
Le parcours professionnel de Camille Piaton est atypique et a toujours été tourné 

vers l’art. Riche de rencontres avec les gens et leurs cultures, Camille a changé 

plusieurs fois de support créatif : la peinture, la danse classique, la musique et 

l’écriture de textes chantés. Camille est passée par l’école Boulle, choisie pour 

apprendre l’excellence et la perfection du geste. 

« J’ai commencé à tisser il y a 12 ans. Je suis autodidacte et cette 

façon de faire toute particulière est arrivée par hasard. Étant 

ébéniste de métier, je voulais fabriquer moi-même les assises 

de mes fauteuils. J’avais du cuir sous la main et je me suis mise 

à découper des bandes et à les tisser.

J’ai vite pris conscience des possibilités infinies des décors que 

je pouvais créer, des rythmes, des paysages sans limites et j’ai 

développé ma technique pour m’approprier ce tissage.

Je le compose aujourd’hui comme un tableau pour créer 

l’émotion tant au niveau du toucher, de l’odeur et du visuel. Je 

le décline sous toutes ses formes : revêtement mural, meubles, 

têtes de lit, toiles ou encore coussins. J’ai choisi pour m’exprimer 

le cuir de la célèbre Tannerie Rémy Carriat d’Espelette pour la 

noblesse, le luxe et la préciosité de leur matière. » 

Camille Piaton.
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 Camille 
PIATON

DESIGNER ÉBÉNISTE, 
TISSERAND CUIR

JE COMPOSE 
LE TISSAGE COMME 
UN TABLEAU POUR 
CRÉER L’ÉMOTION 

TANT AU NIVEAU 
DU TOUCHER, 

DE L’ODEUR 
ET DU VISUEL. 

© Claudie Labbé



Après une formation aux Beaux-Arts de Rennes, Cécile Buineau 
s’oriente vers le graphisme. 
Cette compétence lui permet d’utiliser l’outil informatique à 
travers différentes disciplines, de la broderie industrielle à la 
cartographie en passant par le bureau d’études.
A 35 ans, elle prend conscience de ses frustrations manuelles et 
créatives. Elle choisit donc de se former à un métier artisanal et 
artistique, les deux lui étant apparus indissociables.
Son choix sera le fer, une matière dure mais modelable travaillée 
à la forge. Une matière durable.
Après son CAP, elle a l’opportunité de travailler auprès de l’artiste 
designer Daniel Graffin, puis pendant une dizaine d’années dans 
plusieurs ateliers de ferronnerie artisanale.
Le besoin de réaliser des ouvrages de sa propre création l’amène 
à créer sa micro-entreprise, dans les Landes.
Sensible aux arts en général quelles que soient les époques, elle 
avoue son faible pour l’Art Nouveau et l’Art Déco dont on perçoit 
l’esprit dans certaines de ses réalisations.
Cécile Buineau attache une grande importance à la fluidité des 
courbes et à la subtilité des détails de ses objets.
Elle observe, s’inspire, visualise et crée…
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Cécile 
  BUINEAU

FERRONNIER D’ART

©Cécile Buineau, 2016

CÉCILE BUINEAU 
ATTACHE UNE 

GRANDE IMPORTANCE 
À LA FLUIDITÉ 
DES COURBES 

ET À LA SUBTILITÉ 
DES DÉTAILS DE SES 

OBJETS.



Née dans une famille d’artisans d’art, c’est dans les ateliers 
familiaux de dorure argenture sur métaux que Marie Pée nourrit 
sa créativité artistique et son rapport à la matière. 
Forte de ses premières expériences, elle collabore avec des 
Maisons de Luxe parmi lesquelles Chanel, Dior, Louis Vuitton 
et des designer français et étrangers en créant des couleurs de 
laques européennes qui parent les bijoux, accessoires. 
Elle développe de nouvelles techniques plus éthiques pour les 
Maisons de la Haute-Joaillerie française. Elle devient la spécialiste 
des résines et laques européennes. 
C’est en prenant conscience de l’importance des chutes de 
matières générées par l’industrie du luxe qu’elle crée l’Art Résiduel. 
Ses premières sculptures «Upcycling», issues du réemploi de 
ces couleurs et matières, permettent de tenter de nouvelles 
expériences artistiques.
Inspirée par le mouvement Americain «ColorField», les explosions 
de couleurs, éclaboussures sont savamment contenues dans un 
cristal de synthèse comme une compression pure de matières 
colorées en lévitation. 
Ses œuvres se retrouvent dans différents lieux à travers le monde, 
Europe, Chine, Etats Unis, Afrique.
Son travail a été choisi pour être exposé au Pavillon Français de 
Pékin en 2018.
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Marie 
     PÉE 

