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Manu Maestria
Croiser les savoir-faire artisanat d’art et design
Une rencontre modèle 8 designers / 8 artisans d’art
Exposition Paris Nord Villepinte 7, 8, 9, 10 et 11 septembre 2012
Les partenaires professionnels
ATELIERS D’ART DE FRANCE
Syndicat professionnel des métiers d'Art, Ateliers d'Art de France fédère 5400 artistes, artisans et
manufactures d'art dans l'Hexagone. www.ateliersdart.com
BOCI
La Chambre syndicale de la bijouterie fantaisie, des métaux précieux et de l'orfèvrerie regroupe une
centaine de professionnels du secteur. www.boci.org
CTC
Le Comité professionnel de développement économique Cuir, Chaussure, Maroquinerie,
accompagne depuis plus de 100 ans les industriels, fournisseurs et distributeurs de la filière cuir dans
l’amélioration de leur performance. www.ctc-services.org - www.ctcgroupe.com

FFDB
La Fédération française des dentelles et broderies représente 50 entreprises et 2 000 salariés en
France (150 millions de CA). www.ffdb.net

Les partenaires institutionnels
APCI
L’Agence pour la promotion de la création industrielle développe des actions permanentes de
promotion du design. www.apci.asso.fr
ATELIERS DE PARIS
Les Ateliers de Paris sont dédiés au développement des entreprises de création dans les secteurs
des métiers d’art, de la mode et du design. www.ateliersdeparis.com

!

INMA
L’Institut national des métiers d’art est une association d’utilité publique au service de l’intérêt général
des métiers d’art. www.institut-metiersdart.org
VIA
Le VIA (Valorisation de l'innovation dans l'ameublement) encourage la création française dans le
design du cadre de vie. www.via.fr

Conférence de presse vendredi 7 septembre – 9h30
Hall 4, stand Ateliers Art de France
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Manu Maestria : un programme pilote croisant savoir-faire artisanal et design
Une rencontre modèle 8 designers / 8 artisans d’art
En 2011, le Réseau Innovation Immatérielle pour l’Industrie R3ilab, a engagé une action à vocation
d’exemplarité : le programme Manu Maestria, autour de 8 collaborations étroites entre 8 artisans
d’art et 8 designers, dont les créations seront présentées les 7, 8, 9, 10 et 11 septembre 2012 sur
le stand Ateliers Art de France, Hall 4.
Pour cette 1ère expérience à dimension d’émulation, 8 secteurs d’artisanat d’art emblématiques ont
été choisis (bijoux, ébénisterie, textile de maison, céramique, parfums, accessoires de mode, objets
décoratifs orfèvrerie). Les designers sélectionnés sont d’horizons aussi variés que les métiers des
artisans d’art partenaires.
Les créations et les objets issus de cette réflexion-action illustrent la capacité des artisans d’art à
innover grâce à une approche de coopération à double sens avec les designers. Les perspectives
offertes par ces 8 alliances volontaristes s’inscrivent dans la démarche de la valeur ajoutée de
l’immatériel au cœur des ambitions et des démonstrations du Réseau, ici exploitée dans le
champ si large de l’artisanat d’art, fort de 217 métiers.

Une démarche originale pour affirmer les savoir-faire indispensables!
La mission
Ouvrir de nouveaux champs de création et d’applications de leurs techniques à une sélection
d’artisans associés à des designers à même de comprendre l’expertise de leurs partenaires artisans
d’art : catalyser les talents ainsi croisés avec une double vocation exemplarité et marché(s).
Une analyse stratégique a été menée en amont par les partenaires professionnels auprès de
chaque artisan pour déterminer les marchés et segments les plus pertinents de développement et le
type d’innovation « première clé » de cette nouvelle croissance.

Un objectif marchés
La méthode de Manu Maestria est proche de celle qui a fait ses preuves dans tous les programmes
R3ilab, mais appliquée - ici - aux entreprises créatives disposant d’un savoir-faire artisanal : 8
binômes ont été constitués pour favoriser à la fois la recherche et l'innovation dans des univers
(parfois) éloignés des métiers traditionnels des artisans d’art et du mode de travail habituel des
designers, pourtant tous désireux de se confronter aux impératifs des savoir-faire artisanaux.
Destiné aux entreprises et aux artisans qui manifestent la vitalité des savoir-faire indispensables
aux industries créatives, ce programme les aide à lancer des produits innovants grâce à leur tour de
main dynamisé par ce travail en binôme.

