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En 2015, le Concours Jeunes Créateurs d’Ateliers d’Art de France 
fait peau neuve et devient le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art. 
Un nouveau nom pour un nouveau concept offrant une visibilité encore 
plus exceptionnelle à l’avant-garde des métiers d’art ! 

Réservé aux artisans d’art de 35 ans maximum, Le Prix de la Jeune 
Création Métiers d’Art s’applique à mettre en lumière toute la diversité du 
secteur : artisan textile, bijoutier, céramiste, verrier, ébéniste, modeleur…
sont autant de métiers qui peuvent être représentés dans leur dimension 
artistique et technique. 
Si certains s’attachent à la contemporanéité de leur création, d’autres 
redonnent vie à des techniques anciennes en créant du moderne là où 
la tradition est restée figée.

Sélectionnés par un jury d’experts pour leur capacité d’innovation, leur 
sens esthétique et la maîtrise de leur savoir-faire, les lauréats bénéficient 
d’un véritable tremplin vers la professionnalisation à travers un dispositif 
solide d’accompagnement et de promotion. Une journée de formation 
pour la préparation au salon est prévue, doublée d’une campagne de 
communication destinée à les faire connaître auprès du grand public 
et des professionnels.

La grande nouveauté de cette édition tient au fait que les lauréats 
auront la possibilité d’exposer dans un cadre prestigieux et adapté à 
leur marché de prédilection :

• Les lauréats de la catégorie Objets Déco exposeront au salon 
Maison&Objet*, du 4 au 8 septembre au parc des expositions de 
Villepinte Paris Nord. Dans cette catégorie, le jury a récompensé 
Morgane Baroghel-Crucq, designer textile.
 

• Les lauréats de la catégorie Pièce Unique exposeront au 
salon Révélations du 10 au 13 septembre au Grand Palais. 
Sébastien Carré créateur de bijoux, Kaori Kurihara, céramiste, et  
Xavier Noël, doreur, sont les lauréats 2015 de cette section.
 
• Enfin, les lauréats de la catégorie Patrimoine exposeront au 
prochain Salon international du patrimoine culturel du 5 au 
8 novembre au Carrousel du Louvre : il s’agit cette année de  
Julie Auzillon, relieuse, et d’Anne-Laure Collomb, tisserande.

Une soirée de remise de prix sera organisée au mois de juin. Chaleureuse 
et étincelante, elle permettra la rencontre avec ces jeunes talents et la 
découverte de leur travail.

Le comité de séLection  
du PRiX de LA Jeune cRéAtion métieRs d’ARt 2015

Bénédicte Philippe, journaliste Télérama Sortir et Résidences Décoration 

Claire Saint Guilhem, responsable achats et sourcing Arteum 

Hélène Aziza, collectionneuse, propriétaire de l’espace 19 Paul Fort 

Isabelle Mesnil, directrice de la NextLevelGalerie 

Lauriane Duriez, responsable Pôle Information de l’INMA

Mathilde Brétillot, designer, professeur à l’École Camondo

Pascale Riberolles, verrière, administratrice d’Ateliers d’Art de France

Sandra Zeenni, céramiste, lauréate 2004 du Concours Jeunes Créateurs 
Ateliers d’Art de France

*Maison&Objet, organisateur SAFI,  
filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
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3 SALONS 
pour révéler tout le talent des lauréats 2015 

Salon Maison&Objet © Yann Piriou Salon international du patrimoine culturel © PhotoproeventvSalon Révélations © Photoproevent Salon Révélations © Photoproevent

DOSSIER DE PRESSE

AVRIL 2015

Dans son nouveau concept, le Prix de la Jeune Création Métiers d’art, donne à voir les lauréats dans le salon le plus adapté 
à leur cible d’acheteurs. Maison&Objet*, Révélations, et le Salon international du patrimoine culturel accueilleront ainsi les 
6 lauréats en 2015.

MAISON&OBJET*secteur CRAFT

Deux fois par an le salon professionnel Maison&Objet*, se tient 
au parc des expositions de Villepinte. Avec plus de 80 000 
acheteurs internationaux et près de 3 300 exposants, c’est la 
référence du secteur de la décoration.
 
