
TEXTES ROMANCÉS SUR LES MÉTIERS D’ART DE LA VILLE D’ARLES
AUTEURE : VIRGINIE OVESSIAN

NOVEMBRE 2020

#1 - LA MAIN QUI PENSE

De la beauté brute sur nos tables
Petite fille, Cécile Cayrol a pour habitude de venir dans cette ancienne écurie où se trouve la
boutique d’antiquités de l’amie de sa mère. Ces dames, papotant à en perdre la notion du
temps, en oublient parfois cette enfant qui, libre, explore chaque recoin et admire tous ces
étranges objets. Laissant sa curiosité la guider, elle y découvre de fascinantes poteries
espagnoles qui lui donnent immédiatement envie de devenir céramiste. Après avoir suivi
une formation, c’est naturellement qu’elle retourne vers ce lieu tant admiré pour y installer sa
fabrique de poterie en 2000. Dans cet atelier-showroom à la lumière digne des plus belles
natures mortes, elle crée et expose ses créations habillées d’ocre et de grès. La terre, la
matière brute, voilà ce qu’elle affectionne. En étroite collaboration avec le chef Glenn Viel de
l’Oustau de Baumanière, tous deux repensent la vaisselle de cette belle maison aux trois
étoiles. Cécile propose également des “Ateliers loisirs”, destinés aux potiers en herbe et aux
amateurs.

LA MAIN QUI PENSE - 15, rue Tour-de-Fabre - 13200 ARLES - + 33 (0)4 90 18 24 58 -
www.cecilecayrol.com - Ouvert du lundi au vendredi : l’hiver, de 14 h à 19 h ; l’été, de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h. Ateliers loisirs : le mardi de 9 h 30 à 11 h 30, de 14 h à 16 h et de 18
h à 20 h.

#2 - AURÉLIE GUILLEMIN

Du mimétisme à la volupté
En passant devant la vitrine d’Aurélie Guillemin, nous regardons tout d’abord ses créations.
D’étranges et intrigantes formes se montrent, s’exposent et attirent l’attention. Le regard
passe ensuite vers le fond de la boutique où, tapie dans l’ombre, sous la faible lumière d’une
lampe, un petit brin de femme s’affaire à ses tâches. Grâce à des gestes précis et minutieux,
elle scie, lime, forge, soude, uniquement à la main, sans aucune machine électrique. Des
gestes qui révèlent son savoir-faire acquis au Lycée des métiers d’art et de l’image de Lyon.
Travaillés, pliés, martelés, l’or, l’argent, le laiton, l’acier et le cuivre sont montrés comme des
matières brutes proliférant tels des coraux, mousses et autres champignons. La nature
inspire toutes ses créations : des papillons se plient pour former des pendentifs aux grappes
florales, les feuilles s’enroulent, se répètent et deviennent de magnifiques colliers d’une
subtile préciosité. Sous forme de séries, Aurélie propose des collections aux noms
révélateurs : Mimésis, Lenteur, Succulente, Botanica... Elle crée aussi, sur commande, tous
les bijoux que vous pourriez imaginer dans vos rêves les plus fous.

AURÉLIE GUILLEMIN - 11, rue du 4-Septembre - + 33 (0)6 50 89 36 45 -
contact@aurelieguillemin.com www.aurelieguillemin.com. Ouvert du mardi au samedi de 11
h à 19 h.

http://www.aurelieguillemin.com
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#3 - LOUIS SIMÉONE ENCADREMENTS

