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Le luxe est leur métier
Ils sont luthiers, selliers, bijoutiers, parfumeurs ou horlogers et
réalisent des pièces uniques qui s’arrachent à prix d’or. Rencontre avec ces
artisans qui ne jurent que par la qualité et le haut de gamme. p.3. l VINS. Notre
sélection de vieux millésimes de Provence. p.12.
l ARTISANAT.

MÉDITERRANÉE

Les bagues
à part
de Nathalie
Dmitrovic

D

ans son appartement-ateliershowroom marseillais, Nathalie
Dmitrovic accueille volontiers sur
rendez-vous. À sa main, L’Exubérante montée de saphirs, rubis, diamants et
tsarvorites, sertis perloire. Elle quitte rarement sa bague fétiche en bronze doré à l’or
pâle, sauf pour la poser, l’exposer comme une
sculpture. Le bijou révèle alors ses parois, ses
vides et ses pleins. Nathalie Dmitrovic, sculpteur, s’est, pendant dix ans, confrontée à la
pierre. Une formation à l’école Boulle (Paris),
puis un stage chez un artisan bordelais, la
propulse dans l’univers de la joaillerie. Le

Nathalie Dmitrovic, sculpteur
et créatrice de bijoux.
face-à-face avec les matériaux résistants est
encore bien là. Elle ne dessine rien, elle attaque un bloc de cire très dense et fait naître,
en l’évidant, une nouvelle forme. Fondue au
bronze, à l’or jaune, or noir, argent plaqué
ruthénium... puis travaillée de longues
heures, elle tournera bientôt autour d’un
doigt. Confusion se porte ainsi dans trois positions différentes. Nathalie Dmitrovic, représentée à Paris par la Galerie Elsa Vanier, fait
partie des révélations du Salon des métiers
d’art et de la création 2013.  n Alexie Valois
(Tél. : 06.22.64.19.68 ; www.nathaliedmitrovic.com).

Jean-Christophe LETT

Marseille

Elegance is an attitude*
Simon Baker

Bague
Confusion,
argent et or
noir, sertie
de saphirs,
rubis, tsavorites,
2,13 ct, 1 260 ¤ .

Tarascon

L'intérieur d'une Porsche
réalisé par Fabrice Maury

D. R.
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tience d’aller faire un roulage d’essai ! », raconte Fabrice Maury,
sellier garnisseur à Tarascon.
Président du groupement des
Meilleurs ouvriers de France
gardois, cet esthète, en communion avec la matière, ne travaille souvent que des pièces
uniques, car créer un produit
de A à Z l’enthousiasme. « Je
suis un passionné de voitures anciennes. La restauration doit être
conforme au modèle d’origine :
structures des sièges, boiseries et
chromes sont refaits. Je réalise en-

suite les matelassures et les garnitures en cuir ou en tissus ». Autrefois basé en Ile-de-France,
Fabrice Maury sert encore aujourd’hui une clientèle parisienne. Il a restauré les véhicules de clients prestigieux et
de nombreuses stars. En déco,
ses aménagements très haut de
gamme et gainés de cuir, sont le
fruit d’une complicité avec des
designers et « parfois de vrais
challenges techniques ».
n A. V.
(Tél. : 04.90.54.50.14 ;
www.sellerietradition.fr).

Conquest Classic

*L’élégance est une attitude

E

ntre ses mains, Aston
Martin, Jaguar et Ferrari se refont une beauté. « La sellerie est la dernière étape de la restauration.
Quand mes clients viennent chercher leur automobile, ils sont
comme des enfants devant un sapin
de Noël le 25 décembre : leurs yeux
pétillent et ils trépignent d’impa-

D. R.

Fabrice Maury,
sellier hors pair
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Camille Hommel

Biot
Le luthier Charles-Luc Hommel.

Novaro,“King
of Glass”

A

deux pas de l’Opéra de Marseille,
un appartement en étage habité
par des centaines d’instruments à
cordes. Charles-Luc Hommel a repris, en
1981, l’une des plus anciennes maisons de
lutherie de France, aujourd’hui labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant. Les musiciens professionnels lui confient ce qui
est pour eux le plus précieux : violon, violoncelle, contrebasse. Le luthier scrute le

vernis, inspecte les collages, toque le bois.
Il prolonge la vie d’instruments nés il y a
200 ou 300 ans. Son fils Camille en crée
de nouveaux, des violons d’étude (à partir
de 550 euros), la copie du Guarnerius de
Paganini (10 000 euros). Ici d’autres violons exceptionnels (Klotz, Faniola, Bernardel…) attendent également musiciens
ou collectionneurs.
n A. V.
(Tél. : 04.91.54.27.78 ; www.luthier-hommel.com).

