurs été enchantée d’avoir eu la chance de pouvoir y travailler pour 
mon projet de fin d’études. J’ai pu expérimenter dans le département « Pas-
sementerie », où j’ai découvert des machines industrielles que j’ai pu



apprendre à utiliser, et sur lesquelles j’ai pu explorer de nouvelles choses.  
Tout au long de cette recherche et au cours de mon projet d’année, j’ai pu 
comprendre que l’on peut vraiment tirer parti de la machine, la questionner 
pour l’utiliser autrement.

Je me suis toujours passionnée pour la manière dont un tissu peut être 
construit, architecturé. Par le biais du tissage, j’ai souvent cherché à assem-
bler ce réseau de fils pour qu’ils se complètent, se répondent, pour amener 
des jeux de recto-verso, de reliefs.  Je voulais donc travailler sur la structure 
de la matière tout en questionnant ces notions de moyens industriels et d’ar-
tisanat. 
Au début de ce projet, pour travailler la structure de mon tissage, pour pou-
voir l’amplifier, jouer avec elle, j’ai tissé avec des fils de nature très différentes 
pour observer comment ils pouvaient texturer le tissu. Cela m’a finalement 
amenée à créer mes propres fils. 
J’ai travaillé sur deux machines industrielles différentes :  une machine de tri-
cotage à l’école et une machine de tressage1 au TextielLab de Tilburg.  J’avais 
envie de pouvoir combiner travail sur machine industrielle et travail artisanal. 
L’ironie du sort a été que les fils que je créé sur ces machines industrielles ne 
peuvent pas être tissés par un métier à tisser automatique. C’est donc bien 
seulement en passant par le mode de production artisanal que je peux utili-
ser mes propres fils.
Je cherche à combiner les matières, les couleurs, à expérimenter la taille, 
la densité, la brillance, la rigidité (nylon, coton, polyester, laine …). Ma re-
cherche est guidée par l’expérimentation, la multiplication, la logique sé-
rielle. J’ai construit mon projet comme un laboratoire autour du fil. J’ai donc 
créé une série de fils qui vont ensuite construire une matière, s’intégrer dans 
le tissage. 
Je travaille une fois de plus l’idée de la démultiplication en jouant avec l’alter-
nance des fils tricotés, des autres trames et avec l’armure du tissage. J’ob-
tiens alors différents rythmes, jeux graphiques, des minis-volumes, des jeux 
de textures particuliers. 
L’étape de la création de fils et celle de la matière se répondent et s’enri-
chissent mutuellement. Je suis à chaque fois surprise par la manière dont le 
fil réagit lorsqu’il est tissé.  « L’effet pour être amplifié s’il était plus rigide, plus 
épais, couleur différente … ». Cela m’inspire pour créer les suivants et ainsi 
de suite...

En résulte une série de matières-symboles qui ont pour vocation de faire voir 
le textile autrement. 
1 machine utilisée pour faire les cordes



Fil tricoté sur machine de tricotage. Coton, nylon



Pièce tissée avec un fil réalisé au TextielLab; Tilburg (Pays-Bas). Coton, nylon, 100x60 cm



Voir le textile autrement, car il est aujourd’hui un objet de consommation.
On l’achète (souvent peu cher),

on le porte,
on le lave,

on le malmène,
on le relave,
on le jette,

on le rachète,
on le porte,
on le lave,

on le malmène,
on le jette,

…

Par la manière dont je le fais naître, je souhaite attirer l’attention sur l’orga-
nisme vivant qu’il est. 
Mon rôle de designer textile se joue ici. En essayant de faire comprendre, 
de transmettre ce qu’est un textile, de quoi il est constitué, comment il 
naît, comment il vit, comment il peut vivre longtemps. 
Le travail artisanal est pour moi une manière de véhiculer ces idées, ce 
n’est pas seulement un mode de production, c’est un vecteur de valeurs : 
le savoir-faire, l’histoire, l’amour d’un métier, un rapport au temps diffé-
rent, la valeur symbolique d’un objet. Il n’est pour moi pas synonyme de 
« métiers oubliés », ou l’antonyme de « industriel » ou de « Hi-tech ». Je 
sais qu’il a tout à fait sa place dans notre ère contemporaine et c’est ce 
dont je souhaite parler. 
En observant autour de moi, j’ai réalisé que de plus en plus de personnes 
travaillent à mi-chemin entre industrie et artisanat, inventent des moyens 
de création empruntant des codes aux deux modèles. 

Si nous devons définir la notion d’industrie, il s’agit de l’« ensemble des 
activités économiques (caractérisées par la mécanisation et l’automatisa-
tion des moyens de travail, la centralisation des moyens de production et 
la concentration de la propriété des moyens de production), ayant pour 
objet l’exploitation des sources d’énergie et des richesses minérales du 
sol ainsi que la production de produits fabriqués à partir de matières 
premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs transforma-
tions »1. Elle implique également la notion de production en grande série 
et tout à l’identique.
1 www.cnrtl.fr/definition/industrie



La notion d’artisanat est plus complexe puisqu’elle  désigne à la fois un 
statut juridique, un secteur de l’économie et une notion.  La loi belge du 
19 mars 2014 définit l’artisan ou l’entreprise artisanale comme « une per-
sonne physique ou morale active dans la production, la transformation, 
la réparation, la restauration d’objets, la prestation de services dont les 
activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère 
authentique, développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tra-
dition, la création ou l’innovation »1.
Les deux définitions paraissent alors à priori antinomiques puisque l’une 
est caractérisée par la fabrication via la mécanisation et l’autre par le ca-
ractère « essentiellement » manuel. 

Existe-t-il alors un terme pour parler de ce modèle d’entre deux ? On 
entend parfois le terme « néo-artisanat » ou « artisanat contemporain ».
En hybridant le modèle industriel et le modèle artisanal, puis-je m’in-
clure dans cette tendance ?

Ce travail de mémoire était donc pour moi prétexte à plusieurs choses :
D’abord, je voulais que ce soit l’occasion pour moi de réfléchir à ma pra-
tique personnelle et exprimer les raisons pour lesquelles je travaille de 
cette manière.
Je voulais également que ce soit le moyen de me renseigner et d’appro-
fondir des questions qui m’importent : l’évolution de l’industrie textile en 
Europe, la transmission, l’artisanat et ses va-et-vient au cours de l’histoire, 
son évolution aujourd’hui et surtout savoir ce qu’est l’artisanat contempo-
rain. 
Je souhaite explorer cette notion de néo-artisanat, lui trouver une 
définition et expliquer ses enjeux.

L’époque moderniste, la révolution industrielle, l’exposition universelle 
de Londres en 1851 arboraient fièrement les couleurs de la production 
en série, du Fordisme, et donc de la baisse des coûts des objets de la 
vie quotidienne, quand des contemporains comme William Morris ou ses 
successeurs à l’ère du post-modernisme rejetèrent férocement cette stan-
dardisation, symbole de la société de consommation et du gaspillage. 
Grands défenseurs de l’artisanat, leurs combats n’auront pas été vains 
puisque ce sont des questions qui reviennent actuellement. 

1 www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pllanguage=fr&caller=summary&pub_
date=14-04-15&numac=2014018119 



On parle de plus en plus de la notion d’artisanat dans le domaine de la 
création et ce n’est pas la première fois que la question de l’industrialisa-
tion est remise en cause. Quels ont été les débats similaires précédents 
et dans quels contextes sont-ils apparus ? Que qualifie t-on d’artisanat ?

Quelle est la valeur ajoutée du travail de l’artisan? Qu’appelle t-on un ob-
jet artisanal ?
Et aujourd’hui, de quelle manière le monde artisanal et le monde indus-
triel entrent en corrélation pour créer un nouveau modèle de produc-
tion ? Un nouveau modèle est-il en train d’émerger ? 

Pourrait -on imaginer que l’artisanat aujourd’hui comprenne non seu-
lement la production d’objets de qualité, la transmission de savoirs-
faire et de techniques ancestrales mais également qu’il favorise le 
lien social, l’interaction entre les personnes ? Enfin, à l’heure où la 
consommation de masse ne nous laisse plus apprécier la valeur des 
objets ou des matières, comment l’artisanat peut-il participer à la 
« rééducation » de notre regard sur ceux-ci ?



J’ai pu étayer mes réflexions avec un travail d’interviews menées auprès 
de différents «  types » d’interlocuteurs. J’ai pu échanger avec des per-
sonnes travaillant à l’aide de moyens industriels (ceux que j’appellerai les 
« industries flexibles »), avec des structures inspirées du modèle industriel 
mais dans une dimension plus locale, pour des petites productions et 
promotrices du travail de la main. Enfin, j’ai rencontré une plumassière, 
une designer et une artiste, toutes adeptes de la matière, de la technique 
et du geste. Ces interviews ont été l’occasion pour moi d’élargir mon point 
de vue sur la question, de confronter leurs arguments et leur visions des 
choses, d’avoir des informations et des exemples concrets sur lesquels 
m’appuyer. 

Ma méthode a été celle du questionnaire libre. J’avais des questions pré-
cises en fonction des « types » de personnes interviewées afin de me gui-
der mais finalement, lors de ces rencontres, je me suis laissé aller à la 
conversation et rajoutais ou réorientais les questions en fonction de la 
réponse précédente. 

Ce mémoire est donc structuré en quatre blocs :
- une première étude du contexte historique et contemporain
- une définition de l’artisanat et des valeurs qu’il véhicule
- une exploration des initiatives qui se développent dans le milieu du de-
sign aujourd’hui
- une annexe où il sera possible de retrouver les interviews.
La bande de couleur présente sur la droite permet de différencier les dif-
férents entretiens et de les retrouver facilement lorsqu’on y fait référence 
dans le texte.
La première page « Lecture croisée » est un outil qui fonctionne grâce à 
un code couleur, permettant d’axer la lecture sur un seul thème si on le 
désire. Il suffit de lire seulement ce qui est écrit dans la couleur choisie au 
fil des différentes interviews. 





I. CONTEXTE historique et contemporain





Poser la question de la relation entre artisanat, industrie et art n’est pas nou-
veau. 
Cela a commencé par un débat autour de la classification des arts. Dans 
son livre Eléments d’ésthétique1, Pierre Sauvanet nous en offre un court 
résumé  : au Moyen-Âge, on parlait déjà d’une distinction entre les arts 
mécaniques, qui regroupaient le tissage, l’architecture, la navigation, l’agri-
culture, la chasse, la médecine et l’équitation et les arts libéraux, qui com-
prenaient la grammaire, la dialectique, la rhétorique, l’arithmétique, la géo-
métrie, l’astronomie et la musique. La Renaissance permet à la peinture 
et la sculpture de s’insérer dans le champs des arts libéraux. En 1751, on 
observe une nouvelle répartition : Diderot et d’Alembert publient l’Ency-
clopédie – Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, où 
l’architecture rejoint les arts libéraux aux côtés de la musique, de la poésie, 
de la peinture, de la sculpture et de la danse. Les autres arts considérés 
comme libéraux jusqu’ici seront désormais classés au rang de « sciences ».
Dans son traité Les Beaux-Arts réduits à un même principe, l’Abbé Batteux, 
homme d’Eglise et érudit, distinguera des groupes d’arts selon des finali-
tés différentes : l’utilité caractériserait les arts mécaniques, le plaisir les arts 
libéraux et l’éloquence et l’architecture formeraient un troisième groupe 
d’arts visant le plaisir et l’utilité à la fois. Plus tard, la Révolution Industrielle 
adoptera d’autres termes, en séparant d’un côté les Beaux-Arts, les arts ma-
jeurs permettant une création libre produisant des œuvres d’art uniques 
et de l’autre les Arts Décoratifs, les arts mineurs, où l’on produit artisanale-
ment des objets dans un souci esthétique.

1 Sauvanet P., Eléments d’ésthétique, Editions Ellipses, 2014 

A/ Homologues historiques



La période de la Révolution Industrielle fait naître de nouveaux systèmes : 
le Taylorisme, consistant à parcelliser les tâches pour que les gestes soient 
simples et répétitifs et la division  entre les tâches de conception réservées à 
la hiérarchie et les tâches d’exécution pour les ouvriers, pose beaucoup de 
questions. L’idée de l’industrialisation qui avait pour but à l’origine la hausse 
du niveau de vie de la population et le développement des emplois fait bas-
culer la société dans la consommation de masse et l’homme dans une auto-
matisation certaine de ses gestes et de son travail. A la fin du XIXème siècle, 
des penseurs comme William Morris attirent l’attention sur le fait que l’ouvrier 
ne peut s’épanouir par le travail parcellaire :il doit être fier de son ouvrage 
et participer à chaque étape, de sa conception à sa réalisation. « Un homme 
qui travaille, qui fabrique quelque chose, et qui sent que c’est son travail et 
sa volonté qui donnent corps à cette chose, exerce tout autant les forces de 
son esprit et de son âme que celles de son corps. (..) Si nous travaillons ainsi, 
nous serons des hommes, et nos jours seront joyeux et mémorables. »1. 
« Si un homme déteste ce qu’il fait, s’il ne peut satisfaire son besoin naturel 
et légitime de plaisir, la malheur et le manque de respect de soi l’accompa-
gneront pour la quasi-totalité de sa vie. Réfléchissez, je vous en prie à ce que 
cela signifie, au désastre que cela entraîne. »2.

Entre 1880 et 1890, dans la veine de ce mouvement, on voit se dévelop-
per des initiatives pour promouvoir les métiers d’arts  . L’association « Arts 
& Crafts » créée en 1888 par William Morris aidé de Walter Crane, sera un 
mouvement important qui oeuvrera pour valoriser l’artisanat. Son ambition 
sera de réhabiliter le travail fait-main pour contrer la piètre qualité du meuble 
industriel et de sauvegarder les techniques traditionnelles. Le mouvement 
prône l’idée selon laquelle, l’art doit se trouver partout, en premier lieu dans 
la maison, au sein des objets d’usage quotidien. Ce mouvement influencera 
beaucoup l’Art Nouveau et le Deutsche Werkbund.

Pour revenir sur les protagonistes de l’histoire, William Morris, né en Angle-
terre en 1834, est à la fois poète, romancier, traducteur, dessinateur, ébé-
niste, peintre et imprimeur. Également engagé en politique, il « prêche l’idée 
d’une révolution joyeuse, généreuse et poétique, censée réapprendre la 
recherche du bonheur »3. Pour lui, les arts « mineurs » ne sont pas seulement 
des techniques d’application, ils ont la même valeur créatrice que les

1 Morris W., La civilisation et le travail, Editions le passager clandestion, 2013, p.32
2 Morris W, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot et Rivages, 
2013, p.87
3 Morris W, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot et Rivages, 
2013, p.87 



 « Beaux-arts ». Insérant la valeur artistique au sein d’objets de la vie de 
tous les jours, ce sont eux qui permettent un contact avec le peuple, 
contrairement à la peinture ou la sculpture qui restent des arts réservés 
à l’élite.
William Morris se lie d’amitié avec John Ruskin (né à Londres en 1819), 
dont les idées sont proches. Pour la synthèse des arts et l’unification entre 
arts et artisanat, le travail manuel est pour lui le seul garant de la qualité 
d’un objet. Ils prônent donc tous deux un art fait PAR le peuple et POUR 
le peuple. Mais leurs produits faits à la main sont beaucoup plus chers 
que des produits industriels, les réservant à une classe sociale supérieure. 
L’Angleterre n’est pas la seule que ces questions préoccupe.
En Allemagne, Peter Behrens (né à Hambourg en 1868) est un peintre 
qui sera considéré comme le premier « designer » du pays.  Membre du 
Deutsche Werkbund, il signera la première grande collaboration entre 
l’art et l’industrie, en devenant conseiller artistique et concepteur dans la 
compagnie d’éléctricité A.E.G. où il dessinera des produits comme des 
lampes, des téléphones, des ventilateurs ou des affiches. C’est le début 
d’une ère nouvelle où on veut rapprocher les artistes et les industriels. 
Autre figure importante de l’époque, Walter Gropius (né à Berlin en 
1883), élève de Behrens, suit les traces de Morris en soutenant que la 
pratique artisanale est une base indispensable pour les artistes et les 
architectes. Il se fera connaître en  proposant de créer en 1916, une so-
ciété de construction où on pré-fabriquerait industriellement des parties 
« standards » de maisons afin de diminuer les frais de construction avec la 
possibilité d’introduire des éléments individualisés. 
Déjà initié par Michael Thonet avec sa chaise en kit à construire, en 1851, 
ce mode de conception, de fabrication et de vente, est un modèle qui a 
été plusieurs fois réutilisé. Nous pouvons le voir aussi aujourd’hui avec 
IKEA, notre géant du meuble contemporain.

Behrens et Gropius sont des membres actifs du Deutsche Werkbund, créé 
en 1907 par Hermann Muthesius (né près de Weimar en 1861). Il s’agit 
une organisation qui réunit artistes, artisans, industriels et commerçants 
dans le but d’améliorer la qualité du produit industriel et les conditions 
humaines de travail. Ils initièrent la théorie fonctionnaliste, selon laquelle 
on déduit la forme d’un objet à partir de l’usage qu’on en fait et des carac-
téristiques culturelles de la société dans laquelle on insère cet objet. Il 
est de mise de s’adapter aux nouvelles habitudes sociales. L’idée sous-
jacente était donc bien d’être attentif aux populations, de moderniser les 
produits. Mais comme beaucoup de principes (mal) réinterprétés par



les descendants des théoriciens de ceux-ci, le fonctionnalisme est au-
jourd’hui un modèle plutôt mal perçu, renvoyant à la théorie hygiéniste1.

Walter Gropius, appelant au retour du travail à la main, condamne «  l’art 
pour l ‘art » et soutient que réinsérer l’art dans la vie de tous les jours, per-
mettrait de mettre fin à la guerre artistes/artisans. Il lui vient l’idée de passer 
par le biais de la pédagogie pour transmettre ses idéaux afin de réaliser ses 
objectifs artistiques. Il fondera l’école du Bauhaus en 1919. Avant d’être une 
expérience novatrice concernant l’éducation artistique où l’enseignement 
est basé essentiellement sur la pratique, c’était une idéologie appelant à 
« l’unité de tous les arts sous l’égide de l’architecture »2 pour imaginer une 
nouvelle façon de construire et créer une société nouvelle. 
L’école reprend tous les principes énoncés jusque là  : synthèse des arts, 
œuvre d’art totale, la communauté d’artistes, l’union entre l’art et l’artisanat, 
la question de la relation art-industrie. Elle est divisée en ateliers qui sont 
dirigés conjointement par un artiste et par un artisan. De grands artistes 
ou designers y enseignèrent en tant que « maîtres ». Parmis eux : Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Johannes Itten, László Moholy-Nagy, Marcel Breuer 
… De nombreuses disciplines artistiques y sont enseignées (arts du métal, 
du verre, du bois, du textile, mais aussi photographie, danse, théâtre etc...) 
sans hiérarchie aucune. On veut y produire des objets universels qui pour-
raient traverser les frontières et les classes sociales, des objets beaux et 
fonctionnels accessibles à tous. De par sa petite structure permettant des 
procédures administratives simplifiées et la proximité entre professeurs et 
élèves, les résultats obtenus dans le cadre de l’école Bauhaus auront des 
retombées impressionnantes. Cependant, l’école déjà transférée à Dessau 
en 1925 pour des raisons politiques, et en 1933 à Berlin est condamnée à 
fermer ses portes la même année sous la pression nazie.

Posant aussi bien des questions au niveau de l’enseignement artistique, de 
la théorie de l’art et de l’insertion de l’art dans la société, et bien que son 
succès ait été notoire, l’idéologie de l’école fut très controversée, aussi bien 
à l’extérieur qu’en son sein même. Ainsi, Georg Much, un des maîtres du 
Bauhaus, écrit en 1926 que l’unité entre art et technique est impossible, le 
premier ne pouvant avoir de but pratique, l’autre étant limitée par la réalité 
dont elle dépend. L’unité entre art et artisanat lui semblait donc également 
impossible pour les mêmes raisons. 

1 mouvement du début du XXème siècle qui consistait en la recherche de solutions archi-
tecturales pour lutter contre l’insalubrité des logements.
2 Vitale Elodie, Le Bauhaus de Weimar 1919-1925, Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, 
1995, p.7



Ce fut en tous cas, une période où les doctrines idéalistes se multiplièrent, 
période de l’après-guerre 1914-1918 où on rêve d’un monde joyeux et soli-
daire. Muthesius allait même jusqu’à dire que la guerre était liée aux intérêts 
commerciaux, donc à la production industrielle, d’où l’idée de la massifica-
tion de la production pour gommer les classes sociales et les luttes de mar-
ché.
Et Morris partageait son idée : « Nous sommes en train de perdre, nous avons 
déjà perdu notre position dominante, et nous devons désormais entrer en 
« concurrence » désespérée avec les autres grandes nations civilisées pour 
contrôler le marché mondial – demain nous devrons peut-être faire la guerre 
pour y parvenir »1. 
Après la guerre, des membres du Deutsche Werkbund comme Henry Van 
De Velde ou Tessenow, accusent clairement l’industrialisation d’en être res-
ponsable et la refusent au profit du travail à la main. 
Le résultat affligeant de la guerre et l’influence des mouvements pacifistes 
pourraient donc expliquer la défense du travail manuel  ainsi que la volonté 
du retour à celui-ci. 

Ce phénomène se reproduira à la fin des années 1960. Grande période de 
contestation de la société de consommation qui formate, dontmai 68 fut un 
grand symbole, on voit apparaître des pratiques alternatives, de recyclage, 
d’auto-construction et des communautés en marge, créatrices de contre-
culture, comme les Hippies, naissent.
En Italie, depuis le milieu des années 1960, on voit apparaître différents mou-
vements dans le milieu créatif, qui ont la volonté de casser les codes et veulent 
se réapproprier ce design industriel qu’ils jugent trop fonctionnaliste. C’est 
la naissance de l’Anti-fonctionnalisme, de l’Anti-design, qui explique que re-
considérer le lien entre design et architecture serait une manière d’agir sur le 
monde (proche de la théorie de Gropius dont l’idée était de rassembler les 
arts sous l’égide de l’architecture), mais également du Nouveau Design, dont 
les recherches tendent à unir productions artisanales et industrielles. 
Le groupe Memphis et le Studio Alchimia seront des emblèmes de ce cou-
rant post-moderne. 
Le premier, mené par Ettore Sottsass, créé des objets et des meubles aux 
formes simples et à la polychromie très riche.
Le second prône la diversité et l’idée de la pièce unique ou de la petite série 
fabriquée artisanalement. Il se veut ludique, coloré et veut avant tout émou-
voir son utilisateur.  Andrea Branzi sera un de ses moteurs,  réclamant un 
« nouvel artisanat » qui serait comme un laboratoire pour l’industrie car pour 
1 Morris W, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, Paris, Payot et Rivages, 
2013, p.24-25



lui, « l’industrie
n’est  qu’un moyen mis à disposition de l’homme pour modeler son en-
vironnement, au même titre que l’artisanat, le bricolage, la musique, le 
parfum. Le projet n’est pas l’industrialisation comme fin en soi, mais un 
contenu culturel et humaniste ». Parmi ses symboles, on notera le Fauteuil 
Proust d’Allessandro Mendini, une réinterprétation d’un fauteuil de style 
Régence, en toile blanche et bois nu qui est peint à l’acrylique, à la main. 
La pièce sera donc toujours unique. 
On pourra également citer Archizoom, ou Superstudio, agences de 
design et d’architecture, toutes deux fondées en 1966, où les créateurs 
cherchent une voie alternative, où ces disciplines ne seraient pas syno-
nymes de consommation mais se rapprocheraient d’une idéologie plus 
humaniste. 

En Italie, c’est une époque où les méthodes artisanales et industrielles 
se mettent à travailler ensemble, où la devise est qu’un objet produit en 
série peut rester unique. L’industrie Italienne sera beaucoup plus ouverte 
que ses voisines aux initiatives des créateurs. Elle va miser sur l’expéri-
mentation et la fabrication d’objets nouveaux quand le reste de l’Europe 
préférera rationaliser sa production.
L’industrie Italienne va alors se spécialiser dans la création de meubles 
et d’objets de la maison car cela est plus facile à mettre en œuvre et de-
mande moins d’investissements que les objets motorisés. Elle créé alors 
son identité et se démarque encore aujourd’hui dans ce domaine.



C’est dans un contexte similaire que nous nous trouvons aujourd’hui. La 
société de consommation est très critiquée et beaucoup de mouvements 
alternatifs font surface. Dans le domaine créatif, depuis quelques années, 
l’artisanat et les métiers d’art reviennent sur le devant de la scène. Chris-
tiane Bourhis, plumassière chez Maison Lemarié1, nous parle d’ailleurs 
des demandes d’apprentissage dans son entreprise « En ce moment il y a 
vraiment une explosion, il y a 6 ans, on était deux ou trois à postuler. Main-
tenant, il y a une trentaine de CV qui sont envoyés ! »2. L’artisanat devient 
le pilier de la recherche de beaucoup de créateurs. On parle également 
beaucoup de « Do It Yourself » (Fais le toi-même). La société semble être 
en recherche de valeurs plus éthiques, plus solidaires.
Dans l’émission radiophonique Reconversions, formations : l’attirance de 
métier manuel 3, Julien et Laurent, de jeunes diplômés en design et en 
sciences politiques ont finalement préférés se réorienter vers le métier 
de charpentier pour l’un et de boucher-charcutier pour l’autre. A l’origine 
de leur choix, une envie de répondre à des besoins concrets de l’homme, 
une recherche d’authenticité, une envie de faire quelque chose  de ses 
mains et d’avoir un rapport au travail et à soi différent. Un époque digitale 
où tout va extrêmement vite serait-elle la raison de ce regain d’intérêt 
pour le rapport physique à la matière et cette redécouverte de la valeur 
du temps ?

