CRAFT POWER
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Le French Craft existe-t-il ?

« Craft » est le terme usuel pour traduire le mot « artisanat » en anglais.
Mais sa signification est en réalité plus large, son histoire plus riche, son héritage plus fort.
Ce manifeste développe cette idée, tout en exprimant une conviction, celle de l’existence d’un Craft
« à la française » que nous défendons.
De l'atelier à la manufacture, du studio au labo, c’est avant tout de l’amour du geste et de l’excellence
qu’il s’agit, autant que d’une inspiration et d’une créativité sans limite.
Car la French Craft Guild, elle, existe bien et entend faire rayonner le patrimoine créatif français.
Et promouvoir l’étendue de ses pouvoirs.

POUVOIR ECONOMIQUE

INTENSIF
L’artisanat repose sur la maîtrise d’un matériau, d’une technique ou d’un savoir-faire.
Il garantit ainsi une qualité reconnue, collective, celle du métier.
Pour atteindre l’excellence qui forgera la réputation autour de son nom en plus de celle de son métier
– et parfois de son pays, l’artisan doit sortir du cadre convenu de sa pratique et l’ériger en « art »,
et ainsi devenir une référence notable et incontournable dans son domaine.
Il n’est pas rare que l’innovation s’invite dans cette ascension : la recherche d’excellence et parfois
même la répétition du geste sont sources d’innovation(s).
La nécessité de résoudre un problème spécifique implique de s’engager dans un processus d’exploration,
transformant l’atelier en véritable laboratoire d’idées et de pratiques nouvelles.
Car si un haut niveau de qualité représente un avantage concurrentiel indéniable, garder une longueur
d’avance grâce à la créativité et à l’innovation s’avère indispensable pour rester au cœur de son
marché ou en ouvrir de nouveaux.
Naturellement orienté, depuis toujours, « client et solution », la démarche empirique du Craft s’apparente
à ce que l’on nomme aujourd’hui le « design thinking ». Mais étant libéré des contraintes industrielles comme les coûts de production par exemple - le Craft permet une expérimentation plus facile, plus
large et plus impactante.

EXTENSIF
Le Craft, lorsqu’il n’est pas une création à part entière, peut également enrichir un produit existant
ou à venir par des fonctionnalités, de l’usage, de la performance.
À plus forte raison, il peut - au sein de toute entreprise tierce qui s’en empare - parfaire une technique
de fabrication, optimiser l’intégration de nouveaux matériaux ou générer l’opportunité de créer une
nouvelle gamme de produits.
Implémenté au cœur d’un bien manufacturé, d’un procédé, d’une organisation, ce “Craft inside”
majore la notion d’amélioration vers l’innovation technique, de service, voire managériale.
Il permet ainsi à l’entreprise de se réaligner sur les marchés en offrant une nouvelle proposition
de valeur.
Implanté au cœur d’un territoire, le Craft renforce la cohérence d’un positionnement-produit lié
à un savoir-faire autant qu’il participe au développement économique local.
Souvent synonyme d’authenticité, il légitime une offre différenciante et agit comme un repère
rassurant sur l’origine et la réputation auprès des consommateurs.

EXPLOSIF
En plus de déclencher des opportunités de développement internes comme externes, le Craft
représente un véritable état d’esprit permettant l’ouverture, le partage et l’interactivité.
Autour de cette approche intuitive, non-formalisée, pragmatique, mais toujours à la pointe de l’expertise,
se resserrent spontanément les liens et les préoccupations communes.
Croisées avec la recherche, le design ou l’ingénierie, les connaissances se fertilisent, libèrent la créativité
et révèlent un potentiel de combinaisons inédites en termes de solutions, de concepts ou de partenariats.
Pour l’entreprise, ce catalyseur se transforme en démultiplicateur : par l’enrichissement des compétences
et de son capital humain, elle valorise son capital social et - à terme - sa transmission.
À l’échelle mondiale, c’est un atout majeur pour notre pays qui compte plus de savoir-faire
et de métiers que tout autre, une recherche reconnue, des écoles prestigieuses et une légendaire
propension à l’imagination.