Francis Amiand

Cogolin

Les tapis tissés main
de la Manufacture

F

Francis Amiand

ondée en 1928 par
Jean Lauer, tapissier
d'art réputé, la MaJean-Pierre Tortil, designer,
architecte d'intérieur et scénographe, nufacture de Cogolin faa repris en 2011 la direction générale brique des pièces d'excepet artistique de la manufacture.
tion, entièrement conçues à
la main et sur-mesure.
L’Élysée, le château de Versailles ou encore la Maison
Blanche sont ornés de ces
tapis aux formes géométriques originales, créés sur
des métiers à tisser datant
de 1880. Des machines dotées du fameux mécanisme
Jacquard utilisant aiguilles,
cylindres et cartes perforées. Qu'ils soient texturés
ou à motifs, les tapis sont
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tissés par bandes ou « lés »,
assemblés manuellement.
Le tout élaboré avec des
fibres nobles comme la
soie, le lin, le coton ou la
laine. L'enseigne varoise
est aussi la seule au monde
à savoir travailler le raphia,
matière fétiche tissée à Cogolin depuis des décennies.
Enfin, près de deux cents
coloris, déclinés à partir
d'une trentaine de tonalités
différentes, offrent un
éventail de choix incomparable.
n J. H.
6, boulevard Louis-Blanc, Cogolin
(Tél. : 04.94.55.70.65;
www.manufacturecogolin.com).

Jean-Claude Novaro,
un artiste international.

N

ovaro. Trois courtes syllabes au
renom planétaire. Outre-Atlantique, le maître verrier de Biot est
même « King of Glass ». Ses créations,
toutes uniques, alimentent les plus prestigieuses galeries d'art. Cet orfèvre de la
matière en fusion a même ouvert la
sienne en Arizona et inauguré une école
à Dubaï. La raison d'un tel succès ? JeanClaude Novaro fut un des tout premiers
souffleurs au monde à insérer la couleur,
puis l'or liquide dans le verre. À y incruster aussi émaux et oxydes de métal, paillettes de cuivre, feuilles d'or et d'argent,
peintures et dessins figuratifs. Son credo :
magnifier le décor intérieur de ses pièces.
à l'image de ses lampes et autres vases
irisés, réalisés selon des procédés tenus
secrets. Détenir chez soi un « Novaro »
relève du meilleur goût, mais bientôt ce
sera un privilège. À 70 ans, l'artiste travaille un peu moins qu'avant. Il avoue
toutefois « ne jamais être aussi heureux
qu'au fond de son atelier ».  n James HUET
Galerie Expo Novaro : 2, place aux Arcades, Biot
(Tél. : 06.22.65.66.06).
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h 30 à 13 heures
et de 14 à 18 heures.

ARNAUD MORO

Marseille
Hommel, luthier de référence
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Élisabeth Lenglet
et son fils Éric.

Pertuis

L'artiste-forgeron
Denis Nayrac.

Lançon-de-Provence

Céline Patrizio dans ses œuvres.

Denis Nayrac,
dompteur
d’acier tout
en douceur

D

Patrizio, l’art de la mosaïque

C

hez les Patrizio, on travaille la
mosaïque depuis quatre générations. Arrivé d’Italie, l’arrièregrand-père s’installe en 1903 à Marseille.
Aujourd’hui, Céline Patrizio perpétue la
tradition dans l’ancienne tuilerie Bossy
de Gardanne (13), transformée en atelier
d’artistes. Son environnement est composé d’immenses puzzles. Un casse-tête,
où l’on doit assembler des milliers de
petits cubes (ou tesselles) de pierre, de
marbre et d’émaux de Venise, taillés à la
pince. « Je rapproche un peu la technique de
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la mosaïque à celle de la peinture. Mais ici,
c’est le choix des pièces avec leurs nuances de
couleurs et la façon de les tailler qui donne le
sens artistique à l’œuvre définitive ». Appréciée des architectes et des décorateurs
d’intérieur, Céline Patrizio est l’une des
rares à pratiquer exclusivement la mosaïque contemporaine. Elle vient de réaliser la décoration d’un mur dominant la
piscine intérieure dans une villa de Cassis, représentant la natation des années
30. Du grand art ! 
n G. P.
(Tél. : 06.68.98.79.71 ; cayacreation@free.fr).

D. R.

Gardanne

ans la région, Denis Nayrac vient
de remporter le concours Ateliers
d’art de France 2013. Une reconnaissance attendue par ce ferronnier-forgeron installé depuis douze ans à Lançonde-Provence. Il façonne des rampes
d’escalier sur-mesure, mais pour lui avant
tout : « L’art est mon exutoire et me libère de
notre époque trop contraignante », confie-t-il.
Afin de sortir du carcan, Denis Nayrac travaille l’acier jusqu’à le rendre souple et
doux. Pour sa Tête de taureau (10 000 euros) récemment exposée au Viaduc des
Arts, à Paris, il a, pendant deux ans, tordu,
martelé et brossé des centaines de petites
arabesques. Mises en volume, elles forment une dentelle métallique, symbole de
la puissance et de la vulnérabilité de l’animal. 
n A. V.
(Tél. : 06.21.66.01.64 ; www.denis-nayrac.com).

