
“Paroles de créateurs”



Regards sur le musée de l’Évêché
6 artistes contemporains haut-viennois
(du 15 mars à la fin de l’année)

Eléments Terre autour de Rochechouart 
(mai)

People et potteries
La céramique, ses hommes et ses techniques
Musée National Adrien Dubouché Limoges
(été)

Salon du châtaignier à Châlus 
(avant dernier week-end de juillet)

Fête du bois à la Chapelle Montbrandeix 
(deuxième dimanche de juillet)

Exposition de porcelaine à l'hôtel de ville de Limoges 
(années paires en juillet et août)

Salon international de l'émail à Aixe-sur-Vienne 
(première quinzaine d'août)

Biennale du livre d'artistes à Saint-Yrieix-la-Perche 
(années paires en novembre)

Ça se passera bientôt...



Nos chemins ont du talent
La Haute-Vienne a une longue tradition de savoir-faire dans les métiers d'art. 

Les arts du feu en premier lieu, avec l'émail, la porcelaine, le vitrail ou la céramique. 
Mais aussi le cuir, le bois ou le papier. Ce patrimoine unique a traversé le temps pour façonner l'identité d'un territoire
qui incarne une forme d'élégance et de créativité à la française. 

Aujourd'hui, ces métiers, ces gestes, ces matières sont repris par des femmes et des hommes qui apportent une preuve
flagrante de leur caractère intemporel en les ouvrant aux innovations, aux audaces, aux métissages et aux nouveaux
usages. 

Ce dossier de presse leur rend hommage.



“j'aime le minimalisme”
Cette jeune designer, diplômée des Arts Décoratifs de Limoges et des Beaux Arts de Saint Etienne, a participé à
différents projets, comme la création d’une chocolatière en porcelaine pour Neuhaus/Jeff de Bruges. Elle commente
deux de ses créations récentes : le luminaire esprit et l’assiette empreinte.

Le luminaire esprit
“J'ai réalisé ce prototype dans le cadre d'une
exposition à la Cité des Métiers et des Arts de
Limoges sur le thème “Esprit es tu là ?”. 
Le nom de l'exposition m'a inspiré cette forme
longiligne, vaporeuse, fantomatique. 
On a l'impression que cela flotte... Ce travail
reflète mon côté zen. J'aime les formes 
minimalistes sobres et épurées, avec juste un
détail raffiné, comme ici les gravures sur les
tubes en porcelaine. Je suis en train de réfléchir
à la manière de finaliser cette pièce et de la
commercialiser. M'éditer moi-même serait un
rêve. Je projette de présenter mes créations
cette année dans quelques salons professionnels
liés au design.”

L’assiette empreinte
“Je souhaitais travailler sur un cliché de façon
très simple en représentant la manière de
manger des occidentaux. En occident, on mange
avec des fourchettes, un peu agressivement.
C’est plus violent, par exemple, que les
Asiatiques et leurs baguettes. Le motif de la
fourchette est une décalcomanie très résistante.
Pour réaliser le motif, j’ai plongé une fourchette
dans de la peinture et recueilli son empreinte
sur une feuille. Cette assiette existe en vert, en
turquoise, en fuchsia, en orange, en noir et en
bleu Klein.”

Roseline Pailheret

Esprit Porcelaine
C’est un groupe de créateurs qui vivent et travaillent en Limousin. Designers, artisans, décorateurs, artistes ou plasticiens, ils utilisent tous le potentiel de la porcelaine
de Limoges et de son industrie pour leurs recherches. En associant divers matériaux tels que le verre, le cristal, le bois, l’émail ou le cuivre, leurs travaux constituent
parfois de véritables prouesses techniques. Esprit Porcelaine intervient comme un laboratoire d’idées qui met en relation les artistes et l’industrie. Depuis sa création,
en 1985, Esprit Porcelaine a participé à de nombreuses expositions et salons en France et à l’étranger (Italie, Allemagne, Portugal, Grande-Bretagne, Liban...).