La patte de l’artisan au service de l’Art
Qui peut croire qu’à l’abri des regards, lové dans un discret et coquet atelier, se trouve un
homme au professionnalisme si développé qu’il a été amené à manipuler les œuvres des
plus grands artistes du XXème siècle ?
Enfant dans les années 60, Louis Siméone arrive d’Italie pour la région lyonnaise
accompagné de sa proche famille. Adolescent, c’est auprès des Compagnons du Devoir qu’il
se forme à la menuiserie et à l’ébénisterie où il apprend entre autres rigueur, patience et
méticulosité. En 1996, suite à la disparition de François Mejean, son beau-frère et qui plus
est ami de toujours, il s’installe à Arles et apporte son soutien à sa sœur en reprenant
l’atelier d’encadrement de la rue Dulau. Curieux et volontaire, cet homme à la moustache
bien taillée et au cœur d’or apprend sur le tas un métier qui n’est pas le sien mais pour lequel
il a des affinités certaines. Il se fait aider, un peu, apprend vite, et ensemble, ils font prospérer
l’entreprise familiale.
D’un savoir faire grandissant et d’un amour du travail bien fait, il se voit confier en 1997
l’exposition du photographe et documentariste américain Peter Beard au Grand Hôtel
Nord-Pinus qui lui vaudra reconnaissance et mérite auprès de tous. La suite vient
naturellement. Fondations et musées arlésiens lui remettent leurs trésors. Des œuvres de
Christian Lacroix à la totalité des dessins de Pablo Picasso présents au Musée Réattu, Louis
côtoie et travaille avec de grands experts.
Son amitié avec l’illustre photographe Lucien Clergue lui ouvre, en 2015, les portes du Grand
Palais à Paris où il est en charge d’encadrer les 300 photographies exposées lors de la
rétrospective dédiée à l’artiste arlésien. À l’écoute et toujours de bon conseil pour mettre en
valeur une œuvre et pallier aux outrages du temps, notre encadreur met au service du client
son savoir-faire et son expertise l’aidant ainsi à choisir parmi les multiples options
existantes. Louis Siméone le sait: si les œuvres classiques invitent aux enluminures
chargées, les contemporaines au contraire demandent simplicité.
Caisse américaine, cadre baguette, sous-verre, avec ou sans passe-partout… Le vaste monde
de l’encadrement n’a plus de secret pour lui.

LOUIS SIMÉONE ENCADREMENTS - 17, rue Dulau - 13200 Arles
Tél: +33 (0)4 90 93 05 60 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h; le
samedi de 9h à 12h



#4 - L’ATELIER DU CARTONNAGE

Le doux bruissement du papier
Depuis la rue, dans une vitrine épurée, l’on observe de drôles d’oiseaux de papiers colorés qui
flottent sans trop savoir où danser... On entre.
Tout de suite, des souvenirs d’enfance mêlés à des odeurs d’école, de papeterie, de colle et
de tiédeur des rangs de bibliothèque déferlent en nous nostalgiquement.
Avec la minutie et la dextérité du maître d’art, un petit brin de femme coupe une grande
feuille de carton blanc et la transforme à la suite d’une série de manipulation habile en une
boîte à photos aux proportions parfaites. Répétant inlassablement ces gestes, appris
patiemment à l’école de cartonnage, Justine Delval a fait de cet art son univers créatif, son
travail et sa méditation quotidienne. Papier de soie, washi japonais, carton nuancé du blanc
au greige, aspect grainé ou texturisé, la vue de ces entremelements de cartons posés sur les
planches de son atelier nous plonge dans une rêverie enfantine. Quelle magie que de voir la
feuille s’animer et se transformer en objet !
Fille de la Drôme, arrivée à Arles par les hasards de la vie, Justine s’installe sous le ciel bleu
camarguais en 2012. Ses premières collaborations arlésiennes, tout d’abord avec Sunghee
Lee de l’atelier de reproduction SHL, lui donnent l’audace d’innover plus encore. Du simple
coffret photo au leporello le plus fou, elle laisse libre court à son imagination et travaille
aujourd’hui avec un grand nombre de photographes qui font appel à elle en toute confiance
pour offrir à leurs clichés les plus beaux écrins. Du sur mesure, bien sûr ! Ensuite sous la
férule de Bénédicte Charvet, encadreuse renommée, Justine fait ses premiers pas dans le
monde de l’encadrement. Elle y apprend toutes les techniques du bordé papier, de l’entre
deux verres, ce cadre cartonné. Aujourd’hui, elle pousse les limites de son art en créant
également toutes sortes de lampes, de carnets, de guirlandes de grues et de bouquets de
fleurs en papier plié… Vous l’aurez compris : l’origami n’a plus de secret pour elle !
Concentrée sur son ouvrage, un cutter et règle à la main, Justine exprime ses émotions à
travers d’est pliages, découpages, collages, coutures et tressage : “J’aime la droiture du
papier, contrairement à la mouvance du tissu, il reste plat, plus maniable, je crois que ça
correspond plus à mon caractère” dit-elle en esquissant un sourire. On s’approche d’elle
mais sans bruit. On l’observe avec calme, sans oser trop respirer, de peur de la déconcentrer.
Les gestes de la main de Justine sont précis, délicats, nous étourdissent par leur célérité et
leur apparente facilité.

