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HALLE AUX GRAINS - 17 juin / 24 juillet 2016
Entrée libre du mardi au dimanche : 10h30-12h / 15h30-18h30. Nocturnes jusqu’à 22h30 du 21 au 26 juin.
Renseignements : culture@saint-junien.fr ou blamy@pol-cdc.fr

Vernissage de l’exposition
Vendredi 24 juin à 18h 

Conférence Réinventer le cuir
Mercredi 25 mai 2016 à 15h à la Maison du Limousin - Paris IX



Le monde de l’art n’est pas celui de l’immortalité,
c’est celui de la métamorphose.

André Malraux
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Le cuir fait peau neuve

Pourquoi ne pas profiter des Ostensions pour donner une visibilité importante à 
cette convergence d’énergies ?
Du 17 juin au 24 juillet 2016, la Halle aux Grains de Saint-Junien recèlera en son 
sein ce que le génie de l’esprit de la création contemporaine dans sa finesse, son 
excellence et son innovation fait de plus remarquable. Autour d’une matière Cuir 
qui se métamorphose, c’est la vision plurielle et l’accomplissement du geste de 
chacun des 15 artistes, artisans et designers  qui seront rassemblés pour révéler 
les nouveaux possibles de cette matière prodigieuse et intemporelle.

Design, Customisation, Détournement, Artisanat d’art, Art contemporain, le cuir 
d’aujourd’hui et de demain se réinvente sans cesse. La mue du cuir est à l’œuvre. 
A Saint-Junien où le travail de cette noble matière est historique et emblématique, 
l’exposition « Métamorphoses, l’Art & la Manière du Cuir » préfigure l’un des 
rôles que tiendra la Cité du Cuir : permettre au cuir de faire peau neuve et favoriser 
l’émergence des talents.

En découvrant l’étendue incroyable des savoir-faire et conceptions nouvelles du 
cuir, c’est l’art de la sublimation que pratiquent jour après jour ces professionnels 
passionnés qui est à admirer au cours de ce rendez-vous d’exception.

Notre territoire fait actuellement briller sa position de « terre de cuir » en 
foisonnant d’initiatives : le travail de mise en valeur des Portes du Cuir, le Pôle 
d’Excellence Rurale Cuir, l’entreprise Hermès qui étend ses racines au sein de la 
cité gantière, le projet de la Cité du Cuir et ses travaux qui débutent en bord de 
Vienne…



Le mot de Pierre Allard, Maire de Saint-Junien
Dès son origine, il y a une douzaine d’années, le projet de création d’une Cité du Cuir à Saint-Junien a 

pris le chemin de l’innovation, de l’imagination et de l’excellence. Il suit en cela la démarche des gantiers, 
maroquiniers et autres selliers qui s’appuyant sur des savoir-faire ancestraux n’ont cessé d’inventer pour 
ajouter à la noblesse de la matière, le cachet de la créativité.

Les Portes du cuir, salon qui rassemble depuis 2014 l’ensemble de la filière cuir, témoignent aussi de cet 
espace ouvert sur le contemporain qu’occupent déjà artisans d’art, stylistes, artistes.

L’exposition « Métamorphoses » que nous présentons au public cet été, illustre la diversité des possibles 
qui s’offrent à une matière tellement authentique et infiniment transformable. Les créateurs invités 
inventent d’étonnants futurs au travail du cuir. L’exposition préfigure ainsi de manière spectaculaire l’une 
des ambitions de la Cité du Cuir. J’invite le public, professionnel, amateur d’art et de beaux objets à entrer 
dans ce monde qui n’a pas fini de nous séduire.

Ici l’avenir s’habille en cuir.

Le mot de Joël Ratier, Président de Porte Océane du Limousin
Cette exposition préfigurera le rôle de la future Cité du Cuir au cœur de la filière régionale : SAVOIR-FAIRE 

et CRÉATION.
Car ici le cuir est une histoire d’avenir, et la Cité du Cuir sera un lieu d’incarnation permanente de ce 

dynamisme. Elle tissera le lien entre les artisans, les manufacturiers, la nouvelle génération créative et le 
grand public. 

Mode, design, artisanat d’art ont depuis longtemps habillé de cuir leur productions de luxe et le champ des 
applications reste largement ouvert.

Notre territoire, ouvert aux arts, porté par un socle historique et des métiers d’excellence, bénéficie 
d’une forte valeur ajoutée capable d’attirer de nouveaux entrepreneurs et designers qui inventeront ici les 
accessoires de demain.

C’est pourquoi, nous avons souhaité, avec nos partenaires, placer l’événement dans une perspective 
d’avenir.

Je me réjouis d’accueillir lors de ce temps fort à Saint-junien des artistes et artisans dont la main façonne 
et sublime des produits et techniques d’exception.