Craft, l’espace métiers d’art du salon, se déploie au cœur du 
hall 5A. Sur plus de 1000 m2, il met en lumière les œuvres de 
160 créateurs à l’univers très personnel.

Désignée lauréate dans la catégorie Objet Déco, 
Morgane Baroghel-Crucq exposera ses créations textiles en 
septembre 2015.

RÉVÉLATIONS, LE SALON DES MÉTIERS D’ART 
ET DE LA CRÉATION 

Dédié à la création contemporaine dans les métiers d’art, 
Révélations est le rendez-vous économique et culturel des artisans 
d’art, manufactures, maisons d’excellence, galeries, institutions.
Ils dévoilent sous la voûte du Grand Palais leur savoir-faire, le 
tout dans une scénographie élégante du studio Gardère.
Fort de sa réussite en 2013 avec plus de 34 000 visiteurs 
et 267 exposants, le salon réserve pour 2015 une sélection 
toujours plus exigeante et internationale. Pays à l’honneur, la  
Corée du Sud aura une place centrale au sein du salon en 
ouverture des années croisées France-Corée, pilotées par l’Institut 
Français.

Désignés lauréats dans la catégorie Pièce Unique, Sébastien 
Carré, Kaori Kurihara et Xavier Noël rejoindront les 300 autres 
exposants pour rencontrer collectionneurs, architectes d’intérieur, 
galeristes, prescripteurs et amateurs d’art, en septembre 2015.

*Maison&Objet, organisateur SAFI,  
filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions

SALON INTERNATIONAL DU
PATRIMOINE CULTUREL

Le Salon international du patrimoine culturel est un évènement 
de référence qui fédère les professionnels de la restauration 
et de la sauvegarde du patrimoine, qu’il soit bâti ou non bâti, 
matériel ou immatériel.
Chaque année, 350 exposants donnent rendez-vous à plus de 
22 000 visiteurs afin de développer leurs affaires et de capter 
de nouveaux marchés.
 
Pour sa 21ème édition, avec le thème « Patrimoine et modernité », 
le salon révèle que le patrimoine est résolument tourné vers l’avenir 
à travers la réhabilitation de lieux patrimoniaux, l’utilisation des 
nouvelles technologies ou encore la cohabitation de l’architecture 
ancienne et contemporaine.

Julie Auzillon et Anne-Laure Coullomb ont été désignées lauréates 
dans la catégorie Patrimoine et exposeront leurs créations au 
Carrousel du Louvre en novembre 2015.

inFoRmAtions PRAtiQues 

Maison&oBJet*secteur craft 
DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2015
PARC DES EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE - HALL 5A
Pour en savoir plus : www.ateliersdart.com

rÉVÉlations 
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2015
Avant-première professionnelle le 9 septembre 2015
GRAND PALAIS, PARIS
Pour en savoir plus : www.revelations-grandpalais.com

salon international dU patriMoine cUltUrel
DU 5 AU 8 NOVEMBRE 2015
CARROUSEL DU LOUVRE, PARIS
Pour en savoir plus : www.patrimoineculturel.com
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A Paris, Morgane Baroghel-Crucq explore les possibilités  
infinies du textile.

Formée au Design à l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle à Paris, elle se perfectionne aux techniques de tissage 
lors de ses différents stages, notamment chez Perrine Rousseau 
et F. Schumacher & Co. À la suite d’un stage d’assistante de 
création pour la marque de linge de maison Descamps, elle 
devient responsable de création de cette même entreprise en 
2012, poste qu’elle occupe toujours. 

Elle crée début 2014, son propre atelier de tissage pour répondre 
à des commandes de pièces uniques et de petites séries. Ses 
créations évoluent entre commandes, collaborations et initiatives 
personnelles. Considérant le designer textile comme un « croiseur 
de fils », sa démarche est celle de « l’expérimentation par le dessin 
et la manipulation. » Ses recherches reposent sur la rencontre des 
techniques textiles avec des matériaux plus surprenants comme 
le métal (inox, aluminium).

