
Le Cercle des Nouveaux Artisans a pour objectif 
de faire émerger une nouvelle génération 

de créateurs qui revitalisent l’artisanat par le design. 
Le Cercle sélectionne de jeunes talents 

tant sur la base de leur savoir-faire que de leur 
positionnement innovant. Le Cercle vise à 

donner de la visibilité à cette avant-garde, qui explore 
des territoires nouveaux et réalise des objets 

aux formes contemporaines. 

Le Cercle des Nouveaux Artisans crée des synergies entre 
des artisans d’excellence et des femmes de talent. 

Ces femmes jouent le rôle de marraines: elles 
accompagnent et soutiennent les créateurs, leur permettent 

d’aller plus loin dans leur démarche créative. Le Cercle 
propose aux marraines des rencontres exclusives avec 

les créateurs ainsi que des visites d’atelier. 
Le Cercle organise une grande exposition annuelle, qui 

permet à un cercle plus large d’amateurs de découvrir et d’acquérir 
des pièces uniques ou produites en petite série. 
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AURÉLIE LANOISELÉE
BRODEUSE CRÉATRICE TEXTILE

STEVENS DOSSOU-YOVO
SCULPTEUR DE MÉTAL

ZOE ARNOLD
CRÉATRICE DE BIJOUX

ANNABEL et NEIL 
MCCARTHY

ÉBÉNISTES

AMÉLIE RIECH
DESIGNER

JEREMY MAXWELL 
WINTREBERT

SOUFFLEUR DE VERRE

CAROLINE ANDRIN
CÉRAMISTE

MAXIME LEROY
PLUMASSIER
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A l’occasion de sa première exposition, 
Le Cercle des Nouveaux Artisans présentera huit pièces d’exception, 

issues de la transformation d’un objet de mémoire. 
Fruits du dialogue entre les créateurs et les marraines, ces pièces 

emblématiques illustreront la façon dont une 
nouvelle génération d’artisans-designers s’empare de la tradition 

pour la renouveler. Ces Objets Phare seront accompagnées 
d’un ensemble d’Objets Signature, petite série de pièces produites 

par chaque créateur en exclusivité pour les Nouveaux Artisans.
Parmi ces séries Signature, le fruit inattendu d’une collaboration entre 

un créateur et une designer, Marie-Aurore Stiker-Métral.
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AURÉLIE
LANOISELÉE

BRODEUSE 
CRÉATRICE TEXTILE

RETOUCHES

« Je suis toujours à la frontière... 
sur le fil, peut-être. »



STEVENS 
DOSSOU-YOVO

SCULPTEUR DE MÉTAL

SUCRIER

« Mon savoir-faire évolue par l’expérience 
répétée et la prise de risque. »



ZOE 
ARNOLD

CRÉATRICE DE BIJOUX 
ET D’OBJETS DE CURIOSITÉ

DIAMOND

« J’ai toujours fabriqué des choses, 
je n’imagine pas ma vie autrement! »



ANNABEL et NEIL 
MCCARTHY

ÉBÉNISTES

CHAISE DE FIN DE 
VOYAGE

« Notre savoir-faire se renforce par les défis que 
nous pose la conception de nos meubles. »



AMÉLIE RIECH
DESIGNER

LICHTOBJEKT

« Mon moteur, c’est la curiosité et l’envie 
d’expérimenter, surtout avec des matériaux nobles 

qui racontent une histoire. »



JEREMY 
WINTREBERT

SOUFFLEUR DE VERRE

TALISMAN

« Quand sa température diminue, le verre 
passe de l’état liquide à l’état solide. Je consacre ma 

vie à maîtriser la forme entre ces deux états. »



CAROLINE 
ANDRIN

CÉRAMISTE

L IEN

 « Je travaille avec le matériau céramique car 
il me permet d’appréhender la forme à travers le 

processus de fabrication. »



  MAXIME LEROY
PLUMASSIER

RÉSONANCES

« Une marraine pour moi est quelqu’un 
qui vous aiguille dans des directions où l’on 

n’aurait pas osé aller... »
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MARIE-AURORE
STIKER-METRAL

DESIGNER

« Mes idées viennent souvent de l’exploration 
d’une technique ou d’un procédé de fabrication, par-

fois aussi d’un matériau ou de sa mise en forme. »

collaboration avec Maxime Leroy



bénéficie du soutien de la 
Fondation Bettencourt Schueller.

La Fondation Bettencourt Schueller 
encourage ceux qui entreprennent dans les 
domaines des sciences, des arts, de l’action 

humanitaire et sociale. Reconnue d’utilité pub-
lique, elle a été créée en 1987 par Liliane, André 

Bettencourt et leur fille Françoise.
L’engagement culturel de la Fondation 

Bettencourt Schueller se manifeste en priorité 
par la mise en valeur des métiers d’art 

français et de l’excellence des savoir-faire à travers, 
entre autres, le Prix Liliane Bettencourt pour 

l’Intelligence de la Main créé en 2000.
C’est dans le prolongement de cette action 

que la Fondation a souhaité apporter son soutien 
au Cercle des Nouveaux Artisans. Cette 

association propose un programme innovant 
et original dans son regard sur l’artisanat d’art 

tourné vers la création contemporaine.

 www.fondationbs.org
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BLANDINE CHAMBOST
LAURENCE PICCININ 

CO-FONDATRICES

Blandine et Laurence ont allié leur expérience 
du monde de l’art et du parrainage, et fondé en mai 

2011 Le Cercle des Nouveaux Artisans. 
Elles l’animent et en assurent la direction artistique.

RENSEIGNEMENTS 

BLANDINE CHAMBOST 
+ 33 (0)6 70 58 65 33

LAURENCE PICCININ 
+ 33 (0)6 71 40 55 09

contact@nouveauxartisans.com
www.nouveauxartisans.com
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RENCONTRE 
AVEC LES CRÉATEURS 

SAMEDI 14, 16h30

Annabel et Neil McCarthy
Aurélie Lanoiselée

DIMANCHE 15, 16h30

Amélie Riech
Jeremy Maxwell Wintrebert

DIMANCHE 22, 16h30

Maxime Leroy
Stevens Dossou-Yovo

12 – 22 AVRIL 
2012

16 PLACE 
VENDÔME

75001 PARIS

JOURNÉE PRESSE MERCREDI 11 AVRIL 11h –16h
Détails disponibles sur demande
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