POUVOIR SOCieTAL

CULTUREL
Le Craft prend sa source auprès d’une réserve de matériaux nativement offerte par un lieu.
Cette provenance géographique fournit les matières premières qui façonnent une renommée autant
qu’un paysage : qualité, originalité, authenticité et traçabilité sont autant d’attributs qui auréoleront
le produit fini.
Les révolutions industrielles ont mondialisé la compétition économique et accéléré les échanges,
entraînant des aberrations comportementales et de sérieuses menaces environnementales.
La conscience de son impact, la gestion responsable de son activité et la nécessaire harmonie avec
son écosystème sont redécouverts, empruntant les chemins oubliés des lieux où règne la loi
de la Nature, dictant le temps nécessaire aux choses.
Le respect du cycle saisonnier ainsi que des ressources en présence conduit à une chaîne de production
permettant de limiter la déperdition de matière, d’énergie, et parfois même de trouver des débouchés
aux chutes et déchets. Recycling, upcycling, bio-sourcing…
Parce qu’ils manipulent des substances naturelles prélevées de façon durable, en circuits courts,
ou qu’ils travaillent à partir de matériaux de récupération ou réformés, en séries limitées, la notion
d’éco-durabilité rime avec le quotidien des métiers manuels.
À cet approvisionnement et cette conception raisonnés répondent de nouveaux types de consommateurs,
prêts à s’impliquer au-delà de l’acte d’achat.

NATUREL
Parce qu’il est né au cœur d’un territoire, fruit d’une ressource disponible et d’un besoin humain,
l’outil - ou son geste - servant à transformer la matière s’enracine à son tour pour devenir une culture,
un art de vivre, un patrimoine, puis un héritage.
De même qu’il préserve la nature, le Craft joue un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation
de notre capital immatériel. Cette mémoire, véritable bien commun qui raconte notre histoire
à travers l’artisanat, la manufacture et l’industrie, nourrit notre identité collective et notre fierté
d’appartenance.
Les Lumières considéraient plus largement l’artisanat comme un modèle d’organisation du travail,
voire de société.
Exercer un métier confère à chacun une place, du sens, en plus de moyens de subsistance.
Réunis autour de savoir-faire ou de projets communs, ces métiers interagissent et construisent
des communautés qui favorisent l’émulation, la transmission et la solidarité.
À l’écoute de leur environnement immédiat, ces communautés créent à leur tour des biens riches
de sens et d’usage, facteurs de cohésion sociale et de développement territorial.
L’image de la France - et son attractivité incontestée - résulte en grande partie de cette vision
humaniste qui a marqué son Histoire et rayonne encore aujourd’hui dans le monde.

HUMAIN
Les études démontrant le lien direct entre l’utilisation des mains et le développement des facultés
intellectuelles et physiques se multiplient.
À l’heure d’une société digitalisée, le contact manuel reste l’interface privilégiée pour appréhender
et maîtriser le monde environnant, et ce depuis le plus jeune âge :
Concentration, réflexion - Habilité, motricité, coordination - Test, expérimentation - Conceptualisation,
capacité d’adaptation - Sens de l’espace, connaissance des lois physiques et de la chimie - Calcul,
géométrie - Confiance, initiative - Inventivité, créativité, etc.
Longue est la liste des aptitudes et compétences favorisées par le Craft, apprentissage allant bien
au-delà de l’esthétique ou du pratico-pratique. Il est même question d’une intelligence propre
aux artisans - la « mètis » - pour traduire à la fois un savoir de situation et un art de combiner,
essentielle à leur œuvre.
Plus largement, la question très actuelle de retrouver du « sens » à son travail génère de nombreuses
reconversions professionnelles dans le Craft. Paradoxalement connectés à de l’immatériel, toute une
génération de cols blancs a dû en effet renoncer à cette part du « sensible » fondamentale qui nous
relie et qui nous modèle à notre tour.
Parce qu’elle est tangible, flexible, personnelle et complète, une œuvre manuelle nous écoute et nous
répond, au-delà du fonctionnel, comme un langage universel, humain.

