
ARTISAN D’ART, KÉSAKO ?

Artisan, artiste, artisan d’art…  
Les frontières sont parfois floues et les 
définitions aléatoires. Les ministères 
chargés de l’artisanat et de la culture 
évoquent, concernant les métiers 
d’art, «la création, transformation 
ou reconstitution, restauration 
du patrimoine». Leur activité est 
«caractérisé(e) par la maîtrise de gestes 
et de techniques en vue du travail de 
la matière et nécessitant un apport 
artistique». 
Pour résumer, un artisan d’art doit 
maîtriser un savoir-faire précis pour 
transformer une matière (bois, fer, cuir, 
verre…), et produire des pièces uniques 
ou en petites séries possédant un 
caractère artistique. Le seul utilitaire 
n’en fait donc pas parti (c’est le domaine 
du pur artisan). Une liste officielle 
de 281 disciplines réparties en 16 
domaines (tabletterie, textile, spectacle, 
luminaire, facture instrumentale, 
etc.) existe, recensant des pratiques 
parfois méconnues. Ainsi, l’atrier 
s’occupe des cheminées, le batteur d’or 
fabrique des feuilles d’or destinées à 
la dorure, le poêlier crée et restaure 
des poêles, le pipier est spécialiste en 
pipes, le plumassier élabore costumes 
et accessoires en plumes, etc. En 
Occitanie, ils représentent 38 000 
entreprises et 100 000 personnes.

ÉCLAIRAGE

l’air pour le séchage. »
Son créneau esthétique : le noir et blanc, 
et un style abstrait, contemporain et 
sobre, qu’elle partage volontiers avec 
les gens de passage. « Ils aiment voir 
comment on travaille, même si nous 
sommes un peu isolés géographiquement, 
ils n’hésitent pas à faire le détour. » Une 
association de céramistes s’est créée, pour 
soutenir la profession et lui donner un peu 
de visibilité. Roxane propose également 
des cours, se dirigeant de plus en plus vers 
la transmission.

AUDE
CLAIRE PAGÈS

Tapissière
Non, le tapissier ne tisse pas de tapis ! Du 
moins, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il 
est spécialiste de la décoration intérieure, 
manie l’étoffe et divers matériaux pour 
réaliser rideaux, fauteuils, têtes de lit, 
tentures, coussins… Claire Pagès, instal-
lée à Carcassonne depuis 2009, fait tout 
cela à la fois. Mais le cœur de son métier, 
c’est la création et la restauration de 
sièges. « Lorsque le fauteuil est d’époque, 
je conserve le caractère authentique en 
le regarnissant en crin végétal ou ani-
mal. Mais je travaille aussi les meubles 
contemporains, avec un garnissage 
mousse et des sangles élastiques. » 

La tapissière se rend chez le client, le 
conseille en fonction de son intérieur et 
de ses goûts. « Ensuite, c’est lui qui vient 
à ma boutique et choisit parmi les 400 
références de tissus que je propose. »
Le reste du temps, Claire Pagès imagine 
des meubles d’inspiration classique mais 
à l’usage contemporain, comme «des têtes 
de lit design avec ports USB».

ARIÈGE
SYLVIANE SELMA COURGEAU

Sculptrice et lapidaire
Après une licence en philosophie à 
Nantes, Sylviane se lance dans un CAP 
de taille de pierre, et fait du forcing pour 
entrer chez les compagnons des métiers 
du bâtiment. « À l’époque (en 1998), 
il n’y avait aucune femme dans leur 
corporation, mais ils ont fini par me faire 
confiance ! » Quelques années plus tard, 
elle crée une fonderie d’art, où elle sculpte 
le bronze, toujours en Loire-Atlantique. 
Itinérante de nature, elle passe beaucoup 
de temps sur les routes, à l’étranger, en 
Inde, en Syrie.
En 2015, elle se fixe en Ariège, où elle 
explore une nouvelle matière, le Grand 
Antique, à Moulis. « Un marbre noir et 
blanc, très dur, tombé dans l’oubli durant 
des décennies, mais mondialement recon-
nu. » Sylviane l’utilise pour réaliser des 
sculptures parfois monumentales, qu’elle 
peut associer au bronze.
Depuis quelques années, l’artiste taille 
aussi les pierres fines et semi-précieuses. 
« Je les trouve au cours de mes randon-

à base de pigments naturels, travail 
d’acoustique… « Cela demande beaucoup 
d’abnégation, reconnaît-il. Je dirais qu’il 
faut environ dix ans pour savoir faire un 
violon. »
Son diplôme en poche, il entre dans 
le vif du sujet avec le luthier Frédéric 
Chaudière, à Montpellier, avant d’ouvrir 
son propre atelier dans la même ville, en 
2005. Il s’est spécialisé en instruments 
haut de gamme destinés aux musiciens 
professionnels, et ses violons, altos et vio-
loncelles sont joués dans le monde entier.