1 La Maison Lemarié a été fondée en 1880, à Paris et est l’un des derniers ateliers de plu-
massiers et fleuristes au monde
2 Voir l’interview complète de Christinae Bourhis en annexe (entretien vert clair)
3 Emission L’artisanat (2/5) Reconversions, formations : l’attirance de métier manuel, Les 
Nouvelles Vagues, France Culture, diffusée le 29 mars 2016 

B/ Un questionnement contemporain, pourquoi ?



Post-révolution industrielle, Post-Trente Glorieuses, Post-révolution 
numérique, ce phénomène semble en tous cas apparaître à chaque fois 
à un moment charnière, de transformation de notre société.



Qu’est ce que l’industrie textile ?   Clichés, idées reçues et alternatives

Des énormes métiers à tisser qui nécessitent une échelle pour qu’on 
puisse y faire des réglages, des kilomètres linéaires tissés chaque jour, 
ce sont les images qui me viennent en tête lorsqu’on parle de l’industrie 
textile. Au cours de mes interviews, j’ai posé la question à quelques un(e)
s : « des usines à l’ancienne avec des couturières qui ont une tâche et qui 
cousent à la chaîne »1, « les immenses champs de coton dans le monde 
entier, les très grandes filatures textiles  »2. Mais est-ce réellement cela. 
Il existe des allers-retours entre l’industrie et le travail de la main. Quels 
sont -ils ?  Quelles en sont les alternatives ? 

1 Propos de Christinae Bourhis, Voir son interview complète en annexe (entretien vert clair)
2 Propos de Carla Peters, Voir son interview complète en annexe (entretien jaune) 

C/ Mini-panorama de l’industrie textile en Europe et 
crise de la fin du XXème siècle



                                  Chronologie d’une crise                              
Ou l’évolution de l’industrie textile en France depuis le siècle der-
nier pour tenter de comprendre sa position aujourd’hui.



Pendant la Révolution Industrielle, le secteur textile-habillement se 
concentre dans la région Nord-Pas de Calais et en Rhône-Alpes. 
Dans son article « Les territoires de l’industrie textile et de l’habillement 
à l’épreuve des délocalisations »1, Dalila Messaoudi explique que c’est 
dans les années 1960 qu’on observe les premières délocalisations d’en-
treprises Françaises vers l’Afrique du Nord (essentiellement le Maroc et 
la Tunisie). Les pays en voies de développement progressent technique-
ment et les coûts de production y sont bien sûr moins élevés. En effet, 
la main d’oeuvre y est abondante, moins chère tout en conservant une 
proximité géographique certaine. Les industries françaises font donc pro-
duire les produits plutôt bas de gamme à l’étranger et conservent sur le 
territoire la production des produits plus nobles. 

Les années 1970 sont celles où le tissu industriel se désagrège réelle-
ment. D’après Pierre Dallenne2 on passe de 229 entreprises sur le sol fran-
çais en 1950 à 65 en 1983.
Les années 1970 avaient pourtant bien commencée, en 1972/1973, la 
France perçait dans les textiles synthétiques, les fibres chimiques sont de-
venues beaucoup plus populaires que les fibres naturelles. Mais ces pro-
grès techniques ne suffiront pas. Par la suite et jusqu’à la fin des années 
1970, l’activité ne cesse de baisser. On voit alors apparaître les pays émer-
gents sur le marché mondial du textile. En 1974, l’entreprise Bidermann 
qui confectionne des vêtements pour hommes est une des premières à 
délocaliser en Europe de l’Est, en Hongrie. A partir de cette date, les délo-
calisations vers l’Europe Centrale et Orientale deviennent courantes. Elles 
sont d’autant plus facilitées à partir de 2004, quand l’Union Européenne 
s’élargira dans cette direction puisque selon l’article 220 du traité consti-
tutif de la Communauté Européenne, il est permis à toute entreprise de 
s’établir dans un autre pays membre. A nouveau, la concurrence fait rage 
au sein même de l’Union Européenne puisque les coûts salariaux y sont 
beaucoup moins importants.
Dans les premiers temps de la délocalisation, ce sera juste la confection 
qui sera réalisée à l’étranger puisque c’est l’étape qui nécessite le plus de 
main d’oeuvre et que cette dernière constitue la majeure partie du prix de 
revient. Aujourd’hui, fileurs, tisseurs, confectionneurs, tous sont présents 
à l’étranger pour reconstituer la filièretextile à moindre coût.
1 Messaoudi Dalila. « Les territoires de l’industrie du textile et de l’habillement à l’épreuve 
des délocalisations », in: Bulletin de l’Association de géographes français, 88e année, 
2011-2. Le territoire français, la désindustrialisation et les délocalisations. pp. 137-149
2 Dallenne Pierre. « La machine textile en France. Des récessions à l’ouverture internatio-
nale (1944-1990) ». In: Revue du Nord, tome 75, n°300, Avril-juin 1993. Histoire écono-
mique et sociale. pp. 359-376



Au début des années 1980, on tente de travailler avec des outils de 
production plus sophistiqués, la gestion est assistée par ordinateur par 
exemple afin d’être plus performants que nos concurrents mais en vain. 
Les pays émergents répliquant par la pareille, ils économisent de la main 
d’oeuvre et sont à nouveau plus attractifs. Ce mouvement de délocalisa-
tion continuera donc tout au long des années 1980 puis 1990.
Entre 1945 et 1990, l’industrie textile ne semble pas assez spécialisée 
pour persister en France. Elle se retrouve alors soumise à la concurrence 
extérieure et s’effondre peu à peu.

Depuis 2000, on observe que notre mode de consommation est différent. 
L’individu est moins sensible à la provenance des produits et à sa qualité 
mais plutôt  à son prix. Le phénomène de la « Fast-Fashion »3 n’aidant pas, 
on aime renouveler sa garde-robe sans cesse, alors tant pis si la  
qualité est moindre. Pire, ce sont des articles qui sont fabriqués pour NE 
PAS durer, ce sera une excuse pour vite en racheter un, et si ce n’est pas 
cher, voir vraiment pas cher c’est encore mieux. Jusqu’en 2000, les délo-
calisations partielles étaient les plus courantes, c’est-à-dire qu’on transfé-
rait seulement une partie de la production. Le plus souvent, le tissu était 
fabriqué en France puis était exporté par le donneur d’ordre dans le pays 
de délocalisation avec le patron. Le confectionneur fabriquait le modèle 
puis réexpédiait le tout en France.
Mais, à cause de la crise, les grandes chaînes ont voulu réduire leurs 
coûts. C’est alors qu’on a vu apparaître le phénomène de la co-traitance 
entre le donneur d’ordre et le confectionneur.  Le confectionneur devient 
un acteur actif et est également fournisseur de la matière première. 
Second phénomène nouveau : le sourcing : les modèles sont choisis au 
sein d’une collection préexistante et les produits sont achetés semi-finis 
ou finis à l’étranger. Les distributeurs y ajoutent finalement leur griffe. 
C’est un phénomène qui a touché d’abord la grande distribution mais le 
jeu de la concurrence obligea les entreprises à en faire de même.

3 Définition de Fast-fashion (tiré du site web emarketing.fr) : « Expression anglo-saxonne 
utilisée pour désigner le renouvellement, le plus rapide possible, des collections d’articles 
de la mode vestimentaire. La fast fashion concerne le plus souvent des produits à prix peu 
élevés et qui ne sont pas destinés à être conservés d’une saison sur l’autre par l’acheteur. 
Le but est de traduire dans les meilleurs délais les tendances perçues de la mode à un 
instant t (ou mieux t-1), en proposant à la vente des produits représentatifs et accessibles, 
afin d’inciter au maximum au renouvellement de la garde-robe du client. »



En terme géographique, les années 2000 amènent de nouvelles relo-
calisations, en Europe de l’Est mas également en Inde et en Chine qui 
sont des pays encore plus compétitifs. Depuis 2005, les pays asiatiques, 
surtout la Chine, sont de sérieux concurrents puisqu’ils sont capables de 
fournir une large gamme de produits pour un coût beaucoup moins éle-
vé. Depuis plusieurs années, la Chine est d’ailleurs le premier fournisseur 
mondial de textile (fils, tissus, fibres) et d’habillement. 
Les grands groupes ont de toutes façons renoncé à produire en Europe 
de l’Ouest, c’est ce que m’expliquera Romain Dendievel, directeur de 
l’entreprise CEETEX1 au cours de notre entretien : « On ne travaille pas 
pour les grandes entreprises. Il y a beaucoup de grandes entreprises 
qui ont des consignes et ne peuvent plus donner de rendez-vous aux 
producteurs européens. - Parce que c’est trop cher ? Oui, parce que ce 
n’est plus la peine, ils ne veulent plus de fournisseurs européens, c’est fini. 
Les fournisseurs hors Europe font de la très grande série, donc ils nous 
écrasent au niveau du prix et au niveau des délais ».
La crise économique des années 1970-1980 puis celle des années 2000 
aura transformé notre industrie locale, traditionnelle maîtresse de nom-
breux savoir-faire en une industrie globale, mondialisée, esclave des 
modes de consommation des clients.

Qu’en est-il aujourd’hui ? La région Rhône-Alpes dont l’activité dominante 
reste le tissage de la soie, diversifie son activité depuis les années 2000 
pour rester compétitive. Elle se spécialise dans les textiles techniques et 
industriels. 
La région Nord-Pas-De-Calais, surtout l’agglomération Lilloise, Roubaix et 
Tourcoing reste spécialisée dans l’industrie de la laine et la filature du 
coton et du lin. Mais le problème de l’approche des consommateurs par 
le prix et le développement des produits asiatiques placent les activi-
tés de filature, de moulinage et de tissage dans une grande difficulté. 
L’industrie lainière, les confectionneurs et les spécialités plus artisanales 
comme la broderie, ont presque tous disparus. J’ai en effet eu la chance 
de rencontrer Nicolas Lemaire, de l’entreprise MICHELE LEMAIRE POUR 
TISSUS basée à Walincourt-Selvigny, dans le nord de la France et de dé-
couvrir son travail. Alors que la broderie traditionnelle qui était majoritai-
rement  fabriquée dans la région a été très concurrencée par la Turquie 
et la Chine, l’entreprise a décidé d’investir dans la broderie Cornely : une 
sorte de machine à coudre qui pique un ruban ou un gros fil sur le tissu. 
Le thermoformage est également une de leur spécialité. La maîtrise de 
ces  techniques leur permet d’être très compétitifs sur le marché de l’en-
1 Voir l’interview complète de Romain Dendievel en annexe (entretien bleu)



noblissement de tissus et de travailler aussi bien pour des petits créateurs 
que pour desgrandes marques comme Chanel ou Dior2.
C’est un exemple de reconversion de l’industrie du Nord-Pas-De-Calais 
vers une autre voie. On les retrouve effectivement dans des produits plus 
créatifs ou plus technologiques (comme les textiles techniques).  Il existe 
également une série d’initiatives pour redynamiser le secteur, relancer 
une énergie créative au sein de la région : Clubtex3 par exemple, qui est 
un regroupement d’une soixantaine d’entreprises spécialisées dans les 
textiles techniques ou le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) : 
un « centre de recherche d’innovation rupturiste textile adapté aux ten-
dances et besoins de demain »4. 
En effet, en privilégiant la recherche, le développement, en se position-
nant sur des créneaux moins accessibles, et en misant sur la qualité des 
produits, l’industrie française cherche à contrer la concurrence des pays 
aux faibles coûts de production. Les produits de moyenne et de haute 
gamme française entrent alors en concurrence avec l’Italie qui est le seul 
pays à avoir réussi à garder une industrie forte et compétitive depuis les 
années 1980. Elle réalise à elle seule un quart de la production Euro-
péenne. 

La seule possibilité pour les pays industrialisés de retrouver un essor est 
de se concentrer sur les activités de recherche et de développement, sur 
des produits de niches, innovants et spécifiques. Les textiles techniques 
en sont un exemple  mais les pays émergents tentent déjà de rattraper les 
pays industrialisés dans ce secteur. 
Le développement durable semble aussi être un créneau porteur. Ce nou-
vel enjeu éthique est très présent dans les préoccupations occidentales. 
Être sensible à la réduction de la consommation d’énergie, utiliser des 
matériaux biodégradables, produire des choses facilement recyclables, 
permet de se démarquer de ses concurrents sur le marché.

Enfin, le haut-de-gamme, autre voie empruntée par les pays industrialisés, 
est un secteur protégé par son fort niveau de créativité. L’industrie du luxe 
tient à son savoir-faire, à sa main d’oeuvre qualifiée, à ses matières nobles, 
au fait de fabriquer en petites séries et surtout à son étiquette « MADE IN 
FRANCE ». On peut cependant noter des transferts partiels vers des pays 
à plus faible coûts salariaux. Kenzo et Givenchy y font par exemple fabri-
quer leurs accessoires ou leurs produits d’entrée de gamme. Si même 
2 Voir l’interview complète de Nicolas Lemaire en annexe (entretien vert foncé) 
3 www.clubtex.com
4 www.ceti.com 



les grands groupes du luxe délocalisent pour être compétitifs, doit-on en 
déduire que produire 100% local est réservé aux petites structures, aux 
petites productions ?



Lodz, Pologne Février 2013



« Ne peuvent exister, produits en France, que des marques créatives qui 
apportent des choses originales à l’international. Ce qui correspond aux 
tendances n’a pas d’intérêt car tout le monde est dans les tendances » 
c’est la thèse que défend Didier Grumbach, ancien président de la Fédé-
ration française de la couture et du prêt-à-porter, aujourd’hui président 
du Festival international de mode et de photographie d’Hyères et de la 
villa Noailles. 
Quant à Lucas Delattre, journaliste, chargé des enseignements liés à la 
communication, aux médias et au digital au sein de l’Institut Français de la 
Mode (IFM), il explique que « l’industrie veut retrouver l’image d’un artisa-
nat, elle ouvre ses ateliers pour montrer que la création en est le coeur »1.
J’ai pu m’entretenir avec plusieurs entreprises basées dans le Nord de la 
France et en Belgique, axées sur des créneaux très particuliers et qui par-
viennent à remplir leurs carnets de commandes grâce à leur singularité...

Les SOIERIES ELITE2, situées à Brakel en Belgique, sont spécialisés dans 
le moulinage (fait de tordre les fils), l’assemblage, la thermofixation et le 
bobinage de fils continus artificiels et synthétiques depuis 1932. 
Il produisent des fils sur demande, en collaboration avec le client (indus-
triel, créateur, designer …), et le mettent au point exclusivement pour lui 
avant de lui en produire la quantité voulue. Ils manipulent toutes sortes

1 Propos de Didier Grumbach et de Lucas Delattre recueillis dans l’émission radiopho-
nique Mode : la mue de l’artisanat à l’industrie est-elle réussie ?, La Grande Table, France 
Culture, diffusée le 22 avril 2016
2 www.soierieselite.com
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de matériaux, certains dans leur stock où d’autres plus spécifiques que le 
clients peut lui-même apporter.

Autre exemple  : JARILUX1, il s’agit d’une entreprise familiale créée en 
1925 et fabriquant à l’origine des tapis artisanaux. Jarilux n’a jamais voulu 
oublier son passé d’artisan. Aujourd’hui spécialisée dans le tissage créatif, 
son leitmotiv est de « créer un article original, de le produire industrielle-
ment avec la rigueur d’un artisan, d’en assurer la finition, pour finalement 
fournir un produit prêt à la distribution »2. Ce sont à l’intérieur de cette 
entreprise, des designers, des créateurs de mode , des manufacturiers 
et des artisans expérimentés qui collaborent pour développer des ac-
cessoires de mode, des tissus d’ameublement et des produits haut de 
gamme dans le secteur de la décoration. L’équipe suit alors l’ensemble 
des étapes de la fabrication, de la création à la livraison des produits. 

Ce sont des exemples de ce que j’ai caractérisé  d’ « industries flexibles », 
des industries qui ne proposent pas simplement de réaliser les tissus 
mais qui recherchent l’innovation et travaillent en duo avec des créateurs.

Créé en 1985, MICHELE LEMAIRE POUR TISSUS3 allie savoir-faire anciens 
et technologies récentes pour créer des textiles techniques et innovants. 
Située dans le Cambrésis (Nord de la France), région historique de la bro-
derie industrielle, l’entreprise est spécialisée dans ce domaine mais éga-
lement dans l’ennoblissement des textiles. Elle propose des techniques 
comme le thermoformage, le contrecollage, le gaufrage, le matelassage, 
la broderie, la création de filets, la découpe laser et micro-laser, la dé-
coupe à chaud et à froid. Garantissant une production 100% française, 
Michèle Lemaire pour Tissus accompagne les entreprises, de la création 
jusqu’à l’aboutissement du projet. La maîtrise de toutes ces techniques 
leur permet d’offrir de nombreuses solutions aux créateurs textiles et de 
produire des tissus haut de gamme pour l’ameublement, la haute cou-
ture, le prêt-à porter, le monde du spectacle et le textile technique.
CEETEX4 est une société de tricotage pour différents secteurs (sports-
wear, accessoires, vêtements, secteur médical, pièces pour des stylistes 
ou designers) en petites ou grandes séries.

1 www.jarilux.be
2 www.jarilux.be/web/fabrication/1011306039/list1186151299/f1.html, consulté le 
29/11/2016
3 www.michelemaire.fr
4 Voir l’interview complète de Romain Dendievel en annexe (entretien bleu)



Et enfin, VAN DEN HOVE1 est spécialisé dans l’ennoblissement textile et 
l’assem blage de matériaux souples (collage, transfert, adhésivage et dé-
coupage de tous les
matériaux souples, métallisation, grattage, brossage, calandrage, ton-
dage).

Celles que j’ai pu appeler les « industries flexibles » se rejoignent autour 
de certains points, qui sont ceux dont nous avons parlé plus tôt en évo-
quant le marché sur lequel l’industrie d’Europe Occidentale devait vo-
guer si elle voulait continuer à fonctionner. 
Il produisent de petites séries voire des pièces uniques, 
L’entreprise Michèle Lemaire pour Tissu a une gamme de tissus qui va-
rient entre 30 et 150 euros le mètre. Ils travaillent avec des petits créa-
teurs comme avec les grands. Le minimum de commande étant 5 mètres.

Chez CEETEX, Romain Dendievel tricote aussi bien pour des pièces 
uniques, que pour des très petites séries ou un nombre de pièces plus 
important. Cela dépend de la commande et du désir du client. 

L’entreprise Van den Hove travaille avec des grands groupes comme 
Casamance aussi bien qu’avec des petits créateurs comme Luc Druez, 
qui travaille la métallisation. Comme chez Michèle Lemaire pour Tissus, 
le minimum de production est de 5 mètres. Mais il peuvent également 
produire en plus grande quantité.

Ces industries là misent sur la flexibilité et n’envisagent pas la machine 
seulement comme un outil de production, mais comme un moyen de 
développer de nouveaux produits ou des produits spécifiques. Comme 
l’explique Romain Dendievel, qui fait surtout du textile technique, ils se 
spécialisent dans des produits de niche, ou très spécifiques : « mon tra-
vail de base ce n’est pas un travail avec des designers, c’est un travail 
technique, des applications industrielles : des gaines pour de l’isolation, 
pour du béton armé, des produits pour le médical, des vêtements pour 
des robots de peinture, pour protéger le matériel, ça c’est notre marché 
de base (…) ce qui fait que notre entreprise a une rentabilité rien qu’avec 
ces produits là (…) ».

1 www.vanddenhove.com, consulté le 20/01/2017
Voir l’interview complète d’Anne Sophie Muller, stagiaire chez Van den Hove en annexe 
(entretien violet)



En effet, l’existence d’un pôle « recherche et le développement » est sou-
vent juxtaposé à une production plus classique leur assurant un certain 
chiffre d’affaire. 
« Donc il y a un pôle plutôt axé sur la recherche  ?
« Oui et il a vocation à se développer. Les projets plus basiques, les réé-
ditions lui permettent d’avoir une sorte de rente, et ensuite il peut se per-
mettre à côté de faire d’autres types de projets. Quand les clients veulent 
développer, Etienne est avec eux à la machine. Il leur facture le temps 
machine mais il est là, ils cherchent ensembles ». Anne-Sophie Muller, Van 
den Hove

Comme l’ont expliqué Anne-Sophie Muller et Nicolas Lemaire dans leurs 
interviews, ils mettent le plus souvent à la disposition des clients toute 
une série d’échantillons montrant les techniques disponibles, ce qui a 
déjà été fait. Le client peut alors simplement choisir une des possibilités 
et le faire réaliser dans le métrage voulu ou peut s’en inspirer, le prendre 
comme point de départ et faire des modifications. Certains  arrivent 
même avec une idée précise et demandent à réaliser leur projet, même si 
la technique n’a  pas encore été testée. Cela peut s’avérer très intéressant 
pour l’entreprise puisque «  les risques sont transférés »1. Le client paye 
pour une recherche, même s’il n’est pas sûr qu’elle aboutira, et l’entre-
prise développe son champ de compétences. 

1 Propos de Nicolas Lemaire, Voir son interview complète en annexe (entretien vert foncé)



Ces industries revisitées produisent donc des petites séries, misent sur 
l’innovation, le créneau hyper spécifique et se considèrent plutôt dans 
une démarche artisanale avec à leur disposition des moyens industriels 
qu’en industriels purs. 
«  Je me considère comme un artisan avec des moyens industriels. Par 
exemple dans notre secteur qui est le tricotage , un artisan qui n’a pas de 
moyen industriel, ça n’existe pas. C’est certain. Je connais plein de gens 
qui se sont installés avec des machines à main, leur activité n’est abso-
lument pas viable. Dans notre métier, il faut de l’automatisme » Romain 
Dendievel

« Je me considère comme un artisan avec des moyens industriels. Pour 
moi, la grosse industrie c’est l’automobile, ou des centaines de milliers de 
mètres (Décathlon ou des gens comme ça). On est plutôt dans la dyna-
mique de la recherche, il n’y a que ça qui peut sauver les petites entre-
prises textiles, il faut innover. Il y a 30 ans, on était les seuls à faire des 
tissus avant-gardistes. Au fur et à mesure qu’on avance, il y en a de plus 
en plus parce que c’est le seul marché qu’il nous reste. » Nicolas Lemaire

Dans son livre Art et industrie – Philosophie du Bauhaus, datant de 1999, 
Pierre-Damien Huygue interrogeait : l’industrie, est-ce seulement un prin-
cipe d’augmentation de la capacité de production, la surmultiplication 
d’une technique ?... il rappelle qu’avant d’être une force de production, 
elle est un outil de modélisation, un moyen d’inventer une multitude de 
modèles différents et de les réaliser, un principe d’invention, et d’innova-
tion avant tout…





II. ARTISANAT





Comme je l’ai déja évoqué pour introduire le sujet, l’artisanat est à la fois, 
un statut juridique, un secteur de l’économie et une notion. Reprenant 
la loi Belge aussi bien que la loi française, on peut en conclure que c’est 
un mode de production qui repose sur plusieurs principes : l’artisan est 
une personne détenant un savoir-faire basé sur la qualité, la tradition, la 
création ou l’innovation. Ce savoir-faire est essentiellement manuel et il 
en fait usage pour fabriquer, transformer, réparer ou restaurer des objets. 
La loi stipule que, n’est officiellement artisan que la personne qui exerce 
son métier de manière indépendante.  Un artisan est donc forcément un 
chef d’entreprise.
Artisanat, artisanat d’excellence, métiers d’art ? Bien que le travail de la 
main réunisse toutes ces notions, quelques nuances existent. Le terme 
« artisanat » regroupe aussi bien les métiers du goût (boulanger, pâtissier, 
boucher...), que les métiers du bâtiment (plombier, maçon...), ceux autour 
des matériaux souples (tapissier, maroquinier...)1 etc …

Les « métiers d’art » eux, impliquent non seulement un « savoir-faire » mais 
surtout la production d’objets uniques ou de petites séries présentant un 
caractère artistique2. Ils sont spécifiques à différents domaines artistiques 
et répertoriés sur une liste.
Qu’appelle t-on un  « produit métier d’art » ? Sophie Boutillier le décrit dans 
Traité de l’artisanat et de la petite entreprise. Les métiers d’art reposent en 
effet sur une idée de transmission des savoirs traditionnels mais ont voca-
tion à l’allier à l’innovation pour pousser toujours plus loin les techniques 
et les moderniser.  On pense au tisserand, au céramiste, au tapissier, à 
l’ébéniste, au souffleur de verre, créant des pièces vendues à prix d’or. 
Qu’on ne s’y trompe pas, l’objet métier d’art n’est pas à confondre avec 
l’objet artistique. 
Certes, ce dernier allie également originalité, unicité et savoir-faire mais 
la démarche est tout à fait différente. Bien que l’artisan ne puisse quasi-
ment jamais reproduire deux fois la même forme, il s’inscrit souvent dans 
l’idée d’une série, quand l’artiste pense chacune de ses œuvres de ma-
nière indépendante.

