
!" PORTRAITS DE CRÉATEURS
BIENVENUE DANS L’ÈRE DU FAIRE !!!

—
Un beau livre qui entraîne le lecteur à la découverte de !" créateurs… toutes 
techniques confondues… Du fil de fer à la céramique, de la broderie au design 

textile, du papier à la gravure, en passant par tant d’autres savoir-faire, il présente 
des ateliers pleins de charme, permet de découvrir des métiers ignorés et propose 

des rencontres magnifiques avec des personnalités aux parcours d’exception ! 
Inspirée par la richesse de leur parcours, une enquête en fin d’ouvrage recense les 

formations et les statuts cités, pour passer du rêve à la réalité.
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Marie  Leonetti

C’est à Paris, dans le !!e, que nous 
avons découvert l’univers de Marie 
Leonetti. Cette créatrice de bijoux et 
d’accessoires textiles mêle avec talent 
couleurs et matières pour des pièces 
uniques ou des petites séries, tout en 
délicatesse. Ce goût du fait-main est 
le fruit d’un long parcours. C’est après 
des études de droit à Paris que Marie 
trouve sa voie et s’inscrit en classe 
préparatoire à l’Atelier de Sèvres. Puis 
elle intègre l’École de communication 
visuelle où elle apprend le métier de 
graphiste et parallèlement multiplie 
les formations artistiques. C’est 
à ce moment-là qu’elle rencontre 
Audrey Halin avec laquelle elle 
s’associe en "##$ pour lancer l’atelier 
Bulle, un lieu de restauration et de 
customisation de meubles vintage, 
où exposent de nombreux créateurs. 

À la naissance de sa fille, Marie 
fait une pause et réalise chez elle 
des tapisseries qu’elle détourne en 
plastrons. Tout naturellement, elle en 
vient à s’intéresser à la broderie. Ses 
premières créations sont des mobiles 
recouverts de fils, des sacs et des 
bijoux brodés. Un univers sensible 
et poétique qui lui vaut un succès 
certain dans les nombreux salons 
auxquels elle participe, comme celui 
de l’Hôtel Bohème, à Paris. Depuis 
peu, elle partage à nouveau les locaux 
de l’atelier Bulle. Elle y revisite avec 
audace perles, broderies, fils et laine, 
pour créer des bijoux éclectiques, 
singuliers et touchants, à mi-chemin 
entre l’art et la mode. Brodant parfois 
pendant des heures, Marie aime créer 
en toute sérénité. 

8988

Marie  Leonetti
UNE JOLIE TOUCHE DE FOLK, 
D’ESPRIT BOHÈME, 
D’ETHNO!BRODERIE, 
ET DE MINIMALISME 
SAVAMMENT DOSÉ POUR  
CES BIJOUX SINGULIERS. 

9190

Deux illustratrices, Nathalie Choux et 
Lili Scratchy, nous présentent leurs 
céramiques. Rien ne prédestinait 
Nathalie Choux et Lili Scratchy  
(de son vrai nom Frédérique Bellier) 
à ouvrir, voici cinq ans, un atelier de 
céramique à Montreuil. Bien connues 
dans le milieu de l’édition jeunesse, 
ces deux illustratrices ont l’habitude 
de travailler sous la houlette de 
di!érents éditeurs et d’être à l’écoute 
d’une direction artistique.
En comparaison de cette activité, 
la céramique leur o!re une totale 
liberté d’expression, voilà pourquoi 
elles apprécient tellement le travail 
de la terre. La faïence et la porcelaine 
constituent pour elles un formidable 
terrain de jeux où toutes les audaces 

sont permises, mettant en avant 
leur sens de la couleur et leur talent 
d’illustratrices.
—
CRÉATIONS EN DUO
Nathalie Choux et Lili Scratchy se 
sont rencontrées, il y a une dizaine 
d’années et se sont découvert de 
nombreuses a"nités. Peu à peu, 
elles ont eu l’idée de partager un lieu 
de création à Montreuil, Barbotine 
productions. Dans cet espace atypique, 
nos deux associées ont su se répartir 
les coûts de production et tirer parti 
de cette joyeuse émulation pour 
s’exprimer en toute liberté.
De la mini-tasse à la sculpture XXL, 
de la simple assiette au vase décoratif, 
des plats émaillés à la pièce de 

collection, leur créativité se décline 
entre l’accessoire et l’essentiel. 
Si chacune a son propre imaginaire, 
il leur arrive parfois de se retrouver 
autour d’une œuvre à quatre mains. 
Cet univers foisonnant d’images 
repose sur un réel dialogue entre 
deux tempéraments artistiques 
très di!érents. La maîtrise et 
le perfectionnisme de Nathalie 
complètent à merveille les initiatives 
plus expérimentales de Lili Scratchy. 
Et leur cursus respectif, Olivier-
de-Serres et l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs pour 
l’une, Penninghen et ECV (école de 
communication visuelle) pour l’autre, 
donne une véritable dimension 
artistique à leurs travaux.

Choux  +  Scratchy

LA BELLE AVENTURE DE DEUX 
ILLUSTRATRICES DANS L’UNIVERS 
DE LA CÉRAMIQUE.
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Julie Dubois, alias Miss Julia, a des 
mains en or. À partir de simples 
planches de carton, cette Marseillaise 
d’adoption façonne des meubles 
uniques en leur genre. Ultra-léger, son 
mobilier est en outre d’une grande 
originalité et d’une solidité à toute 
épreuve. Ergonomie, design et sens 
de la couleur sont les maîtres mots de 
ce concept, bien plus élaboré que la 
plupart des objets en carton recyclé. 
Il faut dire que cette créatrice hors 
pair maîtrise son sujet. Après un bac 
en arts appliqués à l’école Estienne 
et une formation en expression 
visuelle à Olivier-de-Serres, Julie a 
d’abord été graphiste et illustratrice. 
Le temps d’avoir un bébé et de 
rencontrer Éric Guiomar, un pionnier 
du design en carton. Dès !""#, Julie 
approfondit ses connaissances à 

ses côtés. En $%%%, elle reprend son 
indépendance, s’installe à Marseille 
avec son compagnon et revient à son 
matériau de prédilection. Peu onéreux 
et dans l’air du temps, le carton la 
met immédiatement en contact avec 
le milieu de la récup’. Désormais, ses 
trouvailles intéressent autant les 
institutions que les particuliers et lui 
valent de nombreuses commandes. 
De la table basse au bureau XXL, 
du fauteuil club à l’installation 
événementielle, il lui su&t d’un 
cutter, d’un pistolet à colle et d’un 
peu de kraft gommé pour donner 
vie à n’importe quel morceau de 
carton. Partageant son temps entre 
ses commandes et ses cours, cette 
créatrice à l’imaginaire débordant 
trouve même le temps de développer 
une gamme de luminaires.

Julia  design COMMODES ZOOMORPHES, 
TABLES GIGOGNES ET ÉTAGÈRES 
MULTICUBES PRENNENT VIE 
DANS L’ATELIER DE CETTE REINE 
DU CARTON.

5352