PLASTICIENNE - SCULPTURE 
DE CRISTAL DE SYNTHÈSE

C’EST EN PRENANT 
CONSCIENCE DE 

L’IMPORTANCE 
DES CHUTES 

DE MATIÈRES 
GÉNÉRÉES PAR 
L’INDUSTRIE DU 

LUXE QU’ELLE CRÉE 
L’ART RÉSIDUEL.

©Jean-MichelDucasse 



Installée au Pays basque, fannylaure© conçoit, 
développe et produit des meubles aux lignes 
pures et intemporelles, des objets exclusifs 
sous forme de petites séries estampillées, 
numérotées ou de pièces uniques. 
Son travail vient d’être consacré par la première 
campagne d’acquisition du mobilier National. 
Un des 8 exemplaires de la console «Arcades» 
présenté ici a intégré ses collections et viendra 

prochainement meubler un des palais de la 
République. 
Son parcours atypique nourrit sa créativité. 
Après dix ans passés dans le marketing et la 
communication, fannylaure© décide de laisser 
libre court à sa fibre créatrice.
Elle reprend des études à l’Institut Saint-Luc 
de Tournai en Belgique où elle obtient un 
diplôme d’ébéniste puis un brevet d’art en 
création de mobilier. Dès sa sortie de l’école 
fannylaure© est sélectionnée par la fondation 
d’entreprise Hermès et devient membre de la 
première Académie des Savoir-Faire présidée 
par le designer Patrick Jouin. Elle crée alors sa 
marque, fannylaure©, et lance ses premières 
fabrications en auto-édition à destination d’une 
clientèle de particuliers.
Ses créations exigeantes s’appuient sur son 
savoir-faire d’ébéniste, son sens de l’esthétique 
et ses références artistiques. En ressortent 
des objets à la forte personnalité, porteurs de 
savoir-faire et d’une dimension artistique. Elle 
se définit comme un designer artisanal.
En plus de ses productions propres, fannylaure© 
développe des partenariats avec des organismes 
culturels tel que l’Institut français, des artistes, 
des artisans, pour l’émulation qui en découle, 
pour dépasser et faire évoluer son savoir-faire 
d’ébéniste.
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Fanny 
     LAURE

    ÉBÉNISTE, DESIGNER 
ARTISANAL

© grandnordfilms

SES CRÉATIONS 
EXIGEANTES 

S’APPUIENT SUR 
SON SAVOIR-FAIRE 

D’ÉBÉNISTE, SON SENS 
DE L’ESTHÉTIQUE ET 

SES RÉFÉRENCES 
ARTISTIQUES. 



C’est sur la côte basque que le nancéen Gérald 
Franzetti choisit de s’installer, dans les années 
80. Il se forme auprès du célèbre maître-verrier 
Jean Lesquibe et ouvre son atelier à Bayonne. 
Il devient rapidement le spécialise des vitraux 
d’art, que ce soit dans la restauration des vitraux 
des monuments classés historiques ou encore 
dans la conception de pièces contemporaines, 
décors en verre sablé ou dalles de verre. 
Sensible au patrimoine régional, il restaure dans 
le respect total des techniques ancestrales. 