Comme nous le considérons et comme Hugues Jacquet nous le confirme 
dans son livre L’intelligence de la main, artisanat fait souvent écho à « re-
tour en arrière », « conservatisme voire  réaction face à l’innovation »3, ou 

1 liste des métiers sur le site des Compagnons du Devoir : www.compagnons-du-devoir.
com/metiers 
2 liste des métiers d’arts sur le site www.institut-metiersdart.org
3 Jacquet H., L’intelligence de la main, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2012, p.28



« obscurantisme face aux potentiels de la technique ». Nous essaierons 
tout au long de cet écrit de montrer comment la notion d’artisanat évolue 
et quelles formes diverses elle peut prendre.

En effet, comme Jacquet le précise, l’artisan évolue entre deux mondes : 
le monde contemporain et technologique qui est le nôtre et celui de 
son métier, le renvoyant à une temporalité passée : il « conserverait des 
caractéristiques de la société d’avant (…) tout en étant de plus en plus 
perméable aux caractéristiques contemporaines de la globalisation »4. Et 
grâce à sa démultiplication, grâce à son inscription dans le temps, il est 
celui qui fait lien.

4 Jacquet H., L’intelligence de la main, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2012, 
p.29 



La notion de temps est importante lorsqu’on parle d’artisanat. Elle peut 
être redécoupée en plusieurs dimensions. 
Il y a d’une part le temps consacré à la réalisation de l’objet lui-même., 
nécessitant patience et minutie. 
D’autre part, il y a le temps nécessaire à l’apprentissage de la technique.  
Dans l’émission radiophonique Gestes précieux1 Julien Vermeulen, plu-
massier aux Ateliers de Paris, explique par exemple qu’il lui a été né-
cessaire pendant son apprentissage chez Maison Lemarier2 de répéter 
mille, deux mille, trois mille fois le même geste avant de réussir à le maî-
triser parfaitement. La particularité du savoir-faire est qu’on ne peut pas 
l’apprendre sans l’expérimenter, et l’expérimenter longtemps. Dans son 
interview, Roman Dendievel fait part de sa -longue- expérience de tri-
coteur : « Pourquoi je dis que c’est de l’artisanat ? Parce que notre travail 
est un métier qu’on ne peut pas apprendre dans un livre, ni à l’école. On 
peut apprendre des bases mais le métier s’apprend en travaillant, c’est 
vraiment un savoir-faire. Il y a un apprentissage qui passe seulement 
par l’expérience, la pratique. Pour être tricoteur, il faut tricoter pendant 
au moins 10 ans, avant vous êtes en apprentissage »3. On pense aussi à 
l’artisanat comme moyen de traverser les temps grâce à l’apprentissage 
des techniques de maîtres en élèves.  La notion de transmission sera plus 
amplement développée ci-après.
1 Émission L’artisanat (1/5) : gestes précieux, Les Nouvelles Vagues, France Culture, diffu-
sée le 28 mars 2016 
2 La Maison Lemarié a été fondée en 1880, à Paris et est l’un des derniers ateliers de plu-
massiers et fleuristes au monde
3 Voir l’interview complète de Romain Dendievel en annexe (entretien bleu)

A/ Notion de temps



Enfin, il y a l’idée selon laquelle l’objet produit par le système artisanal est 
créé dans l’idée de se pérenniser. C’est d’ailleurs ce que veut défendre 
à travers son travail la designer Carla Peters, travaillant avec des artisans 
dans le monde entier, et avec laquelle j’ai pu m’entretenir : « Je veux aussi 
inclure dans mon travail des notions de développement durable, en ac-
cord avec l’environnement, créer des choses qui durent, des objets qu’on 
veut avoir avec soi pendant les 30 prochaines années et pas seulement 
les 3 prochains mois »1. Le produit artisanal n’est pas un « bien de consom-
mation », il devient quelque chose que l’on espère garder longtemps. 
C’est aujourd’hui une des préoccupations principales du développement 
durable. Comment inscrire nos actes et nos objets dans un temps long ?

1 Voir l’interview complète de Carla Peters en annexe (entretien jaune)



Le travail de l’artisan est également caractérisé par le fait qu’il est capable 
de réaliser son ouvrage du début à la fin.  Hugues Jacquet explique qu’il 
redevient important aujourd’hui pour l’homme « de faire bien, pour soi, 
puis pour les autres et de se réaliser au travers de cet acte »1. Il intro-
duit par ce biais le concept de l’homo faber, l’homme dont l’identité se 
construit grâce à son expérience professionnelle. Hannah Arendt l’op-
pose par ailleurs à l’animal laborans, celui qui est assujetti au travail dans 
le seul but d’assurer sa survie. Hugues Jacquet dépeint l’ouvrier spécialisé 
répétant une tâche chronométrée, vide de sens et de lien avec l’objet fini, 
ni même avec les autres salariés. Fruit de cette démotivation et de cet 
ennui, il cherchera à s’accomplir en dehors de la sphère du travail. Ces 
propos font écho à ceux de William Morris, cité avant, qui oppose l’ou-
vrier, aliéné par sa tâche unique à l’artisan qui maîtrise toutes les étapes 
de la production. Certains sont même impliqués dans toutes les phases 
du projet, de la conception à la diffusion, en passant par la production.

L’artisanat est une manière différente d’envisager la production. En prô-
nant le fait-main, on offre un gage de qualité. Une attention particulière 
est apportée au choix des matières et aux finitions. De nos jours, l’homme 
a besoin de réfléchir aux produits qu’il fabrique, à leur sens et à leur du-
rée de vie
Voyons-nous en l’artisanat une « ré-humanisation » du travail ? En travail-
lant en tant qu’artisan, on se rend compte que tout n’est pas instantané, 
qu’il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour produire un objet, que 
1 Jacquet H., L’intelligence de la main, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2012, 
p.170

B/ Le FAIRE – Maîtrise d’un processus de production 
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c’est la force du corps et en particulier de la main qui mène au produit 
fini.L’idéaltype2 de l’artisanat selon Max Weber est d’ailleurs défini par la 
connaissance de toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’un objet 
et par la maîtrise d’un savoir-faire manuel qui résulte d’un apprentissage 
long.

2 concept de sociologie, défini par Max Weber qui vise à établir un modèle, pour com-
prendre ou théoriser certains phénomènes



L’artisanat est avant tout un savoir-faire ancestral : on apprend à se servir 
d’outils, sur une matière particulière, grâce à des gestes particuliers. Il y a 
comme un privilège à avoir accès à ces techniques. Comme le décrit So-
phie Boutillier dans Traité de l’artisanat et de la petite entreprise, le savoir-
faire est l’élément essentiel du produit métier d’art et son essence réside 
dans le fait qu’il transforme une matière en objet original mais pas forcé-
ment unique. L’artisan met en relation l’outil et le matériau. Aujourd’hui, 
la vue semble être le sens primordial, l’artisanat induit et encourage un 
retour au toucher et, par ce biais, rend la matière presque sacrée : « À une 
époque qui survalorise la vision et en corollaire, l’audition, le maroquinier 
accorde au toucher une place primordiale, notamment dans la reconnais-
sance  des meilleurs matériaux nécessaires  à son activité »1. Dans son 
interview, Christiane Bourhis, plumassière chez Maison Lemarié, à Paris, 
explique pourquoi elle a choisi ce métier : « Je viens des Beaux-Arts, j’y 
ai passé 3 ans, ensuite au bout de ces 3 ans, je voulais surtout apprendre 
un métier manuel, avec la main, où il y a une technique bien particulière, 
avec un savoir-faire. C’était très important pour moi. (…) C’est surtout 
le prestige d’avoir un métier manuel, pas forcément accessible à tous. 
On peut faire de la plume mais il y a peu de gens qui savent la travailler 
comme nous on la travaille. Et ça je trouve que c’est important de faire 
ça. Et le plus important c’est de garder les techniques et de pérenniser le 
métier »2. 

1 Jacquet H., L’intelligence de la main, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2012, 
p.16 
2 Voir l’interview complète de Christiane Bourhis en annexe (entretien vert clair) 

C/ Savoir-faire – Technique



Julien Vermeulen, dans l’émission radiophonique Gestes précieux cite 
même son intérêt pour la matière plume avant l’idée de technique  : 
« J’avais envie d’agir avec la matière et sur la matière. Étendre le rapport 
avec elle dans le temps, trouver de nouvelles choses, expérimenter ». 

Car oui, on apprend mais surtout on revisite. Hugues Jacquet décrit 
d’ailleurs l’apprentissage comme ayant deux dimensions  : la méthode 
et l’expérience. Effectivement, même lorsqu’on connaît le savoir-faire, la 
période d’expérimentation où l’on recherche comment s’approprier cette 
technique afin de pouvoir réellement transcrire ce que nous voulons dire, 
ce que nous voulons apporter, ce que nous voulons communiquer peut 
prendre beaucoup de temps. 
Chaque jour, l’artisan réactive (une) l’Histoire, sollicite le passé, le présent 
et le futur. Respectivement, en pérennisant ce qui a existé, en travaillant 
aujourd’hui ces matières et ces techniques, et en essayant de les emme-
ner plus loin. Pour certains, la technique devient finalement simplement 
une base à partir de laquelle ils vont construire leur travail artistique. 
Nelly Van Oost, artiste dans le domaine du bijou contemporain, basée à 
Bruxelles, explique comment sa technique n’est finalement qu’un point 
de départ pour s’exprimer  : «  J’ai acquis une technique mais au fil du 
temps …  disons que maintenant j’utilise cette technique, un peu comme 
un enfant qui ferait du tri sélectif, au bout d’un moment tu utilises ce qui 
toi t’intéresses au niveau de la technique. Donc c’est vrai que ça fait plu-
sieurs années que je ne fais pas le même genre de pièce mais que j’utilise 
le même genre de langage et je maîtrise très bien ma technique donc 
elle n’a plus beaucoup d’importance dans le sens où c’est même comme 
inconscient. Je n’ai pas besoin comme dans certains styles, d’avoir des 
défis techniques »1. Le terme « inconscient » nous prouve ici que sa tech-
nique est comme inscrite en elle, et devient une toile de fond pour cha-
cune de ses œuvres. Pour Julien Vermeulen, aucune plume n’est iden-
tique, chacune de ses créations est donc différente. Il se considère plutôt 
comme un artiste car il existe tant de possibilités avec la matière que le 
terme artisan lui paraîtrait réducteur. Il questionne la matière plume en 
grand format, comme il le ferait dans une peinture. À ses côtés, Manon 
Clouzeau, céramiste en Dordogne, ne se place ni d’un côté, ni de l’autre. 
Elle estime avoir « un geste d’artisan mais une réflexion d’artiste »2. 

1 Voir l’interview complète de Nelly Van Oost en annexe (entretien orange)
2 Propos recueillis dans l’émission L’artisanat (1/5) : gestes précieux, Les Nouvelles Vagues, 
France Culture, diffusée le 28 mars 2016



« Mille fois les mêmes gestes, couper 4500 fois, coller 4500 fois, lisser 
4500  fois...  »3 Julien Vermeulen offre ici un extrait de son quotidien, 
une entreprise de la répétition. Nous parlions plus tôt de l’importance 
du geste chez l’artisan. Le mouvement est en effet, ce qui relie l’artisan 
à l’outil. Hugues Jacquet considère la main comme un organe à part en-
tière. Il précise cependant qu’elle n’est pas la seule à se mettre en action. 
Le corps tout entier est sollicité. Une véritable chorégraphie se met en 
place, impliquant et sollicitant tous les muscles. Manon Clouzeau décrit 
sa « danse » : une succession de gestes avec l’extrémité des doigts quand 
le tour tourne. En fonction de la position de ses mains, de l’orientation et 
du basculement de son corps, elle peut définir la forme de son bol. Elle 
tente de questionner le geste, de toujours le réinventer, et le moment où 
elle se lève sera le plus dense, là où la forme sera définitive. 
Nelly Van Oost, artiste contemporaine plutôt que pure artisan placera le 
geste au centre de son attention et recherchera autour de celui-ci, dans 
le but de l’emmener plus loin : « La main est omniprésente. Par exemple, 
je ne dessine pas du tout avant de créer mes pièces. Justement j’ai l’im-
pression de dessiner avec mes mains, avec mon geste. Je fais beaucoup 
de gestes dans l’espace pour m’imaginer un volume. Je pense que le 
son est aussi très important, en limant, en soudant. Il y a tout un procédé 
et presque une quotidienneté dans le geste qui est intéressante parce 
que tu pousses aussi parfois les limites de ton geste. Tu vas dans une 
recherche toujours plus loin du geste et du quotidien et tu tentes d’ajou-
ter à ton quotidien de création d’autres éléments ».

3 Propos recueillis dans l’émission L’artisanat (1/5) : gestes précieux, Les Nouvelles Vagues, 
France Culture, diffusée le 28 mars 2016



Nelly Van Oost, Collection Incipit, Without feelings,
Collier, or, argent, peinture, 2014



L’artisanat entretient une relation particulière avec le temps dans le sens 
où évoque une histoire. « Les civilisations sont éphémères mais ne sont 
jamais vécues comme telles. Des caractéristiques survivent de l’une à 
l’autre en s’adaptant à la nouvelle écologie sociétale »1.
Les techniques artisanales sont souvent ancestrales et font donc réfé-
rence à la notion de transmission.  Cette transmission agit comme une 
trace que nous laissons à nos successeurs, une partie de notre patrimoine 
culturel, de notre histoire, de nos mœurs, nos traditions, une trace de nos 
recherches à continuer.

L’artisan est rarement autodidacte, il est formé par un maître, lui-même 
ayant été formé par un précédent etc... Cette « transmission génération-
nelle » inscrit la démarche artisanale dans le patrimoine culturel d’un pays, 
d’une région, d’une partie du monde. Les maîtres-artisans n’ont pas peur 
de révéler les « secrets du métier ». Une somme de notions et de savoirs 
et une manière d’être qu’ils cherchent à donner pour perpétuer.  Guildes 
et corporations autrefois, Compagnonnage, Maître d’apprentissage et 
Apprenti aujourd’hui, peu importe la dénomination, l’idée reste la même, 
une organisation hiérarchique au sein de laquelle on reçoit un appren-
tissage, que l’on transmettra ensuite à quelqu’un d’autre. On sent au sein 
de ses associations, le principe de « regroupement », l’union autour d’un 
même intérêt.
Patrick Thurotte, maître orfèvre ira même jusqu’à parler d’un « vivre en-
semble » initié par la formation : « J’adore faire de la formation. Cela fait 
1 Jacquet H., L’intelligence de la main, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2012, 
p.25

D/ Transmission



respirer l’atelier d’avoir des personnes nouvelles, de rencontrer des gens 
qui ont des expériences diverses. J’ai formé Astrid et Guillaume, je les ap-
pelle ma fille et mon fils. Ils s’entendent bien. Quand Guillaume préparait 
l’épreuve de la technologie pour son CAP2, Astrid lui a spontanément fait 
profiter de son expérience et de son aide. Je pars bientôt à la retraite. Ce 
« vivre ensemble » que la formation favorise me manquera beaucoup »3. 
Je parlais plus haut de « génération » : Patrick Thurotte ira même jusqu’à 
qualifier ses apprentis comme ses « enfants » : l’utilisation du champ lexi-
cal propre à la famille dénote la force de l’engagement présent dans le 
milieu.

Aujourd’hui, dans l’artisanat contemporain, on peut observer un fréquent 
recours à la collaboration. La collaboration puisqu’elle est un échange 
de savoirs entre plusieurs personnes ayant des compétences différentes 
n’est-elle pas aussi une forme de transmission ? Alain Lardet nous raconte 
par exemple comment Raphaël de Villers, un artiste en résidence à la Ma-
nufacture de Sèvres4 afin de créer des œuvres expérimentales en céra-
mique , travaille avec Patrice Cloud, Maître d’Art, tourneur de porcelaine, 
designer et céramiste à la Manufacture : « Ces échanges entre artisans, 
plasticiens ou designers se révèlent le plus souvent fertiles. En effet, ils 
permettent d’interroger le savoir-faire avec un œil neuf et, partant, de le 
faire évoluer. Dans cette acte de co-création, une transmission transver-
sale voit le jour, nourrie des cultures et pratiques respectives, qui commu-
nient dans cette maïeutique féconde »5.
Mais nous n’avons rien inventé, au XVème siècle, en Italie, à Florence plus 
précisément, La bottega était un lieu où artistes, artisans, ouvriers d’art, 
mathématiciens, ingénieurs, anatomistes et autres scientifiques venaient 
échanger leurs idées, imaginaient de nouvelles techniques, inventaient 
de nouvelles formes artistiques etc...

Apprendre d’abord, transmettre ensuite. Est-ce un devoir ? Dans l’émis-
sion radiophonique Artiste et artisans : la passion de transmettre6, Chris-
tian Boltanski explique  que pendant une longue période, dans l’Art Occi-
dental, un bon artiste était celui qui connaissait et transmettait les règles. 
2 Certificat d’Aptitude Professionnelle, diplôme français donnant une qualification d’ou-
vrier ou d’employé qualifié dans un métier déterminé.
3 Baldizzone G. et T., Transmissions, Vanves, Éditions du Chêne, 2015, p.68
4 Située à Sèvres, en France, elle est l’une des plus grandes manufactures de porcelaine 
d’Europe
5 Baldizzone G. et T., Transmissions, Vanves, Éditions du Chêne, 2015, p.38 
6 Émission La transmission dans tous ses états (3/4), Artistes et artisans : la passion de 
transmettre, LSD, La série documentaire France Culture, diffusée le 8 février 2017



Depuis la Renaissance, dans le milieu artistique, on tente de « lutter contre 
la transmission », il faut connaître les règles mais surtout savoir les casser, 
aller au delà.

Transmettre c’est guider. L’artiste, le créateur qui transmet doit savoir tout 
d’abord se positionner sur ce qu’il veut dire de sa pratique. Selon moi, 
la relation est double : l’aîné apprend au plus jeune, mais par la manière 
dont celui-ci reçoit, ce qu’il va faire de cet enseignement, l’aîné observera 
ce qu’il a transmis, et évoluera aussi bien dans sa manière d’apprendre 
que dans sa pratique personnelle. C’est le point de vue que partage 
Marie-Agnès Gillot, danseuse et professeur de danse : «Pour un artiste, 
l’enseignement est une remise en question permanente. Pour faire com-
prendre à un enfant un exercice, il va falloir se retrancher dans ce qu’on 
connaît et si ça ne marche pas, il va falloir rechercher quelque chose qu’il 
va pouvoir comprendre. Donc soit le simplifier, l’humoriser, le couper... 
Il faut trouver un moyen que l’enfant comprenne. Et quand on analyse si 
fort un pas, alors qu’on l’a naturellement, c’est des choses qui font pro-
gresser le grand »7.

7 Émission La transmission dans tous ses états (3/4), Artistes et artisans : la passion de 
transmettre, LSD, La série documentaire France Culture, diffusée le 8 février 2017



Julien Vermeulen, Bado Senshi, «guerrier oiseau, 70x60x150 cm,
Plumes, silicone, aluminium, coton, 2015



« On savait déjà que le besoin d’émotion et d’affect est au cœur de nos 
relations aux objets. Mais se pourrait-il que nous soyons arrivés au point 
d’appliquer des critères d’appréciation humains aux objets inanimés? 
« L’empathie » est d’ailleurs le thème de la dernière édition de la biennale 
du design de Saint-Etienne1 . Une empathie devenue multilatérale dans 
la relation designer – objet – usager. »2. Effectivement, comme le souligne 
Estelle Berger, la demande de l’utilisateur en matière d’objet a changée. 
On recherche aujourd’hui des choses uniques, exceptionnelles, qui se 
détachent de la masse, et qui sont moins en accord avec la perfection. 
On se met même à aimer les défauts. Mieux, on recherche ces gages 
d’unicité attestant de cette main qui a façonné notre objet de manière 
si personnelle. On observe les détails qui dévoile la manière dont il a 
été fabriqué. Nous aimons l’idée d’avoir fait appel à des techniques an-
ciennes, des savoir-faire presque oubliés, un objet empreint de créativité, 
où on associe fonction utilitaire et valeur symbolique. Manon Clouzeau, 
céramiste, explique que dans son travail, elle veut associer la fonction 
utilitaire à la sculpture. Ces bols sont le fruit d’un travail artisanal certes 
mais habités d’une dimension philosophique. Elle prend le parti de faire 
de toutes petites pièces, très abordables quant à leur prix pour pouvoir 
toucher le public.

1 L’empathie ou l’expérience de l’autre – Biennale Internationale du Design de Saint-
Etienne – Du 14 au 31 mars 2013.
2 Berger Estelle, « Le futur de l’imparfait », La Revue du Design, Regards sur le design 
contemporain (webzine dédié à l’actualité et à l’analyse du design contemporain), 
URL : http://www.larevuedudesign.com/2013/05/22/le-futur-de-l-imparfait/, consulté le 
20/10/2016

E/ Dimension symbolique du produit artisanal



La valeur symbolique réside dans le fait que l’objet évoque des références 
historiques, culturelles, géographiques, qu’il présente une créativité, une 
originalité, une grande qualité d’exécution et qu’il va perdurer dans le 
temps. Hugues Jacquet ajoute à ça, le fait que l’utilisateur imagine l’ate-
lier dans lequel son objet a été faconné, il a patiemment attendu que son 
objet soit réalisé et s’imagine déjà le transmettre en précisant « qu’il a été 
entièrement fait-main »1. D’une manière générale, si ces caractéristiques 
sont réunies, son prix aura moins d’importance. Même s’il est élevé, il sera 
comme justifié. 

L’utilisateur attend également un don de soi de la part du créateur. Le 
maître d’art occupe en effet cette place centrale  : il fait vivre le savoir-
faire, l’enrichit, le transmet et l’objet est empreint de cette « marque de 
fabrique » propre à son créateur. Quand on le saisit, on imagine le travail 
accompli par le maître. S’engage alors ce rapport particulier créateur-ob-
jet/objet-usager/usager-créateur. 
Effectivement, ce n’est pas un objet comme les autres, c’est un « OBJET-
VIVANT ». Il y a toute une histoire qui existe, qui gravite autour de celui-ci, 
Aussi bien pour l’utilisateur que pour le créateur. Lorsque je tisse, le mo-
ment où je détache mon échantillon ou mon métrage, jusque là tendu sur 
le métier à tisser, ce moment où le tissu plat se soulève et prend vie dans 
l’espace, est rempli d’émotion. Il n’était jusque là qu’un entrecroisement 
de fils, il devient alors une matière. C’est à ce moment précis qu’il prend 
forme, qu’il naît, qu’il devient vivant.

Comme nous l’avions précisé précédemment, aujourd’hui, l’utilisateur 
veut un objet qui lui évoque du sens, qui a une histoire à raconter. On 
peut par exemple penser au nouveau concept-store des métiers d’arts 
EMPREINTES2 ouvert à Paris en septembre dernier, où à côté des objets 
des créateurs, on peut observer un cartel pour chacun d’eux, les présen-
tant en train de travailler dans leur atelier, décrivant leur technique, leur 
parcours et surtout leurs inspirations.
On pense effectivement en général au travail manuel lorsque les diffé-
rences entre les objets sont 
accentuées. Chacun semble avoir vécu quelque chose de différent, 
quand à l’inverse le travail industriel va gommer les défauts et lisser les 
imperfections, offrant à l’utilisateur des produits considérés comme froids 
et insipides.
1 Jacquet H., L’intelligence de la main, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2012, 
p.78
2 EMPREINTES, concept-store des métiers d’art, 5 rue de Picardie, 75003 Paris, France



Mais aujourd’hui une remise en question est en marche quant aux limites  
de la production en série. Le zéro-défaut ne semble plus être une qualité. 
Il paraît artificiel. Richard Sennett souligne d’ailleurs que « la créativité ré-
side dans ladifférenciation »3. En  effet, nous construisons aujourd’hui un 
système en réaction au phénomène de la standardisation. Comme expli-
qué plus tôt, l’utilisateur a de nouvelles attentes et désire des objets plus 
personnels. La variation de la forme est d’ailleurs un principe qui revient 
régulièrement dans le travail du concepteur moderne.

3 Senett R., (entretien mené par HEILBRUNN B.), « L’artisanat, la main et l’industrialisation », 
in : Mode de Recherche #18, IFM, Paris, 2012.



Carla Peters, Centre Piece, coussins recouvert d’une mosaïque de pièces en corne reliée 
par un motif brodé, artisan du Viêt-Nam



Carla Peters est une designer de produits Néerlandaise  et la créatrice 
de la marque Wonderable1. Elle travaille avec des ateliers d’artisans au 
Bangladesh, en Bolivie, en Inde,  au Pérou, en Tanzanie, en Thaïlande et 
au Viêt Nam. En partant de leurs techniques traditionnelles, elle créé en 
collaboration avec eux des objets pour la maison (lampes, tapis …). « En 
réunissant le monde des artisans et celui des designers »2, elle créé des 
produits « fair-trade »3 et permet à ces artisans de vivre décemment de 
leur production en diffusant leurs techniques et en ayant la possibilité de 
continuer à transmettre leur savoir-faire. 
Elle utilise l’artisanat local comme point de départ, comme inspiration et 
elle l’insère dans notre contexte contemporain. En y ajoutant des valeurs 
humaines, elle transforme cet artisanat local traditionnel en concept de 
design contemporain éthique. L’artisanat ici prend alors encore plus de 
sens, il émane d’une part ces valeurs que l’on connaît, tout en s’associant 
à des valeurs éthiques et sociales telles que le commerce équitable et la 
création d’emplois dans des endroits où il en manque4.

A partir des valeurs de l’artisanat et avec les quelques indications sur le 
contexte contemporain que nous avons pu dégager jusqu’ici, nous pou-
vons tenter de définir ce qui caractériserait une initiative de néo-artisanat.