Vincent Besson

I

l faut être équipé d’un bon
GPS pour dénicher les locaux de Guillaume d’Aix, à
quelques kilomètres de Pertuis (84). Ici, la discrétion est de rigueur, à tous les niveaux. « Nos clients, les plus grands
décorateurs français, exigent même que l’on cache leurs travaux lorsque leurs confrères nous
rendent visite », confie Élisabeth Lenglet. Dans cette entreprise familiale, la broderie
d’art est un savoir-faire exceptionnel. Couvre-lits et linge de maison ont équipés tous
les palaces monégasques, quelques très beaux yachts et plus, récemment, la clientèle
des Emirats. Aujourd’hui, Guillaume d’Aix se diversifie dans le linge de maison très
haut de gamme, distribué sur la Côte d’Azur ou le Luberon. « Défendre le luxe à la
française, c’est notre credo », affirme Éric Lenglet, le fils. Petite ombre au tableau, le
départ à la retraite, après quinze années d’activité de l’une des deux employées, ancienne petite main de chez Dior. Un savoir-faire difficilement remplaçable.  n G. P.
(Tél. : 04 90 07 53 34 ; www.guillaumedaix.fr).

D. R.

Lenglet,
brodeurs
de luxe
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L
Cannes
Isabelle Burdel,

Nice
Des joyaux sur commande

A

la lumière de son petit atelier niçois, Benjamin Loutre laisse
aller son imagination. Selon
les envies de ses clients fortunés, ce joailler-créateur
confectionne sur mesure les
pièces les plus audacieuses.
Diplômé en bijouterie, gemmologie et sertissage, il « travaille à la demande, tout en personnalisant le bijou au
maximum », explique cet arti-

san du luxe. Du dessin, au
choix de la couleur de l’or et
jusqu’au polissage, Benjamin
Loutre réalise la pièce rêvée
de A à Z. « C’est un métier dur
et long à apprendre, il faut dix
ans de travail avant de le maîtriser ». Aussi passionné
qu’exigeant, le jeune homme
n’a de cesse de rechercher la
perfection, de la forme de ses
joyaux à leurs finitions. « Je
pars du principe que même les

Le joaillier
Benjamin Loutre.

doigts rayent le bijou », glisse-til très sérieusement. Méticulosité et extrême rigueur
mariées à une puissante
créativité… Artiste autant
qu’artisan, le fondateur de
l’Atelier Valentine a trouvé la
recette pour donner vie aux
bagues, colliers ou encore
pendentifs les plus étonnants. 
n Marie Veronesi
(Tél. : 04.93.76.85.56 ;
www.bijouterie-valentine-nice.com).

Nice
Des sacs

précieusement
exotiques

« Notre conception du luxe,
c'est l'exclusivité », indique
Bertrand Vignes.
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J.C. MAGNENET

C

’est une petite enseigne, à deux pas
du port de Nice, qui ne se dévoile
qu’à l’œil attentif. Dans l’arrièreboutique, étalées sur un large plan de travail, les peaux d’animaux exotiques se découpent, se cousent et s’assemblent sous
les petites mains du couple Vignes. De leur
savoir-faire naissent des sacs atypiques.
Vignes, c’est la rencontre d’une artiste et
d’un maroquinier. L’histoire d’Anne et de

Bertrand, tout aussi amoureux que passionnés par leur métier. Elle, créative, imagine les sacs. Lui, autrefois maître bottier
pour d’illustres maisons, confectionne.
Leurs pièces, toujours uniques, se vendent
jusqu’à 16 000 euros. « C’est une philosophie
de travail. Notre conception du luxe, c’est l’exclusivité. Il faut que l’on puisse s’approprier
chaque modèle comme son modèle », explique
Bertrand Vignes. Leur collection de sacs
au design épuré et intemporel se décline en
cuir de crocodile, d’iguane, de python et
même de pattes d’autruche. Zimbabwe,
Vietnam, Australie… les peaux proviennent de fermes d’élevage du monde
entier. Tout est fait sur place, à la main. La
dizaine de modèles offre une multitude de
coloris et des finitions de peau uniques…
Tacitement garantis à vie. 
n M. V.
(Tél. : 04.93.31.54.18 ; www.vignes-creations.com).

J.C. MAGNENET

JEAN-François ROMERO

des parfums
d’exception

ovée dans son atelier cannois, Isabelle Burdel
crée des parfums. À la demande de particuliers et d’entreprises, elle marie des essences
naturelles pour parfumer des lieux (villas, bateaux,
voitures…), mais surtout les personnes. « Des rencontres m’ont amenée à concevoir des duo de parfums.
Pour Monsieur et Madame, pour une mère et sa fille, je
crée un accord de deux parfums qui s’assemblent harmonieusement quand les personnes se retrouvent », explique-t-elle. La création prend deux à six mois,
avec plusieurs essayages (offre duo, à partir de
15 000 euros). Isabelle Burdel s’inspire des souvenirs, et des goûts de chacun, des altérités et des affinités du couple. La conception se fait à deux,
comme une déclaration d’amour olfactive.  n A. V.
(Tél. : 04.93.99.81.17 ; www.salonprive.fr).
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