En tant que designer, son travail expérimental entend répondre 
aux « questionnements textiles », à la fois industriels et artisanaux :  
comment apporter au métal la légèreté du tissu, par exemple ou 

encore comment imiter la fourrure animale à partir de fils de viscose. 
Au-delà des défis industriels et techniques, il s’agit de créer  
« une intimité entre le corps et la matière » pour que le textile 
devienne « facteur de sensations et d’émotions », affirme la jeune 
femme.

Ses sources d’inspiration sont généralement orientées vers une 
réflexion autour de la lumière. « Transparence, réflexion, ombre… 
déterminent notre perception de l’objet. En textile c’est une source 
d’inspiration inépuisable. » C’est le cas par exemple avec l’œuvre 
Aube évoquant les couleurs pastels du début du jour.

PARcouRs 

2012 Création de son atelier de tissage

2011 Responsable de création pour la marque Descamps

2008 Lauréate du concours de design Fly/Intramuros

2006 Diplôme de Design Textile à L’École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle, Paris

2004-2006 Etudes en classe préparatoire option Design à Toulouse

www.morganebaroghel-crucq.com

MORGANE BAROGHEL-CRUCQ 
L’expérience textile 
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A Paris, Kaori Kurihara allie céramique et bijouterie dans ses 
créations fruitières imaginaires.

D’origine japonaise, Kaori Kurihara étudie d’abord le dessin et 
les Beaux-arts au lycée Kohnan d’Osaka, au Japon. Elle étudie 
ensuite les techniques de la céramique à Kyoto, avant de se 
former à la bijouterie en France. Son travail est à l’image de son 
parcours personnel : il est fait dépassement, de transgression des 
frontières. Se définissant à la fois comme céramiste et créatrice 
de bijou, elle mêle dans son art des techniques empruntées aux 
deux univers. 

Dans ses œuvres, la jeune femme opère une transgression  
entre le réel et l’imaginaire. Ses créations évoquent à première 
vue la forme « naturelle » d’un fruit exotique ou d’une graine. 
Mais à regarder l’objet attentivement, on s’aperçoit que le fruit 
en question ne ressemble à aucune espèce connue, et pour 
cause : il est directement issu de l’imagination de la jeune femme. 

Ainsi, sa Poire ou encore sa Fève dites « géométriques », présentent 
une surface et une couleur inattendues. Plus poétiques encore, 
son Magnolia plaisant ou encore son Fruit du dragon dans le 
champ de fleurs semblent tout droit issus d’un conte fantastique. 
« Je joue avec l’authentique, le faux et le vraisemblable » dit-elle. 
Tout en s’inspirant de formes naturelles, elle imagine des fruits tels 

qu’elle aimerait les voir exister. Ce qui intéresse particulièrement 
Kaori Kurihara, c’est l’apparente répétition des éléments de la 
nature. Qu’est-ce qui ressemble plus à un fruit, qu’un autre fruit 
de la même espèce ? Pourtant, dans le détail, tout les oppose et 
les rend unique, comme une œuvre d’art. La démarche de Kaori 
Kurihara s’inscrit comme un hommage à la nature.
Au fond, l’artiste ne crée rien. Il ne fait qu’imiter cette nature, 
dans sa formidable capacité à inventer des objets aux formes 
et aux couleurs extraordinaires.

PARcouRs 

2013-2014 Stages de perfectionnement en bijouterie
à Paris et Limoges

2014 Diplôme de bijouterie à l’Association pour la Formation 
et le Développement des Arts Plastiques
Formation Bijou, Paris

2006-2013 Expositions collectives de céramique en France 
et au Japon

2010 Diplôme de céramique d’art à L’Université SEIKA 
de Kyoto au Japon

2006 Diplôme de dessin et Beaux-Arts au lycée Kohnan 
d’Osaka, au Japon 

www.kaorikurihara.com

KAORI KURIHARA 
Céramiste-Bijoutière

© DR © DR © Aiko Fujita
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A Strasbourg, Sébastien Carré a fait de sa maladie une source 
d’expression artistique.

Diplômé d’Arts Plastiques à l’École des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, section bijou, Sébastien Carré est atteint de la 
maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique lui 
causant d’intenses douleurs. Comme pour conjurer le mal, 
Sébastien Carré a décidé d’exprimer ses émotions dans une 
série de bijoux contemporains, à la manière des ex-voto. 