1 www.wonderable.com 
2 Voir l’interview complète de Carla Peters en annexe (entretien jaune)
3 en français : désigne des produits issus du commerce équitable
4 Voir l’interview complète de Carla Peters en annexe (entretien jaune)

F/ Artisanat contemporain ?



L’artisanat suppose la notion d’inscription dans un temps long et la maî-
trise d’un savoir-faire particulier impliquant des connaissances, des outils 
et des gestes spécifiques. Ce savoir-faire permet de réaliser des objets 
dans leur totalité. Il est transmis par un aîné et est destiné à être transmis à 
son tour. Le système de production artisanal créé des produits « uniques », 
marqués d’« empreintes » de leur créateur, garantissant qu’il n’y en aura 
pas d’autre identique. Ils sont enfin emplis d’une dimension symbolique 
impliquant une histoire, un lieu et une philosophie de création propre à 
l’artisan. 
Nous avons pu observer jusqu’ici que l’époque contemporaine amène 
avec elle une utilisation différente de la machine industrielle, une re-
cherche d’expériences plus tactiles que virtuelles, plus humaines et inter-
connectées qu’individualistes, et enfin des questionnements éthiques et 
sociaux.



Manon Clouzeau, 100 bols, nuancier, 2013





III. NÉO ? vers un nouveau modèle ?



Algues - R&E Bouroullec



Dans son livre Makers, La nouvelle révolution industrielle, Chris Ander-
son, journaliste et auteur américain, pose la question de la signification 
du terme ARTISANAL dans le monde numérique dans lequel nous vivons 
aujourd’hui. Il y répond en citant Mario Carpo, un historien de l’architec-
ture Italien qui affirme que « la marque de tout ce qui est fait main est la 
variabilité […] La variabilité peut désormais faire partie intégrante d’une 
chaîne automatisée de conception et de production »1.
En effet, on remarque une nouvelle démarche dans l’industrie, et chez 
certains créateurs. Ce sont plutôt pour l’instant des expérimentations, 
des prototypes et des séries limitées mais qui ont vocation à se dévelop-
per. On pense par exemple à Gaetano Pesce et ses « séries diversifiées » 
qui déjà dans les années 1970 mélangeait la production industrielle, en 
série et l’intervention manuelle libre de l’ouvrier afin que chaque objet 
soit unique. Il mit au point au Centre International de Recherche sur le 
Verre et les Arts plastiques (CIRVA), à Marseille, un procédé de fabrication 
d’objets en verre sans moule. Pour d’autres projets, il laissait aux ouvriers 
la possibilité de choisir la couleur des produits à travers le dosage des 
granulés plastiques de couleurs différentes. A la même époque, Alessan-
dro Mendini  demandait à cent créateurs de décorer chacun un de ses 
vases produits en série pour son projet 100% Make-up vases, offrant un 
choix de motifs très large.

Les Frères Bouroullec, un duo de designers français, travaillent égale-
ment ces notions, mais posent le problème différemment. Ils  axent plu-
tôt leur recherche sur la modularité dans leurs projets Algues, Clouds, ou 
Vases Combinatoires. Une même pièce est produite industriellement et 
ce sera à l’usager de composer sa propre cloison ou son propre vase à 
l’aide de tous ces éléments indépendants : le module est identique mais 
le système permet une appropriation de la part de l’utilisateur. Il participe 
du fait à la création de son l’objet dans l’espace. Ces pratiques manifestes 
veulent combattre l’idée de la standardisation systématique en industrie 
plutôt que nous offrir une infinité de solutions, combinaisons et possibi-
lités.
Plutôt que de se dresser contre l’industrie, il est donc plus efficace et bel 
et bien possible de l’utiliser, afin de transformer la production en série 
telle que nous la connaissons.

1 Mario Carpo in : Anderson C., Makers La nouvelle révolution industrielle, Pearson, 2012, 
p 88





Transformer ces moyens industriels et les utiliser autrement, c’est d’ail-
leurs le leitmotiv du mouvement Maker, qui tend à se développer de-
puis une dizaine d’année. D’après Chris Anderson, journaliste américain 
et auteur du livre Makers, La nouvelle révolution industrielle, c’est même 
une troisième révolution industrielle qui nous attend. Autrefois, avec des 
connaissances en mécanique, on pouvait réparer sa voiture, sa radio ou 
sa machine à coudre. Puis est venu le temps de l’obsolescence program-
mée et de la micro-électronique, nous rendant absolument incapables 
de changer une pièce pour réparer nos appareils. Nous nous sommes 
retrouvés relégués au simple rang de consommateurs. Les Makers, c’est 
une communauté en ligne. Avec  l’avènement d’Internet, tout va plus vite, 
on traverse le monde en deux clics, on communique instantanément, on 
partage, on télécharge. 

« Fais-le, fais-le toi-même, fais-le avec les autres et partage »1.
Les Makers, ce sont des passionnés du Do It Yourself, des consommateurs 
insatisfaits qui vont utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir pro-
duire des objets qui ne sont pas fabriqués par l’industrie. Ils créent depuis 
chez eux ou dans ces nouvelles structures qui se développent de plus en 
plus : les FABLABS. Ce sont des lieux de mutualisation des outils et des 
compétences qui sont équipés d’un certain nombre d’outils numériques 
comme des découpeuses lasers, des imprimantes 3D, des machines à 
commande numérique (et bien d’autres encore..).
Chacun peut venir pour fabriquer, réparer, échanger avec les autres et 
1 Propos de Marie Richaux, recueillis dans l’émission L’artisanat (3/5) : l’artisanat 2.0 et la 
philosophie du DIY, Les Nouvelles Vagues, France Culture, diffusée le 30 mars 2016

A/ La génération Maker, un nouvel artisanat ?



disposer d’une aide pour réaliser son projet. Les fablabs et les Makers-
paces sont des lieux oùnaissent des dynamiques collectives, ils encou-
ragent à venir, à découvrir et à partager.
Le mouvement Maker est à mettre en relation avec un autre phénomène 
contemporain qui est l’OPEN SOURCE  : en effet, le Maker n’est un véri-
table MAKER que s’il divise son projet en deux phases : d’abord celle de 
la conception, de la réalisation et ensuite, celle du partage et de la colla-
boration. A chaque fois qu’il créé un modèle, il met en ligne le fichier CAO 
(les représentations 2D et 3D de son objet), permettant aux autres d’en 
disposer, de le transformer, de s’en inspirer, de l’améliorer. S’engage alors 
un nouveau rapport à la propriété intellectuelle...

Le Maker peut donc réaliser ce qu’il lui plaît grâce aux imprimantes 3D 
d’un fablab mais une fois son prototype au point, il peut également lancer 
une production. En effet, devant la transfiguration du modèle de concep-
tion des produits, certaines usines ont pris le pas et proposent de pro-
duire les objets imaginés, en quantité limitée. Il suffira de mettre au point 
le fichier 3D, de déterminer le nombre d’unités que l’on veut produire, de 
payer en ligne et les produits seront fabriqués par un prestataire. L’indus-
trie a compris que l’avenir résidait dans le sur-mesure et les petites quan-
tités. Elle est donc désormais capable de travailler à une nouvelle échelle.

Ce mouvement prend sa source aux États-Unis, dans les milieux contesta-
taires des années 1970. Époque de la naissance de la contre-culture, c’est 
surtout un mouvement politique qui apparaît. Étienne Delprat, architecte, 
artiste et co-fondateur du collectif YA+K2 nous explique dans l’émission 
radiophonique Artisanat 2.0 – La philosophie du DIY3 qu’il existe une 
différence entre le terreau Américain et Anglo-saxon de ce mouvement 
et celui qui naît en Europe aujourd’hui. Le premier prônait avant tout un 
message politique, passant par la volonté du faire et de l’autonomie et 
créa des communautés (comme les Hippies par exemple) qui  se sont 
coupées du monde. Aujourd’hui, son interprétation européenne perd la 
force du message politique. La communauté est plus poreuse et veut inte-
ragir pour diffuser son état d’esprit et le faire comprendre. Le discours est 
moins radical, pour toucher davantage. Il continue en expliquant que les 
valeurs que la communauté Maker cherche à véhiculer sont plutôt celles 
de la création dans le plaisir, un prétexte à la convivialité qui permet de 
partager, de faire  à plusieurs, de transmettre. L’idéologie cherche égale-
2 www.yaplusk.org 
3 Émission L’artisanat (3/5) : l’artisanat 2.0 et la philosophie du DIY, Les Nouvelles Vagues, 
France Culture, diffusée le 30 mars 2016 



ment à redéfinir notre rapport à la consommation, à lutter contre l’obso-
lescence programmée en apprenant par exemple à réparer sa machine 
à laver, pour déjouer des circuits dont nous sommes esclaves.Il reprend 
le terme « HACKING », (qu’on emploie surtout dans le domaine du numé-
rique : il consiste à modifier un élément d’un logiciel informatique afin de 
changer sa fonction première en une autre) ; il l’emploie ici pour définir 
le fait de « reconfigurer notre vivre-ensemble, repenser notre rapport au 
travail mais aussi dans d’autres domaines : les vêtements, la nourriture et 
surtout la société »4.

Il étend également l’analyse au phénomène du « loisir créatif », qui connaît 
un boom, traduisant une envie de faire ses propres objets, de réparer, de 
comprendre les machines. Ces pratiques connaissent un engouement 
certain : il est courant de croiser des « Repair Cafés »5, ou des ateliers où 
l’on propose des cours de couture, de tricot etc... Il existe même des sites 
internet dédiés comme 1001belges.com, à l’interface proche de celle du 
site Airbnb6. On peut lancer une recherche selon les catégories (cuisine, 
arts créatifs, décoration...) et choisir le cours qui nous correspond, payer 
et réserver en ligne. On reste bien sûr plus au stade du « loisir » que dans 
la dimension du travail artistique mais ceci est déjà pour moi un noble 
travail, la preuve d’une volonté de se réapproprier des techniques et des 
savoir-faire dans une dimension contemporaine intéressante. 

A mon sens, on retrouve dans le mouvement Maker des formes modernes 
de certaines valeurs propres à l’artisanat. La guilde ou la corporation très 
hierarchisées se traduisent en communauté régie par la loi de l’open-
source où l’on s’échange les techniques.
Les notions de transmission et de volonté de FAIRE (fabriquer avec ses 
mains) associées à la volonté d’innovation et d’appropriation des moyens 
techniques sont les moteurs de ce courant.

4 Propos d’Étienne Delprat, dans l’émission L’artisanat (3/5) : l’artisanat 2.0 et la philosophie 
du DIY, Les Nouvelles Vagues, France Culture, diffusée le 30 mars 2016
5 Tiers-lieu, organisé à un niveau local, consacré à la réparation d’objets
6 www.airbnb.com : plateforme communautaire de location et de réservation de loge-
ments entre particuliers





Makers au travail, www.usine-digitale.fr





« Micro-industries », 
atelier de production de petites séries,
espaces collaboratifs...
Petit tour d’horizon d’initiatives qui s’apparenteraient à du néo-artisanat
  
Une micro-analyse sous forme de mots-clés permettra de mettre en évi-
dence les valeurs qu’elles soutiennent et les raisons pour lesquelles je les 
relie au néo-artisanat.

B/ Catalogue [non exhaustif] d’initiatives néo-artisa-
nales



OPENFAB 
Nicolas de Barquin
Bruxelles, Belgique
www.openfab.be

TRANSMISSION
VOLONTÉ D’OUVERTURE, DE PARTAGE, COMMUNAUTÉ 
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE ÉLECTRONIQUE ET/OU 
INDUSTRIELLE
VOLONTÉ D’INNOVATION



L’Openfab est un fablab situé à Bruxelles destiné aux entrepreneurs, aux 
makers, et aux entreprises, calqué sur un modèle assez classique : il met à 
disposition un lieu où l’on peut utiliser les machines librement (fraiseuse, 
imprimante 3D, découpeuse laser, machine à coudre semi-industrielle, 
atelier menuiserie, bibliothèque à la disposition des membres) et déve-
lopper son propre prototype. Les autres membres sont là pour guider en 
vous aidant à manipuler les machines et en échangeant savoirs et com-
pétences. L’Openfab favorise grandement l’apport collaboratif en incitant 
les échanges de savoirs et de compétences dans le cadre d’ateliers et de 
formations à des prix plutôt démocratiques.



ATELIER 365 
Laura Greindl
Bruxelles, Belgique
www.atelier365.be

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
TRANSMISSION
VOLONTÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC, DE PARTAGE
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE PRODUCTION ENTIER



Véritable fablab du bois où desi-
gners et artisans créent des meubles 
et des objets. L’Atelier 365 est créé 
en 2013 par la designer Laure 
Greindl, fascinée par les techniques 
de production et le savoir-faire tradi-
tionnel. L’atelier propose des forma-
tions en ébénisterie pour connaître 
différentes techniques de menuise-
rie traditionnelle et savoir utiliser les 
machines. Il propose également une 
gamme de meubles fabriqués sur 
place à Bruxelles.



TEXTIELLAB 
Tilburg, Pays-Bas
www.textiellab.nl

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
TRANSMISSION, TRAVAIL EN ÉQUIPE
HYBRIDATION DU MODÈLE INDUSTRIE/ARTISANAT
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE INDUSTRIELLE
VOLONTÉ D’INNOVATION
OEUVRANT POUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE



Le TextielLab pourrait s’apparenter à 
un fablab dédié au textile. Il combine 
un atelier spécialisé dans la fabrica-
tion de textiles uniques ou en séries 
limitées avec un studio de création 
où l’innovation est le maître mot. On 
y trouve des machines industrielles 
de tissage, de maille, de broderie, 
de tressage, des découpeuses la-
sers. Moins ouvert qu’un fablab tra-
ditionnel, les demandes pour accé-
der à ce lieu sont si nombreuses qu’il 
faut déposer une candidature et es-
pérer que son projet soit choisi pour 
être réalisé en collaboration avec 
les techniciens et les concepteurs 
de produits sur place. On y trouve 
également une partie musée et une 
bibliothèque très fournie.



FILANTROPIE¹ 
Charlotte Burgaud
Bruxelles, Belgique
www.recyclart.be/fr/fabrik/filantropie

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
NOTION DE TEMPS ET DE PÉRENNITÉ
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER
TRANSMISSION
PRODUCTION D’OBJETS MOINS ÉLITISTES, PLUS ACCES-
SIBLES FINANCIÈREMENT
VALEURS ÉTHIQUES ET SOCIALES, REDYNAMISATION D’UN 
QUARTIER, CRÉATION DE LIEN SOCIAL
OEUVRANT POUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE

1 Voir l’interview complète de Charlotte Burgaud en annexe (entretien rouge)



Créé en 2016 par l’asbl Recyclart, Filantropie est une structure qui édite et 
produit des meubles imaginés par de jeunes designers belges. Des chefs 
d’équipes expérimentés et des ouvriers en formation et en réinsertion 
développent ces meubles à des fins utilitaires en collaboration avec les 
designers. Le projet, basé sur l’économie sociale permet un prix de vente 
peu élevé pour des meubles de cette qualité produits à la main. Ils sont 
édités en petite série mais tout de même compétitifs face au marché, 
l’objectif de cette structure étant également l’accessibilité au plus grand 
nombre. 



BEFAB BE CREATIVE 
Solii & Zoe Brodie
Edimbourg, Ecosse
www.befabbecreative.co.uk

OUVERTURE AU PUBLIC
PRODUCTION DE PETITS MÉTRAGES SI BESOIN
RÉAPPROPRIATION DES MACHINES INDUSTRIELLES



Situé en Écosse, c’est un «  studio 
online  » d’impression numérique 
sur tissus offrant un service de pro-
duction en série limitée, guidé par 
l’idée de l’accessibilité du proces-
sus d’impression digitale pour tous. 
Designers, designers de motifs en 
free-lance, artistes, étudiants, tous 
peuvent télécharger leur motif et 
choisir leur type de tissu (soie, coton 
ou lin) et passer commande via le 
site. Pouvant imprimer à partir d’un 
mètre, la structure rend le service 
accessible même à ceux qui cherche 
un outil de production très limité.  



KALOPSIA COLLECTIVE 

Edimbourg, Ecosse
http://contemporarytextile.com

TRANSMISSION
RÉAPPROPRIATION DES MACHINES INDUSTRIELLES
VALEURS ÉTHIQUES
VOLONTÉ D’INNOVATION
OEUVRANT POUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE



Kalopsia Collective est une mini-industrie textile qui 
propose différents services comme le prototypage, 
la production d’une petite série, l’échantillonnage, 
la construction de motifs ou tout simplement des 
conseils s’adressant aussi bien aux étudiants, aux desi-
gners, aux entreprises ou aux amateurs. 100% made in 
Scotland, ils encouragent l’innovation et la créativité et 
proposent une production de haute qualité, étique et 
éco-friendly.
Afin de promouvoir le tissu du client, leur service 
ASSEMBLE propose des produits types (trousses, 
sacs ..) qu’ils peuvent réaliser avec le métrage 
du client. Il lui suffit de choisir le(s) produit(s) 
qu’il souhaite et d’envoyer le rouleau de tissu.  
Il ont également d’autres initiatives à leur actif  : la 
« KALOPSIA GALLLERY », ouverte en 2013 qui est une 
vitrine pour des designers locaux et internationaux qui 
a pour objectif de montrer comment le textile contem-
porain peut s’allier à l’art conceptuel.
Enfin « THE FACILITY », ouvert en 2015 est un espace 
pour que les créateurs se rencontrent, collaborent et 
innovent. L’espace compte des studios, une galerie, un 



LE FOUR
Jeremy Maxwell Wintrebert
Paris - France
www.leviaducdesarts.com/fr/le-four

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE 
NOTION DE TEMPS ET DE PÉRENNITÉ 
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER 
PRODUITS « UNIQUES » 
TRANSMISSION 
OUVERTURE AU PUBLIC 
PRODUCTION D’OBJETS MOINS ÉLITISTES, PLUS ACCES-
SIBLES FINANCIÈREMENT



Atelier de production de verre souf-
flé, au sein d’une vitrine, à vue de 
tous, l’un des objectifs du lieu est 
de reconnecter les gens avec le 
verre soufflé. Les artistes-artisans 
souffleurs qui le dirigent proposent 
également une ligne d’objets faits 
main, à des prix accessibles.  Par ce 
biais, ils souhaitent également chan-
ger le rapport de l’individu au verre 
et désacraliser ce matériau qu’on 
a si peur de briser. La transmission 
étant très importante pour eux, c’est 
également un lieu de formation où 
ils accueillent des stagiaires et des 
apprentis. Un laboratoire entre mo-
dernité et tradition pour contempo-
ranéiser l’image du verrier.



KRUXAMSTERDAM

Amsterdam, Pays Bas
www.kruxamsterdam.eu

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
TRANSMISSION
NOTION DE COMMUNAUTÉ



Le Kruxamsterdam est un atelier 
collectif d’artistes, d’artisans et de 
designers créé en 2012 par quatre 
anciens étudiants de la Design Aca-
demy d’Eindhoven. On y trouve 
des artistes, des designers d’objets, 
des céramistes, un luthier, des gra-
phistes, un chapelier...
Au total, une trentaine de créateurs 
qui rassemblent différents savoir-
faire pour former une alliance plu-
tôt que de se faire concurrence. Ils 
mutualisent les outils et les connais-
sances pour s’enrichir mutuelle-
ment. On peut y trouver des ateliers 
de céramique, de métal, de sérigra-
phie et de bois, une imprimante 3D, 
une découpeuse laser et un studio 
photo.



ATELIER PETIT H¹

Paris - France
france.hermes.com/petit-h

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
NOTION DE TEMPS ET DE PÉRENNITÉ 
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER 
PRODUITS « UNIQUES »
DIMENSION SYMBOLIQUE IMPLIQUANT UNE HISTOIRE, UN 
LIEN, UNE PHILOSOPHIE DE CRÉATION
TRANSMISSION 
HYBRIDATION DU MODÈLE DE L’ATELIER ARTISANAL DE 
CONFECTION ET DU LABORATOIRE DE RECHERCHE, DU 
PRODUIT DE LUXE ET DE LA PIÈCE ARTISTIQUE, DU MAGA-
SIN ET DE LA GALERIE D’ART

1 Voir l’interview complète de Pascale Siegrist-Mussard en annexe (entretien rose)



Atelier Petit H est une start-up lancée en 2010 par Pascale Mussard, ar-
rière-arrière-petite-fille d’Emile Hermès, créateur de la marque Hermès, 
elle même ayant travaillé pour la grande maison. Elle n’a jamais pu jeter 
une seule chute de matières des usines Hermès ou un seul prototype. 
Très attachée aux valeurs de l’artisanat, de la qualité du savoir-faire, et 
de la transmission, elle a souhaité transmettre tout ce qu’elle a vu et 
appris, souhaité montrer, raconter et communiquer ces valeurs. Elle 
décida alors de monter ce laboratoire de recherches et de réflexion 
afin de donner vie à ce qu’elle appelle non pas le rebus de l’industrie 
mais « des matières endormies ». Ce sont alors toute une équipe de 
designers et d’artisans qui sont chargés de «  réveiller » ces matières, 
et de les transformer en objets uniques et surprenants. Le designer, 
l’artisan et Pascale Mussard regardent « à 6 yeux » les projets, et lorsque 
tout le monde est d’accord, ils lancent le projet. Atelier Petit H s’inscrit 
alors dans la démarche d’artisanat d’excellence et dans le domaine du 
luxe puisque, utilisant des chutes, les objets créés ne sont pas repro-
ductibles.
Deux fois par an, un pop-up store est présenté à travers différentes 
villes du monde avec les créations issues de ces matériaux industriels 
« ré-artisanalisés »1.
1 Propos de Pascale Mussard recueillis lors de la conférence « Let’s talk about multidis-
ciplinary brands », organisée par le MAD Brussels, au Beursschouwburg, Bruxelles, le 
23/11/2016



SERAX
Axel et Serge Van den Bossche
Anvers - Belgique
www.serax.com

DIMENSION SYMBOLIQUE IMPLIQUANT UNE PHILOSOPHIE 
DE CRÉATION PROPRE À L’ARTISTE
MOINS ÉLITISTE ET PLUS ACCESSIBLE FINANCIÈREMENT
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAT/INDUSTRIE 
VOLONTÉ D’INNOVATION



Serax est une entreprise Anversoise 
qui édite des pièces de designers 
belges et étrangers. Ils travaillent dif-
férents types de matériaux comme 
la céramique, le métal, le béton... en 
fonction des projets des créateurs 
avec lesquels ils développent des 
partenariats.  En produisant aussi 
bien des objets pour l’art de la table, 
du petit mobilier, des luminaires, 
l’entreprise innove dans différents 
domaines tout en proposant toujours 
des produits à des prix accessibles. 
Bien qu’ils produisent industrielle-
ment, le geste artisanal leur est cher : 
il cherchent à retrouver dans leur col-
lection l’authenticité du prototype du 
créateur.
Enfin, en éditant des projets de créa-
teurs (plus ou moins connus), ils per-
mettent de créer un lien entre un pro-
jet artistique et un objet du quotidien.



DESIGN CREATIVE CAMP 
Atelier-Musée du Verre de Trélon
Trélon - France
www.ecomusee-avesnois.fr

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
NOTION DE TEMPS, PÉRENNITÉ
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER
PRODUIT « UNIQUE » 
TRANSMISSION 
VOLONTÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC, PLURIDISCIPLINARITÉ 
VOLONTÉ D’INNOVATION
OEUVRANT POUR LA DIFFUSION ARTISTIQUE



L’Atelier - Musée du Verre de Trélon (AMV) a présenté en juin sa deuxième 
édition du Design Creative Camp. Il s’agit d’une sorte de mini-résidence 
de 5 jours où 13 designers, créateurs ou étudiants se sont retrouvés pour 
participer à ce « laboratoire de recherches ». A partir d’un thème impo-
sé (Garden Party) et d’un verbe (jouer, cultiver ou bruncher), les partici-
pants forment des groupes et doivent imaginer un prototype d’un objet 
en verre à partir d’un moule donné. Cette rencontre permet non seule-
ment la collaboration entre les designers venant de domaines différents 
(design produit, communication, espace...) mais surtout avec les artisans 
présents qui les guident pour la partie technique de la réalisation.



UHURU
Bill Hilgendorf et Jason Horvath 
New-York - États-Unis
www.uhurudesign.com

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE 
NOTION DE TEMPS ET DE PÉRENNITÉ 
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER 
PRODUITS « UNIQUES » 
VALEUR ÉTHIQUE : RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX
DIMENSION LOCALE
VOLONTÉ D’INNOVATION



UHURU est une marque pluridiscipli-
naire proposant du mobilier aux lignes 
plutôt contemporaines, créant des ob-
jets assez intemporels qui ont une forte 
présence de par les matériaux utilisés. 
En effet, leur réflexion s’articule autour 
de la rareté. D’une part du matériau, 
d’autre part de l’objet en lui-même. Bill 
Hilgendorf et Jason Horvath sont des 
adeptes de la «  slow fabrication  », ils 
veulent lutter contre l’idée de fabrica-
tion infinie que l’on trouve dans l’indus-
trie et limite pour cela très fortement 
leur production. Elle dépend de toute 
façon de la quantité de matériau qu’il 
auront trouvé. En effet ils n’utilisent que 
des matériaux locaux, majoritairement 
trouvés dans la rue ou dans les envi-
rons de leur atelier. Ils cherchent alors 
à retracer leur histoire, les réinventer, 
leur rendre leur noblesse. C’est là que 
réside la poésie de leurs meubles.