Créer, c’est aussi donner une forme à son destin.
Albert Camus
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Philippe ASSALIT
www.assalit.com

Philippe Assalit est un artiste autodidacte originaire du Tarn 
présent dans de nombreuses expositions et collections de 
Toulouse, Paris, Bruxelles et Séoul. Membre fondateur du collectif 
« Lucette Omnibus » dans les années 90 à Toulouse, il débute 
ses expérimentations autour de la photographie dès 1985 jusqu’à 
collaborer avec le Cabinet de la photographie du Centre G. Pompidou- 
MNAM à partir de 1998. 
Dans la série « TÊTES », Philippe Assalit synthétise dans ses 
autoportraits un être, un environnement, une histoire et la possibilité 
d’une transmutation fantasmée ou prophétique. Alliance de l’homme 
qui s’est construit et s’adapte à un monde en perpétuelle évolution, 
jusqu’à s’y fondre. L’expression humaine est sous-jacente d’un 
masque de texture creusé et mis en relief par le burin numérique 
de Philippe Assalit. On y perçoit, comme dans les surimpressions de 
Man Ray, une aptitude à transpercer la réalité palpable des choses 
et à faire entrevoir l’invisible.
Tel Arcimboldo dans son œuvre phytomorphe « LES QUATRE 
SAISONS », Philippe Assalit transmute son visage dans des matières, 
fixées elles aussi par la focale de l’auteur, qu’elles soient minérales, 
végétales, brutes ou ouvragées. La matière est à la fois sculpture et 
peau, comme une peau retournée où l’intérieur et l’épaisseur sont 
apparents : Homme mur, fleur, écorce, marbre, béton armé, rivière, 
fontaine, oursin, homme fossile, galuchat, lichen, corail...

La série présentée dans l’exposition « Métamorphoses, l’art & la 
manière du Cuir » est une déclinaison de grains de peaux, véritable 
galerie d’autoportraits galuchat, cuir doré, cuir de mouton, cuir de 
taureau et même gant de cuir.

http://www.assalit.com 
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Bina BAITEL
contact@binabaitel.com

www.binabaitel.com

Bina Baitel, diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris La Villette, cultive l’expérimentation et la simplicité pour 
transformer des concepts en objets et en espaces.
Designer et Architecte DPLG, elle fonde son propre studio de 
design et architecture en 2006. Lauréate des Aides à la Création 
du VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Aménagement) en 2008 
pour son luminaire Pull-Over, Bina Baitel collabore depuis avec les 
marques de luxe, les maisons d’édition et les galeries d’art. 
Reconnue et primée, Bina Baitel révèle un design novateur et 
sensible dans des créations à toucher, caresser, moduler ou même 
déployer. Grand Prix 2012 de la Création de la Ville de Paris ; Premier 
Prix 2013 de la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson ; 
Résidente aux Ateliers de Paris en 2013 ; Exposée au Pavillon des 
Art et du Design de Paris et à Design Days Dubai. Conceptrice en 
2014 de l’aménagement intérieur et de l’ensemble du mobilier du 
foyer du nouveau lycée-international de l’île de Nantes ; Présente 
à l’exposition « Nirvana » au Musée de Design et d’Arts Appliqués 
Contemporains de Lausanne et à l’exposition « Conversations » 
au Musée d’Art moderne de la ville de Paris, Bina Baitel est une 
designer incontournable.
En 2015, Bina Baitel est lauréate des aides à la création VIA 
avec le projet Recto-Verso, association d’une gestuelle intuitive, 
avec un composant résultant des derniers développements en 
nanotechnologie. Cette lampe réversible gainée de cuir utilisant 
la technologie OLED –diodes électroluminescentes organiques 
utilisant des matières organiques composées de carbone et 
d’hydrogène pour l’émission de lumière qui se présentent sous 
forme de fines plaques d’une grande légèreté– sera présente dans 
l’exposition « Métamorphoses, l’art & la manière du cuir ».

http://www.binabaitel.com 
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Félicie BAJARD
MANUFACTURE DES RIGOLES

felicie@manufacturedesrigoles.com
www.manufacturedesrigoles.com

Diplômée en design de l’ENSCI Paris, Félicie Bajard approfondira sa 
connaissance du travail du cuir tout en développant sa sensibilité 
au toucher des matières nobles à la française durant cinq années 
comme designer produit chez Louis Vuitton Malletier.
En 2008 elle crée sa propre marque « manufacture des rigoles » 
et se spécialise dans la maroquinerie de luxe après s’être essayée 
avec succès au vêtement, au bijou et aux arts de la table. 
Elle crée aujourd’hui de surprenantes collections à la fois raffinées et 
poétiques de sacs et d’accessoires associant cuir, lin et porcelaine. 
Dès 2009 elle intègre le dispositif Cuir et Création du Centre 
Technique du Cuir, visant à soutenir des projets novateurs liés 
à l’univers du cuir. Félicie Bajard, familière de la porcelaine, se 
rapproche ainsi de la société Beyrand spécialiste chromiste sur 
porcelaine depuis 1926 et de la sérigraphe sur cuir pour l’industrie 
du luxe. Ensemble ils imaginent de lier les deux matières d’exception 
que sont le cuir et la porcelaine autour de l‘univers du thé, à la fois 
convivial et cérémonieux, discret et luxueux. 
Thé sur l’herbe (“L’objet d’exception: un carquois de cuir qui découvre 
tasses et thermos”), Thé entre amis (un coffret “cadeau” de deux 
tasses) et Thé au marché (le cabas de cuir au bijou de porcelaine, 
lui aussi décoré de l’inouï motif placé) sont des produits de luxe à 
l’esprit nomade. Un motif en fines étoiles court sur le cuir de veau et 
sur la porcelaine de Limoges sans disjonction : une vraie prouesse 
technique.