Des intervenants multiples
Une collaboration d’experts
Ce programme modèle implique directement les responsables des Ateliers d’Art de France, des
Ateliers de Paris, du CTC, de la Fédération de la Bijouterie, de la Fédération Française des Dentelles
et Broderies et du VIA.
Ces professionnels ont participé activement à la définition et à la conduite du programme (accord
sur les secteurs retenus puis recrutement des consultants opérationnels pour réaliser l’analyse
stratégique préalable au choix final des artisans et des TPE). L’APCI a de son côté contribué à la
recherche et la sélection des designers. Même contribution étroite des experts mobilisés pour
accompagner les missions de l’artisan, dans chacun de leur secteur d’activité, soutenir le schéma de
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création croisée et veiller à la validation du processus de réalisation produits. Cette conjonction de
compétences favorise l’entrée optimale des réalisations issues des binômes sur les marchés visés.

Un trio de référence incontestable pour piloter cette action modèle
Un président représentant le monde de l’entreprise : Olivier Fournier, directeur général du pôle
artisanal maroquinerie et sellerie d’Hermès
Un coordinateur représentant le monde de la distribution: Jean-Luc Colonna d’Istria, directeur du
pôle Maison de l’enseigne Merci
Un pilote représentant le monde du style: Nelly Rodi, vice présidente du R3ilab et présidente de
NellyRodi SA
Ce trio a apporté tout son concours régulièrement à cette 1ère expérience de Manu Maestria, à la fois
dans la sélection les différents acteurs et la mise sur pied d’une réelle proximité destinée à
démontrer une capacité d’adaptation mutuelle, donc fructueuse « pour trouver de nouveaux
marchés et assurer une stratégie de développement » (Olivier Fournier).
La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS) a pour mission de
développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services et de
soutenir les nouveaux secteurs dans un objectif de croissance durable et d’emploi. La DGCIS
soutient directement tous les programmes engagés par le R3iLab depuis 2009 dont Manu Maestria.

Un travail « en miroir » pour actualiser les savoir-faire traditionnels
Une alliance « contre-nature »…
Manu Maestria a permis de lever toute ambiguïté entre artisanat d’art et design grâce à la
rencontre fertile de deux démarches et expertises différentes, qui convergent ensemble vers le
double impératif de la création et du consommateur, afin de s’engager vers de nouveaux territoires
créatifs avec réalisme et imagination.

… « Et tellement nécessaire » !
L’obligation du designer est de rendre visible le talent de l’artisan d’art qui à son tour se dépasse
pour rayonner et innover avec ce qui a fait la réputation de l’artisanat d’art français : un savoir-faire
incomparable, un répertoire unique de formes, un style reconnaissable, subtil et séculaire.
Le programme défini par Manu Maestria montre que chacun des partenaires doit pouvoir
intervenir et agir dans le territoire de son partenaire associé : un impact physique,
technologique, esthétique. Fonctions, matériaux, procédés, contraintes techniques sont autant
d’éléments intangibles qui permettent aux acteurs du programme de s’inscrire dans le concret. Les
difficultés de ce type de collaboration ont été mesurées, comprises et dominées de part et d’autre.
Les designers se sont pliés à l’enjeu du dialogue, ils ont travaillé sur les motifs et les matières chers
aux artisans, tout en s’interrogeant sur le renouvellement fonctionnel des objets, le rapport
matières/forme et l’équation imagination / tour de main pour rafraîchir les pratiques dans le souci –
ensemble – d’aller toujours plus loin.
Manu Maestria démontre surtout la capacité des uns et des autres de s’engager dans une
démarche créative pour des produits commercialisables, générateurs de croissance pour les TPE
et les artisans de tous les secteurs auxquels s’adresse cette expérience pilote. Le patrimoine
s’invente ainsi une nouvelle modernité grâce aux ressources des techniques ancestrales mariées aux
approches style et design les plus actuelles.