A qui cherche, en battant le pavé de la rue du 4 septembre, une idée de présent personnel et
poétique, son atelier est ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
Vous y trouverez pour sûr votre bonheur !

ATELIER DU CARTONNAGE - 38 Rue du 4 Septembre - 13200 ARLES
Tél : +33 (0)6 79 46 08 64 - Site : http://atelierducartonnage.fr/ -
Mail : contact@atelierducartonnage.fr / Insta : @atelierducartonnage

https://www.instagram.com/atelierducartonnage/
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#5 - ATELIER SOPHIE LASSAGNE

Les métamorphoses de la terre.
À quelques pas de la Place du Forum, de ses rues et ses façades calcaires, cet atelier attire
le regard comme un coquelicot au milieu d’un champ desséché. Du bleu céladon au
tangérine ou jaune vibrant, les céramiques de la vitrine nous invitent à plonger dans la
palette d’un peintre. Franchir le pas de sa boutique, c’est faire un voyage chromatique.
Pour Sophie Lassagne, la céramique est tout d’abord une manière de relier son imaginaire
et un matériau concret. Née dans une famille globe-trotter, elle découvre enfant, les
paysages de terres craquelés d’Afrique, ses couleurs chaudes, ses ocres puis les palettes
de couleurs douces et enivrantes du Vietnam. Ces changements de vies et de décors la
marquent au fer rouge. C’est en revenant à Paris, âgée de 21 ans qu’elle découvre par
hasard le travail de céramiste. Fascinée par la sensualité du geste, le travail de la terre
brute, elle se passionne pour cet artisanat. La céramique devient pour elle un terrain
d’expérimentation infiniment poétique qui la replonge dans l’univers sensoriel de son
enfance. La grisaille parisienne l’inspirant moins que les steppes arides ou les rizières
verdoyantes, elle décide de s’installer dans le sud de la France, une fois sa formation finie.
Sophie ouvre un premier atelier à Saint Rémy de Provence et explore tous les champs de
possibilités que lui offrent le travail de céramiste. De la conception de la forme aux différents
types de cuisson, ou du choix des oxydes, Sophie se découvre et affine son style au fil des
années. Ses créations aux couleurs naturelles et organiques commencent à rencontrer un
franc succès. Depuis 41 ans maintenant, Sophie travaille la terre cuite, le grès, la faïence, la
porcelaine et le raku, cet art du XVIème siècle,qui, soit dit en passant, signifie “cuisson
heureuse'' en japonais. “Plus on tourne plus on s’améliore, dans un siècle je m'améliore plus
encore” nous dit-elle en souriant. Lorsqu’on la voit à l'œuvre, Sophie inspire la force, la
rigueur, la patience et la passion. Il est doux de voir un artisan faire de si jolies choses avec
autant de sensibilité et d’humilité! Derrière ses objets séduisants, on compte de nombreuses
étapes de fabrication. D’abord il faut tournasser, c'est-à-dire donner forme à la matière puis
choisir les oxydes, qui donneront la couleur à la céramique, procéder ensuite à un bain
d'émail, effectuer une cuisson à 1085 degrés puis une autre pour finaliser. Les commandes
sur mesure nécessitent trois semaines d’attente. Si la céramiste aime travailler avant tout les
objets du quotidien, elle nous confie qu’elle aimerait créer davantage d’objets d’art et des
sculptures.
Depuis que Sophie a ouvert sa boutique arlésienne en 2009, la terre vernissée, technique
populaire utilisée essentiellement dans le pourtour du bassin méditérrannéen, est son
nouveau territoire d’expression. Sur les étagères de son atelier, sont posés là, pêle-mêle
toutes sortes d’ustensiles qui viennent égayer nos maisons : bols, plats, assiettes, saladiers
déclinés dans une infinité de couleurs; ses vases et soliflores en terres enfumées nous
transportent dans un autre siècle. La beauté du monde est pour elle une source inépuisable
d’inspiration: du vert d’un lichen observé lors d’une promenade dans le Lubéron au
cinquante nuances de bleu qu’elle retient d’un passage en Bretagne, tout est matière à
créer: Sophie Lassagne observe les métamorphoses de la nature et les retranscrit dans ses
céramiques pour le plaisir des amateurs de beaux objets.