http://www.manufacturedesrigoles.com 
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Marie BERTHOULOUX
EKCELI

mb@ekceli.com
ekceli.com

Après un Design de mode et un diplôme des métiers d’Arts section 
broderies, spécialité « cannetille », Marie BERTHOULOUX s’établit 
à Nantes et créé son atelier sous le nom d’EKCELI signifiant regard 
braqué en Espéranto. Ce langage, à destinée universelle, est pour 
l’artiste comme le domaine du textile : un support de communication. 
Le propos de cette ennoblisseuse textile, lauréate en décembre 
2015 de la bourse Jury Artisanat « Fondation d’entreprise Banque 
Populaire » est tout aussi prolifique que sa maîtrise d’art est diverse 
et foisonnante. A l’écoute des créateurs et marques à la recherche 
d’effets esthétiques textiles pour leurs collections, Marie Berthouloux 
propose des prestations sur-mesure alliant savoir-faire artisanal et 
esthétique contemporaine. 
Marie Berthouloux développe et arpente la broderie au gré de ses 
rencontres avec les matières, de ses interrogations plastiques. « Je 
poursuis la volonté de transformer la matière en un ensemble strié 
de fils, grimé de perles, souligné d’empiècements, noyé de pigments. 
J’aime créer mes propres fournitures et réhausser le textile selon ses 
dessins naturels préexistants. Je travaille mes broderies comme des 
reportages textiles où chacun peut ressentir librement ses propres 
émotions. ». 
Ce qui distingue encore plus Ekceli dans son rapport au textile 
transformé en véritable roman graphique, c’est la broderie sur cuirs 
et fourrures, la cannetille et l’impression numérique.



© Marie BERTHOULOUX / EKCELI / Photo TANEKA



Élise BLOUET-MÉNARD
eblouet@hotmail.com
www.eliseblouet.com 

L’atelier de restauration du Cuir d’Élise Blouet, créé en 2001, offre 
un service de préservation d’objets en cuir et en métal. Il a acquis 
sa renommée internationale en traitant des collections d’armes 
anciennes (armures, équipements militaires, selles de guerre), de 
bagagerie (L. Vuitton, Moynat, Goyard...), et d’objets historiques 
(cuirs dorés, gainerie) et archéologiques. 
Après des études scientifiques, Elise Blouet-Ménard décide de 
s’orienter vers ses passions : travail manuel, art, histoire et beaux 
objets. Lors du Master de Conservation Restauration de Biens 
Culturels suivi à l’Université Paris 1 Sorbonne, elle se spécialise 
dans le traitement des objets composites, en métal et en cuir. Après 
plusieurs années passées au prestigieux Leather Conservation 
Centre de Northampton (Grande-Bretagne), elle revient en France 
pour y créer son atelier de restauration. 
Passionnée de cuirs anciens, Elise Blouet-Ménard se consacre 
aussi à la recherche sur les cuirs disparus et en recrée certains en 
partenariat avec des tanneries d’exception. C’est le cas du mythique 
Cuir de Russie disparu à la Révolution Russe. Il était, et est encore, 
considéré comme la quintessence du cuir. Son odeur goudronnée 
mais suave, son grain atypique, mais aussi ses qualités anti-insecte 
et anti-moisissure l’ont rendu célèbre. 
Le projet comporte la publication avec les Editions Monelle Hayot 
d’un livre sur le cuir de Russie et la création par la maison Trudon 
d’une bougie «cuir de Russie» présentée dans l’exposition 
«Métamorphoses, l’Art & la Manière du Cuir».
Son savoir-faire fait référence auprès des plus grandes institutions: 
musée du Louvre, musée national du moyen-âge de Cluny, musée 
Galliera, musée de l’Armée-hôtel des Invalides, Fondation Napoléon, 
Art Curial, …

http://www.eliseblouet.com  


© Elise BLOUET-MÉNARD / TRUDON



Pascal COLOMBIER 
MEGISSERIE COLOMBIER

www.tannery-colombier.com

Sophie GRÉGOIRE
GANTERIE AGNELLE

www.agnelle.com

La ganterie Agnelle, le parfumeur Guerlain et la mégisserie Colombier 
croisent leur expertise pour réinventer les gants parfumés, une 
exclusivité uniquement disponible dans la boutique Guerlain des 
Champs Elysées.
Née de la volonté de la maison Guerlain de renouer avec ses racines 
et son ultraféminité, cette fusion, aussi précieusement élégante que 
ludique, s’incarne dans deux créations d’exception et voluptueuses, 
dont le Gant du Parfumeur qui sera présenté au sein de l’exposition.
Pour ce faire, le parfumeur innove en remontant le temps et en 
rappelant ses archives. En 1872, il propose, parmi ses parfums et 
divers cosmétiques, des peignes en écaille, des éventails et des 
gants parfumés, créations introduites en France par Catherine de 
Médicis au XVIème siècle. Louis XIII, nomme d’ailleurs en 1613 les 
gantiers « Maistres Gantiers et Parfumeurs ».
Guerlain porte son choix sur la ganterie Agnelle. Dirigée depuis 1986 
par Sophie Grégoire, la ganterie Agnelle effeuille quatre générations 
visionnaires, nourries d’intenses et constantes collaborations avec 
couturiers et créateurs.
C’est au cœur de la cité gantière, au sein de la mégisserie Colombier, 
qui s’attache à sublimer le cuir en perpétuant un savoir-faire familial 
depuis 1925 que Thierry Wasser, parfumeur de la maison Guerlain 
met au point un procédé confidentiel de parfumage du cuir. Pascal 
Colombier, s’appuyant sur sa parfaite connaissance des capacités 
de la peau, apporte toute son expertise au nez de cette maison de 
luxe, afin que les fragances « La Petite Robe Noire » et le célèbre 
« Mitsouko » se mêlent idéalement au cuir d’agneau, assurant une 
rémanence durable de ces eaux de parfum dans un sillage exquis.