Ses références de chantiers prestigieux sont 
nombreuses : la cathédrale de Bayonne Sainte-
Marie, l’église Sainte-Eugénie et la Chapelle 
Impériale à Biarritz, l’Abbaye de Lahonce, l’église 
Saint-Laurent à Cambo-les-Bains, l’Église Saint-
Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Luz, le château 
d’Abbadia à Hendaye, la Villa Natacha à Biarritz…
Parmi ses autres chantiers importants, il faut 
souligner la remarquable rénovation du grand 
vitrail de Jacques Gruber et la recréation à 
l’identique de la façade centrale Art Déco de 
l’ancien hôtel Guetharia à Guéthary en 2017, 
ainsi que celle, en 2018, des parties classées en 
verre de l’Hôtel le Splendid à Dax (luminaires 
uniques au monde de Genet & Michon, 1925).
En 2019, Gérald Franzetti est nommé - en 
présence du ministre de la Culture Franck 
Riester - premier prix de la Nouvelle Aquitaine 
Patrimoine en restauration du patrimoine. Il est 
également sélectionné Lauréat du Concours 
Ateliers d’Art de France Région Nouvelle 
Aquitaine, également dans la catégorie  
« Patrimoine ».
Depuis quelques années, sa fille Pauline à 
qui il transmet son savoir travaille à ses côtés. 
Ouverts aux innovations les plus pointues, tous 
deux  évoluent sans cesse à travers de nouvelles 
techniques (tel le procédé Evasafe), toujours à 
la recherche de la meilleure qualité. 

  Gérald 
     FRANZETTI 

MAÎTRE-VERRIER 
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SENSIBLE AU 
PATRIMOINE RÉGIONAL, 

IL RESTAURE DANS 
LE RESPECT TOTAL 

DES TECHNIQUES 
ANCESTRALES. 

©Studio Marie B



Après des études de Sciences et de belles années 
d’expériences, Gladys choisit de se tourner vers 
le secteur des métiers d’art.
Elle a voulu se consacrer à un métier artisanal 
où l’on réalise patiemment de belles choses 
de ses mains et où la sensibilité artistique a sa 
place.

Son enfance auprès d’artisans, ses rencontres 
avec des professionnels liés au monde de 
la couture, ont fait que le travail des tissus l’a 
toujours accompagnée. Gladys aime découvrir, 
regarder, toucher des tissus de haute couture, 
des tissages traditionnels... 
Elle aime chercher le type de travail qui mettra 
en valeur une toile (tendue juste comme il 
faut ou froncée et mise en forme...), l’éclairage 
qui lui conviendra (seule en transparence ou 
doublée...). Elle utilise des tissus d’éditeur, des 
tissus d’ameublement haut de gamme, avec 
une préférence pour les marques françaises et 
européennes. Chaque abat-jour est réalisé à la 
main, patiemment, avec soin. Ses fournisseurs 
de matières premières sont des entreprises qui 
se donnent encore le temps de faire de belles 
choses, qui durent...
Les avancées techniques lui permettent 
aujourd’hui de grandes variétés d’éclairages. 
Parallèlement elle renoue avec ses études 
passées lorsqu’il faut concevoir un éclairage 
particulier, un câblage électrique sur mesure...
« Le luminaire est à la croisée de ce travail artisanal 
et de la technique, je m’y suis retrouvée ».

HERIANE
FABRICANT ET RESTAURATEUR 
D’ABAT-JOUR ET LUMINAIRES

CHAQUE 
ABAT-JOUR 

EST RÉALISÉ 
À LA MAIN, 

PATIEMMENT, 
AVEC SOIN. 

©Gladys Trésallet
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Après un parcours d’études techniques classiques, 
l’obtention d’un brevet de maîtrise et sept ans de Tour de
France compagnonnique, Jean-Claude Ayçaguer a installé 
son atelier artisanal à Saint-Palais. Il y travaille depuis plus 
de 30 ans.
Profondément enraciné dans la culture qui l’a vu naître, 
Jean-Claude Ayçaguer a eu à cœur d’approfondir ses 
connaissances sur tout ce qui concerne le Pays basque et 
en particulier tous les aspects de la fabrication des meubles 
régionaux. Au gré des rencontres, il a collecté des gabarits 
et motifs qui lui permettent de proposer des modèles 
authentiques. 
Outre la restauration de meubles anciens et la création de 
meubles de style contemporain, Jean-Claude Ayçaguer et 
son équipe ont eu l’occasion de rénover de nombreuses 
églises et bâtiments du patrimoine de la région classés 
monuments historiques, parmi lesquels la Chapelle Saint-
Nicolas d’Harambeltz, l’Eglise Saint-Girons à Monein ou la 
cathédrale d’Aire-sur-l’Adour. 
Cet héritage de savoir-faire traditionnels et un constant 
souci d’acquisition de nouvelles connaissances ont été 
récompensés par l’attribution du label Entreprise du 
Patrimoine Vivant (EPV) en 2019. 
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 ÉBÉNISTE D’ART – EPV 

Jean-Claude            
     AYÇAGUER 

AU GRÉ DES 
RENCONTRES, 

IL A COLLECTÉ DES 
GABARITS ET MOTIFS 
QUI LUI PERMETTENT 

DE PROPOSER 
DES MODÈLES 

AUTHENTIQUES. 
©Jean- Marc Lailheugue



BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA 3D...

