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- Un succès florissant

Quel bonheur de voir des artistes dont la passion les amène à perpétuer un métier

âncien en voie de disparition. La desiqner d'art Séverina Lartiçue conçoit ei fabrique

des roses de soie. Chacune de ses créations est unique, et elle effectue elle même

toutes les opérations à la mêin. Les matériaux utilisés sont à la fois simples et précieux

: soie, cuir, tissu et papier. Pour Séverina, 1a fabrication de fleurs artifcielles est une

vraie passion, mèis une passion qui s'est doublée d'une réussite professionnelle

reconnue. En effet, son atelier de création, qui vient de fêter ses quinze ans d'existence,

a obtenu le prestiçieux label < Entreprise du Patrimoine Vivant >>, une marque de

reconnaissance de l'État mise en p ace pour distinguer des entreprises françaises

aux savoir faire artisanaux et industriels d'excellence



Séverinè è su
redonner vie è ceT art
ôncien. Un art qui est
pour elle une pèssion

et un mode de vie
Côr la fabrication de
ces précieuses fleurs
exige une habileté
des mêins, mèis
surtout une grande
générosité de cceur.

D'abord, Séverina
doit préparer le
dessin dc chaque
fleur. Elle trouve son
inspi[ation dans de
multiples sources, en
particulier dans des
livr es de botanique
ènciens. Elle étudie
chaquc élément avec

une grande pr,écision,

puis dessine les
différents rrrotifs, et
choisit 1es matériaux
clLr i convicn nent
èu modèle. TissLr
,on soic ou en
d'âutres rnatières
et, pour certa ines
cornnrandes, textilcs
anciens.
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\Uartiste utilise des

techniques et des

outils anciens Pour
les différentes étaPes

du processus créati{:
découpe, teinture -
chaque partie étant
teintée dans les nuênces

retenues, et chaque

élément a une nuance

propre façonnage,

montage et fixation.

Vous imaginez donc

le travail d'exPert que

nécessite la Tabrication

d'une seule fleut:
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mti.. éga enrelt dc :a
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rl ar r àre eL or aprluve

Lrf r espect immef5e
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-)"tl', t e: l,lx maq qL'eS
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rérp rr errlr c cs qe.,1e!
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{r *'Le façonnage donne

peu è Peu vie à

chaque Tleur: Flvec une

pètiencc et une mlnulie

,.xceptionne 1es, 'ar tiste

assemble les dlffércnts

éléments pour en fa reà

chaque fols unc æuvre

d'art une tose une

pivoine ou peui être
une jo ie pensée. b.
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5éverinè I.u ligue
colabore notamment
avec I'Opéra de Paris

L-lle a éc1a errent, pour

des c Ê.r'rt! lèp{}rÈis eu

à réaiisr:r rles lleur s

en tissLr anciPf. L lc

co labore avr:r rle

norrlrr eur r res qleT: de

rcnom ct .,r: r r éa Iior:.
soni expo,.ée: ci.rn:, de

lombreut rnu..ic:
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