On remarque que les valeurs défendues par toutes ces initiatives sont 
assez proches les unes des autres même si elles s’appliquent à des do-
maines différents. On remarquera l’importance du «  MADE IN...  ». Au-
jourd’hui, l’idée de la relocalisation de la production et les conditions 
humaines et de fabrication sont des questionnements au cœur des dé-
bat pour les raisons éthiques, écologiques et sociétales que l’on connaît.  
L’échange, la collaboration, le lien social, la co-création sont également 
des notions clamées haut et fort par ces types de structures. Les champs 
de compétences de mêlent, les savoir-faire s’imbriquent et se super-
posent pour ouvrir le champ des possibles.
On remarque également souvent la mise en avant de l’idée du suivi per-
sonnalisé. Aujourd’hui, on veut faire table rase du moule industriel, on ne 
veut pas rentrer dans une case. Vive le cas par cas !
Enfin, on parle aussi beaucoup de l’alliance des techniques traditionnelles 
poussées vers l’innovation. On s’ancre dans le passé, mais on cherche à 
repousser les limites en testant toujours plus loin les capacités des outils 
à notre disposition.  





Ils ne se qualifient peut-être pas comme tels, mais leurs pratiques m’ont 
semblé s’inscrire dans ce contexte : une série de ponts, d’allers-retours 
entre industrie et geste(s) de la main, des démarches empruntant les 
codes de l’industrie combinés à ceux de l’artisanat dans des proportions 
toujours différentes.

C/ Des créateurs néo-artisans ?



Wendy ANDREU
Eindhoven, Pays-Bas
www.wendyandreu.com

GESTE/ TECHNIQUE 
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER
PRODUIT UNIQUE
VOLONTÉ D’INNOVATION



Cette designer produit récemment diplômée de la Design Academy 
d’Eindhoven (Pays-Bas) est intéressée par le quotidien. Elle cherche à 
créer des objets qui solutionnent des questions journalières et tente d’y 
apporter une poésie. Elle explore une multitude de matériaux comme le 
silicone, la céramique, le métal, le textile, le plexiglas, le bois... Avec son 
projet Regen, elle utilise le fil et le latex. Elle part de ce matériau « fil » 
qu’elle ne veut rassembler ni par le tissage ni par la maille, mais par le 
latex afin de créer des formes en 3D. Elle commence alors par sculpter 
des formes en fil grâce à un support découpé au laser pour ensuite pou-
voir figer sa forme grâce au latex. Elle obtient alors un tissu imperméable 
et créé de cette manière des vêtements et accessoires (contre la pluie) 
sans passer par le traditionnel coupé/cousu.



SAMIRA BOON
Amsterdam, Pays-Bas
www.samiraboon.com

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER
COLLABORATION TECHNICIENS/DESIGNER
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAT/INDUSTRIE
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE INDUSTRIELLE
VOLONTÉ D’INNOVATION



Samira Boon, architecte de formation puis formée au textile 
quelques années plus tard, a créé son studio en 2004. Passionnée 
par l’art ancestral de l’origami associé aux nouvelles technologies 
, elle combine habilement textile et design produit pour des dis-
positifs destinés à l’aménagement intérieur, l’ameublement ou 
encore l’objet. Elle développe d’une part une collection de pro-
duits haut de gamme, vendus par e-shop, dans des showrooms, 
des boutiques de musées ou de design (écharpes, pochettes, 
coussins ..) et travaille d’autre part sur commande pour des 
clients privés ou des institutions publiques. Samira Boon mène 
très souvent des collaborations avec des architectes ou des desi-
gners produits. Tous ses textiles sont tissés au TextielLab de Til-
burg aux Pays-Bas, sur des métiers à tisser Jacquard1 industriels, 
mais doivent ensuite être pliés à la main, à la manière de véritable 
origamis. Toujours dans une perspective d’innovation, elle veut 
trouver le bon équilibre entre les matériaux afin que ces textiles 
puissent se plier comme du papier tout en gardant les propriétés 
du textile (recherche de tactilité, de propriétés acoustiques...)

1  La technologie Jacquard fut développée en 1801 par Joseph-Marie Jac-
quard et permettait de créer des motifs complexes grâce à un système de 
cartes perforées, permettant d’utiliser le métier à tisser seul. La technologie a 
depuis été modernisée et est maintenant assistée par ordinateur.



NICOLAS BOVESSE
Bill Hilgendorf et Jason Horvath 
New-York - États-Unis
www.uhurudesign.com

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER 
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAT/INDUSTRIE 
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE INDUSTRIELLE 
VOLONTÉ D’INNOVATION



Entre production en série et objets 
uniques, Nicolas Bovesse créé pour 
différentes maisons d’édition ou 
réalise des projets sur commande. 
Travaillant essentiellement la céra-
mique et le bois, il cherche à détour-
ner et s’approprier des procédés 
manuels aussi bien qu’industriels. 
Avec la Table pour dames, il joue 
avec le programme informatique de 
la machine industrielle pour que les 
longueurs de bois soient découpées 
aléatoirement. Les tables seront 
donc toujours différentes. En céra-
mique, il a également utilisé la tech-
nique traditionnelle des colombins 
qui sont normalement empilés puis 
ensuite lissés. Ils les as ici « éparpil-
lés » pour créer une forme aléatoire.



CHEVALIER - MASSON
Bruxelles - Belgique
www.chevaliermasson.be

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE 
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAT/INDUSTRIE 
VOLONTÉ D’INNOVATION



Designers textiles, Anne Masson et 
Eric Chevalier recherchent et expéri-
mentent autour du fil, de la structure 
du tissu, de la texture et des cou-
leurs. La maille est leur technique de 
prédilection avec laquelle ils créent 
chaussons, bonnets, écharpes et 
plaids aussi bien que des installa-
tions textiles. Habillement, espaces, 
domaine de l’art ou du design, ces 
créateurs polyvalents mettent en 
œuvre des procédés de fabrica-
tion industriels ou artisanaux ou 
mélangent parfois les deux. Ils pro-
duisent eux-mêmes ou collaborent 
avec des entreprises pour éditer 
leurs projets.



SEBASTIAN HERKNER
Offenbach am Main - Allemagne
www.sebastianherkner.com 

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE 
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER 
TRANSMISSION, ÉCHANGE 
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAT/INDUSTRIE 
VOLONTÉ D’INNOVATION



Son fil conducteur est la fusion des cultures, des 
nouvelles technologies et des techniques tradi-
tionnelles afin de mettre en avant le matériau. Il 
a créé la collection Sala pour la marque Ames1, 
pour laquelle il a collaboré avec des artisans lo-
caux en Colombie. A partir de croquis de mobi-
liers, coussins, paniers et de tapis qu’il avait créés, 
il a travaillé avec eux au sein de leurs ateliers pour 
mettre au point les prototypes. On remarque la 
forte importance du travail à la main dans d’autres 
de ces projets : la chaise Paradigm est une réin-
terprétation de la chaise bistrot cannée en bois 
ici perforée puis rebrodée. En collaboration avec 
Kaufmann Keramik2, il créé des tommettes en cé-
ramique dont le motif est réalisé grâce à un outil 
qu’il a acheté lors d’un voyage au Maroc. Ses pro-
jets s’étendent du mobilier aux luminaires en pas-
sant par les installations dans l’espace.

1 www.ames-shop.de 
2 Fabricant de tommettes en Bavière, Allemagne 



HELEN LEVI 
New-York - États-Unis
www.helenlevi.com

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE 
NOTION DE TEMPS
MAÎTRISE DU PROCESSUS DE FABRICATION EN ENTIER 
VOLONTÉ D’INNOVATION DANS LA MANIÈRE DE DIFFUSER 
SON PROJET



Photographe et céramiste, Helen 
Levi transforme le rapport à la 
communication et à la diffusion de 
son travail en utilisant Instagram1 
comme plate forme de vente pour 
ces objets. Elle produit à la main 
des articles pour la maison (tasses, 
carafes, bols...) en petites séries. Son 
travail coloristique fait sa force et sa 
personnalité. Elle maîtrise le pro-
cédé de la marbrure, donnant des 
décors aléatoires et produisant des 
pièces toujours uniques.

1 Réseau social essentiellement destiné à 
partager des photos et des vidéos 



SOPHIE MALLEBRANCHE
Boulogne Billancourt - France
www.sophiemallebranche.com

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE 
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAT/INDUSTRIE
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE INDUSTRIELLE
VOLONTÉ D’INNOVATION



Sophie Mallebranche mêle les tech-
niques du tissage, du plissage, de la 
broderie et du perlage pour obtenir 
des matériaux innovants composés de 
métal. Elle travaille l’acier, le bronze, 
l’étain ainsi que le cuivre, avec du sili-
cone, de la soie ou encore du lin. Ces 
«  tissus de métaux » questionnent la 
lumière et l’espace dans l’espace inté-
rieur. C’est avec une première phase 
de tissage à la main que Sophie Mal-
lebranche s’amuse avec les matières 
et les armures de tissages. Elle pro-
duit ensuite ses matières sur des mé-
tiers industriels, qu’elle a pu adapter 
à sa technique depuis 2009, de ma-
nière à ce qu’ils puissent accueillir une 
chaîne1 composée de fils de métal.

1 La chaîne d’un tissage désigne les fils ten-
dus sur le métier à tisser, entre les ensouples, 
destinés à recevoir les fils de trame qui s’y 
entrecroiseront de manière perpendiculaire.



ISMINI SAMANIDOU
Londres, Royaume-Uni
www.isminisamanidou.com

GESTE/TECHNIQUE/SAVOIR-FAIRE
PRODUIT « UNIQUE » 
DIMENSION SYMBOLIQUE IMPLIQUANT UNE HISTOIRE, UN 
LIEU HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAL/INDUSTRIEL 
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE INDUSTRIELLE 
VOLONTÉ D’INNOVATION



Ismini Samanidou combine techniques traditionnelles, matières natu-
relles et outils de création numérique.  Travaillant ses tissus à échelle ar-
chitecturale, elle aime retraduire l’histoire du lieu via le textile. Elle tisse 
ses pièces sur des métiers à tisser Jacquard assistés par ordinateur en se 
laissant la possibilité d’intervenir à tout moment pour modifier les motifs 
et les effets. Par ce biais, elle créé des tissus toujours uniques même si le 
motif de base est identique.



ELISA STROZYK 
Berlin, Allemagne
www.elisastrozyk.de

GESTE/TECHNIQUE
PRODUIT « UNIQUE »
HYBRIDATION DU MODÈLE ARTISANAL/INDUSTRIEL
RÉAPPROPRIATION DE LA MACHINE ÉLECTRONIQUE
VOLONTÉ D’INNOVATION



« Mettre la matière et le sens du toucher à 
l’honneur est un moyen pour moi de se 
reconnecter avec le monde matériel en 
exhaussant la valeur émotionnelle d’un 
objet » Elisa Strozyk, principalement inspi-
rée par la matière, s’intéresse aux savoir-
faire et techniques traditionnelles qu’elle 
réinterprète par le biais d’objets, de mobi-
lier et d’installations en associant bois et 
textile. En effet, elle utilise des triangles de 
bois fins, découpés au laser, qu’elle colle 
un par un sur la matière textile. Comme 
une réinterprétation contemporaine de 
la marqueterie1, Elisa Strozyk créé une 
véritable alliance entre ces matériaux, en 
inversant leur caractéristique première. 
Véritable tour de force, elle parvient dans 
le même temps à rendre le textile solide et 
le bois malléable.
1 décor réalisé avec des placages de bois, 
souvent sur des meubles. Les morceaux de bois 
sont découpés selon un dessin et recollés sur un 
support.





IV. DES ENJEUX CONTEMPORAINS
conclusion



hyperspécificité

                          Phénomène en évolution, question ouverte                                                              
  

A travers l’étude du contexte industriel contemporain, l’analyse de la 
définition de l’artisanat, l’observation des initiatives qui ont vocation à se 
développer dans le monde de l’art et du design, un regard porté sur les 
préoccupations du domaine créatif aujourd’hui et le dialogue avec des 
professionnels du secteur aux profils différents, il m’a semblé intéressant 
de définir le néo-artisanat sous forme de schéma, afin de montrer la com-
plexité et les croisements des problématiques impliquées dans ce sujet.  

     NÉO -

moyen de diffu-
sion artistique

volonté
d’innovation

valeurs 
éthiques et/
ou sociales

réappropriation des
machines électroniques 

et ou industrielles

hybridation de modèles 

moins élitiste
plus accessible financière-

ment



ARTISANAT

geste
technique
savoir-faire

temps
pérennité

maîtrise du proces-
sus de fabrication 

en entier

produit 
«unique»

dimension symbo-
lique impliquant une 
histoire, un lieu, une 
philosophie propre à 

l’artisan

transmission 
maître-élève

notion de communauté,
d’ouverture au public,

de collaboration, de partage

hyperspécificité



Les résultats de mes temps de réflexion et de recherche m’amènent à 
penser que le modèle de l’artisanat implique des valeurs autour du mode 
de production des objets.

Le néo-artisanat est un système qui reprend les valeurs de 
l’artisanat en les associant à des problématiques actuelles.

Tout en étant contemporain à son époque, il n’est plus 
seulement une manière de fabriquer. Il conduit la notion 
d’artisanat plus loin en la transformant en une idéologie. 
Il inscrit toutes ces valeurs dans notre contexte, non pas 
dans l’idée d’un recul, ni d’un repli, mais afin d’amener 
des initiatives humaines destinées à faire progresser et 
évoluer nos modes de vie, de consommation, notre sen-
sibilité et notre regard sur les choses.



William Morris a cherché à produire des objets de grande qualité, afin 
que chacun puisse avoir accès à l’art mais il s’est heurté au problème du 
coût de production. Je pense que l’éditeur de meubles Filantropie ou la 
céramiste Manon Clouzeau ont réussi à trouver cet entre-deux

Georg Much déclarait que l’unité entre art et technique est impossible, 
je souhaiterais visiter avec lui le phalanstère contemporain qu’est le 
Kruxamsterdam ou qu’il voit les œuvres de Julien Vermeulen et les bijoux 
contemporains de Nelly Van Oost.

Henrich Waentig, se demandait en 1909 si, « sur la base d’une organisa-
tion capitaliste de l’industrie, un travail artistique fait à la machine était 
possible »1, il pourrait peut être répondre à sa question par la positive en 
voyant une métallisation de Luc Druez au musée de la Piscine de Rou-
baix, réalisée chez Van den Hove, ou en assistant à une représentation du 
chorégraphe Philippe Découflé dont les costumes ont été tricotés chez 
Ceetex.

Et à ceux qui pensent que notre monde capitaliste ne pourra plus jamais 
revenir en arrière et produire autrement qu’industriellement, à ceux qui 
pensent que le modèle artisanal n’est plus, je souhaiterais dire que je suis 
d’accord avec eux.
Je pense que l’artisanat, tel qu’on le connaissait, ne sera plus jamais notre 
mode de production majoritaire. Selon moi, il est transformé, il a laissé la 
place a une nouvelle forme de lui, il vit d’une autre manière. Il initie des 
expériences, il aide à construire un nouveau paradigme, il nous permet 
d’appréhender les choses et le monde autrement.

1 Vitale Elodie, Le Bauhaus de Weimar 1919-1925, Bruxelles, Pierre Mardaga éditeur, 
1995, p. 20 





« Gilles Deleuze disait «Résister, c’est créer», c’est à dire, déve-
lopper une myriade d’expériences qui permettent de sortir du 
«devoir-être» pour passer au «devoir-faire».
La nouvelle radicalité ce situerait aujourd’hui plutôt dans un 
au-delà du capitalisme que dans sa confrontation avec lui. »

Florence Aubenas et Miguel Benasayag, Résister, c’est créer, éditions La Découverte, 
2008





« montrer l’exemple n’est pas la meilleure façon de convaincre, 
c’est la seule »

 Gandhi
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ANNEXE interviews





Structure de l’entreprise

Hybridation de modèles (industrie/artisanat, artisanat/laboratoire de re-
cherches...)

Notion de communauté, d’ouverture au public, de collaboration, de partage 
avec d’autres corps de métiers ou avec les utilisateurs

Transmission

Valeurs éthiques (utilisation de matériaux locaux, développement durable...)

Valeurs sociales (réinsertion sociale ou professionnelle, redynamisation du 
territoire, lien social...)

Notion de temps, de pérennité

Technique/savoir-faire/rapport au geste

Type de production, quantité de production (grande série, petite série, 
pièces uniques)

Dimension symbolique du travail

Volonté d’innovation/de modernisation

Moyen de diffusion artistique

Le marché aujourd’hui

Rapport financier (gagne t-on sa vie ?)

LECTURE CROISÉE





Quel est le profil de vos clients ? Avec quel genre de créateurs travaillez vous ?
Tous ! On a  un minimum de fabrication de 5 mètres, le prix est beaucoup plus important 
que par 100 mètres mais à partir du moment où le client peut nous faire une commande 
de 5 mètres, on peut travailler avec lui. Après on travaille avec les petits créateurs comme 
on travaille avec les grands créateurs, ça va du créateur qui vient nous voir sur le salon 
Première Vision et qui vient de Madagascar, jusqu’à Chanel, Dior, Dolce & Gabanna … 
Tous types de clients à partir du moment où ils peuvent mettre l’argent, on a une gamme 
de prix qui varie entre 30 et 150 euros le mètre, si ça rentre dans leur collection et leur 
budget il n’y a aucun soucis.

Comment se déroule le travail, la collaboration avec le client ? Vous vous dites « vec-
teur d’idées », est ce qu’il vous amène un « problème » et vous lui soumettez des idées 
ou il apporte une idée et vous avez les conseils techniques ? 
C’est les deux. On fait entre 80 et 120 nouveautés tous les six mois. A partir de là, 
on expose nos techniques, soit par le salon Première Vision, soit par nos agents. Soit ils 
prennent l’article tel quel, ils prennent une coupe type (5 mètres), soit ils prennent l’idée 
et ils nous demandent : « on veut cette technologie là mais avec ce fil là avec un autre 
support pour arriver à tel résultat ». A partir de là, c’est souvent des gens des grandes 
maisons qui veulent garder leur identité qui nous demandent ça. C’est à dire qu’à partir de 
nos idées, ils nous font changer deux ou trois petites choses sur l’article qu’on a mis en 
collection pour avoir l’exclusivité de l’article. Cela est très important pour eux, il faut qu’ils 
soient les seuls à l’avoir au défilé.

Donc les nouveautés que vous présentez sur les salons est un peu comme votre cata-
logue et eux s’approprient les idées ?
C’est ça. Après ils peuvent prendre tel quel, si cela rentre dans leur défilé. Mais ils nous 
demande l’exclusivité.

Nicolas Lemaire 
Chef de l’entreprise MICHELE LEMAIRE POUR TISSUS

Walincourt-Selvigny, France
www.michelelemaire.fr
6 décembre 2017



Si par exemple ils sont intéresses par une technique particulière mais souhaitent faire 
un autre motif par exemple, est ce que vous pouvez développer une idée avec un phase 
de tests préalable ? 
Oui bien sur, on le fait souvent. Selon la technologie qui est employée, on leur dit si c’est 
possible ou non. Par exemple pour la thermo-compression, le dessin est un moule donc 
il faut graver un moule, ce qui coûte entre 500 et 6000 euros. Actuellement on a une 
demande de Courrèges pour faire des vêtements thermoformés pratiquement en une seule 
fois. Il ne dois pas y avoir plus de deux coutures pour faire le vêtement. Ils nous ont 
envoyé 3 dessins, une veste, un manteau et une jupe, on leur a fait un devis pour les 
frais de dessins et de moules, c’est 45 000 euros, on attend leur réponse. Et c’est sans 
savoir si on va y arriver … 
Pour des grandes maisons comme Louis Vuitton ou Chanel ca peut passer, pour Courrèges 
c’est trop cher, ils ne vont pas avoir le budget pour risquer 45 000 euros sur quelque 
chose qui peut éventuellement ne pas plaire.  
Pour mettre au point notre revêtement mural, on a mis 2 ans, Courrèges le voudrait pour 
le prochain défilé dans un mois et demi. Si on avance dans cette technologie il nous faudra 
entre 6 et 8 mois

Dans le cas où ils acceptent, c’est aussi intéressant pour vous d’avoir ce genre de projet 
car cela vous permet de développer vos techniques sans prendre de risques financiè-
rement. 
Bien sûr, ça nous fait avancer, les risques sont transférés, ce n’est plus nous qui le pre-
nons, c’est eux ! Quand on a fait notre revêtement mural , c’est la société Elitis qui nous 
l’a fait faire en premier, ils ont payés pour qu’on avance. Sachant qu’on allait peut être 
pas y arriver. 6 mois avant de le présenter au salon, on ne savait toujours pas le faire. Il 
fallait absolument chauffer le tissu avant. On essayait de passer le tissu mais il sortait en 
trapèze. En chauffant le tissu, il rétrécissait d’abord et donc se déformait beaucoup moins 
après. C’est ce qui nous fait avancer. 

Quelles sont les techniques traditionnelles que vous utilisez ? 
Au départ on avait des métiers à broder. Le métier à broder en lui-même c’est le fil qui 
passe dans le chas de l’aiguille, qui transperce le tissu et qui fait un dessin. Mais c’est un 
marché hyper concurrentiel dans la région. Il faut savoir que 95% de la broderie française 
est faite dans la région et cela a beaucoup été concurrencé par les Turcs depuis environ 
10 ans et depuis peu par la Chine. On a donc investit dans des machines de broderie 
Cornely, qui brodent des gros fils, cela peut être du ruban, de la fibre optique, tout ce qui 
est souple. Dans la région, il n’y a que nous qui avons ce genre de machines, personne 
n’a essayé d’investir dans autre chose que la broderie traditionnelle.

Broderie « Cornely » ?
Au départ ce sont des machines à coudre qui piquent  un ruban ou qui  entouraient un 



ruban ou qui piquait un gros fil  et qui étaient guidées par une personne en dessous, à la 
main. Le tissu était cerclé et la personne venait faire le dessin à la main. Maintenant on a 
des machines qui travaillent sur du tissu de 3 mètres de large. On aura jamais la même 
qualité en travaillant en machine plutôt qu’à la main, il ne faut pas se leurrer mais elles 
font un travail de bonne qualité à des vitesses de 300/400 coups par minutes, donc on 
est dans le moderne quelque part ! 

Quelles sont les technologies innovantes que vous  utilisez ? 
On a utilisé le laser mais c’était assez complexe parce que ça brûle, il faut trouver des 
tissus qui ne brûlent pas, qui ne collent pas. D’ailleurs j’ai fait une production de faux 
cuir et la machine a brûlé ! Donc on ne fait plus de laser et on a surtout des machines 
Broderie Cornely pour des gros fils et des presses de thermo-compression. On est parti 
d’une production de bonnet de soutien-gorge à une production de grands dessins donc on 
a fabriqué une presse qui permet de faire un dessin de 2m sur 2m50. 

Quand vous créez un matériau, vous le créez directement sur les grosses machines ou 
vous faites un test avec la machine à coudre ? 
On maîtrise directement, on sait tout de suite que ça va aller. 

Il n’y a pas de phase plus artisanale, de création des échantillons ? 
Non on a pas le temps, on est pas assez nombreux. 

Finalement, vous travaillez la broderie de manière contemporaine et vous alliez l’idée 
de la technique traditionnelle avec la technologie innovante, est ce qu’il  a une volonté 
de conserver un savoir-faire, un patrimoine, une idée de transmission ou de recherche 
innovante ?
Non. Le but du jeu c’est de vendre. Si en plus on peut s’éclater, tant mieux.

Qu’est ce que vous considérez comme votre force ? 
La création. La vitesse, on va vite. Les 60 dernières nouveautés sont faites dans la dernière 
semaine avant Première Vision. Je reçois des fils toutes l’année, après ça va vite.  C’est 
une question de maîtrise de la technologie. On connaît très bien les techniques donc on 
sait ce qui va marcher ou non.

Qu’est ce que c’est l’artisanat pour vous dans le textile ? 
C’est des gens qui ne vendent pas. Ou pas beaucoup. C’est un autre marché. Ici, on a 
le doigt dans l’engrenage, on a investi dans des machines qui font 300 000,  400 000 
euros, on a plus le choix, on ne peut plus s’arrêter après, on a plus le droit à l’erreur. Si 
on fait une mauvaise collection on ne vend pas, et c’est dangereux.  C’est des marchés 
en dents de scie. Quand ça marche bien , il faut pouvoir trouver les bons investissements. 
Mais il y a des jeunes créateurs qui trouvent des produits qui peuvent faire le buzz et 



se vendre. Il peuvent être victimes de leur succès mais en faisant à la main, si on a 
des grosses commandes, on est perdus. A ce moment là, ils viennent nous voir et nous 
demandent comment industrialiser leur technique.

Donc si un jeune créateur vient vous voir pour industrialiser sa technique, vous lui 
faites également un devis ?
J’essaye de me rapprocher déjà techniquement de ce qu’il veut, ce qui n’est pas évident, et 
après c’est le prix qui va faire la différence. Car des fois, il vaut mieux le faire à la main 
qu’en machine. Des fois, il n’est pas possible d’arriver au même résultat avec des machines. 

Donc il y a quand même des choses qu’un artisan peut faire que l’industrie ne peut pas 
faire ?
Bien sûr ! Des choses très chères (rires...)