L’aventure de Jean-Jacques Joujon a commencé lors d’une 
visite d’atelier de réalisation de vitraux lorsqu’il avait 15 ans. 
Fasciné par cet art, il se nourrit de nombreuses rencontres 
autour des vitraux d’exception et commence à collectionner 
divers objets en verre.
Ce n’est que 20 ans plus tard qu’il se lance dans l’aventure. 
S’appuyant sur ses connaissances d’ingénieur dans 
l’industrie électronique de pointe, il développe une 
technique d’assemblage inédite qui lui permet de réaliser 
des sculptures en volume, couplant savoir-faire traditionnel 
et techniques beaucoup plus modernes.
Jouant sur la diversité des textures, il façonne la matière dans 
des formes harmonieuses enrichies de couleurs translucides 
et vibrantes : arbre de vie, totem, cubes, superpositions, 
tableaux, luminaires… 
Dans son atelier à Mouguerre, Jean-Jacques élabore des 
pièces uniques dans une effervescence créative révélant 
tout son talent d’artiste.
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Jean-Jacques 
      JOUJON

SCULPTEUR EN VITRAIL

©J.C. RIVAS 

JOUANT SUR LA 
DIVERSITÉ DES 

TEXTURES, 
IL FAÇONNE LA 
MATIÈRE DANS 

DES FORMES 
HARMONIEUSES 

ENRICHIES DE 
COULEURS 

TRANSLUCIDES ET 
VIBRANTES



La collaboration entre l’artiste verrier Laetitia 
Andrighetto et le souffleur de verre Jean-Charles 
Miot débute à l’issue de leur formation, au sein du 
CERFAV (Centre Européen de Recherche et de 
Formation aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel) en 
2009. C’est au cœur des Landes, à Mont-de-Marsan, 
que leur atelier commun voit le jour en 2012.
Développant des univers proches, ils basent leur 
travail sur la collaboration et la complémentarité, 
vivant leur travail d’équipe comme une 
chorégraphie : 

Jean-Charles se tourne vers la technicité et 
l’esthétique autour du jeu constant avec la gravité 
et l’équilibre qui caractérisent l’art du soufflage. 
Laetitia, quant à elle, trouve son expression 
personnelle dans le monde artistique. Son 
univers inspiré des paysages de son enfance, les 
Landes et sa sensibilité particulière, nourrissent 
une expression à fleur de peau. 
Lorsqu’ils se retrouvent au croisement d’un 
projet, un équilibre se forme, dessinant son axe 
dans la création verrière, comme une passerelle 
entre l’Art et le Design. 
Techniquement, le verre est soufflé à la canne. 
Matière capricieuse et délicate, il offre beaucoup 
de souplesse et impose une exigence extrême. Ce 
matériau se travaille entre 800° et 1160 °C comme 
une matière vivante qui, si elle ne tourne plus, 
tombe... Un travail qui nécessite donc vigilance 
et virtuosité.
Les créations uniques issues de l’atelier de 
Laetitia et Jean-Charles trouvent écho dans 
le domaine sculptural, tout comme dans la 
décoration et l’aménagement intérieur. Couple 
hors pair, ils prônent le savoir-faire artisanal et la 
tradition, alliés à l’innovation et à une esthétique 
résolument contemporaine.
 « Travailler le verre est une danse » confient-ils…
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Laetitia 
ANDRIGHETTO