PORCELAINE

Luminaire esprit Assiette empreinte



Sophie Villalonga aime raconter des histoires, travailler sur des objets liés à la pâtisserie et au chocolat, mêler tradition
et modernité, promouvoir l'image innovante de la porcelaine à travers les expositions de l'association Esprit Porcelaine
qu'elle préside. Cette jeune femme très occupée est aussi directrice artistique des porcelaines Médard de Noblat.
Elle évoque ses projets.

“La mode et le textile sont des univers très
riches, très évocateurs, qui m'inspirent beaucoup.
Ils regorgent d'images qui me renvoient à de
nouvelles idées : les matières, les textures, les
couleurs...
Depuis toute petite, je nage dans les tissus :
ma grand-mère avait un atelier de couture et
moi je dessinais des robes et les coupais.
D'ailleurs, mon projet initial était de travailler
dans la mode. Aussi, pour me rapprocher de
mes premières amours, j'aimerais travailler sur
les accessoires de mode en 2008. Je m'aperçois
qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas encore
été explorées à partir de la porcelaine. J'ai de
nombreux dessins que je vais tâcher de
développer : des broderies, etc. C'est très
pointu et pas forcément industrialisable, mais
c'est l'esprit de l'association. 
Avec Christian Couty, nous avons deux idées :
montrer des pièces en organisant un défilé et
contacter les marques qui travaillent sur les
accessoires et qui sont intéressées par cette
théâtralisation de la mode qui donne son plein
au moment des défilés.”

Sophie Villalonga

Le Musée National Adrien Dubouché 
Avec une collection unique au monde qui présente pas moins de 12 000 pièces ayant marqué l’histoire de la céramique, le Musée National Adrien Dubouché mérite à
lui seul une visite à Limoges. À noter : un atelier de céramique, ouvert aux groupes, permet de s'initier à la peinture sur porcelaine. Les pièces réalisées sont cuites et
remises aux participants. Tél. : 05 55 33 08 50.
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Chocolatière 4 heures

Tasses Douchka

“Je vais me rapprocher de
mes premières amours”



Le luxe du temps et de la qualité
Créée en 2003 par Michel Bernardaud, la Fondation d’entreprise Bernardaud accueille des artistes de tous bords autour
d'un même objectif : renouveler le regard porté sur la porcelaine en explorant de nouveaux horizons capables de mettre
en lumière les qualités de cette matière complexe et méconnue. Cette association entre industrie et création permet
de générer des échanges audacieux, d'ouvrir de nouveaux territoires, résoudre des difficultés techniques, inventer des
usages inédits. 

Christina Doll, jeune plasticienne allemande
qui vit et travaille à Berlin, commente le 
monumental autoportrait d’1m 85 qu’elle a
réalisé au cours de ses 4 mois de résidence à
Limoges, dans le cadre de la fondation. Cette
œuvre a été exposée par la galerie Sfeir-Semler
à la FIAC de Paris en octobre 2006. 

“Ma première œuvre en porcelaine blanche a
été réalisée vers la fin de mes études à
l'Académie des Beaux-Arts de Dusseldorf, elle 
consistait en un ensemble de 14 pièces. 
Celui-ci comprenait six représentations détaillées
du corps entier de mes amis les plus proches,
six meubles différents, chacun provenant de
l'appartement de mes amis (...) 
A l’ère de l'ingénierie génétique, je voulais
montrer l’homme, ainsi que les espaces dans
lequel il se meut, pense et agit : l’espace privé
et l'espace intellectuel (...)
J'ai toujours eu, à intervalles, l'idée de créer
une seule grande figure à taille réelle. Celle-ci
est devenue un autoportrait.” 

De décembre 2005 à mars 2006, Christina Doll
a “sculpté” son personnage en argile sur une
structure métallique. Trois exemplaires de cette
sculpture ont été réalisés, ce qui représente
une prouesse technique sans précédent au
regard de la taille de l’œuvre. La fondation
exposera l'autoportrait cet été dans ses murs.

Les expositions de la Fondation d’entreprise
Bernardaud sont ouvertes au public. À partir de
juin 2007, on pourra également y admirer des
tirages géants de photos signées par Jean-
Christophe Ballot, qui illustrent “Porcelaine”, le
livre que vient d'écrire Michel Bernardaud.

