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Art moderne, bijoux, céramique, 
vêtements, peintures, maroquinerie… 
Bienvenue dans l’antre de la création. Les 
7, 8 et 9 décembre prochain, 23 créateurs 
dont sept Viroflaysiens proposent à la vente 
des créations d’une grande originalité. 
Parmi eux, Guillaume Barré. Formé dans 
l’industrie mécanique et autodidacte dans 
les métiers de la création, il fonde avec l’aide 
de sa femme, son atelier en octobre 2017. 
En véritable artiste, il crée des suspensions 
aux allures fines et élégantes à partir de longs 
fils métalliques de 0,8 mm de diamètre et de 
LEDs. « Mes modèles sont des pièces uniques, 

je les confectionne à la main dans mon  
atelier », explique-t-il. « Je travaille en ce 
moment sur un grand un lustre qui comportera 
280 LED’s. » « Je rêve de toujours plus grand et 
de toujours plus lumineux ! » Son inspiration, 
il la puise essentiellement dans l’Art 
moderne. « J’aime énormément les structures 
en fils suspendus de l’artiste plasticien Soto », 
explique-t-il. Avec sept expositions à son 
actif en 2018, Guillaume Barré n’a pas fini 
de nous surprendre et de nous illuminer.
Autre créateur présenté, l’artisan-joaillière 
Karen Gay. Elle passe son enfance en 
Angleterre où elle poursuit ses études à 

l’école des Beaux-Arts, puis étudie au 
Danemark à l’école d’orfèvrerie et de joaillier 
de Copenhague. Karen Gay travaille la 
matière pour créer des bijoux poétiques avec 
une grande sensibilité. « Je suis fascinée par 
le travail du métal. J’aime forger, marteler, 
transformer et faire fusionner l’or et l’argent », 
explique-celle qui s’inspire du cosmos et de 
la nature « J’aime l’infiniment grand avec les 
étoiles et l’infiniment petit avec la nature ! » 
poursuit-elle. Avec sa bague « Voyage dans 
l’espace », un bijou qui a requis une technicité 
pointue, elle remporte en 2016 le prix de la 
Création joaillière au Salon « Mes créateurs 
joailliers » à Paris. Karen Gay crée aussi des 
bijoux sur mesure issus de la collaboration 
intime avec ses clients. Une histoire écrite 
à deux autour de la sensibilité, l’écoute et 
le savoir-faire de l’artiste. « J’aime ce travail 
d’échange, que le bijou devienne personnel 
et pourquoi pas, transmis de génération en 
génération. J’ai des clients fidèles depuis 28  

23 créateurs 
célèbrent le beau

 
Le 3e salon des créateurs lance les festivités de fin d’année à l’Ecu de France. Vingt-trois 
créateurs-artisans présentent à la vente leurs plus belles réalisations. L’occasion de faire ses 
emplettes de Noël avec des cadeaux pour toutes les bourses et tous les goûts… à offrir ou à 
s’offrir !

> Les céramiques d'Isabelle Gauvain

Mes modèles sont des pièces 
uniques, je les confectionne à la 

main dans mon atelier.
❝

> Les coupelles de Karen Gay

> Les horloges sur mesure de Jeanne Petit

> Les structures lumineuses de Guillaume Barré

> Les bijoux de Kler & 
martin

> Les accessoires textile 
fait main par Fée d'Hiver

> Guillaume Barré, artisan luminaire
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