POUVOIR ESTHETIQUE

UNIQUE
Au cœur de ces territoires ou de ces marques-ambassadrices de l’excellence à la française se niche
toujours la « petite » histoire, le parcours individuel de créateurs dont la passion et la vision
transcendent les succès convenus et les victoires faciles.
De leur intention, de leur talent, de leur audace, naissent des objets inattendus, atypiques, dotés
d’une personnalité forte, même si la discrétion de leur auteur reste curieusement de mise.
Originaux mais pas marginaux !
En déployant une palette d’aspérités comme autant de niches porteuses de dialogues, ils nous offrent
une expérience rare grâce à une alchimie mystérieuse et subtile entre « un arbre, un geste,
une volonté humaine. »
Une volonté au départ solitaire, mue par le désir de toucher le plus grand nombre et de créer
de nouvelles interactions, qui n’est pas sans rappeler la démarche de l’artiste dont ils partagent
le processus créatif et la maestria.
Qui n’a pas ressenti cette empreinte à la fois unique et multisensorielle au contact d’un ouvrage ciselé
avec courage et patience, d’une matière noble travaillée dans les règles de l’art, d’un imaginaire
au souffle prodigue ?
Un éventail de potentialités s’ouvre alors, avec en France autant de facettes que de terroirs,
de coutumes, de signes qui ont façonné notre Art de vivre.

INTEMPOREL
Au-delà des apparences - signes d’appartenance - les produits d’exception apportent une plus-value
incontestable : pour la marque qui les vend comme pour l’heureux acquéreur, ils diffusent un sentiment
de réassurance par leur qualité et d’émotion par leur prestige.
Cette valeur patrimoniale issue de la renommée d’un territoire d’excellence ou d’un créateur dont
la contribution subjective se découvre une portée universelle doit, pour s’en réclamer, se conjuguer
à tous les Temps.
Conçu pour durer, pensé pour réfléchir, l’objet-vaisseau embarque inévitablement une capsule
de son époque - lorsqu’il n’est pas déjà à l’avant-garde. Programmé logiquement anti-obsolescence,
il livre en quelque sorte un témoignage sur les préoccupations et la vitalité d’une société en transmettant
une histoire ou une idée, des traditions ou des croyances.
Pétris de sens, dessinés à dessein, ils sont disposés plus que tous autres à se transformer en œuvres
iconiques et entrer au Panthéon du patrimoine culturel français.

INSPIRATIONNEL
De singulier, l’objet - reflet de son origine comme de la personnalité de son créateur - sait devenir
par ses qualités le véhicule de valeurs partagées.
Parfois, il traverse les modes, les frontières et le temps. Le témoignage devient alors héritage.
Mais savoir durer, c’est savoir se réinventer. Plus que tous autres, les symboles doivent se confronter
aux codes modernes pour éprouver leur force et rester emblématiques.
Et inspirer de nouveaux créateurs et créations.
Réinterpréter nos classiques au sein des ateliers-écoles ou des entreprises-apprenantes nécessite
de mixer les compétences, les savoirs ou les univers pour que l’innovation émerge et soit réellement
synonyme de Progrès.
Passeurs de pensées, les Crafters investissent nos vestiges pour en extraire des trésors inestimables.
Ils travaillent la matière - celle, tangible, des éléments et celle, impalpable, de la Mémoire, et grâce
à ce souffle nouveau, généreux, le passé cesse d’être passif et continue d’être connu, vivant, et transmis.
Ce cercle vertueux devient à son tour un art, un style, une signature.
Une véritable culture de la réinvention qui, par une ré-alliance entre l’individuel et le collectif,
entre des racines profondes et une élégante vitalité, constituent un capital créatif incomparable
et inestimable.

PRocedes cheneL

Architectures de papiers dédiées aux créateurs

Quand on pousse la porte de Procédés Chénel, on oublie instantanément
les machines, les 75 brevets, la R&D.
Comme un retour dans l’enfance où le matériau se soumet avec plaisir
aux caprices des créateurs les plus fantaisistes, on admire, on touche,
on se surprend à jouer avec les milliers de combinaisons que le papier
offre.
Ancien mais pas poussiéreux, traditionnel mais résolument moderne,
le parchemin a fait du chemin.
Grâce à l’ingéniosité et la complicité d’un père et de sa fille, il rivalise
aujourd’hui avec les solutions les plus high-tech.
Du prototype à la série maîtrisée, les idées s’incarnent en cloisons,
plafonds ou luminaires...
En faisant dialoguer les branches, les métiers ou même les pays, la PME
familiale multiprimée crée en réalité des œuvres inspirées, phénoménales
et uniques.

