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Charlotte Kaufmann,
designeuse textile

Parmi les nombreux savoir-faire parisiens, il y a la
création textile. Et Charlotte Kaufmann en est un bon
exemple. Cette jeune designeuse de 30 ans, passée
par l’école supérieure des arts appliqués Duperré,
crée des pièces uniques pour les décorateurs
d’intérieur ou les maisons de haute couture. C’est
aux Ateliers de Paris, structure de la Ville de Paris
qui soutient les jeunes créateurs, que Charlotte élabore
ses pièces réalisées à la main. Elle a d’ailleurs acquis
un métier à tisser, revenant ainsi à des procédés
traditionnels. « Je me suis spécialisée dans le tissage
à la main, la dentelle au fuseau et la broderie,
technique pour laquelle je me suis rendue en Inde pour
me perfectionner. Ce que je souhaite vraiment, c’est
mettre en valeur le travail réalisé avec les mains. » À
partir de ces techniques traditionnelles, elle réinvente,
explore, décale, mélange les matériaux comme du
coton, du lin, du raphia, des bijoux, du fil émaillé ou
métallique pour réaliser des pièces conceptuelles qui
deviendront des accessoires de mode, des abat-jour,
des stores, des sacs… « Dans mon laboratoire, je teste,
j’expérimente, je touche à tout, je suis un peu comme
un couteau suisse… » Dans le domaine de la création
textile, le savoir-faire parisien est ainsi reconnu bien
au-delà des frontières : « Nous avons même des clients
américains qui viennent directement nous voir car
ils savent que nous avons une vraie expertise. »
INFOS ↦ www.charlottekaufmann.com

LE LUTH EN HÉRITAGE

L’enseigne a pignon sur rue, et pourtant, difficile
d’imaginer ce qui se joue dans l’arrière-salle. Au
Point d’Accroche (18e), dans son atelier sur cour,
Wolfgang Früh construit, répare et entretient depuis
1995 un instrument ancien : le luth. « Les joueurs de
violon iront voir un violonier, plaisante notre maître
luthier. Moi, c’est le luth, occidental ou oriental. »
Et rien d’autre, mis à part quelques instruments
de la même famille comme la guitare baroque
ou la vihuela. À l’ambiance musicale des lieux,
« intimiste et chaleureuse », se mêle une atmosphère
pittoresque et studieuse, faite de copeaux
entortillés, disséminés ici et là, de luths de bois
d’érable, de poirier ou de prunier disposés aux
quatre coins de l’atelier. Si tous sont semblables,
aucun n’est identique : « Rien n’est standardisé dans
mon métier : il faut à chaque fois recréer, s’adapter
au bois utilisé, à la demande du client, personnaliser
l’instrument. » Un travail de longue haleine, qui
lui laisse tout de même un peu de temps pour créer
ses propres luths, « environ quatre par an ».
Ses compétences l’amènent aussi à restaurer pour
les musées, notamment pour la Cité de la musique :
« C’est un travail de préservation, un héritage à
transmettre aux générations futures. Je ne restaure
pas forcément l’instrument pour qu’il puisse être
joué ! » Car le luth s’écoute aussi avec les yeux.

Émilie Chaix / Mairie de Paris
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Installation
dans le
showroom
Cogolin, rue
des SaintPères à Paris
pendant les
D’Days en
2013.
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L’ouvrage
de Charlotte
Kaufmann à la
Manufacture
Cogolin dans le
Var (France).
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lle vient de passer quatre mois en Inde à Bombay grâce à une
bourse de stage octroyée par l’Unesco qui a pour objectif de
valoriser les métiers d’art. Elle a ainsi pu découvrir Ardy2M
design studio, un atelier de broderie qui travaille pour les maisons de couture françaises, un atelier de production qui brode les
carrés Hermès ou les vêtement de mode des collections et des défilés. Elle a commencé par deux années en faculté de lettres et arts
plastiques “pour se nourrir”. À l’issue de ces deux années, elle pose
une année sabbatique pour “faire son voyage en Italie” et “voir en
vrai”. Elle tente les concours des Beaux-Arts et de l’Ensci, est reçue
aux deux, fait un essai aux Beaux-Arts et finalement intègre l’Ensci
pour un cursus de quatre ans. Elle y découvre le département textile,
se détache du design produit, trop dans la 3D, dans la maquette. Elle
a besoin de mettre la main à la pâte. De plus en plus convaincue que
le produit n’est pas pour elle, elle entend parler de Duperré, d’Olivier de Serres et de son BTS Textile. Reçue en DMA, elle retourne
dans la bataille avec des étudiants de 18 ans. Elle sort diplômée en
juillet 2013. Cette même année, elle rencontre Jean-Pierre Tortil de
la manufacture Cogolin, échantillonne avec la matière Cogolin et lui
demande l’autorisation de tisser une pièce sur les métiers historiques
de la Manufacture à Cogolin, qu’elle exposera pendant les D’Days au
showroom de la rue des Saints-Pères et à Hyères à la Villa Noailles.
Entre-temps, elle candidate pour l’Inde, l’Inde qui ne l’intéresse pas
d’un point de vue touristique mais professionnel. Une mine pour son
approche textile et sa broderie totalement liée au marché français du
luxe. Même si là-bas, il se pratique au sol.
Bénédicte Duhalde
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Charlotte Kaufmann

She has just spent four months in Bombay
thanks to an internship scholarship from
Unesco designed to support arts and
crafts. Thanks to this she discovered
Ardy2M design studio, an embroidery
workshop that works for French fashion
houses, that embroiders Hermès silk
scarves and clothes for designers and
fashion shows. She began with two years
at university studying literature and art
“to feed her intellect”. After this she took
a sabbatical “to tour Italy” and “see for
herself”. She then attempted the entrance
exams of Beaux-Arts and the Ensci, and
was offered a place in both, accepted
Beaux-Arts and finally switched to Ensci
to undertake a four-year course. Here, she
discovered the textile department, and took
a distance from product design that she
felt involved too much 3D and model work.
She wanted to work hands-on. More and
more convinced that working on product
design was not for her, she then heard
about Duperré and Olivier de Serres and

his BTS Textile diploma. She got accepted
to do a Diploma in Arts and Crafts (DMA)
and she returned to study with the 18-year
olds, graduating in July 2013. The same
year she met Jean-Pierre Tortil from the
Cogolin textile factory, tried out some
Cogolin materials and asked to weave a
piece on the historical techniques found
in the Cogolin factory, that she showed
during the D’Days in the showroom on the
rue des Saints-Pères and in Hyères in la
Villa Noailles. In the meantime she was
working on the idea of going to India, not
for tourist reasons but for professional
ones. India represents a goldmine to
nourish her work in textiles and embroidery
that she puts entirely at the service of
the French luxury market. Even if over
there, they work sitting on the ground.
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