Est ce que vous considérez votre production plus proche d’une production industrielle 
ou est ce que votre démarche se rapproche plutôt de celle d’un artisan qui a à sa dis-
position des moyens industriels ? 
Je me considère comme un artisan avec des moyens industriels. Pour moi, la grosse 
industrie c’est l’automobile, ou des centaines de milliers de mètres (Décathlon ou des gens 
comme ça). On est plutôt dans la dynamique de la recherche, il n’y a que ça qui peut 
sauver les petites entreprises textiles, il faut innover. Il y a 30 ans, on était les seuls à 
faire des tissus avant-gardistes. Au fur et à mesure qu’on avance, il y en a de plus en 
plus parce que c’est le seul marché qu’il nous reste.







Je suis dans le tricotage. On est dans « l’artisanat industriel », c’est comme ça qu’on peut 
définir la chose. Il faut donc  avoir une réelle connaissance de l’industrie parce qu’autrement, 
sur le plan financier ça ne marchera pas. Il faut un savoir-faire technique mais il y a aussi 
tout une partie de gestion qui est très importante. Si vous êtes plutôt artiste ou créateur, 
il  a des moyens de vivre, de survivre, il y a des aides, des bourses pour développer des 
projets mais c’est un monde économique en marge, qui est utile et nécessaire mais c’est 
des cas particuliers ou décalés. Ce n’est pas le monde économique normal. Dans le monde 
industriel normal c’est une autre manière de voir les choses. 
Pour moi, pour pouvoir créer quelque chose entre le monde industriel et le monde artisanal, 
il faut une grande connaissance du monde industriel, il faut être passé par l’industrie pour 
savoir comment ça fonctionne. Seul c’est pratiquement impossible, il faut travailler avec une 
petite équipe, et il faut surtout avoir une connaissance du marché et de la façon de tra-
vailler pour qu’au final, le produit qui sort de l’entreprise corresponde à un besoin et qu’il 
ait une réalité économique. Le produit sort à un prix où il est rentable. Il faut savoir le 
secteur qu’on vise. Dans la même entreprise, on ne peut pas faire du haut de gamme et 
du bas de gamme. Si on veut faire de la recherche, c’est un investissement à plus long 
terme. Si on veut faire des choses créatives, il faut faire du haut de gamme. Donc il faut 
avoir une très bonne connaissance des matériaux. Parce que ce que les fournisseurs vont 
vous dire n’est pas toujours vrai. Si on est dans le haut de gamme, il faut arriver avec 
un produit qui tient la route. 
Pour moi, ce qu’il faut le plus connaître c’est le marché. Avant de commencer, il faut avoir 
un plan financier. Il faut connaître son marché, il faut connaître les machines, les matières, 
comment ça fonctionne au niveau de la production. Et quand on veut démarrer, il faut avoir 
déjà fait énormément de communication pour avoir un réseau. La partie fabrication c’est le 
plus facile.

Quel est le profil de vos clients, avec quel genre de créateurs est-ce que vous travail-
lez ? Des grandes entreprises, des designers, des jeunes créateurs , des particuliers ? 
Je suis un cas particulier, comme je suis intermédiaire entre une grande entreprise et 
quelqu’un qui travaille seul, moi mon travail de base ce n’est pas un travail avec des desi-
gners, c’est un travail technique, des applications industrielles : des gaines
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pour de l’isolation, pour du béton armé, des produits pour le médical, des vêtements pour 
des robots de peinture, pour protéger le matériel, ça c’est notre marché de base. L’intérêt 
de ça c’est qu’il n’y a pas de saisons, les couleurs n’ont pas d’importance, le modèle 
une fois qu’il est bon, il reste le même. C’est une production basique qui fait que notre 
entreprise a une rentabilité rien qu’avec ces produits là. Dans la mode, il y a des hauts et 
des bas. Donc pour tout ce qui est mode au sens large, on choisi les clients avec lesquels 
on veut travailler, c’est un grand luxe. On ne travaille pas pour les grandes entreprises. Il 
y a beaucoup de grandes entreprises qui ont des consignes et ne peuvent plus donner de 
rendez-vous aux producteurs européens. 

Parce que c’est trop cher ?
Oui, parce que ce n’est plus la peine, ils ne veulent plus de fournisseurs européens, c’est 
fini. Les fournisseurs hors Europe font de la très grande série, donc ils nous écrasent au 
niveau du prix et au niveau des délais. 
Je suis technicien, je ne suis pas créateur, donc les gens qui viennent développer des 
produits chez moi doivent avoir les idées. Ils doivent savoir ce qu’ils veulent. A part les 
gens qui font le Master Maille, peu de gens connaissent la technique de la maille ici en 
Belgique. Il viennent avec des idées vagues de ce qu’ils veulent. Souvent ce sont plutôt des 
graphistes, donc au niveau de l’ensemble du produits ils ont une idée de ce qu’il veulent 
au niveau graphique, au niveau des couleurs etc … Mais au niveau de la structure c’est 
moi qui leur propose des choses en fonction de ce qu’ils me racontent. 

Donc eux ont l’idée et vous vous avez le support technique.
Pour ceux qui ne l’ont pas. J’ai des clients qui échantillonnent chez eux, qui amènent un 
morceau de tricot, ils y a des clients qui connaissent la maille.
J’essaye de sensibiliser mes clients à l’aspect financier parce que souvent les créateurs ne 
maîtrisent pas cet aspect. 

Y a t-il un minimum de production ? 
Il y a des gens pour qui j’ai fait une pièce, deux pièces. C’est arrivé plusieurs fois que 
je fasse des pièces uniques ou des très petites séries. Emma Paris est venue quand elle 
travaillait chez Laurence Chalou. Elles travaillaient pour un danseur qui voulait des costumes 
en tricot. Donc Laurence Chalou est venue chez moi et on a fait une série de tricots, une 
très petite série. Quelques mètres de tissus. Donc on peut faire des choses très concrètes, 
parfois j’ai fait une pièce pour un client en partant de zéro. Il m’a donné un fichier dessin 
et je l’ai réalisé. 
(…) 
Pour moi, on a un marché pour les produits fabriqués en Belgique, bien sûr c’est dans 
du haut de gamme mais on peut arriver à faire des choses qui sont fabriquées ici et qui 

peuvent correspondre à ce qu’on appelle de la petite série. J’ai des clients qui font 100 



pièces par modèle, personne ne va le faire en Chine. Pour nous 100 pièces c’est une 
commande intéressante et il y a une vérité économique derrière. Il y a une demande, le prix 
est cohérent, la qualité y est etc .. c’est un projet viable. Et je pense que des petites struc-
tures comme la mienne dans ce cadre là, c’est viable. Mais il faut connaître son marché.

Considérez vous votre production comme une production industrielle ou votre dé-
marche se rapproche-t-elle plutôt de celle d’un artisan disposant de moyens indus-
triels ?
Pour moi, je suis plus un artisan avec des moyens industriels. La preuve, j’ai un site Internet 
qui m’a contacté et qui me demande si je voudrais mettre des choses à vendre sur leur 
site alors que c’est un site qui est réservé à des artisans d’art. Par exemple ils ne prennent 
pas les designers, parce que les designers ne font pas leur produit eux-mêmes.  Ils ont 
des tourneurs sur bois, des gens qui font de la céramique etc … mais ce sont toujours 
des gens qui font tout, la conception et la fabrication du produit. Ils recherchent surtout des 
choses manuelles mais dans tous les métiers d’art, personne ne peut travailler sans des 
outils. Et dans tous ces métiers d’arts, il y a souvent un moteur électrique quelque part. 
Il y a souvent une machine. Et donc pour eux je vais faire une ligne à part parce que je 
ne peut pas présenter les produits de mes clients et donc il faut qu’on fasse des produits 
que nous on va concevoir. Donc je me considère comme un artisan avec des moyens 
industriels. Par exemple dans notre secteur qui est le tricotage , un artisan qui n’a pas 
de moyen industriel, ça n’existe pas. C’est certain. Je connais plein de gens qui se sont 
installé avec des machines à main, leur activité n’est absolument pas viable. Dans notre 
métier, il faut de l’automatisme.
Pourquoi je dis que c’est de l’artisanat ? Parce que notre travail est un métier qu’on ne 
peut pas apprendre dans un livre, ni à l’école. On peut apprendre des bases mais le métier 
s’apprend en travaillant, c’est vraiment un savoir-faire. Il y a un apprentissage qui passe 
seulement par l’expérience, la pratique. Pour être tricoteur, il faut tricoter pendant au moins 
10 ans, avant vous êtes en apprentissage. Le fil c’est quelque chose qui vit donc c’est 
tout le temps différent. Le lin par exemple réagit par rapport à la météo ! 
Chacun développe ses techniques pour résoudre le même problème et ça vient avec l’expé-
rience, c’est comme pour le sport, la course à pied par exemple, au début tu ne sais pas 
courir et quand tu prend l’habitude de beaucoup courir, ta façon de courir change, et ton 
contact avec le sol change c’est quelque chose qui vient avec l’expérience. Tu optimises ton 
mouvement pour donner le maximum de rentabilité à ta course. Tu arrives à avoir un bon 
toucher sur le sol pour être vraiment performant et si tu le fais beaucoup, tu progresses 
très bien dans ta technique. 





Pouvez-vous décrire l’entreprise, le nombre d’employés etc … 
C’est une entreprise familiale spécialisée dans l’ennoblissement textile et le contrecollage. 
Le grand-père de mon maître de stage a fondé l’entreprise dans les années 1930 et son 
père était directeur de l’entreprise jusqu’en 2005. Maintenant c’est Etienne, mon maître 
de stage, qui est directeur. Ils travaillent pour différents secteurs, l’ameublement, la haute 
couture, l’habillement, la lingerie, la bagagerie haut de gamme, l’automobile, la protection 
thermique, et parfois pour l’événementiel. 
Au niveau de l’équipe, c’est une petite entreprise familiale, Etienne est le directeur et il 
y a 10 ouvriers qui travaillent sur les machines, mais ils tournent, ils sont polyvalents, 
ils peuvent travailler sur une machine ou une autre, il n’y a pas un ouvrier pour chaque 
machine. Il y a aussi le père qui travaille encore, il fait les suivis de production, il répare les 
machines parce qu’il est passionné. Il y a 2 ans, Van den Hove a racheté une entreprise 
de découpe. Il y a une partie qui est collée à l’entreprise. Là ils font plus de la découpe 
mécanique. Par exemple ils découpent des petites bandes pour la cire dépilatoire. Ca peut 
aussi découper des non-tissés pour l’automobile, le jardinage. 
Il y a deux secrétaires, une qui gère l’ancienne entreprise et une autre qui gère la partie 
découpe. Il y a aussi un chef d’atelier qui gère la partie découpe, une équipe de 4 per-
sonnes qui travaillent à la découpe. Etienne joue aussi le rôle du chef d’atelier dans la 
partie Van den Hove, il va gérer les commandes, le planning de la production, et si il y a 
un souci, si il manque un ouvrier, il sait se servir des machines. Il gère aussi les clients 
et les développement de projets. Il travaille avec des marques qui rééditent des modèles, 
le modèle est dans l’ordinateur, c’est assez simple à réaliser. Mais des marques comme 
Casamance, Chanel, Pierre Frey viennent le plus souvent avec un projet.  

Est-ce qu’il y a parfois des projets plus expérimentaux ? 
Oui, justement, Etienne m’a parlé d’un projet où il a collaboré avec American Supply. Le 
directeur artistique est venu et voulait avoir des découpes dans leur matière et d’avoir 
comme des confettis qui tournent comme des petits hélicoptères pour une défilé. Il a déve-
lopper ça avec le directeur artistique.

Anne-Sophie Muller
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Donc il y a un pôle plus « recherche » ?
Oui et il a vocation à se développer. Les projets plus basiques, les rééditions lui permettent 
d’avoir une sorte de rente, et ensuite il peut se permettre à côté de faire d’autres types 
de projets. Quand les clients veulent développer, Etienne est avec eux à la machine. Il leur 
facture le temps machine mais il est là, ils cherchent ensembles.

Quel est le profil de vos clients, avec quel genre de créateurs est-ce que vous travail-
lez ? Des grandes entreprises, des designers, des jeunes créateurs , des particuliers ? 
Il travaille avec des grands groupes comme Casamance et aussi avec des petits créateurs. 
Il faisait par exemple de la métallisation pour Luc Druez. Ses clients se situent dans un 
rayon de 500 km. Il travaille aussi avec Daniel Henry dans le cadre de la marque Bennett 
Silk, et ils font des développement pour le Prêt-à-porter. Pour revenir au Projet de Luc 
Druez, Luc Druez voulait un effet spécifique de métallisation. Etienne a alors cherché quel 
type de feuille serait la plus appropriée. Ca dépend  du client, certains se déplacent ou non. 

Y a t-il un minimum et un maximum dans la production ? 
Il faut une commande de 5 mètres minimum. Concernant le maximum, il y a des grosses 
entreprises qui commande 200 ou 300 mètres. Il n’y a pas de maximum.

Comment se déroule le travail, la collaboration avec les créateurs ? C’est une idée qu’ils 
soumettent et l’entreprise apporte un support technique ou ils réfléchissent à l’idée 
ensemble …
Ca dépend des cas. Etienne est très arrangeant. Si c’est un jeune designer, ça va plutôt 
être ensemble, ca dépend de ce que le designer veut. Par exemple Pierre Frey, c’est une 
maison d’édition, souvent le client vient sur place car il a besoin de voir les tests, ça va 
aussi plus vite si le client est là. A la première réunion, Etienne montre des échantillons, il 
explique ses savoirs-faire au clients, et le client va adapter selon ses envies. Ca dépend si 
le client se satisfait de ce qui a déjà été fait, si il a envie d’aller plus loin, ils réfléchissent 
ensembles et c’est un échange par mail, Etienne fait des tests puis se déplace pour montrer 
les nouveaux échantillons qu’il a élaboré.

Quelles sont les techniques que vous utilisez ? 
L’entreprise est vraiment spécialisée dans l’ennoblissement mécanique. 
Au niveau des techniques, ils font de l’assouplissage : c’est un procédé qui consiste à 
rendre le tissu plus souple. Le calandrage qui permet de donner de la brillance au tissu. 
L’émerisage, ça permet d’adoucir le tissu, le tissu est en contact avec du papier d’emery 
et ça permet de le poncer. Il y a le grattage, c’est une technique où il y a des aiguilles 
sur le cylindre et ça permet d’obtenir un effet duveteux et feutré. Par exemple ils travaillent 
avec Malhia Kent et ils vont gratter leurs tissages pour avoir cet aspect feutré. Il y a le 
tondage qui permet aussi d’avoir un aspect duveteux. Ils font aussi de la découpe avec le 
laser et aussi de la gravure, ils développent des collections pour l’ameublement avec de la 



gravure sur textile. Ils font aussi de la découpe par emporte-pièces. Le contrecollage est 
beaucoup utilisé pour le revêtement mural, ils ont par exemple un partenariat avec Pierre 
Frey. Et le thermocollage. Ils développent aussi avec des clients le transfert ou la métallisa-
tion. Ce n’est pas le transfert comme nous on le fait à l’école. C’est transférer une feuille 
de papier métallique, un foil, il vont prendre un textile et ils ont des rouleaux avec des motifs 
de colle. A la chaleur tu dépose la colle et ensuite tu déposes le papier métallique. Ils en 
développent beaucoup pour le secteur de la lingerie, ils travaillent avec Braque ou Sophie 
Hallette, ils font de la métallisation pour dentelle. Et ils font aussi de la sublimation. C’est 
du transfert d’image par la chaleur. Tu imprimes sur un papier et ensuite c’est transférer à 
la chaleur avec des rouleaux. Ca ne marche que sur des matières synthétiques. 
Donc on fait de l’assouplissage, de l’émerisage, du grattage, le contrecollage, le thermo-
collage, du calandrage et du tondage. Le laser cutting, qui est de la gravure sur tissu, la 
sublimation, le transfert ou la métallisation sont des techniques qui sont arrivées dans l’entre-
prise quand Etienne a repris les rênes pour répondre à la demande du secteur du textile. 
Parfois on peut même allier deux types de techniques dans le cas d’une nouvelle recherche, 
d’un développement spécifique. 

Quelle est votre force ?
Il y a plusieurs points forts. D’abord la flexibilité, on peut réaliser des commandes sur 
mesure et des commandes en grand volume. On peut aussi bien répondre aux demandes 
des grandes entreprises que des plus petites structures.  L’entreprise est vraiment ouverte 
au développement de produits, à la recherche. La diversité des techniques proposées est 
aussi un grand plus. Le fait qu’on puisse travailler pour beaucoup de domaines d’applications 
différents nous ouvre beaucoup de portes. La gamme de produits est vraiment large, on 
peut travailler à partir de diverses matières de la dentelle, du tissu chaîne et trame, de la 
maille, de la broderie, du tulle et des non-tissés.

Considérez vous votre production comme une production industrielle ou votre dé-
marche se rapproche-t-elle plutôt de celle d’un artisan disposant de moyens indus-
triels ?
On est plutôt dans l’esprit d’une industrie. La place de l’expérimentation n’est pas très 
grande, c’est moins de 25% du travail.





Comment fonctionne la structure Filantropie. D’après ce que j’ai compris, c’est une 
structure qui édite des meubles, des projets de designers, avec un atelier avec des per-
sonnes en réinsertion sociale ou professionnelle qui y travaillent ?
Oui c’est ça. Donc Filantropie, c’est la première année pour la maison d’édition, sinon 
FABRIK existe depuis le tout début du Recyclart, parce que finalement Filantropie c’est un 
projet Recyclart ? L’idée c’était de pouvoir créer au sein de Fabrik, -où ici on fait plutôt 
des projets de mobilier urbain pour les particuliers ou des installations artistiques etc- , 
c’était plutôt de créer une filiale en plus où on laisse l’opportunité aux ouvriers de chaque 
atelier de fabriquer du mobilier en chêne massif (pour le première édition en tous cas)  et 
leur donner un peu la possibilité de travailler sur des techniques qui sont plus proches de 
l’ébénisterie qui permettait d’avoir un nouvelle apprentissage dans leur pratique. Et en plus, 
de promouvoir le design belge et de créer des petites séries à des prix justes et abordables 
pour tout le monde. 

Donc à la base ce projet a été lancé pour des raisons plutôt sociales ou suite à une 
demande de créateurs ? 
C’est l’ancien coordinateur que je remplace qui a créé ça, je pense que c’était un projet 
qu’il avait envie de développer depuis longtemps. C’est différent de ce qu’on trouve sur le 
marché actuel. Dans l’industrie, c’est assez rare de pouvoir éditer son projet en petite série 
si on vient de lancer son activité. Donc c’était assez intéressant de réussir à créer quelque 
chose qui soit à des prix abordables mais qui en même temps reste une production plutôt 
locale. Je pense que c’était ça sa démarche. De proposer une autre offre, et de permettre 
à des designers (vu que maintenant les Fablabs commencent un petit peu à se démocra-
tiser à Bruxelles mais il n’y en a pas non plus tant que ça) ça permet à des designers 
de se lancer et de créer des premiers prototypes et d’avoir des petites séries. Finalement 
l’idée c’était de pouvoir à la fois promouvoir des jeunes designers Belges mais en plus de 
pouvoir leur permettre d’apprendre un nouvel apprentissage en tant qu’ébéniste. C’était une 
double démarche.

Donc les créateurs avec lesquels vous travaillez c’est essentiellement des designers 
Belges qui viennent avec leur projet ?
Il a eu un appel à projet qui a été lancé en mars de l’année dernière, où tout le monde
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pouvait participer mais avec la contrainte d’être Belge. Je pense que l’un des … le projet 
s’appelle Filantropie parce que on est rue de la Filantropie mais en plus le nom colle plutôt 
bien, mais en tous cas, dans le cadre du projet Recyclart, Recyclart c’est la gare Bruxelles-
Chapelle et c’est vraiment l’implication dans le quartier et justement réussir à  animer une 
vie de quartier, pour un endroit qui a été completement coupé par la jonction Midi-Nord 
et donc il y a tout ce travail qui a été fait et Filantropie, ça doit rester une continuité du 
travail qui est fait au Recyclart en gardant cet aspect local donc en gardant des designers 
Belges et la majorité sont Bruxellois d’ailleurs. En tous cas l’aspect local est super important. 

Quel est la différence avec un Fablab ?
Déja ce n’est pas ouvert à tout le monde, personne ne peut accéder aux machines. Donc 
comme c’est un projet d’économie sociale, on recrute des personnes qui sont chômeurs 
de longue durée, qui ont peut être travaillé dans le secteur de la menuiserie ou du métal. 
Mais ça fait 10 ou 15 ans qu’ils ne travaillent plus, qui ont des difficultés sociales et 
professionnelles. On les reforme pendant 2 ans et on leur donne accès à des formations, 
par exemple des cours de néerlandais ou des formations en sécurité, travail en hauteur, 
même se spécialiser dans la ferronnerie, pour le métal, c’est des choses assez particulières. 
L’idée c’est de les former pendant 2 ans, mais ce n’est pas du tout le même principe 
qu’un Fablab parce que les gens restent là pendant 2 ans, ils travaillent, on a une certaine 
production en plus et le projet Filantropie ça a été vraiment une annexe, une greffe en plus 
de FABRIK, qui est assez différent.
FABRIK c’est un atelier de production et de cet atelier est sorti FILANTROPIE qui est une 
greffe du projet initial.

Quelles techniques utilisez vous ? 
Dans le cadre de Filantropie, on fait attention aux types d’assemblages, mais c’est plutôt 
le choix du matériau qui est important. C’est du chêne massif, pour la durabilité. Il y a 
juste un modèle (la table) où il y a de l’acier et du bois, mais sinon ce n’est que du 
chêne massif, contrairement à d’autres maisons d’éditions qui  vont utiliser du placage ou 
autre chose. L’idée c’est de travailler sur un meuble qu’on peut acheter et garder 30 ou 
40 ans, ça ne bougera pas. En plus avec du bois plutôt local, sa provenance est gérée.

Qu’est ce qui vous intéresse dans la production en petite série ?
C’est exactement le type de problème auquel on est confronté aujourd’hui. C’est la produc-
tion en petite série. Parce que ça demande quand même un investissement de base, pour 
pouvoir faire tourner les choses et ici comme on est un atelier qui vient se greffer à une 
maison d’édition, ça veut dire que ponctuellement on doit pouvoir produire – soit on prévoir 
un temps dans l’année où on ne fait que du stock, ce qui sous-entend d’investir dans 
de la matière et du temps pour pouvoir préparer un stock et après le commercialiser, soit, 
régulièrement pendant ton temps de travail, tu dois être capable de libérer du temps de ton 



travail pour faire de la petite série. Je crois que notre profile st un peu particulier parce 
qu’on est pas que une maison d’édition, on est aussi un atelier, c’est assez compliqué à 
gérer. Après je pense vraiment que c’est quand même intéressant de savoir et de pouvoir 
produire local  et en ville. De ne plus avoir toutes les industries qui se retrouvent en péri-
phérie et de réussir à recréer du travail et de l’emploi pour les gens, plutôt en ville avec 
des ateliers qui sont à taille humaine et pas des grosses industries. C’est ça qui est bien 
dans le projet FILANTROPIE, c’est de pouvoir recréer une industrie locale. C’est ce que la 
petite série permet, parce qu’on ne serait pas capable de produire plus. Et la complexité 
c’est de réussir à avoir une petite série mais d’être quand même concurrentiel par rapport 
à  des enseignes comme Habitat et Ikea. 

C’est la question que je me pose, aujourd’hui on nous dit qu’on a du mal à produire 
localement dans des petits ateliers  pour des raisons de coûts de production, alors 
comment vous arrivez à avoir des prix qui ne sont pas si elevés que ça alors que c’est 
fabriqué artisanalement et localement ? 
C’est l’économie sociale. C’est juste ça qui permet d’avoir de la marge dessus. En échange 
d’apporter une formation, on a une main-d’oeuvre qui coûte moins cher. Ça nous permet 
d’avoir des prix de mobilier qui sont un peu plus bas que le reste du marché. 

C’est intéressant de se dire que c’est par le projet social qu’on y arrive. 
C’est ce qui permet d’avoir des prix de vente un peu plus bas et de permettre de pouvoir 
éditer les jeunes designers parce que sinon je crois qu’on ne pourrait pas. Les prix seraient 
trop élevés. Et le fait de faire de la petite série. Parce qu’on achète sur de la plus grosse 
quantité et le fait de faire dix tabourets, ça nous revient toujours moins cher que d’en faire 
un, puisqu’on automatise les tâches un minimum, toujours en restant artisanal.

Quelles sont les valeurs que vous avez envie de défendre à travers ce mode de produc-
tion ? 
Une des choses les plus importantes, ça reste l’apprentissage.  L’appel à projet à eu lieu 
en mars et le prototypage a commencé en septembre. Ca a du durer deux ou trois mois 
où les ouvriers avaient le temps pour expérimenter parce qu’ils n’avaient jamais vraiment 
fait d’ébénisterie donc c’était un défi en tous cas pour les ouvriers. 
Le côté local est très important aussi, on peut donner des opportunités à des jeunes desi-
gners, on produit localement et en ville. 

Et vous gérez l’équipe, les projets ? 
Oui, la coordination globale des ateliers et du projet FILANTROPIE. 

Combien d’ouvriers travaillent ?
Ils sont 5 en bois dont un chef d’équipe. Donc à chaque fois tu as un chef d’équipe dans 
chaque équipe, qui est lui expérimenté. Il y en a 4 en métal et en plus on a une autre



équipe qui fait la gestion des infrastructures du Recyclart et qui font du soutien pour la pose 
sur chantier, ils sont 3. Il y a aussi un coordinateur technique et un assistant social puisque 
pendant tout le temps de leur contrat on les accompagne pour les aider à se trouver un 
travail et à se réinsérer. Ils ont du temps par semaine pour faire leur CV, leur formation  
etc .. Un d’eux par exemple là fait des formations en informatique et l’après-midi il les 
passe ici, il démarche des entreprises en plus.