& Jean-Charles MIOT 

 SOUFFLEURS DE VERRE 

©Studio Marie B

DÉVELOPPANT DES 
UNIVERS PROCHES, 

ILS BASENT LEUR 
TRAVAIL SUR LA 

COLLABORATION ET LA 
COMPLÉMENTARITÉ, 

VIVANT LEUR TRAVAIL 
D’ÉQUIPE COMME UNE 

CHORÉGRAPHIE 



Au-delà de sa fonction utilitaire de bâton de marche, il est un 
objet porteur de valeurs, de reconnaissance et représentatif de 
la culture basque. 
Chaque makhila est fait à la main, sur mesure et est signé «Ainciart 
Bergara Larressore» . 
Il porte le nom, le prénom de son destinataire et une devise choisie 
à la commande.
La famille Ainciart Bergara perpétue la tradition depuis au 
moins sept générations dans un atelier ancien, toujours vivant, 
à Larressore. Ce savoir-faire a été inscrit à l’inventaire des Métiers 
d’Art Rares de l’UNESCO.
La dernière génération, née dans les années 1980 perpétue la 
tradition. La petite-fille de Charles et fille de Nicole, Liza, a repris 
l’entreprise début 2019. Elle s’est formée à la gravure à l’école 
Boulle afin de reprendre le poste de graveur. 
Avec son regard neuf et moderne, appuyée par le savoir des 
artisans de l’atelier et la vision historique de sa mère, elle innove en 
revisitant le makhila traditionnel : témoin, ce makhila d’honneur 
sur lequel s’entrecroisent des fils d’or, rappelant les lacets des 
costumes traditionnels basques, fruit d’une collaboration en 2018 
avec les joailliers d’Origine Ateliers, installés à Biarritz.

©
C

E
N

 p
h

ot
og

ra
p

h
ie

  Makhila 
  AINCIART 
BERGARA

FABRICANT DE MAKHILA - EPV 
ET MAÎTRE D’ART

LE MAKHILA - OU MAKILA - 
EST UN OBJET D’ARTISANAT D’ART. 

LA FAMILLE AINCIART 
BERGARA PERPÉTUE 

LA TRADITION DEPUIS 
AU MOINS SEPT 

GÉNÉRATIONS DANS 
UN ATELIER ANCIEN, 

TOUJOURS VIVANT, 
À LARRESSORE.



Marianne Cresson approfondit son savoir artistique par 
l’apprentissage de la tapisserie d’ameublement.
1991 marque le début de ses recherches expérimentales sur 
la matière textile. Elle passe ainsi de la réalisation d’objets 
utilitaires à une production artistique.
Ses premiers travaux prennent la forme de panneaux muraux 
composés de tissus et de matériaux détournés.
Le besoin de volume s’impose. 
Elle exploite la technique de la tapisserie d’ameublement, 
découvrant ainsi qu’elle peut librement adapter ces 
techniques à sa production artistique. 
2003, création de sa première sculpture aboutie. 
2011, Marianne s’installe au cœur du village La Bastide-
Clairence, vivier d’artistes, où elle ouvre son premier atelier 
au public.
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Marianne 
     CRESSON 

CRÉATRICE-PLASTICIENNE, 
FABRICANT D’OBJETS TEXTILES 

EN VOLUME  

©Jean-Marc Lailheugue

MARIANNE 
IMAGINE, 

INVENTE ET CRÉE 
DES OBJETS 
POÉTIQUES.



Après avoir travaillé plusieurs années en région 
parisienne comme ingénieur dans une compa-
gnie aérienne, Nina Quaglio découvre par hasard 
la mosaïque, qui devient une véritable passion. 
Elle entame une formation aux techniques tradi-
tionnelles à Ravenne en Italie, puis à New York, 
et crée son atelier en 2006 au Pays basque, dans 
une ancienne chocolaterie. Elle y affine sa tech-
nique, y développe sa créativité en utilisant des 
matériaux très différents : pâtes de verre, smalts 
d’or ou d’argent, céramiques, grès cérame, 
marbres, galets, ardoises, coquillages, miroirs... 