Fondation d’entreprise Bernardaud

Circuit de découverte à la manufacture
Aménagé dans les anciens ateliers de la Manufacture Bernardaud, un circuit de visite original permet de découvrir chacune des étapes qui président à la fabrication
d'une porcelaine. Démonstrations et initiation aux techniques accompagnent ce parcours. Tél. : 05 55 10 55 91.
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“Porcelaine”, un livre témoignage remarquablement illustré
crédit photo : J.C. Ballot (ouvrage de Michel Bernardaud)

Christina Doll en résidence d'artiste - crédit photo : Roger Vulliez.



Diplômé, spécialité arts du feu de l'Ecole nationale d’art décoratif de Limoges, Christian Couty enseigne la création de
formes en porcelaine, en relation avec le design et l'art à l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges. Responsable des
artistes en résidence à l'ENSA, cofondateur de l'association Esprit porcelaine, il évoque son amour de la porcelaine et
les possibilités qu'offre ce matériau pas comme les autres.

“La porcelaine est un matériau unique. Elle a
une mémoire et un retrait énorme. On est toujours
obligé de calculer, d'anticiper, c'est un travail
de volume et d'équilibre, avec un matériau
que l'on forme et qui se déforme. Il faut souvent
revisiter l'objet, le modifier, le reprendre et le
retravailler. La porcelaine oblige à énormément
de conception et de calcul. 
Je pense que la porcelaine est complètement
dans la modernité. 
Dans tous les salons du monde, la porcelaine
est en train de prendre une vraie place dans la
création et le design. Nous sommes sollicités
par des artistes du monde entier, des Américains,
des Brésiliens, des Japonais, qui viennent 
spécifiquement à l'Ecole Nationale Supérieure
d'Art de Limoges pour réaliser des oeuvres et
des projets qui associent la porcelaine à la
sculpture et au design.
Il y a quelques années, j'ai créé une robe en
porcelaine. Ce qui m'excite, c'est d'essayer de
travailler la porcelaine de façon souple alors
que c'est un matériau rigide. Ce vêtement
montre que l'on peut utiliser la porcelaine pour
autre chose que les arts de la table, le bijou
ou le luminaire.” 

Christian Couty

La galerie Médard de Noblat
La manufacture Médard de Noblat, implantée à Sauviat-sur-Vige, au Sud-Est de Limoges, a ouvert une galerie au public pour présenter des œuvres d’artistes et de créateurs
utilisant la porcelaine, comme le font les créateurs d'Esprit Porcelaine. Ce lieu d'exposition permanente est situé dans la zone commerciale de Boisseuil à Limoges. 
Tél. : 05 55 06 93 51.
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Chocolatière Roma

“La porcelaine est en train de
prendre une vraie place dans
la création et le design”



“Je me laisse porter par
des petites choses”
Diplômée de céramique à l’ENAD de Limoges, Anne Merlet a à son actif des expériences variées : travail de la porcelaine,
comme la collection d’animaux bucoliques imaginée pour la Manufacture Raynaud en 2004 ; travail du verre, du grès et
4 ans de modelage industriel. Anne Merlet évoque ses sources d'inspiration.

“Je n'ai pas à proprement parler une démarche
de designer, j'avance d'une manière beaucoup
plus libre. Des thèmes sont proposés par 
l'association Esprit Porcelaine, comme par
exemple le chocolat. Cela mûrit et un jour, 
j'arrête mes recherches et je pars sur une idée. 
Pour la chocolatière Perle, c'est le gâteau de
mon enfance, les petites épiceries, les baptêmes
et les communions, où il y avait des perles. 
Je me laisse porter par des petites choses, ce
qui vient...
Pour la chocolatière Cirque, je souhaitais qu’elle
soit asymétrique, déséquilibrée. La forme de la
chocolatière est classique, mais son couvercle
est un peu décalé et sa poignée ressemble à
un petit nuage avec des spirales. 
Ce qui me plaît, c'est le monde de l'enfance et
le travail du blanc. Le blanc émaillé qui reflète
la lumière, revèle la translucidité et la complexité
de la porcelaine. L'idée que le feu transforme
la matière me plaît aussi beaucoup. 
Le jeu de la matière et du feu réserve toujours
des surprises...
Depuis bientôt cinq ans, j’enseigne aux adultes
et plus particulièrement aux enfants l’art de
dompter une tout autre matière : l’argile à l’atelier
musée de la terre de Saint-Hilaire-les-Places.”