© AGNELLE



Guillaume DÉSERT
Benoît MALTIER
MALTIER LE MALLETIER

info@maltier-le-malletier.com
www.maltier-le-malletier.com 

Maltier le Malletier est devenu la référence française de la malleterie-
maroquinerie de luxe. C’est une aventure façonnée par l’amitié entre 
deux entrepreneurs, Benoît Maltier et Guillaume Désert  et par le 
métier historique de la famille de Benoît.
Benoît Maltier, le créateur, apporte à la malleterie contemporaine la 
finesse de la marqueterie apprise à l’école Boulle et l’audace créative 
acquise à l’institut de design Saint-Luc en Belgique.
Toutes les malles sont créées sur mesure dans l’atelier installé près 
de Poitiers, à Neuville-de-Poitou où l’excellence de la malleterie 
française de luxe est perpétuée. La richesse de la collection s’étend 
de la malle berceau à la malle bureau, en passant par la malle « 
nous deux » pour un repas aux chandelles improvisé. La malle de 
voyage est devenue malle-objet.
L’usage de matériaux innovants tels que le Corian® pour la structure 
des malles, mélangé au bois, au laiton nickelé, aux plus beaux cuirs 
français, donne vie à des malles-objets au design contemporain : de 
véritables chefs d’œuvre.
Mystérieuses fermées, spectaculaires ouvertes, les malles sont 
réalisées avec patience dans le plus pur respect d’un savoir-faire 
transmis de génération en génération.
Habitué aux grands formats, Maltier le Malletier excelle aussi dans 
l’art de sublimer des objets de luxe plus petits en leur créant coffres, 
étuis et écrins.

http://www.maltier-le-malletier.com 
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Laëtitia FORTIN
contact@laetitiafortin.com

www.laetitiafortin.com

Laetitia Fortin, en tant que designer produit, process & matière, 
évolue entre l’artisanat et l’industrie. Elle requestionne des 
techniques et savoir-faire traditionnels pour les ancrer dans notre 
contexte contemporain. 
Le projet «cuir de caractère» est le résultat de la rencontre entre 
le savoir-faire manuel et les outils numériques, entre l’unique et la 
série. 
L’origine du projet est le constat suivant : dans la filière du cuir 
français, en raison notamment de variations de surfaces de type 
rides, cicatrices, changements de teinte, … seulement 10% des cuirs 
sont considérés de premier choix. Un degré de « perfection » 
s’avérant un critère paradoxal compte tenu de la nature vivante 
du cuir. Le classement et le système de valorisation des peaux ont 
amené cette designer à s’interroger sur les critères de beauté et de 
qualité du cuir aujourd’hui.
A travers son projet, elle propose une réponse à cette question en 
redéfinissant les critères de beauté et de qualité du cuir en faveur 
des cuirs imparfaits qui ont du « caractère ». 
« A mon sens, les irrégularités du cuir évoquent avec poésie la 
sensibilité du vivant et de ce fait, méritent d’être conservées et 
soulignées. »
Cuir de caractère est une combinaison de procédés sériels et de 
savoir-faire manuel pour faire ressortir l’aspect unique de chaque 
peau. Le résultat se présente sous la forme de nouveaux états de 
matière : contenants sculpturaux et singuliers, bas-relief, volume 
organique, cartographie, paysage et presque dentelle de cuir, 
destinés à la décoration intérieure, au design de produit, de mobilier 
ou encore de mode.



© Laetitia FORTIN



Véronique FRÉMY
veronique.fremy@orange.fr

www.atelierfremy.com

Après une formation à l’École Boulle en design d’espace et à 
l’École des Arts Décoratifs (ENSAD), en section graphisme, elle se 
consacre à l’art de la sérigraphie au cours d’une dizaine d’années à 
la Cité Internationale des Arts de Paris. Créatrice par vocation, elle 
associe le design, les arts plastiques et les métiers d’art. L’étendue 
de ses intérêts la conduit à participer à des projets d’architecture 
intérieure, d’espaces professionnels, d’art de la table, de design 
mobilier et à la confection d’accessoires de mode. Elle mêle donc art 
et métiers d’art en s’entourant de professionnels d’excellence pour 
la réalisation d’œuvres de haute qualité.
L’atelier de Véronique FRÉMY se caractérise par l’alliance de la 
tradition et de l’innovation en sérigraphie. Il conçoit et réalise des 
œuvres graphiques uniques et des séries limitées de design mobilier. 
Toutes ces créations sont imprimées en sérigraphie manuelle sur 
des matériaux nobles dont le cuir. L’atelier propose un service 
d’impression sur mesure sur tout format. Des tests d’impression 
et de prototypage sont proposés aux architectes d’intérieurs, 
collectionneurs, galeristes, soucieux d’accompagner la mise au point 
de leurs projets.
Volumen Pocket Titanium ici présenté est une création contemporaine 
et innovante, fruit de la collaboration avec Ludovic Avenel, ébéniste, 
annonçant la naissance d’une série de bureaux à personnaliser. C’est 
une pièce représentative de la production de l’atelier par l’association 
de ses matériaux, techniques, couleurs et talents. Essences de bois, 
couleur de cuir et thème sérigraphié sont à choisir par l’acquéreur.

