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éputés dans leur domaine, à 
l’international, ou officiant 
humblement à l’abri des re-
gards, ils ont tous en com-
mun la maîtrise parfaite 
d’un savoir-faire manuel, 
couplé à un sens esthétique 
aiguisé. Artisan d’art, ce 

n’est pas une profession qu’on exerce par 
hasard. Mais par passion, forcément. 
Qu’elle date de l’enfance ou qu’elle se soit 
dévoilée sur le tard, elle semble, à écouter 
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ces hommes et ces femmes parler de 
leur métier, comme une pulsion contre 
laquelle ils ne peuvent rien. Malgré les 
incertitudes liées à leur statut, ils se sont 
lancés, écoutant leur cœur – et leurs 
mains. Midi part à la rencontre de ces 
professionnels aux quatre coins de la 
région.
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Luthier
Ses premiers souvenirs de violon re-
montent à l’enfance, « lorsque le di-
manche, après le repas, mon grand-père 
se mettait à en jouer ». Intrigué par 
l’instrument, le jeune Yann se met en tête 
d’en fabriquer un. Mais les (vrais) luthiers 
autodidactes, ça n’existe pas. Il suit alors 
une formation post-bac en Grande-Bre-
tagne, où il intègre les bases du métier, 
multiples et exigeantes. « On commence 
par apprendre à façonner nos propres 
outils », détaille Yann Poulain. Car il s’agit 
de concevoir et de réaliser un violon de 
A à Z : choix des essences de bois, dessin 
technique, ébénisterie, sculpture des 
volutes, confection des teintures  

[ Texte : Claire Villard. Photos : Camille Kirnidis, Cyril Esmenjaud, Damien Calmeil, CV et DR ]

Dans leurs ateliers, ils répètent chaque 
jour des gestes appris par cœur et 

qui se sont transmis au fil des siècles. 
Gardiens d’un patrimoine précieux,  

les artisans d’art d’Occitanie  
se confient sur leur métier.

à l’ouvrage
Le cœur
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