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Il est à la croisée des chemins du passé et du futur, de 
la tradition et de la création, de l’utile et de 
l’esthétique. 
Dans son atelier, varlope, gouge, transquin, étampe 
ou martelline prolonge sa main pour tirer toute la 
quintessence du matériau qu’il travaille.
De ces gestes mille fois répétés, il préserve notre 
histoire, restaure et fait revivre des pièces rares.
La maitrise de son métier et l’audace le pousse à 
innover. Il façonne  les objets  de notre quotidien et 
au gré d’une esquisse ou d’une rencontre, réinvente 
notre art de vivre.
Son rapport sensible et intime à la matière éveille 
son imagination et sa créativité, pour réaliser des 
ouvrages uniques, fonctionnels ou purement 
décoratifs qui ont une âme.

Il est Artisan d’Art.

Liliane Bettencourt, avec le prix pour «l’intelligence 
de la main»,  rend un très bel hommage à ces 
hommes et femmes, gens de mains et de passion :
«[…]au-delà des beaux projets, je vois l’effort, 
l’habileté, le talent… Je mesure la merveilleuse et 
rare conjonction de l’inspiration de l’artiste et du 
savoir-faire de l’artisan. L’artisan est adossé à un 
savoir-faire ancestral. L’artiste s’inspire des 
courants esthétiques de son époque en cherchant à 
les dépasser. Réunir les deux est précieux et 
émouvant.»                                                                                                                             Bérénice
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Etude personnalisée offerte









Dallage et béton décoratif
Enduit traditionnel et empreinte 
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