ATELIER SOPHIE LASSAGNE - 12 Rue de la Liberté - 13200 Arles
Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Tél : 06 67 09 47 50
Site : http://www.alcaline.com/
Mail : contact@alcaline.com

#6 - BIJOUTERIE PINUS
Rencontre avec Camille Pinus, bijoutière arlésienne

Lou soulèu me fai canta (Le Soleil me fait chanter)
Cette histoire pourrait commencer comme un livre de Marcel Pagnol : depuis la fenêtre de
sa chambre donnant sur la rue du palais, un enfant aux cheveux ébouriffés observe jour
après jour le vieux bijoutier de la rue d’en face. Il contemple les bijoux dans la vitrine, ébloui
par leur beauté. Les yeux écarquillés, il enregistre chaque geste, chaque mouvement du
vieil homme dont il admire le métier et qui finira par lui transmettre tout son savoir. Ce jeune
garçon, c'est Isidore Pinus, l’un des fils du propriétaire de l’hôtel éponyme, le Grand Hôtel
Nord-Pinus. Il lui faudra plusieurs années d’apprentissage et de patience avant de devenir
l’heureux propriétaire de la bijouterie de la rue Jean Jaurès acquis en 1860.
Bientôt son fils Frédéric prend le relais et connaît son moment de gloire lorsqu’il crée un
bijou qui devient le blason personnel du poète Frédéric Mistral : la cigale, devenu depuis
symbole de la culture provençale.
Six générations d’orfèvres se sont succédé depuis, chacune transmettant à la prochaine leur
expertise et leur passion des traditions provençales.
Camille Pinus est la petite-fille de Frédéric et dirige aujourd’hui la bijouterie avec son mari
Aziz, responsable de l’atelier de fabrication. Accueillante et chaleureuse, Camille nous
attend devant l’entrée de la boutique avec un grand sourire et nous fait découvrir la boutique
en évoquant des histoires de son enfance. Elle nous raconte que toute petite, elle passait
son temps à observer la vie de l’atelier, frissonnait au son du lourd marteau sur le métal, ou
à la vue de la poudre d’or volé sur le tablier de son grand-père au-dessus de portraits
d’Arlésiennes. Très vite elle se passionne elle aussi très vite pour l’art de la ciselure,
l'estampage, la gravure, le poinçonné.
À contre-courant de la fast-fashion et des tendances qui meurent aussi vite qu’elles ne
naissent, Camille et Aziz souhaitent continuer à tout prix la tradition des “belori” c'est-à-dire
les bijoux en Provençal.
“La typicité du bijoux provençal est plus riche que ce que l’on croit. Contrairement aux idées
reçues, il ne s’agit pas que d’or et de grenat. Autrefois les femmes en Provence portaient
des perles, de l’améthyste et du corail” nous rappelle Camille.
Si le couple de joailliers propose des créations, des réparations de bijoux anciens et
modernes, ou réalise des commandes sur mesure (comme cette boucle d’oreille en forme
de cœur), c’est la fabrication de bijoux anciens qui lui assurent depuis plus de cent ans sa
renommée.
La Croix de Jeannette, un des articles reconduit chaque année, est traditionnellement le
premier bijoux qu’une jeune fille s’offre avec sa première paie. Les jeunes beautés
provençales d’hier ou d’aujourd’hui ennoblissent leur allure grâce à ce pendentif qui met en
valeur le décolleté subtilement. Pour arriver à ce degré de raffinement, Aziz cisèle l’or,
l’argent, les pierres précieuses avec la patience d’un brodeur. Le Coulas, renferme une
symbolique très forte : ce bracelet offert autrefois comme une dot de mariage, composé de
trois anneaux, symbolise l’homme qui entoure la femme qui entoure l’enfant. Il fait partie des

