


La Lorraine est une terre de matières et de savoir-
faire : que ce soit avec du verre, du bois, du tissu, de 
l’osier, de la terre ou du métal, de nombreux artisans 
ont à coeur de transmettre leurs connaissances. Parmi 
ces hommes et ces femmes de talent, sept jeunes 
artisans d’art viennent de finir leur formation au CERFAV, 
centre verrier installé à Vannes-le-Châtel, où ils ont été 
accueillis pendant une année pour perfectionner leurs 
techniques et évoluer dans leur démarche créative.

La Galerie KD, ancien atelier d’ébénisterie, accueillera 
ces jeunes créateurs durant tout le week-end des 
35ème Journées Européennes du Patrimoine.

Un vernissage se tiendra le vendredi 14 septembre à partir de 18h. Ce sera l’occasion d’assister à la 
première représentation d’un spectacle de marionnettes insolite et inédit, tout en vitrail et métal, présenté par 
Mylène Billand.

Durant tout le week-end, le public pourra voir certains des artisans exposés travailler leur matière. Trois 
représentations du spectacle de marionnettes en vitrail se tiendront chaque jour à 16h, 17h et 18h.

Ci-après, vous trouverez une présentation de chacun des créateurs de l’exposition Emergence(s).

Contact : Sacha Tognolli, 06.85.64.16.79., sacha.tognolli@gmail.com

VERNISSAGE



Mylène Billand
Après avoir suivi des études de lettres, Mylène a 
fait le choix de travailler la couleur et la lumière en 
apprenant l’art du vitrail à l’âge de 25 ans. Dès lors, 
elle n’a eu de cesse d’explorer les techniques et les 
possibilités esthétiques qu’offre cette discipline.

Après dix ans de pratique, elle peut aujourd’hui 
défendre une personnalité graphique caractérisée 
par un emploi affirmé du verre incolore, rehaussé 
de motifs blancs, de grisaille noire et d’éclats de 
verre de couleurs franches. Ce travail du verre dans 
ses propriétés de transparence et d’opacité se 
retrouve également dans son approche ludique et 
désacralisée du vitrail. Ce dernier devient objet de 
jeu, de manipulation et d’expérimentation, autant pour 
elle-même que pour le public auquel elle s’adresse.

http://mylenebilland.wixsite.com/stainedglass
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Sandra Bretaudeau
Anciennement dessinatrice en bâtiment, cela fait 
deux ans que Sandra Bretaudeau s’est tournée vers 
l’ébénisterie. Attachée à maîtriser l’intégralité du 
processus créatif, c’est l’envie de concevoir et de 
réaliser ses propres créations qui est à l’origine de 
cette reconversion.

Elle a récemment créé son activité dans la Meuse, 
en intégrant un atelier déjà existant depuis plusieurs 
générations. Elle associe le travail du bois à la 
marqueterie de paille pour donner naissance, 
tant à des éléments décoratifs, qu’à du mobilier 
contemporain. Autodidacte en marqueterie de 
paille, la jeune femme utilise technique et esthétique 
particulières, qui marquent l’identité de son 
entreprise. Véritable métier passion, c’est avec 
conviction et humilité qu’elle s’engage dans la voie 
de l’ébénisterie, dans le respect des traditions de cet 
artisanat d’art.
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Manuel Derler
Manuel est diplômé de l’école de design Strate, 
de Sèvres, et du TCA, Tokyo Communication Arts 
College, en design industriel.

Après une expérience professionnelle de huit 
années dans l’industrie et la production de masse 
comme designer produit et designer d’intérieur en 
Chine, Manuel rentre en France où il entame une 
reconversion professionnelle en ébénisterie pour 
un retour vers la matière naturelle, le bois, le travail 
manuel et les métiers d’arts. Son travail est chargé de 
« tradinnovation » : respect de la tradition artisanale et 
innovation dans un esprit d’expérimentation formelle, 
conceptuelle et technique afin de dépasser les codes 
classiques de l’ébénisterie.

En s’inspirant des Vosges qui l’entourent, de la nature 
et de la culture propres à cette région, Manuel leur 
rend hommage à travers ses pièces, fabrication locale 
‘’Made in Vosges’’ depuis la matière première éco-
gérée jusqu’aux partenaires locaux de l’artisanat et de 
l’industrie.

www.manuelderler.com
www.facebook.com/ManuelDerler.Designer/
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Rachel Leloup
Aujourd’hui, son travail s’oriente plus spécifiquement 
sur des structures en osier vivant, cocons pour 
l’extérieur, lieux propices à la méditation et à 
l’introspection. C’est une manière pour elle de 
retourner vers la terre, vers ses racines paysannes.

Ici, vous découvrirez une sélection de ses vanneries 
d’objet. Elle travaille essentiellement sur les 
contenants, autrefois si utilisés dans nos campagnes 
pour stocker et conserver les denrées. Rachel 
a choisi de travailler sur cet axe mais avec une 
esthétique plus moderne et plus propice à la vie 
actuelle rurale ou citadine.

Les matériaux utilisés sont naturels, principalement 
de l’osier et de l’écorce, en partie produits par ses 
soins en Normandie.

www.viminalis.fr/
www.facebook.com/rachelleloupvannerie
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Claude Laurent
Après un apprentissage en électricité, Claude est 
devenu néoniste et a fabriqué durant tout le début de 
sa carrière des enseignes pour commerces. Son es-
prit créatif n’étant pas rassasié, il s’est tourné vers la 
production de petits objets et perles de verre réalisés 
au chalumeau.

Cette année, Claude a souhaité revenir à ses fon-
damentaux. Il s’est replongé dans son activité de 
néoniste pour mieux l’investir de sa vision du monde. 
Toute une partie de son travail est lié à la relation 
femmes/hommes qui conditionne nos existences.
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Morane Schmidlin
Après des études de commerce et de mode, elle se 
tourne vers la tapisserie d’ameublement.

À travers son métier, elle trouve une manière de 
s’exprimer, ses fauteuils racontent une histoire, 
abordent des sujets qui lui tiennent à coeur.

Morane travaille en particulier avec des éléments de 
récupération ainsi que des matières écologiques.
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Sacha Tognolli
Après des études en sciences politiques et 
administration générale, un tour du monde en solitaire 
et deux ans en tant qu’assistant parlementaire au 
Sénat, Sacha décide de changer radicalement 
de cap et de mettre ses mains au service de son 
intelligence et vice-versa ! Maîtriser le processus de 
création de A à Z est important pour lui : concevoir 
une chaise de bout en bout, des croquis exploratoires 
à la modélisation 3D, en passant par le prototypage 
pour finir par la fabrication. Il avoue n’avoir jamais 
été aussi fier d’un diplôme que lorsqu’il a obtenu son 
CAP en ébénisterie puis celui de menuisier en sièges 
à Liffol-le-Grand, l’année même où l’INPI décernait 
la première Indication Géographique de produits 
manufacturés au «Siège de Liffol». 

A la rentrée, il a rejoint L’Atelier 124, de Lise Saillard 
et Thibault Périsse, deux jeunes créateurs talentueux. 
Installé sur Nancy, cet atelier traduit une volonté 
d’équilibre entre esprit design et savoir-faire artisanal 
dans la création de mobilier contemporain.
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