L’artisan d’art, innovateur par tradition
L’artisanat d’art se définit par sa charge patrimoniale, son héritage et sa volonté de maintenir des
traditions mais aussi de concevoir des objets justes, authentiques, combinant plaisir et fonctionnalité.
On saisit alors tout l’apport croisé de l’imaginaire d’autres créateurs pour exploiter ces ressources
de techniques et de beauté, pour allier souvenirs et modernité, bref continuer à créer du sentiment.
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Une attitude « culturelle » que l’artisan et le designer ont fait leur et qui ne peut se faire au détriment
de la pratique mais vise à libérer pleinement toutes ses dimensions et à « gagner le défi de la
différenciation par le design et l'innovation » (Jean-Luc Colonna d’Istria).

Cette combinaison tradition et innovation aboutit à la création d’un produit à double
signature, à la fois artisanale et design, 100% Made in France.
Ce double cachet authentifie la valeur de ces processus de regards croisés pour aboutir à
un travail à 4 mains.
-

Procurer des pistes de renouvellement à l’artisanat d’art français,
c’est le pari de Manu Maestria
Etre des témoins sensibles des échanges entre experts du geste et du design,
c’est l’opportunité de Manu Maestria
Célébrer l’art du bien-faire mais aussi inventer une autre façon de faire son métier,
c’est l’objectif mené jusqu’au bout de Manu Maestria
Apprendre l’outil, comprendre le tour de main, préserver la part de mystère,
être chacun exigeant envers soi pour un parfait compromis entre le dessin et le besoin
du professionnel et de l’usager, travailler ensemble pour renforcer l’élan créatif et
réinterpréter les gestes hérités et conquérir de nouveaux marchés,
tel est le beau résultat de Manu Maestria.

Les binômes Manu Maestria
La rencontre fertile de 2 intelligences
Commelin & Grégory Lacoua
Craman-Lagarde & Jean-Marc Gady
Le Minor & Alexandra Devaux
Les Parfumables & Mette Galatius
Maison Georges Chanet & Vincent Richard de Latour
Max Capdebarthes & Marie-Christine Frison
Navarro & Alice Etcaetera
Tisserant & Jean Boggio

Exposition Paris Nord Villepinte 7, 8, 9, 10 et 11 septembre 2012
Hall 4, stand Ateliers Art de France
Conférence de presse vendredi 7 septembre – 9h30
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La fabrique de bijouterie Commelin a été fondée au XIXe siècle à Paris et a acquis une
grande renommée au début du XXe avec l’invention du bijou vitrail (émaux précieux
apposés sur une base en or massif sans fond). En 2003, Isabelle Latour et Claire de
Paulou-Massat reprennent la société et adaptent à des créations contemporaines les
techniques et le savoir-faire familial.
Entreprise du Patrimoine Vivant et label Joaillerie de France.
www.bijouxcommelin.com
Grégory Lacoua est diplômé en tapisserie d’ameublement et de
l’ENSCI. Label VIA 2006, Etoile de l’Observeur du design 2007, il fonde en 2008 sa propre
agence de création industrielle. Sa démarche interroge le statut de l’objet autant que le
processus industriel dont il est issu et s’inscrit dans des projets innovants par l’usage qu’ils
définissent, l’histoire qu’ils introduisent et la sensation qu’ils procurent.
www.gregorylacoua.com

Quand un joaillier
rencontre
un designer industriel
à la recherche du maximum d’éclat et de transparence, cela donne :
La collection « bijoux lumière »

Le premier bijou de la collection est une bague. L’objectif des « bijoux lumière » est de valoriser la transparence
si spécifique et si compliquée de l’émail par réflexion de la lumière ambiante sur l'or qui enchâsse les émaux
précieux.
Une rencontre artisan/designer afin de renouveler et d’enrichir le caractère unique de ces savoir-faire par un
graphisme et un volume résolument contemporains. Le binôme a mené une phase de recherche graphique très
poussée pour adapter l’esthétique souhaitée à la technique de l’émail apposé sur de l'or.
Marché visé : les bijouteries joailleries et les boutiques à image forte en Europe et en Asie.

- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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Craman-Lagarde a été fondée en 1947 à Revel et reprise en 1989 par JeanPaul Craman et son épouse. Fidèle aux oeuvres des grands ébénistes
français, l’entreprise pérennise un savoir-faire ancestral en reproduisant et
créant des meubles de style, construits selon les techniques artisanales
élaborées aux XVIIIème et XIXème siècles.! (Membre du Groupement des
Ebénistes d’Art). www.craman-lagarde.com
Jean-Marc Gady est diplômé de l’Ecole Bleue et a
débuté sa carrière chez Ligne Roset et Liv’it (mobilier,
luminaire et arts de la table), avant de rejoindre la
direction artistique de Louis Vuitton. Il ouvre son studio en 2005 et élargit son activité à
l’architecture d’intérieur. Ses objets partent souvent d’une idée très simple qu’il transforme
« par un jeu de carambolage, de multiplication et de fusion ». www.jeanmarcgady.com

Quand un spécialiste du mobilier de style et de la marqueterie
rencontre
un designer et architecte d’intérieur
pour réactualiser la création XVIIIe siècle, cela donne :
Destiny

Le meuble Destiny est un secrétaire à abattant inspiré du registre formel de la commode codifié au XVIIIe
siècle, où seul l'essentiel du trait a été gardé.
Destiny est enrichi d'une marqueterie de bois rare, sycomore et palissandre et de matériaux précieux : galuchat,
écaille, nacre et os.
Cette réalisation illustre le savoir-faire d’exception de la marqueterie estampillée Craman-Lagarde: pans
arrondis, raccords parfaits, matériaux rares… dans un registre graphique résolument contemporain : une ligne
épurée, sobre, jouant les contrastes entre raffinement, excellence, abondance du détail de surface et silhouette
dépouillée - pour mieux séduire les amateurs d’aujourd’hui.
Marché visé : les prescripteurs et architectes d’intérieur, l’hôtellerie 5 *, les grands comptes privés, les centres
de conférences et les ambassades… bref cap sur l’international.

- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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Fondée en 1936, la maison Le Minor est à l’origine un atelier d’habillage de poupées de
renom. Gildas Le Minor reprend la société familiale à partir de 1988 et développe des
costumes et tapisseries brodés main, du linge de maison brodé à la Cornely (technique
traditionnelle de broderie guidée main). Aujourd’hui, la maison Le Minor fait régulièrement
appel à des artistes renommés pour réinterpréter son patrimoine
culturel breton à travers ses collections de textile de maison.
www.leminorboutique.com
Alexandra Devaux a suivi une formation en arts du verre puis en
design textile. Diplômée avec les honneurs de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, prix de Bronze du Salon International du Design d’Incheon (Corée) et
lauréate Jeunes Créateurs des Ateliers d’Art de France (2010). Aujourd’hui, elle met
régulièrement son talent et son savoir-faire au service de maisons prestigieuses et
institutions de renom à travers la création de pièces uniques et originales.
www.alexandradevaux.net

Quand une entreprise emblématique de la Bretagne
rencontre
un designer textile,
pour se lancer dans l’univers de la décoration indoor/outdoor, cela donne :
La Collection Be-Good-In
En majorité tissée à partir de fibres spécialement conçues pour un usage extérieur (et intérieur), la collection
Be-Good-In est composée de différentes tailles de coussins joués recto et verso, d’assises ainsi que d’une voile
d’ombrage. Au bord de l’eau ou dans le jardin, ces objets se déclinent dans deux tonalités de coloris : Harmonie
Rose et Harmonie Bleue, répondant ainsi aux envies de toute l’année.
Les motifs de la collection revisitent la richesse stylistique de l’univers et des techniques de Le Minor de façon
résolument novatrice : la broderie Cornely est ainsi réinventée en broderie graffiti inspirée du Street Art. La
« bigoudène » est sublimée par une technique de transfert photographique. Traitement inattendu, matériaux
surprenants et luxueux, la collection Be-Good-In joue sur les contrastes pour exalter et actualiser le savoir-faire
artisanal de la maison Le Minor.