© Photo H Triay

http://www.atelierfremy.com 
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Claude-Olivier GUAY
Claude.og@gmail.com

www.claudeolivierguay.com

Né à La Sarre au Québec en 1988 et ayant grandi dans la région de 
Charlevoix, Claude-Olivier Guay a obtenu un Baccalauréat en arts 
visuels et médiatiques à L’Université du Québec à Montréal en 2013. 
Cet artiste est actuellement installé à Québec au Canada.
Son travail se concentre sur le corps, la notion de vestige et de 
transformation. Avec des sculptures évoquant le Transhumanisme, 
la matière cuir rattache à ces têtes, bustes et corps morcelés la 
trace de l’humanité rémanente dans l’immortalité de la peau.
Face aux œuvres de Claude-Olivier Guay, on se croit face au champ 
d’expérimentation du docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien 
esthétique du film « la piel que habito » de Pedro Almodovar, qui 
se consacre à la création par thérapie cellulaire d’une nouvelle peau: 
sensible aux caresses mais constituant néanmoins une véritable 
cuirasse contre toute agression dont peut être victime l’organe le 
plus étendu de notre corps.
L’œuvre présentée à saint-Junien, intitulée cénotaphe du nom 
de ces monuments funéraires ne contenant aucun corps, pousse 
encore plus loin le questionnement de l’enveloppe charnelle et de 
l’incarnation.
Le travail résolument contemporain de Claude Olivier Guay illustre 
combien la matière cuir tient une place prépondérante dans les 
travaux et concepts touchant de près ou de loin l’existence dans 
toutes ses formes.

http://www.claudeolivierguay.com
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Alain GUIOT
LLA CRÉATIONS

llacreations@orange.fr
www.llacreations.com

Créateur de luminaires et d’objets de décoration installé dans La 
Manche, Alain Guiot utilise principalement le béton pour réaliser 
ses créations mais il s’autorise des alliances d’exception avec des 
matières telles que le cuir, le bois, le métal, ou encore la dentelle 
ancienne.
De ce « mariage » de deux matières, que rien ne prédestinait à se 
rencontrer, naissent des contrastes entre fragilité et force, légèreté 
et poids, douceur et rugosité. 
« Associer le cuir, matière noble, authentique, chaleureuse, au 
béton a très vite représenté pour moi la possibilité d’une alliance 
étonnante, également pleine de contrastes, de paradoxes, une 
alliance esthétique aux multiples entrées grâce à l’immense choix de 
textures, de couleurs, de provenances ».
S’agissant des lampes « bi-matières », chacune est unique car 
Alain Guiot n’utilise pas de moule qui impliquerait un réemploi et 
donc des pièces similaires. 
Autodidacte, Alain Guiot se professionnalise dans cette activité en 
2005 en devenant « Artisan d’Art » présent dans des expositions 
et salons en France, Russie, Allemagne et collaborant avec une 
architecte d’intérieur.
Ses créations sont à retrouver dans une dizaine de boutiques de 
créateurs.

http://www.llacreations.com
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Emmanuelle HÉGARET
emmanuelle.hegaret@gmail.com

www.emmanuellehegaret.com

Emmanuelle Hegaret a appris son métier d’abord au lycée Savina de 
Tréguier, pour l’ébénisterie, puis à celui d’Auray pour un baccalauréat 
professionnel option tapisserie, et enfin à la prestigieuse école des 
métiers d’arts, Boulle, à Paris, dont elle sort major de promotion en 
2011. 
Elle fait ensuite une mission d’un an à New-York, pour la restauration 
des sièges des grands musées, comme le Met, puis elle part pour une 
mission d’un an en Birmanie, à Rangoun, comme chef de production 
d’un atelier de tapisserie. 
La création de structures d’assise est sa passion. Elle les fabrique 
de A à Z et expose régulièrement dans les salons à Paris. 
Restauratrice de sièges anciens, Emmanuelle Hegaret a dessiné et 
réalisé cette première pièce de création intitulée « TRACKS » en 
cuir de vachette et pieds en tilleul. 
Cette structure singulière est façonnée à la main. Elle est pensée de 
façon à révéler la pluralité des aspects qu’une seule matière peut 
offrir, à travers le temps et à travers l’usage. L’idée est d’observer 
l’évolution aléatoire du cuir, d’admettre l’unité de la peau, mettre 
en valeur ses imperfections souvent évincées qui deviennent alors 
riches de signes et de sens. 
« J’ai voulu travailler sur le thème de l’empreinte en m’inspirant 
de la peau humaine. Je laisse les gens libres de créer leur propre 
ergonomie en s’appropriant l’usage de ce mobilier. Chacun va y 
laisser son empreinte. »
Canapé, lit, méridienne, pouf, banc, l’utilisateur peut à loisir 
réinterpréter cette pièce de mobilier.