Chaque bijou représente une des phases de l’acceptation de la 
maladie décrites par Elisabeth Kübler Ross : le choc, la colère, le 
marchandage, la dépression et enfin, l’acceptation. A chacune 
de ces étapes, le créateur s’interroge sur les origines de son mal, 
les organes concernés et l’émotion ou la douleur qu’il ressent.

Le sautoir Facteurs génétiques ? symbolisant la première phase (le 
choc), par exemple, représente un brin d’ADN, en référence à 
l’origine en partie génétique de la maladie. L’utilisation du cuivre 
et du papier japonais ne sont pas anodins puisque tous deux 
sont reconnus pour leurs vertus médicinales (anti-inflammatoires 
et antibactériennes). 

« Les matières que j’emploie dans ma production sont choisies 
dans le but de me permettre de travailler malgré les contraintes 

de ma maladie (…). Le textile est donc naturellement devenu l’un 
des matériaux les plus évidents pendant mon processus créatif ».  
Il serait faux de réduire les créations de Sébastien Carré à leur 
seule fonction cathartique. « Je préfère les considérer comme des 
artefacts interactifs qui visent à aider le spectateur à ressentir son 
propre corps, enclencher des discussions et mettre en question notre 
rapport avec la maladie », précise-t-il. 

Par son exemple et une traduction intime de ses émotions, il 
nous invite à une prise de conscience plus profonde de notre 
propre condition.

PARcouRs 

2011-2015 Expositions personnelles et collectives à Paris, 
Strasbourg, Lille, Amsterdam et Munich

2014 Finaliste du Grand Prix de la création de la Ville de 
Paris

2014 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique à 
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, 
section Bijou

2012 Diplôme National d’Arts Plastiques à l’École Supérieure 
des Arts Décoratifs de Strasbourg, section Bijou

www.sebastiencarre.com

SÉBASTIEN CARRÉ 
Le bijou ex-voto
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A Strasbourg, Xavier Noël entend bien « sortir du cadre » de la 
dorure traditionnelle.

Xavier Noël passe une licence d’Arts Plastiques puis d’Histoire 
de L’Art à L’Université de Strasbourg avant d’obtenir un CAP de 
doreur - ornemaniste. Il est formé à la dorure à l’Atelier Meyer 
(Meilleur Ouvrier de France). Mais il ressent rapidement le 
besoin de quitter l’univers de la restauration pour se lancer dans 
des créations plus personnelles. « Ce qui anime ma démarche 
c’est le lien entre le savoir-faire de la dorure et des formes moins 
traditionnelles » explique-t-il. 

En 2013, il se lance dans la fabrication d’une série de masques 
ethniques et carnavalesques, dorés à la feuille. 
Il crée des objets dits « hybrides » comme ce masque en bois flotté 
d’inspiration tribale rehaussé d’un motif doré de style Louis XIV ! 
Xavier Noël veut ainsi exprimer une forme « d’irrévérence par 
rapport au métier », sortir du cadre et des matériaux habituels. 
Le choix du masque n’est d’ailleurs pas anodin. Dans la tradition 
du carnaval, le masque est l’accessoire qui autorise le fait de 
devenir autre et invite donc à une forme de transgression. 

Parce qu’il montre autant qu’il dissimule, le masque peut 
représenter une chose et son contraire : puissance divine ou 
puissance des ténèbres, bien ou mal. Il est lui-même « hybride », à 
l’image du malicieux Happy Devil (« diable heureux ») créé l’année 
dernière. Par ce détournement de l’utilisation classique de la 
feuille d’or, Xavier Noël libère la précieuse matière de sa seule 
dimension ornementale, décorative et finalement superficielle et 
explore avec elle de nouveaux champs d’expression artistique. 

PARcouRs 

2012-2014 Expositions à Strasbourg, notamment au salon 
Résonance[s]

2013 1er Prix du Jury - Rotary Club Strasbourg Ouest

2012 Il ouvre son atelier et crée son entreprise

2012 CAP Doreur à la feuille ornemaniste, à Schiltigheim 
(67)

2006-2009 Licence d’Arts Plastiques puis d’Histoire de l’Art à 
l’Université de Strasbourg

www.atelierxaviernoel.fr

XAVIER NOËL 
La dorure réinventée

© Xavier Noël © Xavier Noël © DR
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A Paris, Anne-Laure Coullomb écrit ses rêves dans le textile. 