http://www.alcaline.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciselure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estampage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Poin%C3%A7onn%C3%A9&action=edit&redlink=1


articles les plus vendus cette année. Les dormeuses dites poissardes doivent leurs origine
aux poissonnières qui les portaient fièrement à Marseille. La croix provençale et la croix
Mistralienne qui tire son nom du poète, sont très demandées: Des touristes du monde entier
entrent à la bijouterie pour l’acheter en guise de souvenir. Croix de Malte ou camarguaise
complètent ce large éventail des joyaux méridionaux, contenant également une forte
symbolique : sur ces croix, l’or représente le soleil et l’homme; l’argent la lune et la femme;
ensemble ils sont liés par un diamant éternel.
Les amateurs de créations contemporaines admirent également ses bijoux de main ou
bracelets breloques, pendants ou brandanto qu’ils travaillent aussi délicatement qu’une
dentelle.
Passer un moment à la bijouterie Pinus c’est revivre un peu ce passé mythique, une
immersion dans un poème de Frédéric Mistral, une danse rythmée au son du galoubet lors
d’un défilé de Mireilles. Avant de refermer la porte, jetez un œil au mot manuscrit encadré
sur le mur que Frédéric Mistral adressa à Frédéric Pinus. C’est toute l’âme provençale que
l’on voit imprimé sur ce petit bout de papier.

BIJOUTERIE PINUS - 6 Rue Jean Jaurès - 13200 Arles
Tél : 04 90 96 04 63
Mail : pinusarles@gmail.com
Site : www.bijouteriepinus.com
Facebook : Bijouterie Pinus Arles

mailto:pinusarles@gmail.com
http://www.bijouteriepinus.com
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#7 - L’ATELIER BARRY
Rencontre avec Sarah Barry, artisan d’art à PoP - Plateforme Ouverte au Public à Arles

État de sièges
Au beau milieu d’anciennes friches industrielles fraîchement réaménagées en lieu de vie et

espaces de créations divers et variés, se trouve l’atelier Barry où une jeune tapissière,

Sarah, sème un vent créatif dans la Pop* culture arlésienne. Silhouette androgyne, sourire

ravageur, tatoos sur les avant-bras, Sarah ouvre les portes de son atelier-showroom où

s’exposent des bouts de tissus soyeux et chatoyants, des chaises Voltaire pudiques en

phase de transformation, un fauteuil “bergère” en mal de ses Alpages et un “crapaud”

attendant son prince-charmant. Au milieu de cet atelier de création, chaque assise ancienne,

parfois obsolète et souvent abîmée par le temps, passe par la main experte de Sarah pour

renaître de leurs cendres. La créatrice arlésienne nous parle avec passion et avec réalisme

de son travail de maître d’art tout en fignolant, debout, droite comme un I, un fauteuil

fraîchement retapissé et à l’air crapuleusement confortable.

Après avoir fait des études d'hôtellerie qui n’ont pas su satisfaire ses attentes, Sarah

voyage, découvre au gré de ses explorations en Thaïlande, au Cambodge et en Inde la

magie de l’artisanat. Fascinée par ce qu’il peut être produit par la main de l’homme, elle

change de direction professionnelle et ne tarde pas à suivre une nouvelle formation à

Marseille pour apprendre sous toutes les coutures le métier de tapissier d’ameublement en

siège. Grâce à sa formation parallèle en entreprise, elle étudie, expérimente, s’épuise, se

décourage souvent, parfois les mains en sang, mais résiste et décroche un diplôme au bout

de deux ans de travail acharné. Un lent apprentissage effectué en suite sous la férule de

son maître de stage, ancien élève de l’École Boulle, lui permet de compléter sa formation,

renforcer sa technique et développer son goût personnel. “J’ai eu la chance de m’exercer

sur les mobiliers de Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, Charles Eames” nous dit-elle des