et aussi toutes sortes de matériaux à recycler 
(bouchons de liège, clous de tapissier …).
Après quelques années d’activité, ses envies 
évoluent. Elle se sent compétente pour affronter 
des chantiers sur-mesure de grande enver-
gure. Ses lectures de plan et dessin industriel, 
acquises lors de ses études, lui permettent une 
aisance dans la compréhension des besoins et 
contraintes techniques, un atout important. 
Elle entame alors de grands chantiers d’amé-
nagements intérieur ou extérieur : réalisations 
de fresques murales (grand magasin Harrods 
à Londres, corner Guerlain « La Samaritaine »,  
Paris) de mosaïques de sol (boutique Guer-
lain Faubourg Saint-Honoré, Paris, Joaillerie 
Chaumet, Paris) et répond à la demande de 
nombreux professionnels ou particuliers sur la 
côte basque. Elle se voit aussi confier la restau-
ration de mosaïques anciennes.
Aujourd’hui, elle se passionne pour la recherche 
de nouveaux matériaux non traditionnellement 
issus de la mosaïque ainsi que pour les asso-
ciations de matières permettant de révéler au 
mieux sa sensibilité et sa créativité. Témoins, ses 
planches de surf revisitées en mosaïque qui sont 
des pièces uniques. Elle ajoute la céramique à 
son éventail créatif pour trouver plus de nuances 
dans les couleurs.

©
C

la
u

d
ie

 L
ab

b
é

    Nina 
      QUAGLIO

MOSAÏSTE

ELLE SE PASSIONNE 
POUR LA RECHERCHE 

DE NOUVEAUX 
MATÉRIAUX ET DES 
ASSOCIATIONS DE 

MATIÈRES PERMETTANT 
DE RÉVÉLER AU MIEUX 

SA SENSIBILITÉ ET SA 
CRÉATIVITÉ. 

©Guerlain



Ébéniste de formation, spécialisé en marqueterie et vernis au 
tampon, Pierre de Peyrecave est installé au Pays basque depuis 
47 ans. En marge de son activité d’artisan d’art, il est également 
antiquaire, restaurateur de meubles anciens et créateur de 
meubles et objets originaux.
Depuis toujours, Pierre restaure avec passion des meubles et 
objets datant du 17ème siècle à nos jours. Du chêne au noyer en 
passant par le merisier, l’orme, le châtaigner... du scriban estampillé 
à la chaise patinée en passant par les armoires, les commodes... 
du meuble rustique au meuble marqueté vernis au tampon... de 
l’assemblage à queues d’arondes au tenon-mortaise... Il tire de 
ces années d’expérience une grande connaissance du bois, du 
meuble, de sa construction, de sa finition.
Son savoir-faire et sa passion lui permettent de concevoir et réaliser 
des pièces originales allant de l’objet décoratif à la bibliothèque, 
des lampes aux sièges. Ses créations allient les essences des bois 
les plus nobles et anciens à d’autres matériaux tels que la résine, 
le verre ou le métal… jouant ainsi avec sa sensibilité, toujours dans 
le respect des règles de l’ébénisterie et avec le souci de sublimer 
la beauté naturelle de ce noble matériau qu’est le bois.
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  Pierre 
  DE PEYRECAVE

ÉBÉNISTE D’ART, MARQUETEUR, 
RESTAURATEUR DE MOBILIERS ANCIENS, 

CRÉATEUR DE MEUBLES ET OBJETS 
ORIGINAUX.

DEPUIS TOUJOURS, 
PIERRE RESTAURE 

AVEC PASSION 
DES MEUBLES ET 

OBJETS DATANT DU 
17ÈME SIÈCLE  
À NOS JOURS. 

©Jean-Marc Lailheugue



Ses sculptures traduisent des moments de 
vie, des réflexions personnelles, sociétales, qui 
rendent le message universel. Chaque sculpture 
est la mise en matière d’une intériorité.
Régis puise dans les fondements de notre 
civilisation, dans la symbolique qui parle à chacun, 
faisant aussi appel à la mythologie. La Déesse 

mère, la récurrence de l’unité, le Tout traversent 
son œuvre. Reste la notion de passage, d’un état 
à un autre.
L’artiste se saisit de la pierre présente sur son 
territoire : le grès et particulièrement celui de 
la Rhune. Son évolution l’amène vers plus de 
médiation lors de ses projets, notamment avec 
les scolaires, associée à une approche tellurique 
(formation en géobiologie).
Régis Pochelu est né en 1970 à Hasparren et son 
atelier se situe à Mendionde, dans le château 
Garroa. Une sensibilité exacerbée, tournée vers 
les autres, explique ses choix professionnels 
(musicien, animateur, travailleur social). Mais 
un besoin s’impose à lui : se confronter à la 
matière. Sa rencontre avec la pierre date de 
2001 lors de travaux domestiques. La révélation 
est immédiate et évidente. Il devient sculpteur 
professionnel en 2004. Les commandes 
s’enchaînent en même temps que son rapport 
à la pierre : commandes de particuliers, 
de collectivités, d’entreprises. Des oeuvres 
monumentales sont visibles au Pays basque 
(Hasparren, Espelette, Saint-Jean-de-Luz ...),  
et aussi à l’international (Maroc, Portugal).
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           Régis 
        POCHELU

 SCULPTEUR 
SUR PIERRE

L’ARTISTE SE SAISIT DE LA 
PIERRE PRÉSENTE SUR 

SON TERRITOIRE :  
LE GRÈS ET 

PARTICULIÈREMENT 
CELUI DE LA RHUNE. 