LE jacquard francais

Linge de maison haut-de-gamme depuis 1888

Dépositaire d’une technique ancestrale
permettant l’automatisation du tissage
“damassé”, Le Jacquard Français a conquis
le titre d’institution dans le paysage
des arts de la table. Évoquant la ville
de Damas, étape de la Route de la Soie,
ce tissu est renommé pour ses motifs
visibles sur l’endroit comme sur l’envers.
Tisserands, noueurs, ourdisseurs…
des métiers d’excellence qui font battre
depuis des générations le cœur du site
de production historique situé dans l’Est
de la France. Pour autant, c’est en misant
sur la R&D que depuis plus de 100 ans
la PME révolutionne ses collections pour
obtenir l’extrême finesse de ses dessins,
associés aux harmonies uniques des
coloris.
Car c’est aussi elle qui ose introduire
la couleur dans le linge de maison dès les
années 1970, et qui ne cessera depuis
de les faire rayonner partout dans le
monde…

Une histoire de cordes

Création et fabrication de mobilier design

Autodidacte, instinctif, Florian suit le fil de son idée.
Et elle l’emmènera loin.
Car sa démarche ne se résume pas à l’esthétique
ou à la qualité de ses réalisations.
C’est un point de départ évident.
Libre mais engagé ! Un paradoxe bien gaulois qui le lie
à une structure solide de matériaux comme de valeurs
autour desquels il peut laisser libre-court à son imagination
pour tresser son panorama de couleurs et de formes.
Graphiques, ethniques, vintage, bo-ho… les vocables
ne manquent pas pour les nommer. Mais ce sont avant
tout des invitations à redécouvrir la beauté du monde
qui nous entoure et la magie des rencontres :
autant de connexions ouvrant la voie vers de nouveaux
liens à nouer.
Et de nouvelles inspirations à explorer.

MAISON BOURGEON

Thés & créations gourmandes

Deuxième breuvage mondial après l’eau, le thé existe dans chaque pays, profondément ancré dans la culture locale.
Les Français ne sont pas en reste, leur consommation augmente d’année en année et ce courant ne tarit pas.
Maison Bourgeon sait pourquoi : elle en a découvert les vertus en famille.
Puisant l’inspiration dans leur enfance ou leurs voyages, Sébastien, Jean-Charles et leur sœur Marie dépoussièrent
le cérémonial du thé en osant associer gourmandise et couleur, qualité et générosité. De la petite entreprise familiale
et artisanale née sur les marchés en Provence, au plus près de ses clients, à la naissance d’une véritable marque
on et off-line, Maison Bourgeon grandit doucement, consciente d’avoir plus à offrir qu’un « simple produit » mais
une certaine idée du bien-être ensemble.

OSTRACO DESIGN

Fabrication de verre à partir de ressources naturelles locales

Comment donner une seconde vie aux déchets
organiques ?
Lucile le sait.
En explorant les liens entre science, design et artisanat,
cette jeune créatrice développe ses matériaux,
riches de sens et respectueux de l'environnement.
Consciente du rôle que le designer doit jouer dans
la préservation et la valorisation de nos ressources
naturelles, cette passionnée ouvre toutes les portes
que lui procure son champ de recherche et réussit
à offrir une expérience globale autour du verre : issu
de la mer ou de la terre, il révèle le foisonnement
et la diversité esthétique rendue possible en fonction
des espèces, des provenances et régions, et se recycle
à l’infini.
Elle réalise aussi ses propres collections signées
Ostraco, inspirées du territoire et de son patrimoine,
conçues selon les savoir-faire locaux et ancestraux.
Une fabrication en petite série qui replace le matériau
au cœur de l’objet en privilégiant le travail sur les
volumes et les lignes épurées.

MACEO PARIS

Céramiste innovant pour l’art de la table

Les français adorent la cuisine.
Quand ils n’en font pas, ils en mangent.
Ou ils en parlent. Ou ils inventent de nouvelles manières
de mieux cuisiner.
Chantal fait tout cela : « L’art de la table du 21ème siècle
ne peut plus se réduire à de la décoration. La vaisselle
de demain doit devenir aussi un outil utile et intelligent. »
Forte de cette conviction et de sa technologie brevetée,
elle révolutionne nos assiettes en permettant de les
maintenir chaudes pendant 45 minutes, ce qui évite
de recuire les aliments. Evidemment, elle sait aussi
les maintenir au froid, sans casser l’ambiance !
Chantal est capable de produire des lignes entières
d’assiettes comme d’encapsuler son invention au cœur
de produits existants.