Marché visé : boutiques de décoration haut de gamme, b to b (décorateur, spécialistes de l’aménagement
jardins, piscine, bateau...). Au delà du périmètre géographique historique et traditionnel (Grand Ouest) de la
maison Le Minor, le marché est élargi au reste de la France (notamment les stations balnéaires et thermales du
Sud et de la région Rhône Alpes).
- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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En 1987, Fred Sochat crée une unité de production industrielle de petites
pièces en porcelaine, à Limoges, à l’origine de la marque Les Parfumables.
Sa recherche sur les composants de la porcelaine aboutit à la mise au point
d’un matériau : le composite céramique poreux, doté de la particularité
inédite de pouvoir diffuser un parfum pendant plusieurs
semaines, sans en dénaturer les notes.
www.lesparfumables.com
Mette Galatius, d’origine danoise, est diplômée de
l’Ecole Nationale d'Arts Décoratifs de Limoges. Elle est designer d’objets en porcelaine et
crée pour les Emaux de Longwy. La peinture est aussi l’une de ses activités, plusieurs
maisons d’édition diffusent ses illustrations. Elle accueille des enfants et des jeunes dans
des ateliers de peintures et prépare d’ailleurs aujourd’hui un diplôme d’art thérapie.
www.espritporcelaine.fr

Quand un spécialiste de la céramique et du parfum
rencontre
un designer d’objets en porcelaine
autour de questions liées au bien être, cela donne :
« Une irrésistible envie de détente »
La collection comprend 3 coffrets composés d’une synergie d’huiles essentielles biologiques pour 3 états
phares de détente : Relax, Breathe, Sleep
Chaque coffret contient:
- 2 diffuseurs nomades en céramique ronde galbée décorés de silhouettes féminines aux lignes courbes et
généreuses, reposantes et rassurantes
- un flacon d’huiles essentielles
- une boite en aluminium pour ranger le diffuseur, à glisser dans son sac ou dans sa poche.

Une irrésistible envie de détente

Ces coffrets clé en main et nomades reflètent la volonté de rendre les vertus des huiles essentielles directement
accessibles par la clientèle : un choix évident en fonction de son état et de son besoin de se relaxer, de respirer ou de
dormir.
Un graphisme doux, une esthétique simple et une dose d’humour décalé illustrent cette « irrésistible envie de
détente » et invitent à un geste bien-être authentique et naturel, pour une relation légère à la beauté et au mieux-être.
Marché visé : Sortir du marché des senteurs pour entrer dans celui du bien-être pour être commercialisé dans les
chaines de parfumeries, les magasins de grande distribution, les centres de soins esthétiques et les spas.

- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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Muriel Simon a acquis la Maison Georges Chanet (fondée en 1936 à Paris) en 2003.
C’est l’une des deux dernières entreprises indépendante et artisanale, fabricante
d’accessoires de mode (chapeaux, fleurs, travail de la plume) connue sous la marque
Murmure by Spirit. La Maison Georges Chanet a reçu le label Entreprise du Patrimoine
Vivant. www. artnuptia-murmure-by-spirit.com

Vincent Richard de Latour est doublement diplômé d’Olivier de
Serres et des Arts Décoratifs. Il commence sa carrière dans plusieurs maisons de mode
parisiennes. Il crée sa marque d’accessoires homme/femme en 2010, pour mettre en
valeur l’artisanat et les savoir-faire locaux tout en proposant des accessoires inscrits dans
l’air du temps. www.vrdlt.com

Quand une modiste
rencontre
un designer styliste
autour de l’idée d’une gamme pour homme, cela donne :
La collection Guerrier dandy / Samouraï urbain
La première collection pour homme comprend 4 accessoires en feutre, cuir et python : des mitaines, deux
couvre-chef rappelant un shako et une pièce phare et originale : un corset travaillé en lanières à porter sur un
vêtement.

Cette relecture du corset dans une version masculine a été pensée comme un « gilet armuré épaulé » pour
mettre en valeur la silhouette et la carrure. Les sangles de cuir du corset sont réglables par un jeu de boucleries,
de pressions et de passants. Les épaulettes sont réalisées à partir d’un cône de feutre moulé qui sert
habituellement à la confection des chapeaux. Il a été coupé en deux, sans avoir été reformé, pour devenir un
élément du corset.
Les matériaux classiques sont détournés, réutilisés ; les codes et les savoir-faire de la Maison Georges Chanet
sont ainsi réinventés.
La collection Guerrier Dandy / Samouraï urbain a vocation à être déclinée sur plusieurs saisons, dans des
couleurs et des matières différentes.
Marché visé : Pour ce choix typiquement masculin (l’homme est à la mode), les réseaux de distribution de
mode pointue, en France et à l’international.
- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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Max Capdebarthes, expert dans le travail traditionnel du cuir, a crée sa
manufacture en 1987, ancrée dans les terres aveyronnaises. Son atelier propose
une collection d’accessoires variés et développe sans cesse son offre de
produits avec de nouveaux objets de maroquinerie. L’entreprise est labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant et a reçu le prix des
Métiers d'Art 2008. www.max-capdebarthes.fr
Marie-Christine Frison est diplômée des Arts
Décoratifs de Strasbourg et d’Esmod Paris et Tokyo. Passionnée par le cuir, elle
remporte plusieurs concours (Comité Colbert, Charles Jourdan...). Les chaussures, les
ceintures, la maroquinerie, et aujourd'hui les objets en cuir "upcyclé" sont ses
domaines de prédilection. www.banditmanchot.net/fr