étoiles dans les yeux en roulant les manches de sa combinaison pour pouvoir commencer à

“mettre en couverture”’, c'est-à-dire poser le tissus sur la structure d’un fauteuil. Elle se

passionne pour l’histoire de l'art, apprend de façon autodidacte les courants et techniques

depuis Louis XIII afin d’étendre sa culture et surtout, pour ne pas tomber de sa chaise ou

avoir l’air surprise lorsqu’un client lui parle de cabriolet, méridienne, ou d’une autre merveille

venue d’un autre siècle.

À voir le tableau des styles du meuble français à travers l’Histoire qui trône au milieu de

l'atelier, on comprend très vite que Sarah interprète de façon moderne un métier vieux

comme le monde. Et c’est bien là sa valeur ajoutée, ce “je ne sais quoi’’ qui séduit. Il est



aussi réjouissant de pouvoir refaire une beauté à un objet existant, un geste écologique

dans cette société où l’on ne cesse de jeter. Les métamorphoses des sièges lui demandent

du temps : ’’ Officiellement, je dis que 8 heures me sont nécessaires pour faire un fauteuil,

en réalité j’y passe le double’’. “Apprendre un métier aussi noble, poursuit-elle, c’est aussi

savoir faire preuve de patience et d’humilité, j’ai 26 ans et encore tellement de choses à

apprendre ! ’’

Sarah aime le monde silencieux qu’elle a créé au milieu du chaos urbain et sympathique de

POP. ‘’C’est aussi une forme de thérapie, le rapport à l’objet c’est avant tout un rapport à soi

qui demande donc maîtrise et concentration, c’est ma méditation à moi !” Musique, podcast,

visites des clients et des créateurs des ateliers voisins : menuisiers, ébénistes ou

sérigraphes, rythment ses journées et sa routine.

Dans le coin de la pièce, une méridienne fraîchement tapissée de lin beige invite à la

farniente. Sa toile claire et légère nous rappelle la douceur d’une sieste d’été à l’ombre d’un

platane. Vivement que les beaux jours reviennent et que l’on puisse profiter de nos jolis

transats customisés !

ATELIER BARRY - 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles
Tél : +33 (0)7 82 36 36 68
Mail : atelierbarryarles@gmail.com
Insta : @Atelier.Barry

*** Pop est l’acronyme de Plateforme ouverte au public, lieu de vie de 5000 m2 dédié à la

création et à l’économie circulaire créé en 2018 à Arles.

#8 - L’ATELIER FÉLITIA
Rencontre avec Grégory Delmas, maître d’art, ébéniste pour l’atelier Félitia

Le Derviche Tourneur
Grégory Delmas a ouvert son atelier arlésien en 2018 afin d'explorer toutes les possibilités

de créations qu’offrent la pratique du tournage de bois. Peu connue du grand public, cette

technique dont les origines remontent à l’Égypte Ancienne et aux Romains permet de créer

des objets en bois de révolution, c'est-à-dire ronds. Beaucoup de formes, simples ou

complexes, telles que des bols, des vases, des bougeoirs, sont réalisées ainsi.

Menuisier ébéniste de formation, ancien compagnon, ayant appris la maîtrise du geste

auprès des meilleurs artisans de France, Grégory invente des objets uniques en leur genre

en utilisant précisément cette technique : d'un vase révélant les nervures délicates du chêne

ou de bouleau à l’invention d’un encensoir poétique, ou une boite en forme de fruit défendu,

c’est en faisant les cent pas dans son atelier, que lui viennent toutes ses idées en trois

dimensions nous confie-t-il.

mailto:atelierbarryarles@gmail.com


Après avoir travaillé en entreprise, accompagné des chantiers de maison et finitions de

bateaux sur mesure pendant plus de seize ans, Grégory choisit de suivre une formation

supplémentaire à Escoulen, afin de perfectionner sa connaissance du tournage de bois. Là,

il apprend creusage, tournage, et surtout le la satisfaction de ne suivre que sa passion.

