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Les métiers d’art se mobilisent actuellement autour d’une reconnaissance nationale de la
spécificité de leurs professions. Ces artisans, dont une forte proportion de femmes, sont
bien représentés dans la Loire où le Conseil général encourage leur promotion en lien
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DOSSIER

Portraits de créateurs
Une bijoutière, un verrier, un horloger, une céramiste ! Ces talents sont féminins ou masculins et
présents dans le Roannais, le Forez, le Pilat et le Stéphanois.
BUSSIÈRES

Les bijoux fée main d’Édith Trottet

L

e bijou est à l’image de celui qui le
porte : « Il est unique. » Diplômée de
l'école de bijouterie et de joaillerie
de Lyon, Édith Trottet crée des bijoux qui
reflètent notre personnalité. « Je discute
d’abord avec le client et je dessine ensuite le
bijou. » Installée en pleine campagne, à
deux kilomètres du centre de Bussières,
cette artisane d’art se définit : « Classique.
Je réalise des esquisses sur papier, pas sur
ordinateur version 3D. » Sur rendez-vous,
les curieux peuvent se rendre à son atelier
pour observer sa technique de travail. Édith
aux doigts de fée transforme minéraux
et pierres semi-précieuses en pièces singulières. Assemblés sur des supports en
argent, ambre, améthyste, onyx et cristal

de roche prennent la forme de diverses
parures. « Je crée à 80 % des bagues, sur
commande uniquement. Ensuite vient le
pendentif. » Chalumeau en main, la joaillière brûle le métal en bordure, comme
du parchemin. Sa griffe en quelque sorte.
D’ailleurs, Édith identifie rapidement
ses fabrications : « J’ai reconnu des clients
grâce aux bijoux qu’ils portaient … » Arsène
Lupin n’a qu’à bien se tenir !
À son compte depuis plus de 30 ans,
Édith Trottet est une femme comblée. « Je
travaille pour mes clients et je me fais aussi
plaisir. » De jour comme de nuit, « je pense
tout le temps à mes créations. J’ai l’impression
de ne jamais m’arrêter. » Passionnée, cette
artiste a choisi son métier par vocation.

« À l’âge de douze ans, je savais déjà ce que je
voulais faire ! » Pour Édith Trottet, exercer
le job que l’on aime est une perle rare…
Alors, nous ne la verrons pas quitter ses
précieux bijoux de sitôt. Q
Peggy Chabanole
PLUS D’INFOS

Tél. : 06 89 77 30 34
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NOLLIEUX

Pascal Philibert, de la chimie à l’art

L

’histoire de Pascal Philibert, c’est celle
d’une orientation scolaire réussie.
Après ses études secondaires, ce
jeune Stéphanois rencontra un conseiller
d’orientation qui prit le temps de lui faire
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visiter un atelier de verrier. « 35 ans après, je
lui voue une vraie reconnaissance. » Dans la
foulée, l’adolescent entre comme apprenti
dans une verrerie de Saint-Priest. Durant
dix ans, le jeune homme fabriquera des
appareils spécifiques pour l’industrie
chimique rhodanienne.
Métier en main, Pascal peut s’extraire
du couloir de la chimie et revenir dans la
Loire. Il investit le garage familial pour se
lancer dans le verre artistique. Sage, il reste
salarié à mi-temps et expose ses premières
verreries au marché de la création de
Lyon. En 1987, il prend le statut d’artisan
et décroche, dix ans après, le concours
de Meilleur ouvrier de France en verrerie
artistique. En 2010, il s’installe avec Mary,
sa compagne, conceptrice de luminaires
et de vaisselle, à Nollieux dans un atelier
ouvert au public.