Quand un sellier – maroquinier
rencontre
une styliste designer accessoires
pour combiner matières et forme, cela donne :
La collection Baluchons
La gamme comprend 4 modèles de sacs, chacun déclinés en plusieurs coloris : 3 modèles pour femme, 2
modèles pour homme et 1 modèle mixte.
La collection est « délicatement rude » car, conçue dans le respect des savoir-faire, elle associe l'esprit brut du
terroir aveyronnais à un univers citadin résolument moderne, grâce à des recherches et applications en formats
assez importants dans des peausseries nobles de belle le épaisseur.
La collection est « rudement délicate » car elle allie l'élégance du cuir et le travail minutieux de la main de
l'homme. La haute qualité des matériaux et l’esprit fonctionnel re-proportionné cohabitent dans un travail design
affirmé.

sac baluchon

Sacoche

Cabas

« Sac de médecin » mixte

Marché visé : Ces sacs sont destinés à pénétrer le marché de la maroquinerie haut de gamme, ce qui permet à
Max Capdebarthes d’aborder pour la première fois le segment des accessoires mode femme.
- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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Depuis 40 ans, NAVARRO France est basée à Oyonnax. Denis et
Mathieu Blin développent, fabriquent et commercialisent une gamme très
large d'ornement de coiffure (plus de 500 modèles). Les produits sont
fabriqués en France et réalisés en acétate de cellulose, gage de confort et
de durabilité. Présente dans 36 pays, l’entreprise est une référence pour la
mode française de l'ornement de coiffure.
www. navarro-france.com
Alice Etcaetera a étudié le design à Londres puis a
débuté sa carrière auprès de Pascal Mourgue et
d’Andrée Putman. En 1999, elle reçoit le 2ème prix de la Royal Society of Art Student
Design Award. En 2010, elle a fondé son propre bureau de création éthique & écoresponsable, afin d'imaginer et mettre au point du mobilier et des objets du quotidien qui
répondent au mieux à l'ecodesign et au respect de l'environnement.
www.aliceetcaetera.com

Quand un spécialiste des accessoires de coiffure
rencontre
un designer eco-responsable,
pour créer un accessoire à collectionner dans un esprit série unique, cela donne :
La Pince à cheveux « Onde »

Onde, un modèle épuré et aux multiples finitions
Onde est une pince à cheveux au dessin épuré inspiré du système de la pince de coiffeur métallique, avec le
ressort placé discrètement en partie latérale.
Sa forme de disque ondulé offre une grande surface à personnaliser par divers décors, couleurs, effets de
matières, tissus imprimés, pour évoluer au fil des collections. Son dessin ergonomique maintient les cheveux
avec une « fluidité structurée », dans un style « chic décontracté », en phase avec l’univers féminin actuel. Cette
diversification éthique ouvre pour la PME familiale Navarro des perspectives plus haut de gamme grâce à ce
parti pris très contemporain.