Anne Merlet

L'atelier musée de la terre
Proche de Saint-Hilaire-les-Places, le petit village de Puycheny est situé sur un filon d’argile, ce qui explique qu'une importante communauté de tuiliers s'y soit développée.
L'écomusée qui s'est créé dans une tuilerie restaurée propose une découverte des méthodes traditionnelles de fabrication des tuiles et des stages de sculpture ouverts
aux enfants et aux adultes. Tél. : 05 55 09 90 94.
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La chocolatière Cirque

La chocolatière Perle



Parmi les 10 000 projets qui trottent toujours dans un coin de sa tête, Léa Sham's prépare une exposition au musée
de l'Evêché qui se tiendra en 2007 à Limoges. Entre deux coups de pinceaux, elle évoque son travail et ce qu'elle aime
par dessus tout : la couleur et les arts populaires.

Harmoniser les contraires
Elle évolue dans un espace dense aux couleurs
vives et saturées. Léa Sham's mélange les
genres, son univers est contrasté. 
Avec un goût affirmé pour le sacré, dans sa
peinture, elle crée des mondes vibrants,
vivants, mystérieux et forts. 
Son travail se nourrit du rapport particulier
qu'elle entretient avec le quotidien : ses 
atmosphères, ses détails, ses textures. 
Elle traverse la vie comme un poème. 
La création est pour elle une façon d'être, de
regarder, “un art de vivre” indispensable. 
En arrivant à Limoges en 1989, elle redécouvre
l'émail sur cuivre, les arts décoratifs et se lance
dans la fabrication de pièces de forme, sculptures,
vases, objets. Elle n'est pas passionnée par la
technique, mais cherche plutôt à célébrer les
qualités du matériau, cristal qui entre en fusion
autour de 800°. 
La brillance extrême de l'émail, qu'elle n'hésite
pas à rehausser de feuilles d'or ou d'argent,
l'ancre dans une culture locale, dont la 
magnifique période art déco à laquelle son 
travail fait de multiples clins d'œil. Elle puise
son vocabulaire dans le répertoire des arts
populaires, ses décors mélangent à volonté les
contraires, avec des motifs récurrents comme
la rose, le damier, les pois, les feuilles.
Elle exposera en automne 2007 au musée de
l'Evêché à Limoges.

Léa Sham's

Le futur musée de l'Evêché à Limoges
Afin d'améliorer la présentation de ses remarquables collections d'orfèvrerie et d'émail (plus de 500 pièces retraçant la production des ateliers limousins du XIIème siècle
à nos jours), le musée de l'Evêché mène actuellement d'importants travaux d'embellissement et d'extension. Ceux-ci permettront aussi d'offrir de meilleures conditions
d'accueil et de visite aux 70 000 visiteurs annuels. Pendant les travaux, le musée reste ouvert au public. L'inauguration est prévue en 2010. Tél. : 05 55 45 98 10.

ÉMAIL

“Tout peut aller ensemble, selon
la manière dont on l'assemble

Collage Léa Sham's dans son atelier



Cette jeune émailleuse enseigne l'émail et le bijou à l'ENSA de Limoges. Elle s'intéresse à différentes techniques
comme le champlevé, le cloisonné, les émaux peints, la grisaille ou le plique-à-jour, une technique utilisée entre autre
par Lalique et les bijoutiers du début du 20ème siècle. Marie s'apprête aussi à ouvrir une boutique au cœur de Limoges,
dans un lieu emblématique...