http://www.emmanuellehegaret.com
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Marc JITIAUX
MÉTIERS EN MOUVEMENT

jitiaux.marc@neuf.fr
www.dmem.fr

Marc Jitiaux est à la fois homme de métier et de création. Menuisier 
en sièges et ancien professeur à l’école Boulle, il est également 
designer et architecte d’intérieur. 
Pour Marc, « les métiers ont cette force de pouvoir lire dans les 
traces laissées par les anciens les méthodes de travail et de pensée 
opérative qui devront répondre aux défis de la société actuelle et 
future ».
Il anime et fait partager sa passion aux jeunes en devenir ainsi qu’aux 
médias afin de les sensibiliser aux métiers d’art.
En 2005, il crée l’association Des Métiers En Mouvement avec son 
frère Eric Jitiaux. 
L’association travaille par et pour les métiers ; elle met en place 
des événements culturels, du développement économique et de la 
formation. 
Se rappelant que les métiers ont toujours été responsables 
conjointement de la réalisation d’un ensemble cohérent (style ou art 
décoratif) grâce à des règles admises par tous, l’association Des 
Métiers En Mouvement a développé une démarche éco-responsable 
à échelle humaine. 
Son travail d’optimisation des matières premières et de réemploi des 
chutes de cuir en collaboration avec son partenaire Daguet a donné 
naissance à la gamme de trophées Sport Podium et à la technique 
de la marqueterie de cuir. Ainsi Marc Jitiaux propose aux Clubs 
sportifs une autre expérience de la victoire, en lançant la création et 
la commercialisation de trophées 100 % recyclés et 100 % solidaires.
Les autres partenaires de ce projet sont l’Union Nationale de 
l’Artisanat et des Métiers de l’Ameublement ainsi que les entreprises 
Répli-k, Eco-Mobilier.

http://www.emmanuellehegaret.com
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Bruno LUCAS
ocadia@orange.fr

Après des études à l’école des Beaux-Arts de Poitiers, spécialisées 
dans le Design, Bruno Lucas commence à travailler dans une 
agence de publicité de Tours, puis, arrive en Limousin pour intégrer 
un atelier de création graphique dans le packaging et l’édition.
Il rejoint par la suite le service communication d’un fabricant de 
mobilier contemporain de la région comme directeur artistique et 
est rapidement chargé de la création du design des produits.
Il œuvre aujourd’hui également en tant qu’indépendant au service 
d’autres fabricants de mobilier dans toute la France.
Séduit par sa nouvelle région d’adoption et passionné de design, 
Bruno Lucas multiplie en parallèle les rencontres avec les 
entreprises locales au savoir-faire d’exception dans le domaine de la 
maroquinerie, de la porcelaine et de la transformation du châtaignier.
Fasciné par ces talents et les matières, il poursuit un échange 
de compétences avec ces détenteurs d’habiletés précieuses 
afin de proposer la création de produits décalés des productions 
traditionnelles. 
Ainsi naissent de nouvelles créations comme l’ours « Fernand »  
une nouvelle espèce d’ours découverte il y a peu au fin fond d’une 
contrée du Limousin née de la collaboration entre deux métiers aux 
gestes d’exception, Bruno Lucas, designer, et Thibault Favre de la 
Paillerie, maroquinier à la tête de la maison DAGUET ; le brise-vue 
« Eclipse », les « Pots Luxe & Co » et bien d’autres en cours de 
réalisation…
Toutes ces pièces présentées dans l’exposition témoigneront de 
l’implication de l’entreprise locale DAGUET Maroquinerie dans 
l’innovation design et les partenariats de co-création avec l’appui 
d’entreprises locales comme les Porcelaines de la Fabrique ou Cyril 
Delage d’Enkidoo.
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Claudie SOLVIER
dixklo@yahoo.fr

www.feeenkit.com

Claudie Solvier est une faiseuse inspirée par la combinaison 
recyclage/esthétique et le métissage des matières. 
Rien n’échappe à ses envies de création : objets,  décors, mises en 
scène, costumes, accessoires. En détournant les matériaux, Claudie 
Solvier qui se désigne plasticienne « auto-dit-d’actes » au parcours 
brodé de fil d’acier entremêle avec passion couture, construction, 
soudure et matériaux de synthèse. 
Elle poursuit ainsi une route sans limite, sans entrave.
Ses créations « OSMOSE/HYBRIDE » présentées dans l’exposition 
« Métamorphoses, l’Art & la Manière du Cuir » réunissent cuir 
et pneumatique. Une relecture mimétique des faux-semblants de 
matières aux débouchés si différents.
Et pourtant, même si les destinations ou usages  diffèrent, la 
provenance est comparable. Chaque matériau est travaillé depuis 
son origine par le geste ouvrier avant de devenir œuvre par le beau 
geste.
Deux itinéraires parallèles aux échappées belles.
L’artiste sème le doute et fait se rencontrer le « noble » et le « tout 
terrain » dans ses œuvres « Mi peau–Mi Bibendum » « A mi-
chemin entre traces de pneus et traces de pas ».
Nous pourrons trouver la comparaison gonflée.

http://www.feeenkit.com
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Le cuir à Saint-Junien

La mémoire est la sentinelle de l’esprit.

William Shakespeare

© Agnelle



Une histoire
C’est dans la qualité des eaux de la Vienne et de la Glane, exemptes de 
calcaire et dans sa situation au coeur d’un important bassin d’élevage que 
la ville a trouvé les sources de sa vocation : le travail du cuir.
La tradition fait remonter au XIe ou XIIe siècle la naissance de l’activité 
gantière à Saint-Junien. Quoi qu’il en soit, dès la fin du XVIIe, la ganterie 
est la principale activité de la ville. Jusqu’au milieu du XXe siècle, mises à 
part quelques courtes périodes de récession, mégisseries et ganteries ne 
vont cesser d’accroître leur production et faire de Saint-Junien, la capitale 
du gant de luxe qu’elle reste aujourd’hui.