Onde est fabriquée en deux versions :
-‐
Une version basique : en acétate de cellulose bio injectée.
-‐
Une version innovante et très qualitative : mi-injectée, pour l’ergonomie et la fonctionnalité, mi-fait
main, pour la personnalisation… à l’infini !
Marché visé : la marque propre de Navarro, Flavie L.
- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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Fondé en 1930 à Paris, Tisserant Art&Style est une bronzerie d'art qui fabrique,
restaure et diffuse des luminaires et des pièces de mobilier en bronze. Antoine
Tisserant, le petit-fils du fondateur, pilote aujourd’hui l’entreprise et a enrichi la
collection de plusieurs centaines de modèles nouveaux, sans hésiter à employer les
technologies nouvelles. Tisserant est Entreprise du Patrimoine Vivant. www.tisserant.fr
Jean Boggio ouvre son premier atelier de joaillerie en
1984 à Lyon. Son intérêt sans réserve pour les arts
décoratifs lui ouvre des collaborations avec les
grandes maisons d’art de la table française. Depuis
2006, il travaille pour la marque « Jean Boggio for
Franz » en partenariat avec un industriel taiwanais. www.jeanboggio.fr

Quand un bronzier d'art
rencontre
un joaillier/orfèvre,
pour amplifier son renom international, cela donne :
La collection Dragons de lumière

Dragons de lumière est un ensemble de 4 pièces qui comprend un lustre monumental (250 x 180 cm environ),
un lustre à un étage (70 x50 cm environ), deux appliques, une lampe et un guéridon.
Le lustre est la pièce maîtresse de la collection et se compose de multiples bras en forme de dragons stylisés,
tous différents par leur taille ou leur dessin, articulés autour d’un luminaire central à base de leds. La finition de
ces aplats de bronze polis et ciselés est un hommage au savoir-faire exceptionnel de l'atelier Tisserant. Pensé
comme un luminaire bijou et un cabinet de curiosité, ce lustre puise son originalité dans l'hybridation d'un regard
d'orfèvre "ornementiste" et d'un savoir-faire traditionnel d'excellence du bronzier d'art.

Marché visé : Cette création à 4 mains exploite la thématique porteuse de l’année 2012 du Dragon entre autres
pour les marchés asiatiques.

- Une action modèle à vocation d’exemplarité nouveaux usages, nouveaux marchés Plus de photos, plus de détails :
Séverine Hyvernat - severine@re-active.fr - 01 40 22 63 19
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- 8 binômes artisan / designer Artisans

Designers

Consultants

Partenaires

Commelin / Isabelle Latour
isabelle.latour@bijouxcommelin.com
01 42 33 63 16

Grégory Lacoua
gregorylacoua@gmail.com
06 6113 59 68

Alain Styl
asmanagment@gmail.com
06 30 52 15 74

Alexis Botaya
Fédération de la Bijouterie
alexis.botaya@boci.org
01 42 77 07 37

Craman-Lagarde / Jean-Paul
Craman-Lagarde
cramanlagarde@wanadoo.fr
05 34 66 43 44

