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DOSSIER I L’ARTISANAT D’ART

Entretien avec Hedwige Gronier, responsable du mécénat culturel
à la fondation Bettencourt Schueller

«Une nouvelle génération
d’artisans d’art émerge»
Vingt ans que la fondation Bettencourt Schueller fait tout

pour que les métiers d’art deviennent plus créatifs. Et ça marche !
Retour sur une aventure qui continue.

Propos recueillis par Fabrice Bousteau

Pourquoi Liliane Bettencourt (1922-2017), héritière
du fondateur du groupe L’Oréal et femme la plus

riche au monde, a-t-elle créé, en 1999, le prix Liliane
Bettencourt pour l’intelligence de la main ?

Liliane Bettencourt a grandi parmi les meubles de

Jacques-Émile Ruhlmann, le génie de l’Art déco, grand ami

de son père, Eugène Schueller. Régulièrement, elle a vu des

artisans d’art passionnés entretenir ces véritables chefs-

d’œuvre réalisés avec des matières précieuses. Elle a fait le

constat que la France faisait la promotion des métiers intel

lectuels au détriment des métiers de «l’intelligence de la

main» [le nom du prix est une marque déposée] et qu’il fal

lait donc les valoriser. Mais surtout, Liliane et André

Bettencourt, ancien ministre de la Culture et membre de

l’Académie des beaux-arts, ont pensé que pour que les

métiers d’art s’en sortent, il était nécessaire de les inciter à

l’innovation. Ce qui était visionnaire il y a vingt ans, car ceux-
ci étaient encore souvent considérés comme ringards !

En vingt ans, quelles ont été les principales
évolutions de ce prix?

Les dix premières années, nous avons appelé à candi-

dater par matière: métiers du bois, du verre, métaux pré

cieux, arts du textile... Pour la 10e édition, nous avons sou

haité récompenser des savoir-faire différents. En 2009, le

prix a distingué dix artisans exerçant dix métiers différents.

À partir de la onzième année, nous avons séparé le prix en

deux récompenses : «Talents d’exception», primant un arti

san d’art pour une œuvre, et «Dialogues», mettant en
lumière une collaboration entre un artisan et un créateur

(artiste, décorateur ou designer). La fondation promeut

toutes les typologies d’artisans d’art : créateurs ou pas. Afin

que naisse un objet original, nous défendons aussi la

rencontre entre un artisan doté d’une maîtrise technique

exceptionnelle et un créateur. Pour les 15 ans du prix, nous

avons augmenté la dotation de ces deux récompenses, créé

une troisième, intitulée «Parcours», et surtout nous avons

décidé d’accompagner les lauréats dans la durée. Nous
avions en effet fait le constat que quelques anciens lauréats

revenaient nous demander des aides complémentaires

- à la commercialisation, au développement de l’activité,

à l’achat de matières premières ou de machines... Il y a de

belles histoires : je pense à François-Xavier Richard, fabri

cant de papier peint imprimé à la planche, distingué lors

de l’édition 2009, que nous avons mis en contact avec la
fondation Ernst & Young afin qu’il bénéficie d’un mécénat

de compétences, et qui l’a accompagné dans tous ses

besoins de développement... Nous avions préalablement
financé l’agrandissement de son atelier et l’achat de

machines.

Pour que la création existe, il faut donc aussi qu’elle
bénéficie d’un développement commercial ?

Bien sûr, la création a besoin d’être diffusée afin d’être

achetée! D’ailleurs, Liliane Bettencourt était fille d’entre

preneur. C’est également ce que Françoise Bettencourt

Meyers, son mari et ses fils souhaitent promouvoir via leur

fondation. Cela correspond aussi à l’évolution des besoins

du secteur. Aujourd’hui, un artisan doit être un véritable

chef d’orchestre. Il doit savoir fabriquer, vendre, maîtriser

sa communication, etc. Par exemple, les lauréats Marc

Aurel (designer) et Gérard Bordes, céramiste qui travaillait

au Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre, ont

pu bénéficier d’un accompagnement sur trois ans, qui leur

a permis de financer un programme de recherche sur la

céramique photoluminescente. De même, les designers

A+ A Cooren et le fondeur David de Gourcuff, lauréats

«Dialogues» 2017 avec le fauteuil Tiss-Tiss [ill. page ci-

contre], ont pu développer la gamme et vendent désormais

leurs œuvres à la Carpenters Workshop Gallery.

Au-delà de ces aides auprès des artisans d’art,
la majeure partie du mécénat de la fondation est

destinée à des institutions. Pourquoi ?