Un savoir-faire d’excellence qui perdure
Ce socle historique indéniable place la ville de Saint-Junien en tant que 
capitale française de la ganterie et de la mégisserie, aux cotés de Millau 
ou Grenoble.
Mais elle cultive sa différence en s’appuyant également sur une filière 
locale toujours active avec des entreprises dynamiques tournées vers le 
haut de gamme et le luxe.
Ce patrimoine vivant participe du tourisme de savoir-faire qui porte un 
potentiel important en Limousin, avec les thématiques complémentaires 
de la porcelaine, du papier, de l’émail. La collectivité l’a bien compris, 
développant depuis 10 ans des événementiels en lien avec le cuir qui ont 
touchés un public très large.
Entre temps, le dynamisme des actions de la ville pour faire valoir son 
patrimoine gantier lui a permis d’obtenir le label « Ville et Métiers 
d’Art » en 2007 (seule ville du Limousin labellisée). Le savoir-faire des 
manufacturiers locaux a été lui aussi reconnu au travers de l’obtention, 
pour chacun d’eux, du label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

© Jean-Michel PÉRICAT Photographe



Gants Morand
Cette entreprise familiale, créée en 1946 par Georges Morand, fils de maître gantier, 
perpétue l’excellence de sa fabrication en matière de gants professionnels. Dès 1986, la 
société équipe notamment les pilotes du Rafale d’un premier gant tactile sans coutures 

aux doigts. La ganterie Georges Morand collabore également avec Gucci et Dior.
En 2010, la ganterie Georges Morand se voit distinguer par le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV).
www.georges-morand.fr

Ganterie Agnelle
Fondée en 1937, Agnelle se fait la discrète complice des couturiers et des créateurs 
pour façonner leurs modèles les plus fous (Jean-Paul Gaultier, Christian Dior ou John 
Galliano). Chaque saison, elle propose une collection de gants sous sa propre marque. 
La Ganterie Agnelle est aujourd’hui une vraie signature de tradition, de luxe, d’exception, 

distribuée dans plus de cinq cents points de vente en France et deux cents dans une quinzaine de pays du monde.
Agnelle a reçu le prix EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) en 2010.
www.agnelle.fr

Ganterie de Saint-Junien
Fondée le 1er mai 1919 dans la cité gantière de Saint-Junien, à l’issue des mouvements 
sociaux du début du siècle, la Ganterie Coopérative demeure la plus ancienne fabrique de 
gants en activité aujourd’hui sur les bords de Vienne.

Collaborant depuis 1981 avec la Ganterie Coopérative, Hermès devient rapidement son premier client à tel point que la célèbre 
marque, dont la ganterie et la sellerie sont les premiers métiers, reprend la société en 1998, laquelle est alors rebaptisée 
Ganterie de Saint-Junien.
Si l’entreprise demeure le principal fournisseur de gants Hermès, elle perpétue également sa tradition empreinte de création 
en proposant sa propre collection.
www.ganterie-saintjunien.fr

Ceintures Maroquinerie Daguet
L’histoire de l’entreprise Daguet débute en 1969 avec la création de la marque Médicis à Saint-Junien. 
Depuis, le travail dans les ateliers répond toujours aux mêmes impératifs : réaliser des ceintures et des 
sacs qui évoluent avec le temps mais répondent toujours aux mêmes critères d’exigence. Pas une saison 
sans que Daguet édite de nouveaux modèles de ceintures et de sacs. Boucles, couleurs et qualités de 
cuir varient à chaque fois. A l’écoute d’une clientèle exigeante, Thibault Favre de Lapaillerie qui a repris 

l’activité en 2009, réactualise ses produits phares, les fait évoluer mais conserve toujours la petite touche qui fait que l’on 
reconnaît à chaque fois une production Daguet.
www.daguet.me

Chaussures Parallèle à Rochechouart
Créée en 1964 par Marcel Faure à Rochechouart, l’entreprise est spécialisée dans les chaussures pour femme, dans la gamme 
« moyenne-luxe ». La société s’appuie sur un réseau de distribution dont la première succursale est établie rue Montmartre à 
Paris sous l’enseigne Parallèle en 1985. Une dizaine de points de vente Parallèle sont situés dans les plus grandes villes de France.
www.parallele.com

Mégisserie Colombier
La mégisserie Colombier a commencé son activité en 1925 avec son fondateur, Léon Colombier. 
Ses fils poursuivent le travail du cuir avant de passer le relai à leurs propres enfants, Arnaud et 
Pascal. L’entreprise travaille des peaux d’agneaux, de moutons et de chevreaux destinées à la 
ganterie mais également au vêtement, à la chaussure et à la maroquinerie. Le cœur de métier 

de l’entreprise consiste aujourd’hui à mettre son expertise au service des entreprises du luxe.
www.encuir.fr

http://www.georges-morand.fr
http://www.agnelle.fr
http://www.ganterie-saintjunien.fr
http://www.daguet.me
http://www.parallele.com


La Cité du Cuir de Saint-Junien

Le lieu de rencontre entre histoire,
technique et avenir du cuir.



Depuis 2004, un comité de pilotage a été mis en place pour mener à
bien le travail de réflexion autour de la création de la Cité du Cuir et du gant 
de peau.
Cette structure incarnera un conservatoire des savoir-faire et assurera 
leur transmission aux générations futures. Elle renforcera l’attractivité 
économique de la 2e ville du département avec un pôle touristique fort. Des 
programmes de recherches, de promotions et d’informations soutiendront 
la filière cuir régionale.
Un fonds important d’objets, d’archives et de documents audiovisuels, a 
été collecté. Un réseau de personnes ressources permettant le recueil de 
nombreux témoignages d’anciens gantiers, couturières et mégissiers, s’est 
créé.