Contemplatif et réaliste à la fois, Grégory veille à ce que sa production soit respectueuse de

l’environnement et n’utilise que des bois certifiés FSC* ou recyclés.

Les créations de Grégory Delmas sont vendues principalement chez HandCo à

Saint-Rémy-de-Provence un collectif de créateurs proposant exclusivement des objets

artisanaux. Elles sont également présentées au festival Les Recyclables, événement

arlésien valorisant la créativité artisanale éco-responsable dont il est un membre actif. Outre

les objets de décorations et ustensiles de la vie quotidienne qu’il réinvente au gré de son

inspiration, Grégory Delmas travaille aussi sur commande.

Récemment honoré du prestigieux titre d’artisan d’Art, Grégory désireux de partager sa

passion et s’inscrire dans une démarche solidaire, met son atelier à disposition du public afin

d’initier qui veut au travail du bois. Sous son œil expert et bienveillant, moyennant une

contribution de 10 euros par heure destinée à rentabiliser l’usage des outils, chacun peut

réaliser un meuble, un objet ou faire des petites réparations.

Rappelons ici, avant de s’embarquer dans le énième montage d’un meuble au nom suédois

imprononçable voué à la benne au premier déménagement, que la pratique de tourneur de

bois est inscrite au patrimoine culturel immatériel français en tant que savoir-faire à valoriser

et à protéger.

Souhaitons une belle et longue vie à l’atelier Félitia !

ATELIER FÉLITIA - 4 rue Camille Pelletan - 13200 Arles

Tél : 06 75 53 77 58

Mail : gregory.delmas@orange.fr

*La cerfitication du bois controlé : https://fr.fsc.org/fr-fr/certification/bois-controle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_en_France
https://fr.fsc.org/fr-fr/certification/bois-controle
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#9 - CHIC CÉRAMIC
Rencontre avec Juliette Senevat, Artisan céramiste

Au grè(s) de la Nature...
Juliette Senevat, artisan céramiste, est une jeune pousse fraîchement installé chez POP*,

l’espace urbain destiné à fertiliser les talents créatifs de la région. Entre ses mains, la

vaisselle du quotidien devient un voyage poétique. Exclusivement réalisées en grès, mêlant

des couleurs naturelles à des formes organiques, Chic Céramic propose un art de la table à

la fois simple, délicat et raffiné. Il faudra plusieurs années de recherche et d’apprentissage à

cette ancienne urbaniste née à Paris avant qu’elle n’en fasse son nouveau métier. Précise,

perfectionniste, Juliette aime ce savoir-faire ancestral et adore expérimenter de nouvelles

techniques. Mettre ses mains dans la terre, tourner l’argile, transformer la matière lui procure

un plaisir immense... Elle utilise le grès lisse ou chamotté, cette pâte grainée à la texture si

agréable au toucher pour créer un style de vaisselle à la fois élégant et adapté au mode de

vie contemporain.

Les créations de Juliette sont une variation autour d’un thème unique : la nature. Les motifs

végétaux peints au pochoir ou tamponnés réveillent la monochromie du grès et donnent à

chaque pièce un caractère unique. Ainsi la finesse d’une branche que dessine les oxydes :

ocre rouge, sienne, noir de fumée ou bleu charron vient orner plats, bols, tasses et saladiers

réalisées en grès lisse.

Ensemble ou dépareillées, on imagine bien les pièces de cette vaisselle trôner noblement

sur une nappe en lin dans un mas provençal. “Le travail de l’artisan, c’est aimer

l’imperfection et la sublimer” commente Juliette dévoilant une de ces dernières créations :

une grande assiette envahie du délicat motif de la vesce des prés, cette plante commune qui

se développe dans nos jardins. Ce doux feuillage découpé par un noir brut et fumé rend la

céramique si belle et envoutante que l’on n’oserait à peine l’utiliser.

Une autre collection de Chic Céramic se compose de tasses à thé et de pichets dont

l'anse est formée d’ un entremêlement délicat de pétales ciselées. Une vaisselle qui donne

envie de rêver de journées d’été et  de plaisirs gourmands à l’ombre d'un micocoulier.