ATELIER FLORY BRISSET

Œuvres textiles et broderie contemporaine

Flory interroge, questionne les pratiques qui l’animent.
Ses savoir-faire remarquables ne sont pas une fin mais
le véhicule de sa curiosité et de son imagination.
Un médium d’expression. Au sein de son entreprise
qui compte aujourd’hui 5 personnes, elle hybride ainsi
les techniques, mixe les matériaux, croise les disciplines.
À la fois laboratoire de recherche, studio de création
et atelier de fabrication, elle explore le sensible avec
l’audace de sa jeunesse et la sagesse de ses mains.
Tapisserie augmentée, lampe cristal de papier…
Pour faire naître ses œuvres textiles aux frontières
du design d’espace et proposer à ses clients « l’impensable »,
la production est maitrisée sur toute la chaîne.
« Nous créons principalement des œuvres uniques
et n’avons pas vocation à mener un développement
effréné. Nous privilégions la qualité des projets et des
rapprochements avec nos clients afin de valoriser le côté
humain. Ce type de projets naît avant tout de la volonté
et du travail des personnes qui leur donnent vie
et y transmettent une petite partie d’eux-mêmes. »

VIA SIBI

Création de bijoux pour les personnes atteintes d’un handicap physique

Flora travaille la matière la plus précieuse :
l’estime de soi.
Cette jeune bijoutière-joaillière s’intéresse
en effet de près aux besoins spécifiques
des personnes atteintes d’un handicap
physique.
Formée aux côtés d’un Meilleur Ouvrier
de France, elle met à profit ses 3 CAP
et ses 2 brevets en métiers d’art pour
à répondre à ces problématiques inédites.
Huit mois lui seront nécessaires pour
mettre au point ses bagues orthèses
en argent permettant de lutter contre
l’hyperlaxité des articulations des doigts.
Elle brevètera également - après deux ans
de R&D - un fermoir manipulable d’une
seule main.
Développées sous la ligne Via Sibi
(le chemin pour soi, en latin) dédiée à ses
projets innovants, les créations de Flora
soignent l’âme comme le corps,
et confère une nouvelle fonction au bijou.

ATELIER LANDES

Créatrice, mosaïste, fresquiste

Formée aux techniques de la fresque
et de la mosaïque, Anaïs Landes choisit
de décoller son sujet pour explorer - grâce
à la lumière - les couleurs, les aspérités,
et rendre ainsi le décor mobile et participatif
de l’espace.
Une recherche qui la mène aux frontières
des techniques et des savoir-faire, avec
notamment la collaboration de plusieurs
artisans, mais aussi la création de matériaux
où la chaux, la poudre de marbre et le sable
se mêlent aux pigments et colorants pour
obtenir des mélanges uniques.
Un travail de surface paradoxalement
profond, entre artisanat d’art et œuvres
d’art, qui magnifie par ses variations
subtiles et sensuelles les textures d’une
émotion, les volumes d’un paysage,
l’opalescente poésie des multiples variations
d’un éclat de jour.

SUPAMONKS STUDIO

Création et production de films d’animation

Supamonks occupe une place particulière dans le paysage de l’animation
française.
Créé il y a douze ans par quatre étudiants, il emploie aujourd’hui une
cinquantaine d’artistes réunis autour d’une vision commune du métier :
prendre du plaisir à travailler ensemble et à faire de beaux films, que
ce soit des publicités, des séries TV ou des trailers de jeux vidéo.
Mais en plus de travailler pour de grandes marques depuis des années
comme Quick, Burger King, TF1 ou Ubisoft, le studio se veut un formidable
incubateur de talents puisqu’il accueille au sein de sa « Suparésidence »
des projets de courts-métrages portés par de jeunes virtuoses ou des
professionnels confirmés.
En mettant gratuitement à disposition un espace dédié, ses ressources
en matériel ainsi qu’une équipe de direction de production, Supamonks
se distingue par la complexité et la variété de ses savoir-faire ainsi que son
implication remarquable dans la transmission des compétences via cette
action de mécénat.
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