©Régis Pochelu



Cécile Vassort a découvert la sculpture sur briques 
grâce à la galloise Gwen Heeney, céramiste 
et sculptrice de renommée internationale, 
spécialiste de la brique architecturale. Les Grès de 
Gascogne, à Le Barp en Gironde, lui ont fabriqué 
des briques crues qui lui permettent de réaliser 

une grande colonne «  L’Hymne à l’amour », 
première pièce monumentale. 
Ces sculptures briques sont brutes : de grandes 
mains ouvertes sur le monde ou enveloppant 
l’âme humaine, de grands yeux pour mieux voir. 
Silencieuses, elles laissent parler leur corps.
La céramique est fabriquée à base de grès noir, 
blanc ou roux ainsi que de la porcelaine. Elle est 
soit modelée à la main pour les petites pièces, 
soit tournée, soit montée aux colombins ou dans 
la masse. 
Au-delà de la création, Cécile Vassort aime 
transmettre à travers des ateliers ou stages pour 
adultes et enfants. Elle intervient également dans 
des crèches et différentes institutions auprès de 
publics ciblés.
« Il m’importe de proposer un espace où la 
personne peut avoir la possibilité de développer 
sa créativité sans jugement. Elle est considérée 
dans son entièreté et pas que dans sa dimension 
de production d’objets. L’objet n’est pas une fin 
en soi mais un chemin ».
Cécile Vassort
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Cécile 
      VASSORT

SCULPTEUR SUR BRIQUE, 
CÉRAMISTE 

CES SCULPTURES 
BRIQUES SONT 

BRUTES : DE GRANDES 
MAINS OUVERTES 

SUR LE MONDE OU 
ENVELOPPANT L’ÂME 

HUMAINE, DE GRANDS 
YEUX POUR MIEUX VOIR. 

© Cécile Vassort



Formée aux arts plastiques, Mary Carros se 
lance d’abord dans la mosaïque et la sculpture, 
exposant ses créations à Miami, Saint-Paul-De-
Vence, Las Vegas…
Suite à un véritable coup de foudre pour la 
marqueterie de pailles, Mary décide de s’adonner 

à cette tradition, à l’instar d’une poignée d’artistes 
contemporains en France. 
Tombé dans l’oubli depuis des décennies, cet art 
dit « mineur », parent pauvre de la marqueterie 
de bois, est à nouveau utilisé par les décorateurs 
ou les particuliers pour tapisser des murs, des 
meubles, des paravents... Il retrouve ainsi ses 
lettres de noblesse dans la décoration actuelle 
sous les doigts d’artistes passionnés.
Mary Carros a eu la chance de se former dans 
plusieurs ateliers, notamment en travaillant dans 
le célèbre atelier parisien Lison de Caunes (petite-
fille du décorateur André Groult, spécialiste de la 
marqueterie de pailles), véritable ambassadrice 
de ce savoir-faire d’exception.
Pour ses créations, Mary utilise une matière noble 
et naturelle, simple et rustique, la paille de seigle, 
cultivée et récoltée à l’ancienne en Bourgogne. 
Sous son aspect fragile, c’est un matériau solide 
et résistant. Il est également doux au toucher et 
obtient une jolie patine avec le temps. Les pailles 
de seigle subliment ses créations et s’invitent tout 
naturellement dans les intérieurs avec élégance 
et délicatesse. Un style qui oscille entre tradition 
et modernité.
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Mary 
    CARROS

MARQUETEUR 
DE PAILLES

LES PAILLES DE 
SEIGLE SUBLIMENT 
SES CRÉATIONS ET 

S’INVITENT TOUT 
NATURELLEMENT 

DANS LES INTÉRIEURS 
AVEC ÉLÉGANCE ET 

DÉLICATESSE.