“Ce printemps, je vais ouvrir une boutique qui
me servira aussi d'atelier et de galerie. Située
dans le quartier des Halles, directement
accolée à l'église Saint-Michel, c'est un lieu
chargé d'histoire ; en fait une ancienne
échoppe utilisée depuis le Moyen-Age par des
orfèvres et des émailleurs qui y produisaient
des objets d'inspiration religieuse. 
Elle était inoccupée depuis 10 ans.
Je vais y exposer mes pièces, bien sûr, mais je
souhaite également l'ouvrir à d'autres créateurs
et aux étudiants de l'ENSA. Mon objectif, c'est
de donner une autre image du bijou émaillé,
resté au même stade depuis quelques années. 
Il était temps de redonner une nouvelle vigueur
à cette artisanat d'art, avec des jeunes qui
amènent un regard plus contemporain, plus actuel. 
La plupart des émailleurs ont entre 50 et 60 ans :
ils nous transmettent beaucoup, nous soutiennent
et voient avec plaisir une tradition se perpétuer. 
Quant à mon travail personnel, ce qui m'intéresse,
c'est de mélanger des matières que j'appelle
les trésors du Limousin : la porcelaine, 
le châtaignier, l'émail, l'argent... J'aime les
contrastes que cela provoque : l'or et le granit,
la porcelaine et les émaux...”

Marie Oberlin

Ouverture d'une maison de l’émail à Limoges 
Sur plus de 500 m2, cet espace sera entièrement consacré à l'émail. Il comprendra une boutique, une salle de projection et un lieu réservé à la présentation des matières
et des techniques de l’émail. On pourra y suivre des stages de tous niveaux et des expositions régulières autour d’artistes invités. Ouverture en juin 2007. 
18/20, boulevard de la Cité, 87000 Limoges - Tél. : 05 55 34 37 68.
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“Je veux donner une autre
image du bijou émaillé”

Marie Oberlin porte une de ses créations.
crédit photo : D. Guillemain 



Créée par Joseph Pourrichou dans le parc de sa maison en 1937, la ganterie Agnelle est désormais entre les mains de
son arrière petite fille, Sophie Grégoire. Créant pour de très nombreux couturiers, de Christian Dior à Bottega Veneta, pour
les maroquiniers de luxe tels Loewe, Longchamp ou Lancel, la manufacture développe également sa propre collection sous
la marque Agnelle. Pour apprécier les savoir-faire uniques de ses ouvrières et ouvriers, une visite des ateliers s'impose à
Saint-Junien, la capitale française du  gant.

Sur deux étages, une trentaine de personnes
s'affairent. Au rez-de-chaussée, l'atelier coupe
est généralement entre des mains d'hommes.
A l'étage, la couture, un univers résolument
féminin. Pour fabriquer un gant simple, il faut
2 heures à 2 heures et demi. Pour les plus
complexes, comme les gants doublés de soie,
comptez de 4 à 5 heures. La pose de la doublure
est longue et méticuleuse : le jersey de soie
doit être remaillé maille par maille. Chez Agnelle,
une ouvrière ne se consacre qu'à cela...
Le mariage des peaux est aussi une étape
délicate. Le dos et la paume de la main sont
constitués d'une seule pièce rabattue. les
entre-doigts, appelés fourchettes, sont coupées
dans une autre pièce. Il peut arriver que les
peaux ne soit pas exactement identiques. Un
ouvrier s'assure alors, à la lumière du jour, de
la concordance des tonalités assemblées. 
Mais le moment fort du gant, c'est le travail
de la peau qui doit être étirée avant d'être
coupée. But de l'opération : que la peau gagne
en nervosité et en élasticité dans sa largeur
pour s'ajuster à la main, sans céder un pouce
dans sa longueur pour respecter la taille
définie par les gabarits. Humidifiée au tampon
à l'envers coté chair, talquée, les ouvriers
coupeurs l'étirent sur l'arête de la la table de
coupe en veillant à ne jamais forcer. 
Un beau gant, c'est d'abord une belle peau,
issue d'une tannerie naturelle. La peau idéale
est transparente, légère et souple tout en étant
intense. C'est le coupeur qui accepte ou refuse
une peau parce qu'il l'a juge trop cartonneuse
ou, au contraire, trop fine. Agnelle travaille
essentiellement avec la tannerie mégisserie Hervy
Mercier. Implantée elle aussi en Haute-Vienne,
elle se visite également.