Parce que, finalement, la France est l’un des rares pays
à avoir créé des institutions régaliennes qui assurent la

promotion de ces métiers (manufactures, écoles et

musées). 80 % des projets bénéficiant de notre soutien sont

menés par des institutions publiques. Pour l’essentiel,

nous les accompagnons par projet, afin que notre mécénat

produise des résultats concrets. Nous avons épaulé la Ville

de Paris pour créer une pépinière, soutenu la formation
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«220 mains, 5 940 os, 7 920 muscles : ceux
des 110 femmes et hommes que la fondation a eu

l’honneur de rencontrer, de mettre en lumière,

d’accompagner depuis vingt ans. Empreintes

et outils, leurs mains sont le reflet de ce qu’ils

sont devenus, elles ont leurs signes particuliers

comme elles ont leurs humeurs. Ma mère
aimait à l’exprimer : “Elles disent souvent ce que

le visage ne dit pas.”» Ces mots de Françoise
Bettencourt Meyers ouvrent le catalogue de

l'exposition (dont le titre est emprunté à Paul

Valéry), conçue par Laurent Le Bon et l’artiste
Isabelle Cornaro (qui en a assuré la scénographie)

pour célébrer au Palais de Tokyo cette

«intelligence de la main». En quatre parties, elle

démarre avec «Préludes», qui présente des œuvres

du XV= siècle à nos jours sur le thème de la main,
issues des collections de l'École nationale

supérieure des beaux-arts de Paris. Puis, «Atelier»

met en lumière les institutions lauréates.

La troisième partie réunit une sélection d'œuvres

primées au cours des deux dernières décennies :

des arbres à plumes fascinants de Nelly Saunier

au fauteuil bas qui restitue l'empreinte d’un tissu

indigo sur du métal, réalisé conjointement par le
fondeur David de Gourcuff et le duo de designers

A+A Cooren... La dernière séquence rend
hommage à l’ensemble du secteur par le biais

de projections poétiques. Une célébration de
l’intelligence de la main qui en met plein les yeux !

«L'esprit commence et finit au bout des doigts»

du 16 octobre au 10 novembre • Palais de Tokyo

13, avenue du Président Wilson • 75116 Paris

018197 35 88 • www.palaisdetokyo.com

avec l’installation

d’une chaire Innova

tion & Savoir-faire à

l’École nationale

supérieure des arts

décoratifs, encouragé la
sensibilisation à ces

métiers avec la création

de l’espace Art & Éduca

tion du château de Ver

sailles... Nous accompa
gnons les artisans d’art et

artistes français pour des

résidences à la Villa Kuyo-

jama, à Kyoto [lire p. 108]...
Nous développons avec la

manufacture de Sèvres un

programme de recherche pour

remplacer les matériaux toxiques.
Nous sommes mécènes du volet

métiers d’art de l’Académie de l’Opéra de

Paris. Nous permettons ainsi à des jeunes

d’être formés pendant un an, au sein même des ateliers,

auprès d’un tuteur, pour parfaire leur formation de perru-

quier/posticheur, fabricant de décors, tailleur/couturier,

etc. Tous ces métiers sont uniques, le monde entier les

admire et nous les envie.

Comment ces métiers sont-ils aujourd’hui
considérés en France?

Nous sommes en retard, encore trop peu de gens sont

sensibles à l’esthétique du «fait main». En revanche, le
rayonnement des métiers d’art français est unique à l’in

ternational et 80 % de la production est vendue à l’étran

ger. Des Américains viennent spécialement en France
pour demander à un tailleur de pierre la même cheminée

que celle de Chambord, pour acquérir une céramique de
Sèvres ou une tapisserie d’Aubusson créées par un artiste

contemporain. Des entreprises asiatiques rachètent des
marques françaises qu’elles délocalisent ensuite en Inde

ou en Chine, comme pour certains modèles de dentelles,

avec des outils et des savoir-faire qui ont malheureuse

ment complètement quitté la France. Mais une nouvelle

génération d’artisans d’art, plus connectée, est en train de
développer une forme de nouvelle économie et de pensée

par rapport au savoir des mains, à l’intelligence du faire.

Créé par les

designers A+A

Cooren et le

fondeur David

de Gourcuff,
ce fauteuil

Tiss-Tiss (2017)
est un modèle

de collaboration

promu par

la fondation.
Il reproduit la

trame d’un tissu

indigo sur métal.
Une prouesse

technique.

Pionnière du revival

de la plumasserie,
Nelly Saulnier

crée de stupéfiantes

sculptures de

plumes précieuses
(tel Arbustier

ci-dessous).

Le Palais de Tokyo célèbre
«l’intelligence de la main»

Dans vingt ans, pour les 40 ans du prix

Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main,
qu’aimeriez-vous avoir accompli?

J’aimerais qu’un enfant de 12 ans sache ce que sont les

manufactures de Sèvres ou d’Aubusson, qu’il sache que

ce patrimoine existe, qu’il est unique au monde et qu’il en

soit fier. J’aimerais aussi qu’il rêve de devenir plumassier

ou ébéniste et qu’il n’y ait plus de débat «artiste/artisan

d’art». Cela résoudrait bien des problèmes. J’aimerais
aussi qu’un kimono réalisé par un «trésor national vivant»

japonais soit aussi prisé par les collectionneurs qu’une

œuvre d’Anish Kapoor ou de Bernard Frize. Cela voudrait

dire qu’il y a eu rencontre avec un marché. Un artisan d’art

devrait pouvoir vivre de son savoir-faire.  