Réalisée en utilisant la technique du biscuit, c'est-à-dire la cuisson à haute température, puis

émaillée, les pièces de vaisselle Chic Céramic sont à la fois rustiques et sophistiquées,

délicates et faciles à utiliser au quotidien. Ses collections sont présentées dans son atelier à

POP, vendues via son compte Instagram @chic_ceramic, et bientôt en pop-up au 25 rue du

4 septembre, chez Marius, la boutique écrin des créateurs du Sud !



CHIC CÉRAMIC - Juliette Senevat - POP ARLES, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 13200
Arles
Insta : @chic_ceramic
Tél : 06 21 86 94 98
https://pop-arles.fr/

*** Pop est l’acronyme de Plateforme ouverte au public, lieu de vie de 5000 m2 dédié à la

création et à l’économie circulaire créé en 2018 à Arles.

#10 - ECLECTIC LISA LAND
Rencontre avec Lisa Coinus, artisan d’art, styliste et entrepreneuse à Arles

De la récup’ à la mode
Et si l’artisanat s’inspirait du mouvement slow fashion pour se renouveler ?

Avec Lisa Coinus, artisan d’art, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Destinée

à une carrière d’agronome, cette jeune femme de Nancy se passionne dès son adolescence

pour la mode et la confection. Autodidacte, elle apprend les rudiments du métier aux côtés

de sa mère et commence à vendre ses premières créations dans des vides greniers et

salons de créateurs. L’idée de créer une ligne de vêtements germe en elle, et décide d’en

faire son métier en créant la marque LoA Lis en 2009. Lisa apprend rapidement toutes les

techniques qui lui permettront de créer bientôt un style unique, inspiré de l’esprit vintage, à

la fois rétro et moderne : vestes de tailleur cintrées à la taille, robes au décolleté vertigineux,

corsets, sac bourse brodé et ornés de plumes. Elle s’installe à Arles en 2013

Prenant conscience que la mode fait hélas partie des industries les plus polluantes, elle

décide de pousser le processus créatif plus loin : ses créations seront exclusivement faites à

partir de tissus recyclés ou des vêtements détournés.

Pour cette jeune femme à l’origine du festival arlésien Les Recyclabes, dont l’objectif est de

montrer l’urgence de consommer, mieux, moins et différemment, la mode rime avant tout

avec récupération. Un bout de tissu d’ameublement, de brocart ou de soie devient le gallon

d’une robe ou l’ornement revers d’une veste. Espiègle et imaginative, avec elle, tout est

objet de détournement : un sac en jute siglé “banque de France” est transformé en un blazer

sexy et décalé. Ses robes de contes de fée modernes, flirtent avec l’esprit néo-gothique

mais façon Camden Market de Londres, avec humour et légèreté.

Fripes, frocs, baroque, patchwork : son style est affirmé et met en valeur les courbes

féminines tout autant que l’histoire de la mode du XXème siècle. Pièces uniques, atypiques,

les créations de Lisa sont à l'antithèse du style conventionnel et normalisé de la fast fashion.

Pas étonnant que Lisa soit à la tête de l’Association des Métiers d’art d’Arles destiné à

fédérer et promouvoir le travail des artisans créateurs. Également à l'œuvre de Fashion
Fripe, cet événement qui fait un gentil pied de nez à la fashion week parisienne, Lisa milite

pour l’esprit Vintage et récup' tout en permettant de ressusciter des vêtements voués à

https://pop-arles.fr/


l’oubli ou à la destruction. Qui a dit que la mode était futile? Sous ses mains, bien au

contraire, tout est fait avec conscience. Sa ligne de vêtements est vendue à

Saint-Rémy-de-Provence, au comptoir des créateurs Hand Co ainsi que dans son

atelier/boutique arlésien, rue de la Liberté.

Eclectic Lisa Land -Tel : 06 07 91 66 08 - Insta : @eclectic_lisa_land
Lieux de vente :
Atelier / Boutique Eclectic Lisa Land - 25 Rue De la Liberté - 13200 Arles
Collectif Hand Co - 50 rue Lafayette - 13200 Saint-Rémy-De-Provence