Agnelle

Les chaussures Weston
Fondée à Limoges en 1891 par Edouard Blanchard, la manufacture de chaussures a pris le nom de Weston en 1927, en hommage à la ville de Weston et au talent des bottiers
américains, alors considérés comme les meilleurs au monde et dont la technique bouleversa la vision de son fils, Eugène, parti parfaire son métier de maître bottier à leurs côtés.
Dirigée aujourd'hui par la famille Descours, Weston s'appuie sur son grand patrimoine culturel et artisanal pour proposer un style d'une belle élégance contemporaine.

CUIR

Au cœur de la fine fleur
de la ganterie française

Une chaîne de fabrication qui reste 100 % artisanale



Depuis trois générations, la ganterie Morand est dédiée à l'art du cuir, et plus spécialement au chevreau dont elle s’est
fait une spécialité. A côté d'une collection inspirée par les tendances sans cesse renouvelées de la mode, Morand
développe aussi une gamme technique destinée aux armées (pour le pilotage, la protection ou l'apparat), ainsi qu’à
la haute couture. Nathalie Morand, dont le grand-père a créé la manufacture en 1946 à Saint-Junien, nous parle de la
tradition gantière de cette ville et de l'identité de la maison qu'elle dirige avec son frère Frédéric.

“Saint-Junien est incontestablement la capitale
du gant en France, avec environ 60 % de la
production nationale. Cette tradition est due à
la fois à l'excellence des tanneries et des
mégisseries qui étaient implantées en grand
nombre au bord de la Vienne pour profiter de
la qualité de ses eaux et à la filière d'élevage
que la région a toujours eue. Chez Morand,
nous produisons de 200 à 250 000 paires de
gants par an, que ce soit pour la mode ou les
gants techniques, que nous concevons et
développons pour les armées. Ainsi le gant
que nous avons mis au point pour les pilotes
du Rafale a nécessité 4 années d'études. Notre
activité est chaque année un peu plus orientée
vers l'international. Au Japon, nos clientes nous
demandent des petits gants fins, en chevreau
doublé de soie, avec une nette attirance pour
la créativité. En Russie, ce sont le cachemire,
les matières chaudes qui ont la préférence de
la clientèle. Au Royaume-Uni, tout ce qui est
précieux. En France, les goûts vont aux grands
classiques incontournables, par exemple le
petit gant noir doublé de soie indémodable...
Nous travaillons également le chevreau velours,
le pécari, le nubuck, l’agneau, le mouton, etc.
Nous créons environ 100 nouveaux modèles
par an. Notre style se caractérise par les mélanges
de matières associant le cuir avec de l'astrakan,
du renard, du chinchilla, de l’autruche, de la
laine bouillie ou du poulain que nous pouvons
orner avec des strass, de la nacre, des bijoux
ou de la dentelle... Nous espérons que l’avenir
verra le développement continuel du gant.
C’est un accessoire qui est d’ailleurs de plus en
plus mis à l’honneur dans les défilés de haute
couture...” 

Georges Morand

Les chaussures Parallèle
Depuis plus de 20 ans, Parallèle propose un style simple, accessible et pur. En misant sur la spontanéité et la féminité, la marque s'adresse à une femme urbaine et
moderne, sensible aux notions de qualité et de bien-être. Le soin apporté à la sélection des cuirs et le savoir faire de ses ouvriers permettent aux ateliers limousins
de conjuguer les vertus de l'artisanat à la performance industrielle.

CUIR

Les héritiers d’une longue
tradition de maîtres gantiers

Deux modèles de la collection 2007



Au cœur de la forêt limousine, Christian Astuguevieille et son équipe d'artisans créent des meubles en châtaignier qui
respirent la simplicité naturelle. Commercialisés sous les marques Bois et Forêts pour le châtaignier non écorcé et Bric
et Broc pour le bois en châtaignier brut, ils conjuguent avec une élégance écologique tradition ancestrale et inspiration
contemporaine. 