Vous avez une formation plutôt créative à la base ou plutôt sociale ? 
Une formation de designer. 

C’est intéressant de pouvoir greffer une formation créative à un projet social...
Oui, il y a plein d’opportunités , il ne faut pas rester dans un cercle trop habituel. Quelqu’un 
m’a contacté pour un projet qui s’appelle Déclic en perspective, mais ce n’est pas pareil, 
c’est pour de l’entrepreneuriat social. Je pense que c’est une nouvelle dynamique qui va se 
créer pour réussir à lier l’aspect créatif avec l’économie sociale je pense. C’est des choses 
qui peuvent fonctionner.



Je pense qu’il n’y a pas d’antinomie entre l’acte d’être artisan et artiste.  La seule chose 
c’est la fonctionnalité, et encore que … 

Je pense aussi que ça dépend de la manière dont on est formé. Les Compagnons du 
Devoir par exemple, ils apprennent un savoir-faire très technique. D’un autre côté on 
a d’autres types de formations, dans les écoles d’art par exemple où on transmet des 
techniques (je pense à des médiums comme le textile, la céramique, la gravure, la 
photo) mais où les étudiants doivent surtout se les approprier pour créer leur langage. 
Oui on vous demande d’avoir votre style, ça me fait penser que quand j’ai commencé 
Petit H, en 2009, Christian Tuyé m’avait proposé de faire des animaux imaginaires, ça 
c’était le prototype (elle montre l’animal en question), mais c’était quelque chose comme 
ça pour mettre derrière le cou et en plus, en grand ça faisait des repose-pied, donc je lui 
ai donné de la soie des carrés et quand je l’ai apporté chez Hermès, on m’a dit « C’est 
impossible ! ». Chez Petit H, on ne doit pas juger la forme de cet animal, qui était un 
animal qu’il avait dans sa tête. Chez Hermès, ils n’aimaient pas la forme de cet animal, 
ni le fait que les points de couture ne soient pas rigoureux., ils ne sont pas identiques.  
Mais moi, ça, ça ne me gênait pas.  Mais chez Hermès, il y a le « piqué-sellier » donc 
ils n’aimaient pas. Et ça a été un sujet car ils disaient que ça ne marcherait jamais. Mais 
justement, on voit que c’est manuel et c’est un propos. Si il avait voulu le faire en piqué-
sellier, d’abord il l’aurait fait à la machine mais ce n’était pas le sujet. Et c’est drôle parce 
qu’il a fait cet objet à la manufacture de Sèvres en porcelaine, et il a continué avec cette 
idée de ponctuation parce que « c’était le sujet. » 
« Manufacture » d’ailleurs, c’est un très beau mot ! Ça signifie « fait à la main », ce 
sont des artisans de générations en générations, qui se transmettent les choses. Et eux, 
finalement, ils sont plus ouverts que chez Hermès.
Mais je me bats énormément et j’avance.  Je le fais indirectement, j’essaye de montrer 
un exemple. 
J’aime beaucoup le travail de Julio Villani. Il est artiste plasticien et il fait ses animaux avec 
ce qu’il trouve dans la poubelle en face de chez lui.  Alors je lui ai demandé de venir et 
de travailler sur un projet avec tous mes restes mais je n’ai pas pu travailler avec lui. Donc 
je lui ai demandé si il pouvait faire une vitrine de Petit h à Paris. Imaginons une vitrine 
extraordinaire devant laquelle les gens s’arrêtent, ils rentrent dans le magasin et veulent
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 acheter ton œuvre. Ce ne sera pas Hermès qui le vendra mais tu seras en direct avec 
des clients potentiels que tu ne peux pas joindre autrement puisque sa galerie est au Brésil  
et qu’en France il n’est encore dans aucune galerie car il est «entre les deux ». Il n’est 
pas un artiste à la Jeff Koons . Mais moi j’aime l’artiste qui travaille de ses mains. Lui, il 
fait les choses.  Et ses animaux ont eu un succès fou. Alors Hermès a demandé de ne 
pas vendre ceux qui avait été fait avec du matériel récupéré d’Hermès, des étriers etc … , 
et maintenant ont me dit qu’ils aimeraient bien qu’on travaille avec Julio Villani.  

Je trouve ça assez intéressant les chemins détournés qu’il faut prendre …
C’est vrai que j’ai du mal à vous dire c’est un long fleuve tranquille. Mais maintenant les 
choses avancent. 
(..)
Je crois que vous arrivez à un moment où ça se décloisonne. 

Mais alors vous, en créant Petit h, l’idée à la base justement c’était de pouvoir décloi-
sonner ?
Non, mon idée au départ c’était que je savais que au bout de 40 ans, j’allais partir à la 
retraite. Et je me suis dit, quand on part à la retraite,  il faut que tu transmette quelque-
chose, quand tu es dans une maison comme celle là, et que j’étais la seule à avoir passer 
40 ans dans la maison et à avoir connu les deux générations au dessus de moi. Donc 
j’avais connu une maison qui était purement artisanale où il y avait 450 personnes. On 
est 12 000 maintenant. Donc à 450 personnes, on se connaissait tous. Il n’y avait pas 
de directeur artistique, ça n’existait pas. Donc les collections se faisaient avec une idée du 
président d’Hermès qui descendait dans l’atelier et qui voyait avec l’artisan.  Et donc je me 
suis demandé « comment je peux transmettre ? » Alors tu peux écrire, tu peux faire un 
film et j’ai bien réfléchi, et je me suis dit « en fait, j’ai avancé dans la vie personnellement 
mais aussi avec Hermès en ayant des exemples très précis de choses qui ont fonction-
nées , des gens que j’ai admiré, des gens qui ont su me guider . Et donc je me suis 
dit « comment je peux transmettre ? », je peux transmettre avec l’exemple . Et donc j’ai 
fait le projet Petit h, à l’époque j’étais directrice artistique de la maison. Et j’ai pensé que 
j’allais pouvoir le faire dans chacun des métiers dont je m’occupais. Je m’occupais du cuir, 
de tous les accessoires de mode, les chaussures,  les chapeaux, les gants, les ceintures. 
Je ne m’occupais pas de la mode mais j’étais rentré chez Hermès pour m’occuper d’acheter 
tout ce qui concerne le vêtement.
On était tous petits et je voulais prouver que les procédures et le nombre de personnes 
empêchaient ou en tous cas freinaient la création. Et je pense qu’une maison comme la 
notre, c’est une maison de création, qui doit se remettre toujours en question pour ne pas 
s’endormir. Et dans les dernières années, on vendaient toujours la même chose, on utilisait 
toujours les mêmes matériaux et je trouvait dommage qu’on ne se remette pas en cause.  
Je pensais que par l’exemple, je pourrai raconter que on pouvait réduire et avoir au même 
endroit toutes typologies d’artisans, c’est-à-dire un orfèvre, à côté d’un sellier, d’une 



couturière, d’un bijoutier … avoir au même endroit toutes typologies d’artisans, c’est-à-dire 
un orfèvre, à côté d’un sellier, d’une couturière, d’un bijoutier … de les avoir ensemble pour 
que quand on fait un projet, tout le monde soit là. Parce que sinon ça prend du temps la 
procédure. Si tu fais quelque chose en porcelaine avec quelque chose en cuir, la porcelaine 
c’est dans le Périgord, le cuir c’est à Paris, les relations ne se font pas et puis souvent 
c’est l’idée d’un artiste, d’un designer, qui va dire à quelqu’un  qui va le transmettre à 
quelqu’un d’autre, qui va le transmettre à quelqu’un d’autre.
D’ailleurs je l’ai vu chez Petit h, quand le designer est face à l’artisan et que l’artisan  
dit « Moi je ne sais pas faire parce que ce n’est pas possible de faire un trou dans le 
cristal », alors peut être que celui qui travaille la bijouterie ou la gemmologie va dire « je 
pense que le forêt de 12 que j’utilise pourrait marcher... » ou alors quelqu’un a une idée, 
ce qui a été le cas. Pendant très longtemps, on ne pouvait pas faire de trou dans le 
cristal, et j’avais besoin de faire un trou dans le cristal et quelqu’un a proposé qu’on aille 
voir un prothésiste dentaire. Et on a essayé plein de techniques, on a trouvé un système.
Donc mon idée c’était que tous les artisans d’Hermès, qui sont des artisans d’excellence,  
se rencontrent. Parce qu’ils ne se rencontraient jamais, ne se parlaient jamais. Donc je me 
disais qu’en réduisant l’information d’une idée d’un artiste et d’un artisan, en les réunissant 
dans la même pièce, peut être qu’on pourrait avancer un peu plus vite. J’ai eu envie de 
retrouver la créativité qu’on avait quand on avait peu de moyens. 
Et puis parallèlement, je me suis dis qu’il y avait certains gestes que j’avais vu quand j’étais 
jeune, petite, et qui étaient en train de disparaître. Par exemple, quand je suis rentrée dans 
la maison, on faisait encore des malles de voyage. Pour les faire, il y avait un métier chez 
Hermès, c’était un fûtier. Il faisait les fûts en bois et c’était recouvert. Ce monsieur est parti 
à la retraite et le métier allait disparaître. Avec lui, j’ai imaginé et avec un jeune artisan 
du cuir, de faire une commode, une malle-meuble. Il a transmis son savoir-faire, comment 
il coupait son fût, quel type de bois etc … Il a transmis un nouveau métier à cet artisan 
du cuir, qui lui, ne savait pas faire de bagages. Ils ont passé un an ensemble et il lui a 
passé les techniques utilisées.
Je pense qu’aucun métier de la main ne peut se transmettre par écrit, par film, il faut que 
tu sois là. Après 40 ans chez Hermès, je sais qu’un métier se vole par l’essai et par l’oeil. 
La troisième raison de Petit H, c’est qu’il y a des habitudes alimentaires qui font que les 
gens mangent moins de viandes, donc il y  a moins d’abattoirs, donc moins de cuir. Les 
gens souriaient quand je disais ça en 2009 mais je ne suis pas loin d’avoir raison. Que 
va-t-il se passer si demain ou après-demain on a plus de cuir et plus de soie ? Car il y 
a des métiers qui s’en vont : la soie, pendant très longtemps, on l’achetait en Chine, depuis 
toujours, on achète juste le fil et c’est nous qui le tissons. La Chine a dans un premier 
temps, doublé puis triplé le prix de la soie, on ne pouvait plus suivre. Mais ça représentait 
toute la filière tissage, impression, donc 300 personnes qu’on ne pouvait pas mettre au 
chômage. On a cherché ailleurs, on est allé au Brésil, là on a trouvé des Japonais qui font 
une soie de bien meilleure qualité, avec qui on a négocié un prix fixe.  Mais les enfants 
de ce monsieur ne veulent pas continuer. Parce que le cocon, le fil c’est très sale, ça sent



mauvais, c’est compliqué.  Alors on les a aidé et ils sont organisés en coopérative, pour 
ne pas tout perdre mais c’est fragile.
Donc pour répondre à la question, j’ai aussi créé Petit H pour imaginer ce qu’on fait 
demain si on a plus de cuir. Actuellement, en 2017, il y a certains cuirs qu’on a pas ou 
qui n’ont plus une aussi belle qualité car on nourrit les bêtes différemment, et nos artisans 
refusent de travailler des cuirs qui sont un peu flancheux. Donc l’idée de Petit h,  c’est de 
réfléchir avec d’autre designers et d’autres techniques. Par exemple, je suis très intéressée 
par la 3D. J’aime le dessin manuel mais j’essaye  de réfléchir. L’idée de Petit h c’est 
un vrai laboratoire de réflexion : savoir comment on peut prendre le meilleur des nouvelles 
technologies sans tuer ce qu’on a fait pendant 170 ans d’expérience  et de trouver avec 
les designers, des nouveaux produits ou des objets qui permettent qu’on ne perde pas la 
main. Parce que si on perd la main d’une génération, c’est fichu. Il y a des techniques 
que j’ai vu quand j’étais jeune mais malheureusement je ne suis pas artisan et je n’ai 
plus personne. Même dans les « Anciens ».  Ma grand-mère avait créé un « Club des 
Anciens » qui se réunissent le premier jeudi de chaque mois, pas loin de Petit h . Et c’est 
vrai que pour plein de questions, quand les artisans sont trop jeunes et n’ont pas vus, je 
les fait venir dans l’atelier, ils sont fous de joie, et ils réapprennent. Mais il y a des choses 
qu’ils ne savent pas.

Il y a quand même une perte au fur et mesure des années. 
Oui, donc Petit h , c’était à la fois, TRANSMETTRE, c’est peut-être la chose la plus 
importante. SAUVER ce qui est sauvable. Je suis très contente parce que j’ai toujours gardé 
toutes les matières. Et puis je voulais retrouver la joie que j’ai connu quand je suis rentrée 
chez Hermès, du travail d’un designer et d’un artisan ensemble.

Les pièces qui sont crées dans le contexte de Petit h c’est plus souvent des objets, ou 
des pièces artistiques ?  
Ce n’est que des objets parce qu’en fait, pour pouvoir vendre ce projet quand je l’ai créé 
(j’ai eu beaucoup de mal!), je me suis engagée à être comme Hermès, c’est à dire des 
objets fonctionnels, on n’est pas une galerie d’art. Donc quand je fait un objet qui n’est pas 
compréhensible, qui est plutôt un objet d’art, j’essaye de lui trouver une fonction. Je ne veux 
pas m’arrêter à ce problème. La seule chose où je m’arrête c’est quand c’est une peinture. 
Encore que, Isabelle de Borchgrave m’a proposé de faire une peinture sur cuir, c’était plutôt 
sa technique à elle qui m’intéressait. Au début on a fait des panneaux pour en faire des 
sacs, des cabas ou des housses de coussins. C’est une idée qu’elle avait pour le cuir qui 
est taché. Elle prend la tâche et elle l’agrandit. Alors je lui ai dit de prendre des formes qui 
s’inspiraient du carré Hermès parce qu’il faut quand même que j’ai un lien. Mais j’ai décidé 
d’aller plutôt vers des choses qu’Hermès ne fait pas, je ne voulais pas de taille et pas de 
prêt-à-porter. Je ne veux pas me retrouver ne confrontation avec les métiers, je ne vais 
pas faire un nouveau Kelly (modèle de sac Hermès), je cherche plutôt à travailler l’osier. 



En ce moment par exemple je travaille l’aluminium, j’essaye de trouver des nouvelles 
matières, qui pourraient devenir des matières Hermès.

Ce qui est intéressant aussi c’est que puisque vous utiliser des matières d’Hermès, c’est 
un constant renouvellement au niveau des produits car le stock change en permanence. 
Oui, le stock change sans arrêt, c’est un creuset d’idées absolument incroyable ! Et je 
pousse vraiment quand quelqu’un qui est intéresse vient me voir à l’atelier, on regarde 
toutes les matières. Et si les artisans me disent «Oui c’est facile, je sais faire », alors ça 
ne m’intéresse pas réellement, parce que ça veut dire qu’on a déjà utilisé cette technique. 

Donc il y a la volonté de transmettre les techniques, et de les amener plus loin, d’inno-
ver...
Oui, je pousse les artisans à innover, à se mettre un tout petit peu en danger. Ici c’est 
vraiment un laboratoire, si c’est refaire la même chose, ça ne m’intéresse pas. Emmener 
la technique artisanale plus loin par la collaboration entre autres ...  Je veux trouver des 
gens qui ont un travail d’artiste mais qui acceptent de travailler avec des artisans. Isabelle 
de Borchgrave me propose ça et elle a trouvé une technique incroyable. Elle le peint, elle 
le gratte, ça ne se voit pas, c’est tout doux, ça ne s’en va pas, parce qu’après je fais des 
tas de tests à l’étuve, que ça ne dégouline pas etc .. Et donc ça a marché, je trouve que 
c’est vraiment bien. Après, le coussin si on le fait en cuir, je veux qu’il soit fait à l’atelier, 
parce que ce n’est pas son métier à elle. 
Le fait de faire Petit h c’est de SAUVEGARDER LES MATIERES, arrêter de les jeter, les 
regarder, ne pas les considérer comme du rebut, c’est soit des matières « endormies » 
qui sont très belles, qui n’ont aucun défauts, si ce n’est que ce n’est plus la mode, plus 
la couleur, ou des matières « blessées ». A ce moment là, soit on utilise la blessure pour 
la mettre en valeur, soit on l’enlève et on utilise le reste.  Si on a une belle soie épaisse 
mais qu’il y a un fil tiré sur 30 mètres de long, chez Petit h, on l’utilise.
L’idée c’est de montrer qu’on agit comme une maison trop riche qu’on est devenue et qu’il 
n’y a pas besoin de tous ces processus.  Et je suis assez fière et contente parce qu’ils 
voient maintenant qu’on crée des objets que les gens achètent et ça ne les dérangent pas. 
Je pense que ce n’est pas un compromis de ma part de vendre ça, c’est un engagement, 
c’est assumé.  L’idée de départ c’est comme dans l’art, un objet ne peut pas plaire à 
tout le monde, mais si il apporte de l’émotion et de l’amour, si il a été bien pensé sans 
compromis, je pense qu’il n’y a aucun problèmes.

Combien de personnes travaillent dans l’Atelier Petit h ? 
Au début en  2009 on était 3. Maintenant on est une vingtaine. Mais depuis qu’on est 
20, il y beaucoup de process, de gens qui donnent leur avis, et je trouve qu’actuellement, 
comme toujours quand les structures s’agrandissent, on perd beaucoup de temps. Au début 
je travaillais avec 6 artistes, les 6 mêmes, maintenant j’ai rencontré 130 artistes. Sur les 
130, il y en a un avec qui j’ai fait un sac, très différents de ceux d’Hermès. On l’a fait



en 2011, en 2017 il n’est toujours pas sorti, à cause de la chape de plomb adminis-
trative de Petit h. En 2009, je l’aurai sorti tout de suite. C’est bizarre, à la fois, Hermès 
a compris que ça marchait bien mais à la fois, ils veulent récupérer Petit h comme un 
métier. Moi je m’attelle à un laboratoire. Je voudrais que ça continue à être un laboratoire 
qui vend ses pièces.
Je suis en ce moment en bataille non plus sur le fond mais en bataille administrative et 
commerciale. En ce moment quand on est artiste, on doit avoir des notions de commerce 
et de gestion.  Saint Laurent avait Pierre Berger. Chez Petit h, je cherche mon Pierre 
Berger. J’ai toujours trouvé mon chemin à être entre l’artiste et le développer commerciale 
et essayer de comprendre et exaucer l’artiste, je suis  la sage-femme des artistes, j’essaye 
de comprendre et de m’enthousiasmer pour un projet et de me battre pour aider l’artiste à 
être compris, respecté mais quand même, il y a des artistes qui y arrivent, des architectes 
par exemple. 

C’est des initiatives qui servent d’exemples et qui encouragent dans cette voie...
Ca encourage oui, je vois maintenant, j’ai plein de prix. J’ai cru que c’était un canular mais 
le Wall Street journal distingue des femmes qui font avancer les choses. Il y a 4 ans quand 
on m’a appelé j’ai dit « c’est pas vrai!) J’étais dans les 10 femmes qui font avancer en 
Europe, au même titre qu’Angela Merkel. Ca ne change rien mais c’est des petites graines 
qui font changer les choses.

Et la dernière chose qui était mon projet avec Petit h, il y a un mot que m’a dit mon 
oncle quand je suis rentrée chez Hermès, je lui ai demandé « C’est quoi Hermès ? » il 
m’a dit « c’est un objet qui se répare ». Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre 
ce que ça voulait dire cette histoire de réparation. Je pense que quand on a travaillé chez 
Hermès, la sellerie le cuir etc … il y a des gens qui mettent en lien deux matières par le 
fil, l’agrafe, le lien, pour moi, ça a beaucoup d’importance. Et donc l’artiste  par tous ces 
domaines, ça peut être aussi la musique, l’artiste met en lien. Je m’aperçois que je tourne 
autour depuis que j’ai commencé à travailler. Sur la transmission. Alain Lardet a fait un très 
beau livre sur l’artisanat, il est allé photographier des artisans, dans leur pratique, qui sont 
plus artistes qu’artisans. Il y a des idées de passeurs. Je vois mon travail en passeuse.

Il y a la valeur symbolique encore plus que l’objet, c’est un prétexte.
Oui ! Parce qu’on a pas besoin d’un objet de plus, franchement, ce n’est pas que je n’aime 
pas les objets moi, mais il n’y en a aucun qui a une valeur économique. C’est plutôt des 
rencontres avec des gens qui font des choses.



Pouvez vous m’expliquer ce que vous faites, vous êtes bijoutière …
C’est un peu difficile à expliquer, quand on me demande ce que je fais, je réponds « artiste 
en bijouterie contemporaine », je fais de la sculpture portable. Ce n’est pas vraiment bijou-
tière. Bijoutière ce n’est pas un terme péjoratif mais c’est vrai que  la bijouterie ça englobe 
tellement de choses : la bijouterie classique, la bijouterie plus en design, la bijouterie pour 
la mode, la bijouterie contemporaine... Je me mets plus dans le milieu du bijou contemporain 
mais c’est plus le bijou avec un concept derrière, avec une idée, c’est tout ce qui englobe 
le corps et l’objet, je me définie plus là-dedans.   

Donc vous vous considérez plutôt comme une artiste ?
Oui, une artiste dans le domaine du bijou contemporain. Ou l’expression corporelle au tra-
vers du bijou.

Quelle place la main, le geste occupe – t -elle dans votre pratique ? 
Elle est omniprésente. Par exemple, je ne dessine pas du tout avant de créer mes pièces. 
Justement j’ai l’impression de dessiner avec mes main, avec mon geste. Je fais beaucoup 
de gestes dans l’espace pour m’imaginer un volume . Je pense que le son est aussi très 
important, en limant, en soudant. Il y a tout un procédé et presque une quotidienneté dans 
le geste qui est intéressante parce que tu pousses aussi parfois les limites de ton geste. 
Tu vas dans une recherche toujours plus loin du geste et du quotidien et d’ajouter à ton 
quotidien de création d’autres éléments. 

Quel est votre parcours académique ?
J’ai fait une prépa artistique à Paris pour préparer l’entrée aux grands écoles artistiques mais 
ce monde m’a complètement dégoûté, ça ne m’a pas plus, et donc justement j’ai eu envie 
d’un retour à la matière, au tactile, parce que c’est ça qui me manquait. Donc j’ai fait une 
école classique de bijouterie à Namur, pendant 3 ans. C’était vraiment un retour à un CAP, 
des études secondaires où j’étais dispensée des cours généraux mais c’est un retour à ce 
qui considéré comme « le bas de l’échelle ». J’ai fait ça pendant 3 ans, ça m’a beaucoup 
plu, la technique, les outils etc … mais  on avait quand même des cours de création et 
je me suis bien aperçu que ça me manquait. Donc j’ai pris la décision de continuer à me
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former dans une école d’art, en option bijou contemporain à Barcelone pendant 3 ans. J’ai 
fait mon Bachelor et quand j’ai fini je me suis dit que j’avais assez étudié mais finalement 
j’ai fait un master en Allemagne pendant 2 ans et demi . Là c’était une école d’art et de 
design en option bijou contemporain aussi.

Donc vous avez eu une formation vraiment technique et ensuite, plus tournée vers la 
création. 
Oui, mais ce qui était intéressant c’est que par exemple, quand je suis arrivée à Barcelone, 
on était 20 et il y avait une grosse différence entre les gens qui avaient eu une formation 
technique avant, et ceux qui n’en avaient pas eu. Et l’un et l’autre aspect était très intéres-
sant. Parce que parfois c’était intéressant de ne pas avoir la solution parce que du coup, tu 
trouvais ta propre solution. Les deux groupes se répondaient. Et autant à Barcelone qu’en 
Allemagne, les étudiants étaient aussi importants que les professeurs dans le sens où il y 
avait différents points de vue, même différentes cultures qui amenaient beaucoup de choses 
différentes tant au niveau de la technique que du concept. 

Alors aujourd’hui dans votre travail, quelle est la proportion de la technique et celle 
de la création ? 
J’ai acquis une technique mais au fil du temps … Par exemple, si tu me demandes de 
faire des alliances, je sais les faire, mais je n’ai pas envie de les faire. Maintenant j’utilise 
cette technique, un peu comme un enfant qui ferait du tri sélectif, au bout d’un moment tu 
utilises ce qui toi t’intéresses au niveau de la technique. Donc c’est vrai que ça fait plu-
sieurs années que je ne fais pas le même genre de pièce mais que j’utilise le même genre 
de langage et je maîtrise très bien ma technique donc elle n’a plus beaucoup d’importance 
dans le sens où c’est même comme inconscient. Je n’ai pas besoin comme dans certains 
styles, d’avoir des défis techniques. La technique ne m’intéresse pas vraiment. Je possède 
la technique suffisante qui me permet de créer.