© BouClé illu
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         Thierry 
     CORRIERAS

CÉRAMISTE

Originaire de Limoges, Thierry Corrieras s’oriente vers la 
céramique puis la porcelaine vers l’âge de 30 ans.
Il se consacre depuis à une production de sculptures en 
porcelaine, constituées d’écailles et de divers éléments 
qu’il modèle puis assemble après cuisson.
Ses influences sont multiples, elles vont de la culture 
pop au street art, en passant par l’art contemporain et 
l’artisanat. Son monde imaginaire est peuplé de dragons, 
de chimères, de héros de la mythologie. 
Fier du savoir-faire acquis auprès des potiers qui 
l’entourent, il réalise également de petites séries de 
pièces utilitaires.
Thierry Corrieras est installé à Saint-Jean-Pied-de-Port.

SES INFLUENCES SONT 
MULTIPLES, ELLES 

VONT DE LA CULTURE 
POP AU STREET ART, 

EN PASSANT PAR L’ART 
CONTEMPORAIN 
ET L’ARTISANAT.

© Grégoire Lavigne



       Patrice   
CANTALEJO

PASSEMENTIER - MOF 
(MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE)

Patrice Cantalejo était installé à La Bastide-Clai-
rence. « Meilleur Ouvrier de France » en tissage de 
soie en 2011, il élaborait des ouvrages faits de fils de 
soie, d’or ou d’argent, uniques et dessinés, entière-
ment réalisés à la main selon des techniques sécu-
laires.
La maladie l’a malheureusement emporté en juillet 
2021 à l’âge de 48 ans. Nous reproduisons l’extrait 
d’un article qu’Anne de La Cerda lui avait consacré 
en décembre 2020 dans Baskulture, la Lettre du 
Pays Basque. 
« Au XXIème siècle, Patrice Cantalejo, originaire du 
Gers, est l’un des derniers passementiers français 
à redécouvrir cet art d’antan. Rien sauf l’amour du 
patrimoine, du beau et du travail fait main bien 
fait, ne le prédestinait à devenir passementier.  
« Je travaillais dans la décoration d’intérieur à Paris. 
Parmi nos fournisseurs, on avait un passementier 
qui, un jour, m’a invité à visiter son atelier. Ce fut le 
coup de foudre ». En 1999, âgé de 27 ans, l’artisan 
est engagé puis formé par un ancien ouvrier qui lui 
apprend à tisser les franges, les crêtes sur basse-lice.  

Il se perfectionne et découvre le métier à tisser 
Jacquard. En 2006, il ouvre son propre atelier près 
de Provins, avant de déménager plus tard à La 
Bastide-Clairence.
Au fil des heures et des années, après un long 
apprentissage, l’enfilage, l’ourdissage, le tordage, le 
réglage, le tissage composent les ornementations 
(galons, tresses, cordons, glands, pompons) de la 
passementerie. Elles sont réalisées sur mesure avec 
les propres outils créés par Patrice Cantalejo qui a 
choisi de se spécialiser dans les « crêtes », articles 
qu’on ne peut pas mécaniser. Les techniques qu’il 
utilise sont celles du retord et du tissage.
Nommé « Meilleur Ouvrier de France » en 2011, Patrice 
Cantalejo a obtenu ce titre à la suite d’un concours 
étalé sur trois ans. Le quadragénaire fut remarqué 
pour deux œuvres complexes qu’aucune machine 
au monde ne pourrait fabriquer. Il s’agit d’une cein-
ture tissée en fils de soie et de fil de « pvc » réalisée 
en 300 heures. « L’idée, c’était de moderniser cet art 
avec des coloris et des matériaux plus nouveaux ». 
Son second tissage se distingue par la fabrication 
d’une pièce d’ornementation en fil blanc et or pour 
une robe de mariée. Une étude qui a nécessité 
près de 400 heures (…). Ses créations  apportent 
comme un souffle de rêve, une parenthèse dans 
le monde virtuel de la robotique. Une démarche 
qui est guidée par le respect des valeurs et de la 
tradition auquel s’ajoute une maîtrise parfaite d’un 
savoir-faire ancestral unique en Europe. ». 
Cette exposition lui rend hommage. 
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