“Je m'intéresse depuis toujours au bois à travers
mes voyages et mon travail. Au cours d'un
séjour dans le Limousin effectué il y a une
vingtaine d'années, j'ai pu découvrir la valeur
et la précision de travail du châtaignier réalisé
par quelques artisans feuillardiers et cela m'a
donné envie d'y monter mon atelier de bois.
J'ai rencontré l'un des ces feuillardiers, 
Jean-Marie Laroudie qui avait envie de faire
autre chose et n'était pas figé dans la technique
ancestrale. Nous avons d'abord fabriqué
uniquement des meubles en châtaignier recouvert
de corde. Très originaux, ils ont trouvé leur
place facilement dans les show-rooms et les
salons professionnels aux USA et attirent les
décorateurs, ce qui a permis aux meubles en
châtaignier de suivre. Le bois de châtaignier
est intéressant parce qu'il est à la fois résistant
et accepte les contraintes. Passé à l'étuve,
redressé encore chaud, on peut, grâce à des
gabarits, lui donner la forme que l'on veut. 
Les formes de mes meubles sont nouvelles
parce que j'ai un esprit qui me pousse vers le
défi d'utiliser une technique et des matériaux
ancestraux pour leur donner une nouvelle vie
sous d'autres formes ou à créer des assises en
corde de chanvre coupées en petites mèches
qui donnent l'impression d'une peau de bête. 
J'aime amener de l'imaginaire et de la poésie
dans mon travail. Les mythes et légendes de
la forêt me passionnent. Il faut que les gens
comprennent que les forêts sont un grand 
patrimoine de rêves et de légendes qu'il faut
sauvegarder pour le transmettre aux générations
futures.”

Christian Astuguevieille

La Cité des métiers et des arts
Créée à l'initiative des Compagnons et Meilleurs Ouvriers de France, la Cité des métiers et des arts (CMA) permet d'admirer à Limoges plus de 75 chefs-d'œuvre de
Compagnons, dont le plus ancien, dit “chef-d'œuvre d'Auxerre”, date de 1850. Plusieurs métiers du bâtiment y sont présentés et l'accent est mis sur les savoir-faire
locaux, principalement les arts du feu (porcelaine, émaux champlevés sur cuivre, vitraux). Tél : 05 55 32 57 84.

BOIS

“Les forêts sont un grand
patrimoine de légendes
qu'il faut conserver”

La marque Bric et Broc s'intéresse au châtaignier brut

Châtaignier non écorcé sous la marque Bois et Forêt



Passé par le hockey sur glace professionnel, les arts décoratifs, la vente de matériel audiovisuel, France 3, LCI et la
chaîne Demain, Alain Dupasquier n'a pas un itinéraire banal, loin s'en faut. S'intéressant à la revitalisation du milieu
rural pour la chaîne Demain, il a décidé de sauter le pas et de participer directement plutôt que de montrer. Depuis un an,
il fabrique des meubles en châtaignier, mû autant par le plaisir de créer que par ses convictions écologiques... 

“Actuellement, nous assistons à un véritable
engouement pour les meubles de jardin dont
les ventes augmentent fortement, ce qui entraîne
un pillage des forêts primaires. Un bois comme
le teck est importé massivement de Birmanie
et d'Indonésie où son exploitation a des 
conséquences environnementales sévères :
déforestation, appauvrissement des sols, menaces
sur la biodiversité. Alors qu'avec le châtaignier,
nous avons sous la main une solution écologique
et économique qui répond à cette demande
croissante. Le châtaignier est un véritable
chewing gum quand on le travaille à chaud. 
Et il n'y a que dans le Limousin qu'on l’utilise de
cette façon là. Je travaille avec un feuillardier
qui cintre le bois après passage en étuve ;
pour les assises, c’est avec une petite entreprise
de menuiserie que je collabore et enfin pour
les lattes fendues pour les dossiers, je me fournis
chez un fabriquant de piquets. L’idée est de
rassembler les savoirs et savoir-faire au service
d’un projet. Mon idée, c'est de m'ouvrir le plus
possible aux autres. 
La châtaigneraie est à 10 km et il y a encore
pas mal de gens qui en vivent. Etre feuillardier
réclame un long savoir-faire assez particulier.
La plupart sont âgés et le travail évolue : les
feuillardiers transforment les taillis en piquets
pour la vigne et en treillis pour consolider les
dunes. Je vends depuis le mois de juillet 2006.
Les portes s'ouvrent assez facilement, notamment
en Belgique et sur la côte Atlantique. En Belgique
et en Europe du Nord, ils sont assez précurseurs
en matière d'éco construction et considèrent le
châtaignier comme un bois noble, au même
titre que le chêne.”

