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Artigance

Jules Sainte-Rose

Difficile quand on est artisan d’art
de se faire connaître. Pour promouvoir leur travail et leur savoirfaire, une douzaine d’artisans de la
région ont eu l’idée de se réunir en
collectif et d’ouvrir une boutique
rue Pierre-Legrand. « Nous avons
fait connaissance au fil des salons,
confie Raphaëlle Lambert, peintre
sur porcelaine à l’origine du projet.
Beaucoup d’entre nous n’ont pas la
possibilité d’avoir une boutique
pour montrer leurs objets. Ils travaillent seuls dans leur atelier. L’idée
était de pouvoir leur proposer une

quels Max Vandermalière,
sculpteur sur pierre, Pierrick Wiel,
maître artisan en cuir, Franck
Debouverie, marqueteur, Maxime
Franchomme, orfèvre ou encore
Raphaëlle Lambert, peintre sur
porcelaine – exposent leurs réalisations. Une nouvelle adresse à
découvrir !
•
Artigance,
114 b, rue Pierre-Legrand,
Lille.
Tél. : 09 50 34 70 49.
www.artigance.com
DR

vitrine sur le web afin de les rendre
visibles et que les clients intéressés
puissent acheter leurs créations. »
L’aventure débute en 2010 par la
création d’un site internet doté d’un
espace e-commerce. De fil en
aiguille, le projet séduit et une douzaine d’artisans sont bientôt répertoriés sur le site Artigance. Mais
Raphaëlle a envie d’aller plus loin.
Au mois d’octobre, après quatre
mois de travaux, la boutique rue
Pierre-Legrand, dans le quartier de
Lille Fives, ouvre enfin ses portes. À
l’intérieur, les artisans – parmi les-
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Jules Saint-Rose invente des sacs à vivre.

La boutique Artigance a récemment mis en place des ateliers ouverts au public.

gourmandises_
© Pâtisserie Patrick Hermand.

Patrick Hermand

Des spécialités à croquer !

19/03/12 A NOUS

Patrick Hermand est à Lille ce que
Pierre Hermé est à Paris : un pâtissier de génie qui a pour pêché
mignon le macaron.
Et ça tombe plutôt bien, nous aussi.
Pour célébrer l’arrivée du printemps, Patrick Hermand lance une
nouvelle collection… à croquer.
Parmi les macarons (1,20 a la
pièce), quatre nouveaux parfums
font leur apparition : Délirium
fourré d’une ganache à l’absinthe ;
Champaigne parfumé la fine de
champagne et aux quartiers
d’orange, Combawa à base de

combawa et de fraise ; et enfin,
Owari, qui associe une ganache à
l’huile d’olive à un cœur de mandarine. On adore également les
nouvelles pâtisseries qui fleurent
bon le retour des beaux jours,
comme le Vertigo, suprême à la
pistache, compote myrtilles et
framboises et biscuit pistache.
•
Patrick Hermand, 1 bis,
rue Bartholomé-Masurel,
Lille.
Tél. : 03 20 13 84 16.
www.patrickhermand.com

Elle porte le nom d’une héroïne de
roman, mais ce n’est pas sur le
papier qu’elle couche son inspiration : Jules Sainte-Rose confectionne
des sacs en cuir, sa matière de prédilection. Repérée par Maisons de
Mode sur le salon Mess Around en
janvier 2011, Jules Sainte-Rose a intégré le label fashion de la métropole
il y a quelques mois. Depuis, ses
créations sont visibles au Vestiaire à
Roubaix où elle a inauguré sa première boutique en nom propre.
« J’ai une formation d’architecte
d’intérieur et de design. À la fin de
mes études, j’avais envie de faire
quelque chose de plus proche du
corps. Comme je monte à cheval
depuis mon enfance, je me suis
naturellement tournée vers une
formation en maroquinerie »,
indique la jeune femme. Après
avoir travaillé en agence sur le
développement de produits typés
outdoor, elle décide de se lancer
dans l’aventure de la création d’entreprise. « J’ai commencé par fabriquer moi-même mes propres sacs,
mais cela me prenait beaucoup
trop de temps ! Aujourd’hui, je réalise les prototypes et tout est ensuite
confectionné en Pologne où il existe
encore une vraie tradition du cuir
et de la maroquinerie », précise
Jules Sainte-Rose. La créatrice imagine des sacs alliant aspect pratique
et esthétique : du grand cabas
Casaque qui se décline en cuir
d’agneau vert ou graphite à la
besace Rapporteur bicolore

(330 a), chacune de ses créations
est influencée par l’univers équestre,
la sellerie et les voyages. On s’imagine parcourant la côte Ouest
américaine au bras du Rodéo de la
Draille fuchsia (280 a) ou dans le
Sud de la France tenant à la main
la petite bourse Mariage dans les
Alpilles jaune d’or. Des sacs à vivre
d’où il se dégage une certaine poésie…
•
Jules Sainte-Rose, Le Vestiaire, 27,
rue de l’Espérance, Roubaix.
www.julessainterose.com

en bref_
Des murs et
des lettres
Si eu égard à une certaine Valérie
Damidot, les murs se piquent de
littérature depuis quelques années,
Emmanuelle Morice, créatrice du site
www.les-murs-parlent.fr, va plus
loin. Sa boutique en ligne de lettres
décoratives propose de personnaliser
vos messages. Un simulateur permet
de saisir les mots, puis de choisir
leur typographie, leur couleur et
leur taille. Et si l’inspiration vous
manque, vous pourrez toujours
rabattre sur les kits « prêt à poser ! ».
Une jolie idée de cadeau…

www.les-murs-parlent.fr