Formée à l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris, 
elle met dans un premier temps son savoir-faire au service de 
la décoration et collabore avec le Bon Marché et la marque 
Blanc d’Ivoire notamment. Puis elle se tourne vers la création, 
souhaitant dépasser la seule dimension utilitaire du textile, en 
tant que matière première.

Elle réalise alors une série d’œuvres textiles exposées régulièrement 
à partir de 2010 en région parisienne, à la Piscine de Roubaix 
et à la Textile Art Gallery, à Salzbourg.
Son travail de tissage s’inscrit dans le respect du savoir-faire 
traditionnel auquel elle ajoute une dimension contemporaine et 
poétique, que ce soit dans les matériaux, dans les techniques 
ou dans le rapport à la matière. 
 
« J’aime explorer et expérimenter sur mon métier, contrarier les fils 
et les tensions afin de proposer des effets de matières innovants et 
surprenants, parfois même gourmands », explique-t-elle à propos 
de son œuvre Caviar, faite d’un entrelacs de perles noires.
Renouant avec l’étymologie du mot « texte », Anne-Laure Coullomb 

utilise le textile comme trame d’une histoire, une forme d’ « écriture ».  
Dans son œuvre baptisée Yuzuru, la jeune femme s’inspire d’un 
célèbre conte japonais La grue du crépuscule. 
« L’étole épouse les épaules avec légèreté et prend des allures 
d’ailes dans un bruissement de pétales de papier devenus plumes ».  

Au-delà du texte, au-delà des mots, c’est une expérience 
sensorielle à laquelle la créatrice nous invite. « Parce que le 
tissage a un lien très fort avec l’humain, son corps, sa peau, son 
âme, il est du domaine du vivant, affirme-t-elle (…). Je veux le faire 
évoluer en objet sensible, vecteur de rêves. »

PARcouRs 

2010-2014 Expositions en région parisienne, à Roubaix et 
Salzbourg

2005 Diplôme Métiers d’Art tissage à l’École Supérieure 
des Arts Appliqués Duperré, Paris

2003 Diplôme de l’École Supérieure d’Art  
Françoise Conte, Paris

annelaurecoullomb.com

ANNE-LAURE COULLOMB 
Tisser le rêve 

© Anne-Laure Coullomb © Anne-Laure Coullomb © DR

Dans son atelier parisien, Julie Auzillon réinvente la papeterie 
haut de gamme.
 
Formée à l’École Estienne, elle y apprend la reliure, mêlant  
« technique et créativité », qui devient son champ d’expression 
privilégié. Rapidement, elle prend ses distances avec la reliure 
traditionnelle en cuir, pour se consacrer à des créations en papier 
plus originales et plus innovantes. A partir de 2005, elle enchaîne 
les commandes de livres d’artistes et de livres de création. Elle 
collabore régulièrement avec la papeterie de luxe Calligrane, 
à Paris, et réalise une série de carnets pour Louis Vuitton. 

« Je m’attache à tout fabriquer à la main », explique la jeune 
femme, cherchant ainsi à s’affranchir de la reliure industrielle. 
« C’est un plaisir pour moi de construire un à un ces objets, 
cela offre également infiniment plus de possibilités techniques ».  
Dans la série « Aizuri-e » (littéralement, « images imprimées en 
bleu ») présentée au Prix de la Jeune Création, Julie Auzilon 
réinterprète des techniques graphiques inspirées du Japon. Le 
livre baptisé Oru Suminagashi, notamment, où chaque page 
est une enveloppe, mêle de façon inédite les techniques 
de pliage origami et de coloration à l’encre suminagashi. 
L’objet surprend et interroge sur sa propre fonction.  
« Mes créations (…) sont une première approche visuelle et tactile 
de l’ouvrage », affirme-t-elle.

A l’heure où l’industrie du livre et la papeterie sont en perte de vitesse, 
Julie Auzillon propose un retour à l’objet d’art, précieux, charnel.  
« Je souhaite faire redécouvrir ce métier, faire connaître ses possibilités 
créatives et ses nombreux champs d’applications », explique la jeune 
femme qui enseigne son savoir-faire depuis 2014 à Paris-Ateliers.