Alain Dupasquier

Salon du châtaignier à Châlus 
Le seul salon en France entièrement consacré à la promotion du bois de châtaignier se tient tous les ans le dernier week-end de juillet à Châlus, en Haute-Vienne.
Baptisé Châtaignier en projet(s), ce salon est devenu le rendez-vous incontournable de toute la filière. Organisé par le parc naturel régional Périgord Limousin et la ville
de Châlus, il réunit artisans, entreprises et spécialistes de cet arbre et offre des tas d'idées d'ameublement ou d'aménagement. Dans un espace gourmand, restaurants
et producteurs de pays proposent des spécialités à base de châtaigne. 

BOIS

“Plutôt que de piller les forêts
indonésiennes, nous avons sur place
de quoi répondre la demande”

Pour son travail, Alain Dupasquier s'entoure du savoir-faire de feuillardiers



“Je me considère comme un artisan créateur.
Je me sens proche de la matière et attiré par la
forme. J'ai effectué 3 ans de design en Belgique
à l'institut Saint-Luc de Tournai et suis venu au
métal que j’ai testé, expérimenté au fil du
temps ; maintenant, je maîtrise l’acier et l’inox. 
Je travaille avec ma femme, nos approches
sont complémentaires. Je conçois, dessine et
ma femme est plus tactile, elle privilégie
davantage le contact direct avec la matière.
Nous fabriquons des luminaires en petite série,
ou des grandes pièces que nous vendons soit
directement auprès de particuliers, soit dans
des boutiques ou auprès d'architectes et de
décorateurs. Nous participons également
régulièrement au salon Maison et Objet à Paris
qui nous amène beaucoup de contacts nationaux
et internationaux.
La petite lampe “Smock”, c'est une idée de
ma femme. Il y a trois ans, nous nous sommes
dits que ce serait bien de nous rapprocher des
artisans locaux et d’exploiter les matières de la
région. Nous avons entendu parler du Moulin
du Got, ma femme l’a visité, elle a été immé-
diatement enchantée par le lieu magique,
séduite par la beauté du papier, elle a
“récupéré” des chutes de papier fait de coton,
de lin et de chanvre. Le papier est un “déchet”
de l’industrie textile, les fibres trop courtes ne
pouvant être utilisées, elles sont récupérées en
papier chiffon. Après plusieurs mois de recherche,
nous avons utilisé ce papier que nous avons
baptisé “Smock” en souvenir de ses robes de
petite fille ; le résultat dépassait nos espérances.
Ce papier est très différent, ses 9 “épaisseurs”
de pâte lui confèrent une solidité et une 
transparence qui évoquent  la porcelaine au stade
du “biscuit”. Ce papier existe en 13 couleurs.” 

Pierrick Brocart

Le Moulin du Got
Situé près de la Vienne, à Saint Léonard de Noblat, le Moulin à eau du Got a fabriqué du papier dès 1522, il a cessé son activité en 1954 et a bénéficié récemment
d’un vaste programme de réhabilitation. Les machines du 19ème siècle, toujours présentes, ont été restaurées ; depuis avril 2003, elles produisent à nouveau du papier
de chiffon. Des ateliers de gaufrage, lithographie, typographie, imprimerie font revivre d'anciens métiers des arts graphiques. La visite de ce site unique permet de
comprendre l'importance de l'industrie papetière en Limousin depuis cinq siècles. On peut y acheter des papiers fabriqués à la machine ou à la main. Tél. : 05 55 57 18 74.

PAPIER

Une “récupération” transformée
en succès
Venus du Nord, Pierrick Brocart et sa femme Béatrice se sont installés depuis 6 ans à Conjat, un charmant petit village
de la Haute-Vienne. Pour une clientèle d'architectes, de stylistes et de décorateurs, Pierrick produit des lampes, des chaises
ou des meubles qui font appel à différents matériaux et techniques. 

La lampe Cobe en papier “Smock”



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-VIENNE

4, place Denis Dussoubs
87 000 Limoges

Tél. : 05 55 79 04 04
Fax : 05 55 79 79 47

www.tour isme-hautevienne.com
infotour isme@cdt87.com
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