HAUTES-PYRÉNÉES
ROXANE LASSERRE

Céramiste
Originaire de la belle vallée de Gèdre, 
Roxane Lasserre a choisi le retour aux 
sources après son apprentissage à Antibes 
puis en Alsace. Elle a installé son atelier 
de céramiste dans l’ancienne exploita-
tion familiale au cœur de Gavarnie. Pari 
risqué : l’endroit est isolé, et l’activité de 
poterie pas vraiment répandue dans le 
département. Mais lorsqu’on est passion-
né, tout est possible ! Son amour premier, 
c’est celui de la matière. « Ma spécialité 
c’est le tournage, j’adore le côté tactile, le 
façonnage. Dans ce métier, on cohabite 
avec tous les éléments : la terre bien sûr, 
mais aussi l’eau, le feu pour la cuisson, et 

nées, dans les Pyrénées ou les Cor-
bières ». Serpentines, agates, azurites… 
Façonnées et polies à la main par ses 
soins, elles deviennent des bijoux uniques, 
à porter sur soi comme de petits trésors.

HAUTE-GARONNE
MYLÈNE CAUCHEFER

Sérigraphe sur textile
Durant les premières années de sa 
carrière de styliste, à Paris, Mylène 
Cauchefer est déjà très attirée par «le 
graphisme et les imprimés». Lorsqu’elle 
s’installe à Toulouse, elle se lance donc 
dans la sérigraphie manuelle sur textile. 
La méthode lui permet d’imprimer ses 
propres motifs sur du tissu et de repro-
duire ceux-ci plusieurs fois. « Mais cela 
reste toujours des pièces uniques, car il y a 
toujours un infime décalage à chaque fois 
que l’on répète l’opération. La plupart du 
temps, je rajoute des détails au pochoir à 
la fin, explique Mylène. J’accorde une très 
grande importance aux couleurs : je fais 

de nombreux essais, pour trouver  
la nuance parfaite. »
Côté matières, elle privilégie les natu-
relles : « coton, lin et draps anciens dont 
les fibres sont très ouvertes après de 
multiples lavages ». Actuellement, elle 
développe un travail avec une architecte 
d’intérieur, autour de tentures murales, 
qui restent dans l’esprit de ses articles de 
prêt-à-porter : graphisme simple, lignes 
douces, «entre le rêve et l’abstraction».

LOT
BERNARD LACUCHE
Sellier
À la fin des années 70, Bernard Lacuche 
commence à s’intéresser au cuir, en pur 
autodidacte. « Je n’avais pas envie de 
travailler pour quelqu’un d’autre, et je 
voulais un métier que je puisse faire dans 
ma cuisine ! », plaisante-il aujourd’hui.
Sa première source d’inspiration : le sac 
de sa compagne, qu’il reproduit. Dans 
les années 80, son frère, qui organise 

des randonnées à dos d’âne dans le Lot, 
lui demande de réaliser les sanglages 
pour ses animaux. Un premier pas dans 
l’univers du cheval. Bernard Lacuche, de-
puis, est devenu expert en fabrication de 
selles, de bâts, de licols et autres harnais 
qu’il adapte en fonction des usages très 
divers qui existent. « Entre les courses, 
les disciplines olympiques, le dressage, 
la randonnée, il y a plusieurs mondes 
équestres. Tous sont très différents. Je fais 
également de la reproduction de selles 
anciennes, pour les tournois de chevaliers 
par exemple. »
Maître artisan bourrelier, il est aussi 
spécialiste en colliers pour la traction 
animale, qu’il coud et garnit à la main.

AVEYRON
YANICK PUIG

Coutelier
Ferronnier de métier, Yanick dit avoir 
«toujours été dans la forge». Lorsqu’il 
s’installe en Aveyron en 2007, son sa-
voir-faire dans l’artisanat du bâtiment lui 
assure facilement un emploi. Mais il se 
prend de passion pour les couteaux. Pas 
n’importe lesquels : les couteaux japonais.
Depuis dix ans, il ne réalise plus que des 
modèles traditionnels. « Ils sont plus pré-
cis, plus fins, plus étudiés que les Occiden-
taux. Leurs lames sont en trois couches : 
de l’acier de coupe au milieu et un acier 
plus doux de chaque côté pour amener 
une certaine souplesse. »
À l’aide d’un marteau-pilon, il étire le 
métal dans sa forge à charbon, puis polie 
celui-ci à la main, avec une pierre dédiée 
« qui révèle le bon comme le mauvais, on 
ne peut pas tricher ! » Bien sûr, il façonne 
lui-même chaque manche, en bois ou en 
corne. Yanick Puig s’est fait connaître 
dans le monde entier et ses couteaux  
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