Quelle est la finalité de votre travail ? 
Je crée des pièces uniques , des « sculptures portables », ça c’est ma façon à moi de 
m’exprimer, c’est comme une expression artistique, ça pourrait être de la peinture, mais 
moi ça passe par ces objets qui sont des sculptures pour le corps. Mais c’est vrai que j’ai 
créé une collection qui s’appelle « East West Jewellery », ça c’était plus une collection de 
bijoux portables, en argent. J’ai fait des salons professionnels pour ce genre de collections 
mais je me suis très vite aperçue que c’est comme si  tous ces compartiments du bijou 
étaient des travaux différents. 
Si tu crées une marque de bijou, il faut y aller à fond, c’est deux collections par an, c’est 
investir énormément sur ta communication, sur ton marketing, sur ta matière première, tu 
dois avoir des stocks … Et je n’aime pas faire les choses à moitié donc , j’avais l’impression 
de ne pas le faire vraiment, alors j’en fais un peu parfois, oui pour arrondir les fins de mois 
mais ce n’est pas ce que je fais, c’est plus des pièces uniques,  pour des collectionneurs, 



pour des expositions internationales, plus pour l’art contemporain même si je ne cherche 
pas forcément les étiquettes. 
C’est des pièces uniques mais en général je trouve un titre et je fais plus qu’une pièce 
mais elles sont toutes différentes dans le même groupe : je travaille par collection.

Quelles valeurs avez-vous envie de véhiculer à travers votre travail ? 
L’amour je crois. En fait, un des thèmes récurrents dans mon travail c’est la rencontre. 
C’est la connexion entre les gens. Si tu me demandes de quoi je parle, c’est ça le thème 
récurrent. 
Ton travail te ressemble et je le vois de plus en plus, c’est ça qui est drôle, c’est que j’ai 
fait une expo il n’y a pas longtemps et les gens me disent « c’est marrant ton travail te 
ressemble ». C’est drôle tu crées des objets alors tu te demandes comment ton travail peut 
te ressembler, et forcément ça a du sens. Et du coup, j’essaye de véhiculer des valeurs, 
moi, en tant que personne, de partage, de rencontre, de connexion etc …  Mon travail peut 
être véhicule ça. Par exemple, la collection « Incipit » qui sont des collections de pénis, 
ce n’est pas de la provocation. Ce sont des pièces qui sont presque comme des dessins 
infantiles. Le truc c’est que si tu portes une broche en forme de pénis - ce que je recherche 
c’est la connexion, le lien- les gens viennent te parler de ton bijou. Et donc comme ils te 
parlent de ton bijou, ils te parlent tout court. C’est ça les valeurs que je veux véhiculer. 
Si tu portes un bijou contemporain, même un bijou normal, tu as un rapport à l’autre qui 
se crée. C’est mon identité qui est mise dans mes bijoux, mais c’est seulement 50% du 
travail, dans le sens où les 50 autres % c’est la personne qui aussi assume quelque chose 
au niveau de son identité en portant ce genre de bijou. Par exemple j’ai rencontré une 
dame en décembre à un salon de bijou contemporain qui me disait « Je n’ose pas porter 
des grandes pièces ou des choses un peu plus spéciales ». Mais si toi tu te sens bien 
avec le bijou que tu portes, les gens te regarderont différemment, parce que l’énergie que 
tu renverras sera différente. C’est comme porter une robe rose fluo, forcément les gens te 
regardent mais si toi tu ne le vois plus ou si tu as assimilé que de toutes façons c’est 
comme ça, avec le bijou contemporain c’est pareil.
Mais cette dame est venue dans mon atelier et je lui ai proposé de prendre des bijoux, de 
les emporter chez elle, et vivre avec. Du coup c’était vraiment de l’échange parce qu’elle 
est revenue 3 semaines après avec les bijoux et elle m’a expliqué l’expérience qu’elle a 
vécu avec ce bijou, c’était incroyable, c’était chouette. Elle l’a porté pendant des jours en 
passant l’aspirateur pour s’habituer au bijou, c’était très touchant, très fort, elle c’était donné 
comme mission de me rapporter le bijou et ce qu’elle avait vécu avec la pièce. Et quelque 
part, le rapport avec la pièce unique est très intéressant. Moi je peux tomber amoureuse 
d’un objet. J’aime le fait qu’un bijou puisse te transmettre quelque chose, comme une 
peinture peut m’amener à pleurer.
Et quand elle me l’a rendu, on voyait qu’elle avait le cœur brisé de me le rendre. Et parfois 
je me demande pourquoi je fais du bijou contemporain. Ce n’est pas des pièces faciles à 
vendre, ce n’est pas un milieu facile, mais juste pour ce genre de moment, avec des gens



qui peuvent ressentir ce que moi je peux ressentir au contact d’autres œuvres. Et c’est 
assez magique quand tu as ça avec tes propres œuvres.

Comme vous avez la volonté de créer une pièce unique, vous avez déjà une relation qui 
s’installe entre vous et l’objet au moment où vous créez la pièce. 
Oui c’est ça, là j’ai beaucoup travaillé sur la perte de contrôle par rapport à l’artiste, que 
le porteur de la pièce puisse continuer à la transformer. 

Comment travaillez vous ? Vous créez vos pièces et vous les proposez à des galeries ou 
vous travaillez en collaboration avec d’autres artistes ?
C’est triste à dire mais il faut que tu acceptes que tu ne vas pas gagner ta vie avec ça. Le 
jour où tu te mets à accepter que de toutes façons tu ne gagneras pas ta vie avec ça, tu 
cherches surtout à le montrer, parce que je ne créé pas pour le garder pour moi. Maintenant 
tu as cet aspect de réseau sociaux qui est incroyable, j’ai rencontré une dame qui m’a 
dit « C’est vous Nelly Van Oost, vous savez que vous êtes très connue au Mexique ? ». 
J’ai 3000 amis sur Facebook mais je l’utilise comme un réseau professionnel, tu as tout 
cet aspect là où ton travail peut être vu sans avoir de galerie. Dans l’absolu j’aimerai être 
dans des galeries mais dernièrement, je questionne beaucoup le système des galeries, parce 
que je ne sais pas si c’est vraiment la solution parce qu’on est un peu à un tournant où 
il faut penser différentes façons de vendre et de promouvoir notre travail, mais si tu veux 
vendre un bijou à 1000 euros, les gens veulent le voir.
Alors tu participes à des concours, tu fais des contacts, des collaborations... 
Mon travail à l’atelier c’est moitié création et l’autre partie du temps c’est mon ordinateur, 
faire des dossiers, des photos, la promotion, réfléchir... J’ai la chance que les deux côtés 
me plaisent. Mais tu n’as plus le choix maintenant. 
Mais maintenant j’ai décidé que j’en avais marre d’avoir mes bijoux dans des boîtes donc 
n’importe qui peut venir me les emprunter et les porter.

C’est drôle comme concept de promotion aussi .. !
Oui !  C’est un concept de promotion mais c’est aussi suite au retour de cette dame : 
très simplement, les gens vont venir te raconter ce qu’il s’est passé et finalement , ça ça 
me nourrit. Dans l’absolu, ce que je voudrais c’est que quand quelqu’un tombe amoureux 
d’un de mes bijoux, je lui donne ! J’ai eu un projet de galerie pendant un moment et il y 
avait une dame qui venait tous les jours voir un de mes bijou, elle ne pouvait pas se l’offrir 
mais ça lui renvoyait quelque chose et je pense que c’est aussi pour ça qu’on travaille.

Oui, c’est génial de voir que ça suscite l’émotion. 
Oui et c’est pour ça aussi que je crée. 



C’est une manière de faire vivre aussi vos bijoux parce que finalement ils ne sont pas 
faits pour rester dans des boîtes. 
Oui, par exemple, c’est drôle mais l’argent si tu ne le portes pas, il s’oxyde. Les perles 
c’est pareil. Il faut que ce soit porté, que ça vive.





Comment travaillez vous, j’ai pu voir que vous travaillez avec des artisans du monde 
entier, comment a commencé cette histoire ? Vous voyagiez et vous avez rencontré 
des artisans ?
Cette histoire a commencé il y a longtemps, quand j’ai commencé à travailler pour une 
organisation en Hollande, « Fair trade Original » qui travaille avec des producteurs du 
commerce équitable à travers le monde, et j’ai commencé à y travailler comme designer, 
responsable de la collection pour l’intérieur, la maison. C’était il y a très longtemps, il y a 
20 ans et j’ai gardé contact avec les artisans là bas, en Asie, en Amérique Latine, des 
petits ateliers, qui travaillent beaucoup de matériaux différents, différents pays, différentes 
traditions, différentes cultures et j’ai trouvé ça vraiment fascinant de travailler avec eux, 
ensemble. Et je voulais aussi connaître, leur savoir-faire, leurs compétences, leur traditions 
et les réinvestir dans les produits qu’on fabriquait ensembles. On travaillait avec des pro-
ducteurs locaux, on  voulait générer du travail, des commandes pour ces gens et pouvoir 
améliorer leur export pour le marché Occidental. Ca a commencé par un travail avec une 
organisation très idéaliste et ensuite, je voulais vraiment travailler avec eux en tant que 
designer sur les produits, pour ne pas qu’on se dise « j’achète ce produit pour aider ces 
gens » mais vraiment qu’on achète le produit parce qu’il est intéressant. Je trouvais ça très 
intéressant de travailler avec tous ces artisans, toutes ces techniques, donc j’ai continué à 
faire ça et il y a 8 ans j’ai monté ma propre marque « Wonderable » et je voulais vraiment 
fabriquer des produits avec ce type d’artisans et montrer les belles choses qu’on peut faire 
en réunissant le monde des artisans et celui des designers.

Donc vous voyagez beaucoup là-bas ou vous avez des agents sur place qui font la 
relation ?
De temps en temps je voyage là-bas, mais je travaille surtout avec des gens que je connais 
depuis longtemps 10 ou 20  ans. Je sais ce qu’il savent faire, je veux essayer d’aller 
toujours plus loin, on fait beaucoup de choses par email, skype. Je voyage quand je veux 
faire de nouveaux échantillons, j’adore voyager et aller travailler avec eux, pour régler les 
détails, les finitions .

Carla Peters
Designer et fondatrice de la marque WONDERABLE

www.wonderable.com
Amsterdam, Pays-Bas

31 mai 2017



Le fait que la main et le geste aient une place très centrale dans votre travail, c’est pour 
vous plutôt pour des raisons de qualité ou plutôt pour des raisons éthiques ?
C’est pour les deux. La partie éthique ajoute vraiment une valeur supplémentaire à mon 
travail et à ma profession, donc c’est devenue pour moi indispensable, mais j’adore la créa-
tion et être un designer et travailler avec des artisans permet d’inspirer et enrichir les deux 
parties. C’est pour moi très important. Donc mes inspirations viennent de leurs techniques, 
de leurs traditions, leur matériaux, comment ils trouvent leur pièces, comment ils font leurs 
coutures etc … Dans ces moments là, on travaillent vraiment ensemble et on se met au défi 
de trouver de nouvelles choses. Donc la partie éthique, c’est le point de départ, la condition 
première mais la vraie inspiration, le vrai challenge vient de la partie créative.

Quelle est la proportion entre le technique et la création dans votre travail ? Y a t-il 
l’une ou l’autre qui a plus d’importance ?
Je ne sais pas, les deux s’influencent. Je commence avec les compétences des artisans, 
pas avec une idée en tête où je me mets ensuite à chercher quelqu’un qui pourrait réaliser 
mon idée. Je commence de leurs techniques et ensuite avec ça, j’essaye d’innover, d’ame-
ner ça plus loin, de donner une nouvelle apparence à des techniques existantes. C’est de 
cette manière là que je travaille. 

Quelles techniques pouvez vous utiliser ? 
Waouw . Je travaille avec des artisans de beaucoup de pays différents, je travaille le tex-
tile, la céramique, d’autres matériaux comme le bois, le métal, les fibres naturelles pour la 
vannerie ou le tissage, il y a tellement de choix ! Mais il y a aussi des choses que je ne 
peux pas faire parce que les matériaux ne sont pas disponibles là-bas. Donc cela demande 
beaucoup de créativité pour créer le meilleur avec ce qu’on a à notre disposition. Il y a 
aussi beaucoup de techniques auxquelles je n’ai pas accès. 

Produisez-vous plutôt des pièces uniques, des petites séries, des grandes séries ? 
Des petites et des grandes séries. Je ne veux pas travailler la pièce unique car comme 
je l’ai dit, ma condition et de travailler avec des artisans du commerce équitable, rapporter 
des commandes, encourager le commerce , faire prospérer leur économie ou au moins leur 
apporter du travail et je ne pense pas que ça marcherait si je faisais des pièces uniques 
parce qu’ils n’en tireront pas beaucoup de bénéfices. Donc ma « base éthique » est impor-
tante, je veux générer autant de commandes possibles pour eux donc parfois on fait des 
séries plus petites pour des produits plus particuliers et parfois je fais des grandes quantités 
pour des occasions comme Noël par exemple où des grandes entreprises nous commandent 
1000 pièces d’un produit. Mais la pièce unique, ce n’est pas ce qui m’intéresse vraiment. 

Pourquoi avez vous choisi ce mode de production ?
Pour deux raisons : d’abord, l’étique. C’est une condition pour moi, autrement je trouverai 
ma profession un peu superflu. Vous voyez si vous faites des vases, mais que tout le monde a



déjà 30 vases chez lui, pourquoi devrais-je en ajouter un de plus ? Ca devient intéressant 
si il y a un autre objectif comme amener du travail où il n’y en a pas forcément, où ce 
n’est pas facile, où les gens n’ont pas les même chances que celles que nous avons ici.
La deuxième raison c’est l’idée de collaboration. Je suis contente d’avoir trouvé cette com-
binaison, parce que j’adore être designer, j’aime en particulier cette manière de travailler, 
avec les gens, ensembles avec leur savoir-faire. Je ne pourrais jamais faire ce genre de 
produits si j’étais seule et ils ne pourraient pas faire les produits qu’on fait ensembles si 
ils étaient seuls. Nous avons vraiment besoin les uns des autres. Ensemble nous créons 
quelque chose de nouveau, Nous réunissions vraiment le meilleur des deux mondes. Ce 
sont les deux choses qui me fascinent.

Quelles valeurs voulez-vous défendre à travers votre travail ? 
La valeur la plus importante est la valeur sociale. Donner une chance à des gens, dans 
un pays où ils ont un développement économique plus faible que le notre. Donc l’égalité 
dans le monde. 
Je veux aussi inclure dans mon travail des notions de développement durable, en accord 
avec l’environnement, créer des choses qui durent, des objets qu’on veut avoir avec soi 
pendant les 30 prochaines années et pas seulement les 3 prochains mois.
Mais je ne peux pas tout faire en même temps donc l’aspect social et éthique sont les 
deux choses les plus importantes pour moi.

Vous êtes à l’origine designer produit...
J’ai étudié à Eindhoven, et pendant mes études, les cursus ont changés. J’en étais très 
contente car j’ai pu choisir le cursus « Men and Living ». C’était tout ce qui était connecté 
aux choses que l’on utilise dans la maison et pour moi c’était très bien parce que je n’ai 
pas eu à choisir entre design produit et design textile, j’ai pu vraiment combiner les deux 
et intégrer le textile dans mes projets.

Qu’est ce que l’industrie textile pour vous ? 
C’est une grande question ! Je ne sais pas, je pense aux immenses champs de coton dans 
le monde entier, les très grandes filatures textiles mais je dirais que l’industrie textile englobe 
aussi les petits ateliers avec lesquels je travaille où ils font de la broderie ou les gens 
feutre la laine eux-même, c’est incroyablement grand et c’est une longue chaîne de parties 
interconnectées qui font des choses si différentes et qui ont besoin les unes des autres.
On peut penser uniquement aux énormes usines, mais une chose drôle, je travaille en ce 
moment en Tanzanie avec du textile, je travaille avec des tous petits ateliers fabriquant des 
articles textiles et ce qu’on voit c’est qu’ils ne peuvent qu’acheter dans les grandes indus-
tries. Il n’y a pas d’autres solutions là-bas que d’acheter les matériaux chez les grandes 
industries. Ensuite ils sont réutilisés, ennoblis par les tous petits ateliers. Donc finalement, 
qui fabrique ça ? Ce sont des produits des « big industries » (=grandes industries) et des 



« small cottage industry » (= industries artisanales), où les gens fabriquent les produits à 
la main. Pour donner un exemple, j’aurai voulu utiliser du coton organique là-bas mais en 
Tanzanie, il n’y en a pas. Il y en a mais il ne le transforme pas eux-mêmes, il est des-
tiné à l’export, il est envoyé et transformé ailleurs et on ne peut plus l’acheter. L’industrie 
textile c’est si compliqué.

Donc vous essayez vraiment de faire avec ce qui est disponible dans l’endroit où vous 
êtes, de travailler avec ce que vous avez à votre disposition, autant au niveau des tech-
niques que des matériaux. 
Oui, et c’est ce qui diffèrent avec la manière dont travaillent la plupart des designers.

Que pensez-vous du futur de l’artisanat ? 
C’est intéressant, je pense qu’il y a un futur pour l’artisanat. On en découvre les valeurs 
petit à petit. Le simple fait que ce soit le sujet de ton mémoire en dit beaucoup. Je vois 
de plus en plus de gens qui s’intéresse à l’artisanat. Je pense que l’artisanat est un moyen 
d’ajouter de la valeur aux produits en amenant une histoire, une âme. Ce sont des choses 
qui ont beaucoup de valeur pour les gens. Cela va probablement cohabiter avec la grande 
industrie, il y a une césure sur le marché. La grande industrie et le petit atelier artisanal. 
Dans les rues, il y a les grandes chaînes de magasins et les petites boutiques. Ce sont 
deux maillons différents qui devraient ce connecter quelque part. Les deux modèles devraient 
travailler plus ensemble, s’écouter, ce serait intéressant de voir ce qu’il se passe.



Pouvez-vous commencer par me parler de l’entreprise où vous travaillez, le fonction-
nement, le nombre d’employés … ? 
Je travaille chez Maison Lemarié, dans un atelier où il y a environ 300 personnes,sachant 
qu’il y a 3 pôles différents, il y a la plume, la fleur et la mode. Moi je suis en plume. 
On est un tout petit atelier où en fixe, on est à peu près 8 personnes, sachant qu’il y a 
aussi des apprentis. On travaille pour plein de clients.

Ce n’est pas seulement pour une seule marque, vous faites des créations pour plusieurs 
marques différentes ? 
Oui c’est ça, en général, soit on fait des propositions à certaines marques, soit les marques 
viennent nous voir directement pour réaliser leur projet. 

Et c’est plutôt haute couture ? 
On fait de la haute couture, du prêt-à-porter, de la décoration, des vitrines, on fait pas 
mal de choses, ce n’est pas exclusivement la haute couture. 

Pouvez vous donner quelques noms de clients ?
Non, je ne peux pas.

Vous, vous travaillez exclusivement la plume ?
Oui seulement la plume. 

Quelle place la main, le geste occupe t-il dans votre travail ?
80 % de mon travail. Il y a aussi un peu de création, et de la gestion d’équipe quand il 
y a des projets, donc analyser le modèle, expliquer aux gens... Et moi je suis aussi maître 
d’apprentissage. Donc j’ai un apprenti que je suis chargée de former et préparer à passer 
un examen.

Donc la proportion de la technique et de la créativité dans votre travail, vous en parliez 
un petit peu juste avant … 
On va dire 70% de technique et 30% de créativité. Parce que ce qui est particulier avec

Christiane Bourhis
Plumassière chez MAISON LEMARIÉ

www.lemarie-paris.fr
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la plume c’est que comme chaque plume est différente, chaque personne va l’aborder dif-
féremment. Même si parfois on va avoir des similitudes, un visuel qui va se ressembler, on 
doit vraiment réfléchir avec son œil et pas avec quelque chose de trop défini.

La collaboration avec les clients : ils viennent avec une idée et vous cherchez une solu-
tion techniques ou vous avez un catalogue de ce que vous savez faire et ils choisissent 
en fonction de ce qu’ils attendent ? 
On a un showroom et beaucoup d’échantillons qui sont déjà réalisés. Mais si ils ont une 
idée bien précise on peut leur proposer de créer un nouvel échantillon mais en général, 
il y a quand même une base solide sur laquelle ils peuvent s’appuyer, c’est plus simple. 
Techniquement, au niveau des recherches de matières, de couleurs. 

Quel est votre parcours ? Comment avez-vous appris toutes les techniques que vous 
utilisez quotidiennement dans votre travail ? 
Je viens des Beaux-Arts, j’y ai passé 3 ans, ensuite au bout de ces 3 ans, je voulais 
surtout apprendre un métier manuel, avec la main, où il y a une technique bien particulière, 
avec un savoir-faire. C’était très important pour moi. Retour à la matière, du travail à la 
main Et j’ai découvert le métier de la plumasserie qui a été vraiment un vrai coup de cœur 
car j’aime beaucoup la mode d’une part et d’autre part j’adore les oiseaux, les plumes, je 
suis fascinée depuis que je suis toute petite et donc pour moi ça a été une évidence. De 
là j’ai fait des recherches pour savoir si il y avait des études, si le métier existait encore. 
J’ai découvert qu’il y avait un CAP en Plumasserie à Paris au Lycée Feuillet, à partir de 
là, je suis allée aux Portes Ouvertes et c’est là qu’ils m’ont dit qu’ils recherchaient des 
apprentis dans mon entreprise actuelle. Donc j’ai participé aux entretiens et voilà. 

Donc vous êtes entrée dans cette entreprise en tant qu’apprentie et c’est là-bas que 
vous avez vraiment appris votre métier ?
Oui tout à fait. Il y avait une part à l’école, j’y allais une à deux fois par semaine, selon 
les périodes, mais c’est surtout dans mon entreprise que j’ai vraiment appris à travailler.

Donc c’est un peu comme une formation en alternance ? 
Oui c’est tout à fait ça. En tout cas, en ce moment, il y a vraiment une explosion, il y a 6 
ans, on était 2 ou 3 à postuler, maintenant, il y a une trentaine de CV qui sont envoyés !

Donc vous avez eu un maître qui vous as appris et maintenant vous apprenez aussi aux 
autres. 
Oui. 

Les pièces que vous réalisez c’est plutôt des pièces uniques, des petites séries, est-ce 
que parfois vous faites de la grande série ?
Il y a de tout. Pour tout ce qui est haute couture, on est plutôt dans la pièce, une cliente  
veut une robe, une très grosse robe qui coûte assez cher, en général, la cliente vient la



commander, à ce moment là c’est plus de la pièce unique. Après ça nous arrive aussi 
de faire des séries, mais alors des toutes petites séries, ce ne sera jamais 1000 pièces. 

Vous travaillez tout à la main, il n’y a aucune aide d’une machine à un moment ?
Non, il y a certaines machines parfois, par exemple pour faire un boa, on peut aussi bien 
le faire à la main qu’à la machine. Mais il y a toujours le travail manuel qui est là, même 
si on peut s’aider avec des machines, ça reste quand même un travail quasiment exclu-
sivement manuel.

Pourquoi ? C’est une question de fragilité de la matière ou parce qu’on veut garder 
l’idée du produit fait-main, très luxueux ou de conservation du savoir-faire dans cette 
maison là ?
Je pense qu’il y a un peu de tout. D’une part, il y a certains gestes que tu fais à la main 
que tu ne peux absolument pas remplacer par une machine, c’est pas possible. D’autre part, 
c’est quand même très important de conserver toutes ces techniques, sachant que il y en 
a certaines qu’on utilise plus beaucoup parce que c’est assez particulier, il y a des plumes 
qu’on ne peut plus utiliser, il y a des choses qui se perdent. Après on utilise beaucoup la 
couture machine pour certaines choses. Mine de rien, on essaye de moderniser le travail, 
même au niveau des gestes, il y a certaines choses où parfois les anciens nous disaient 
« on ne faisait pas comme ça avant ». Voilà, nous on adapte un peu plus le geste.

Vous vous adaptez, c’est plutôt pour des questions d’efficacité et de rendement ou 
c’est pour avoir d’autres types de résultats ?
C’est pour les deux. Après,il faut savoir que la plumasserie c’est très long à réaliser, la 
plupart des gens ne s’en doute pas du coup, il faut que ce soit rapide. Parfois, on ne 
peut pas se permettre  de faire des choses... pour coller une plume on ne peut pas mettre 
plus de 10 minutes. On est quand même dans une entreprise qui doit être productive, il 
faut essayer d’être efficace. 

Et vous, en ayant choisi de travailler de cette manière, quelles valeurs avez vous envie 
de défendre ?
C’est surtout le prestige d’avoir un métier manuel, pas forcément accessible à tous. On 
peut faire de la plume mais il y a peu de gens qui savent la travailler comme nous on 
la travaille. Et ça je trouve que c’est important de faire ça. Et le plus important c’est de 
garder les techniques et de pérenniser le métier.

Pourquoi avez vous choisi la Maison Lemarié, c’était parce qu’ils travaillent la plume 
d’une manière particulière ou parce qu’ils offraient ce système de formation avec un 
maître sur place ?
Moi j’ai toujours voulu être chez Lemarié parce que le fait qu’il travaillent pour la haute 
couture, dans la mode ça m’intéressaient réellement. Après il y a aussi d’autres plumassiers



mais ils sont indépendants. A Paris, il y a deux grosses entreprises où il y a plusieurs 
plumassiers donc on a la possibilités de faire des choses parce qu’on est nombreux qu’un 
plumassier indépendant ne peut pas réaliser tout seul. Par exemple, des très grosse robes 
à 500 heures de travail à livrer en 4 jours, on est les seuls à pouvoir fournir ça.

Qu’est ce que l’industrie textile pour vous ? 
Je pense à des usines à l’ancienne avec des couturières qui ont une tâche et qui cousent 
à la chaîne.

« Industrialiser des métiers comme le mien ,c’est impossible. »

 