Intégrée au coeur de bâtiments à la facture industrielle, la Cité du Cuir 
proposera un ensemble d’activités culturelles et ludiques destinées à tous 
les publics, regroupées sous deux pôles d’animations distincts :
– Le pôle muséographique : parcours-spectacle retraçant l’histoire des 
métiers du cuir à Saint-Junien et la symbolique du gant à travers les âges. 
Voyage initiatique et sensoriel à la découverte des métiers du cuir et de 
ses artisans.
- Le pôle d’animations : expositions temporaires, ateliers d’artisans, centre 
d’initiation, centre de ressources, salles de séminaires et restaurant.

Les 32 000 m2 du site qui sera conçu comme un espace de détente et 
de culture, comporteront balade paysagère, aire de pique nique et lieu 
de spectacle en extérieur pour faire de cette visite un moment fort qui 
marquera l’esprit du public.
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Un projet ATTENDU
Espace muséal
L’espace muséal sera consacré à l’histoire des hommes et de leurs savoir-faire. Une plongée virtuelle au coeur du XIXe

siècle sera proposée au visiteur qui côtoiera le monde ouvrier de la cité gantière, de ses conditions de travail à ses 
revendications sociales.
Il traversera également des ateliers de mégisserie et de ganterie 
reconstitués, où la mémoire des gestes sera restituée par d’authentiques 
gantiers, et où machines et outils reprendront vie.
Le visiteur découvrira alors la petite et grande histoire du gant et du cuir à 
travers les siècles et pourra admirer de belles pièces d’exception mettant 
en valeur le cuir, ses produits, ses métiers, sa mode, ses créateurs.
Enfin le public pourra s’engager dans un voyage sensoriel où voir, toucher 
et même sentir le cuir sera permis et même recommandé.

La Cité du Cuir, un nom pensé comme une marque
L’identité visuelle de la Cité du Cuir sera construite comme une marque à part entière, et pourra être utilisée au sein de 
la boutique et par les entreprises. La boutique du site sera le reflet des métiers d’art de la région. Les collections des 
ganteries et artisans locaux y seront bien entendu en vente.
En dehors de la visite du site, cette dernière se voudra un lieu incontournable pour tout visiteur à Saint-Junien, ou pour 
toute personne en quête d’un cadeau alliant beauté et qualité. L’espace show-room / exposition temporaire placé à 
proximité pourra voir organisées, en collaboration avec l’espace commercial, des présentations spécifiques de produits,
comme des ventes privées proposées par les marques pour leurs fidèles clients, ou des présentations à destination 
des blogueuses et blogueurs de mode.

Lieu de formations et séminaires pour 
professionnels, artistes, artisans d’art
Les professionnels auront tout loisir de s’emparer de cet outil que sera la 
Cité du Cuir. La filière locale pourra s’appuyer sur le rayonnement de la 
structure de valorisation permanente pour communiquer sur ses valeurs 
historiques auprès de ses donneurs d’ordre, car ce patrimoine sera alors pérennisé, tangible, incarné durablement par 
la Cité du Cuir.
Celle-ci pourra développer des actions de communication collectives et inciter les entreprises à mettre en commun 
leurs intérêts sur certains projets.

Dans un tel contexte, la Cité du Cuir peut apporter sur le long terme à la filière :
- La préservation de son socle historique,
- Le développement du niveau de labellisation du territoire au regard des métiers d’art, du patrimoine, de la filière,
- L’amélioration de l’image de la filière en valorisant et en requalifiant les lieux historiques symboles de ces métiers,
- Son concours au maintien des savoir-faire.



La présence de la marque Hermès sur le site de la Cité du Cuir
Dans le cadre du projet de la future Cité du Cuir qui va voir le jour à Saint-Junien, la Communauté de communes, qui 
porte le projet, souhaitait intégrer un lieu de production qui fasse écho à la muséographie qui sera proposée au public. 
La multinationale Hermès a souhaité être partie prenante dans ce projet.
Depuis 1988, l’entreprise s’investit au sein du tissu industriel local après avoir acheté la Ganterie coopérative de Saint-
Junien. Dès 2017, cette dernière intégrera les locaux de la nouvelle Cité du Cuir installée sur les bords de la Vienne.
À terme, ce site artisanal ajoutera une activité de petite maroquinerie à son activité historique de fabrication de gants 
qui entraînera la création d’environ 70 emplois, ce qui portera les effectifs de la Ganterie de Saint-Junien à près de 120 
artisans. Au total, sur le triangle Saint-Junien Montbron Nontron, les villes historiques qui s’investissent depuis trois 
ans dans l’organisation des “Portes du Cuir”, l’entreprise Hermès emploiera près de 600 personnes, ce qui fait de 
cette terre de tradition un véritable fleuron du savoir français exporté dans le monde entier.

Un projet SOUTENU

© BRUHAT et BOUCHAUDY architectes
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Renseignements pratiques
Contacts

Blandine Lamy
Communauté de communes – Porte Océane du Limousin
Pôle Cuir
blamy@pol-cdc.fr

Céline Mappa
Commune de Saint-Junien
Service Culture
culture@saint-junien.fr

05.55.43.06.90

www.saint-junien.fr
www.facebook.com/villedesaintjunien

www.porteoceane-dulimousin.fr/

Se rendre à Saint-Junien
http://goo.gl/7jrDxm

Séjourner à Saint-Junien
http://goo.gl/H1GZkA