Jean-Marc Gady
jmg@jeanmarcgady.com
01 43 38 56 69

Marie-France de Saint
Matthieu mfsm@dbmail.com
06 85 07 87 60

Gérard Laizé - VIA
laize@mobilier.com
01 46 28 11 11

Le Minor / Gildas Le Minor
info@leminorboutique.com
02 98 87 07 22

Alexandra Devaux
evadux@gmail.com
06 50 80 99 09

Elodie de Boissieu
elodiedeboissieu@yahoo.fr
06 60 42 50 47

Les Parfumables / Fred Sochat
design@lesparfumables.com
05 55 37 25 25

Mette Galatius
mette.galatius@wanadoo.fr

Lily Desnoes
lily.desnoes@asmanagment.fr
06 85 64 84 92

Maison Georges Chanet / Muriel
Simon artnuptia@wanadoo.fr
01 42 36 10 71

Vincent Richard de Latour
richarddelatour@gmail.com
06 10 86 44 72

Lily Desnoes
lily.desnoes@asmanagment.fr
06 85 64 84 92

Max Capdebarthes / Max
CapdeBarthes
max.capdebarthes@wanadoo.fr
05 65 47 06 64

Marie-Christine Frison
adetmcf@hotmail.com
06 10 64 20 47

Bruno Bénédic
benedicbruno@hotmail.com
06 85 31 93 43

Navarro / Denis Blin
d.blin@navarro-france.com
04 74 81 64 04

Alice Etcaetera
alice@aliceetcaetera.com
01 43 58 31 18

Alain Styl
asmanagment@gmail.com
06 30 52 15 74

Tisserant / Antoine Tisserant
at@tisserant.fr
01 47 00 37 37

Jean Boggio
jeanboggio@wanadoo.fr
06 62 27 83 75

Marie-France de Saint
Matthieu mfsm@dbmail.com
06 85 07 87 60

Lydia Grandjean
Fédération Française des Dentelles et
Broderies
l.grandjean@ffdb.net
01 42 80 63 23
Sandra Theulé,
Ateliers d’Art de France
sandra.theule@ateliersdart.com
01 44 01 08 30
Sandra Theulé,
Ateliers d’Art de France
sandra.theule@ateliersdart.com
01 44 01 08 30
Bénédicte Vermerie
Centre Technique du Cuir
bvermerie@ctcgroupe.com
01 44 71 71 81
Alexis Botaya
Fédération de la Bijouterie
alexis.botaya@boci.org
01 42 77 07 37
Gérard Laizé - VIA
laize@mobilier.com
01 46 28 11 11

Contact presse et plus de photos, plus de détails :

55 boulevard Magenta, 75010 Paris - +33 (0)1 40 22 63 19 - gillesmuller@re-active.fr - severine@re-active.fr
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Manu Maestria
un programme piloté par le Réseau R3iLab
Le Réseau
Destiné aux professionnels du textile, de la mode et des industries connexes, le réseau Innovation
Immatérielle pour l’Industrie (R3iLab) met en place, anime et organise avec le soutien financier de
l’Etat et le soutien opérationnel de l’IFM, des actions et des projets destinés à promouvoir
l’innovation notamment immatérielle au sein des entreprises.
Le R3iLab s’appuie dans son fonctionnement sur un réseau interactif de 500 responsables
d’entreprises directement liés à l’univers du textile, de la mode ou de la création. Huit régions pilotes
constituent l’ossature du Lab et renforcent son ancrage territorial. 7 programmes transversaux sont
déjà lancés, Tech&Design, Impact Marchés, TIC et Mode, Manu Maestria et Scenarii 2020, Club des
jeunes dirigeants, Cadre de Vie. Chaque programme engagé par le R3iLab est par ailleurs piloté et
dirigé par un tandem, constitué d’un chef d’entreprise et d’un coordinateur dédié. Un comité de
gouvernance et deux coordinateurs R3ILAB assurent la gestion et le fonctionnement opérationnel de
l’ensemble.

Le programme opérationnel Manu Maestria
Le programme Manu Maestria, l’un des programmes opérationnels pilotés par le Réseau R3iLab a
pour mission d’insuffler une nouvelle approche d’innovation et de création dans les ateliers en
rapprochant savoir-faire de l’artisan et imaginaire du designer.
L’objectif est de favoriser l’accompagnement de l’artisan sur de nouveaux marchés grâce à cette
collaboration : maîtrise technique + approche style et design pour mieux séduire le consommateur.

L’accompagnement du Réseau
Le R3iLab intervient de la mise en relation de l’artisan avec le designer, jusqu’à la promotioncommunication des collections nées de cette rencontre entre 2 intelligences.
Manu Maestria, pour la réussite de chaque projet, bénéficie de l’expérience du Réseau qui réalise
des études de marché et détermine les pistes les plus pertinentes de création jusqu’à l’étape de la
commercialisation.

Des actions modèles à vocation marchés
Impact Marchés: lister les bonnes pratiques des entreprises, notamment au plan de la relation
consommateur, de la recherche, de la marque, de l’international...
Scenarii 2020: se projeter à l’horizon 10 ans grâce à une série d’interviewes de dirigeants industries
et services, tous secteurs de l’amont à l’aval.

Comité de gouvernance du Réseau R3iLab
Le R3iLab est animé par un comité de Gouvernance codirigé par :
• Elizabeth Ducottet, Présidente du Groupe Thuasne
• Nelly Rodi, Vice-Présidente du R3iLab
• André Beirnaert, Président d’UP-Tex
• Dominique Jacomet, Directeur Général de l’Institut Français de la Mode
Le programme Manu Maestria est présidé par Olivier Fournier, directeur général du pôle artisanal
maroquinerie et sellerie d’Hermès, avec pour coordinateur, Jean-Luc Colonna d’Istria, directeur du
pôle Maison de l’enseigne Merci.

Promotion et communication:Gilles Muller - gillesmuller@re-active.fr
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