 A la fin de l’année dernière, Julie Auzillon a obtenu une bourse de 
la Fondation Banque Populaire pour la réalisation et la diffusion 
d’une collection de livres précieux et de carnets reliés à la main. 

PARcouRs 

2014 Lauréate de la Bourse de la Fondation Banque 
Populaire 

Depuis 2014 Professeur de reliure (création et livres d’artistes) à 
Paris-Ateliers, Paris

2013 Ouverture de son atelier à Paris 

2003 Diplôme Métiers d’Art reliure-dorure à l’École Estienne, 
Paris

2003 CAP art de la reliure au Lycée professionnel Tolbiac, Paris

www.julieauzillon.com

JULIE AUZILLON 
Délier la reliure

© Julie Auzillon © Julie Auzillon @ DR
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Kaori Kurihara

Morgane Baroghel-Crucq

Morgane Baroghel-CrucqAnne-Laure Coullomb

Kaori Kurihara

Julie Auzillon

Xavier Noël Sébastien Carré
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ATELIERS D’ART DE FRANCE

Ateliers d’Art de France est l’organisation professionnelle des métiers d’art.
Elle fédère plus de 6 000 artisans d’art, artistes de la matière et manufactures d’art à travers le pays. 

Sa mission : défendre, représenter le secteur des métiers d’art, 
contribuer au développement économique en France et à 
l’international.

Émanation des ateliers d’art, elle est l’interlocuteur de référence 
auprès des pouvoirs publics, des professionnels et du public. 
En 2014, Ateliers d’Art de France a largement contribué au 
vote de l’article 20 de la loi artisanat, commerce et très petites 
entreprises qui définit et reconnait officiellement le secteur des 
métiers d’art.

Co-propriétaire du salon Maison&Objet*, Ateliers d’Art de France 
est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics afin de porter 
les revendications des professionnels, puis, en 2013 il crée le 
salon Révélations au Grand Palais, première biennale des métiers 
d’art et de création dont la prochaine édition se tiendra en 
septembre 2015.

Enfin, Ateliers d’Art de France a acquis le Salon international 
du patrimoine culturel en 2009, qui se tient chaque année au 
Carrousel du Louvre. La prochaine édition a lieu du 5 au 8 
novembre.

Découvreur de talents, Ateliers d’Art de France encourage chaque 
année la création métiers d’art à travers différents prix et concours, 
offrant à ses lauréats une visibilité exceptionnelle :

• Les Prix de la Fondation Ateliers d’Art de France**, à savoir 
L’Œuvre, Le Créateur et La Pensée, qui valorisent l’innovation, 
la prise de risque et le dépassement de la vision traditionnelle 
des métiers d’art.

• Les Concours Ateliers d’Art de France qui chaque année 
récompensent des professionnels des métiers d’art issus de 
chaque région de France métropolitaine, pour leur savoir-faire 
et leur créativité hors-norme.

• Et enfin le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art (anciennement 
Concours Jeunes Créateurs) qui encourage l’avant-garde des 
métiers d’art en distinguant des artisans d’art de moins de 35 
ans, pour leur audace.

*Maison&Objet, organisateur SAFI,  
filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions
** sous l’égide de la Fondation du Patrimoine
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contacts presse

Agence Observatoire – Tél. : 01 43 54 87 71
Véronique Janneau · veronique@observatoire.fr
Vanessa Ravenaux  · vanessa@observatoire.fr

contacts ateliers d’art de france

www.ateliersdart.com • 8, rue chaptal - 75009 Paris
Anne-Victoire de Saint Phalle • Tél. : + 33 (0)1 44 01 08 42 • av.saintphalle@ateliersdart.com

Julie Laporte · Tél. : 01 44 01 01 91 · julie.laporte@ateliersdart.com

LES LAURÉATS

DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION 

MÉTIERS D’ART 2015

Morgane Baroghel-Crucq, designer textile
Kaori Kurihara, céramiste

Sébastien Carré, créateur de bijoux
Xavier Noël, doreur

Anne-Laure Coullomb, tisserande
Julie Auzillon, relieuse
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