Pascal travaille au chalumeau. « Je monte
à 1 200°C des baguettes de verre que je
façonne à volonté et que je finis à froid avec
du sablage. » Pascal et Mary exploitent
aussi un gîte bientôt labellisé « Gîtes
de France ». Après Montréal où il a pu
approcher le marché américain, le verrier
a exposé en Suisse et en Allemagne. En
France, il présente ses œuvres dans divers
festivals dont la Biennale de Carmaux. En
septembre 2013, Pascal Philibert a participé
pour la première fois au salon Maisons et
objets de Villepinte sous le pavillon des
Ateliers d’art, représentés dans la Loire par
l’IRMACC. Aujourd’hui, Pascal Philibert
partage leur combat pour la création du
statut « artisan d’art ». Q
Patrick Françon
PLUS D’INFOS

www.domainedelaverrerie.com
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SAINT-ÉTIENNE

Dans les rouages de Marc Zimmermann

T

ic, tac… À 59 ans, la vie de Marc
Zimmermann est réglée autour
de sa passion : l’horlogerie. Dans
sa boutique, un bric-à-brac d’horloges,
montres ou coucous qu’il répare,
minutieusement. « Ici, on fabrique les pièces
à la main et on redonne vie à des pendules
de parfois trois siècles. » Ce Stéphanois
d’adoption a vu les fuseaux horaires
défiler. Né à Londres, il a élu domicile au
Québec avant de partir étudier à Besançon
puis de s’installer comme professionnel
dans la Loire. « Depuis je n’ai plus bougé. »
Les heures passées derrière son comptoir
ne l’effraient pas, bien au contraire. « C’est
un métier très agréable. Si on est soigneux,
il y a beaucoup de travail puisqu’il ne reste
presque plus d’horlogers. » Maître artisan,
l’un des derniers en France, il apprécie
particulièrement le côté esthétique de
l’horlogerie pour fabriquer « une pièce qui

fonctionne et qui est jolie ». En quarante
ans d’exercice, aucun mécanisme ne lui
aurait résisté, pas même « cette horloge
astronomique qui donnait les phases de
la lune ». Créateur dans l’âme, Marc
Zimmermann entretient volontiers le
caractère mystérieux de « cette mécanique
dont on a l’impression qu’elle fonctionne
toute seule. Il faut dessiner et recréer les pièces
absentes. J’aime inventer ». Il est d’ailleurs
l’auteur d’un Pendule de Foucault pour la
ville de Montbéliard et du Chronocycle pour
celle de Saint-Étienne. Mais plus que tout,
il affectionne le contact avec ses clients :
« Quand je restaure un carillon et qu’il se
remet à sonner, ça peut ramener les gens des
années en arrière. Ce bonheur, ces souvenirs
qui remontent, ça fait vraiment plaisir ! » Q
Émilie Couturier
PLUS D’INFOS

Tél. : 04 77 32 22 72

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
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Une pause dans l’atelier de Christine Blanchet

T

erre blanche, terre réfractaire, grès…
Christine travaille les terres de
haute température, avec lesquelles
elle explore les textures et les couleurs. Le
résultat est à l’image de ce qui l’influence :
l’art populaire, tout ce qui est lié à la ruralité et à l’essentiel. Elle s’inspire des objets
ancrés dans le quotidien, peu importe
l’époque ou la culture. « C’est l’utile qui
fait naître une force de lignes, de volumes,
qui crée une esthétique. »
C’est après un Deug d’histoire de l’art
que Christine se lance dans l’aventure de
l’artisanat. Après une formation de trois
ans, cette autodidacte entame un petit tour
de France pour découvrir les techniques
qui l’intéressent. En 1998, elle s’installe à
Saint-Julien-Molin-Molette dans son premier atelier, puis décide en 2007 d’emménager au cœur du village, dans un espace
repensé : « J’ai voulu que la partie fabrication
soit visible depuis celle dédiée à l’exposition.
Cela me permet de continuer à travailler

quand des visiteurs arrivent. » On peut même
s’asseoir et discuter. « C’est un atelier à vivre
que je veux partager. » Christine a toujours
voulu transmettre sa passion, aux adultes
comme aux enfants. Chaque semaine, elle
propose des ateliers et des stages pendant
les vacances. Pour la céramiste, lorsqu’ils
poussent la porte d’un artisan, les gens
attendent plus qu’un objet. « Ils viennent
aussi chercher la réflexion et l’éthique qu’on
met derrière. Pour ma part, j’ai une sensibilité
écologique. » Son atelier est isolé en laine de
mouton et elle n’a recours qu’à la monocuisson, pour limiter sa consommation de
gaz. Décoration, luminaires, objets autour
de la table… Si ses créations sont brutes, elle
les veut conviviales. « J’aime l’idée qu’elles
accompagnent nos rares moments de pause
dans nos vies de dingues ! » Q
Sophie Tardy
PLUS D’INFOS
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