Les élèves de l'Ecole Boulle créent en exclusivité pour l’Ecrin du Vin
un coffret « œuvre d’art » de présentation des champagnes, à partir de 15 essences de bois
et de matières faisant écho à la transparence, la couleur, la pétillance de ces vins précieux

Souhaitant créer un très bel objet décoratif avec une double utilité (un présentoir original pour
bouteille de champagne et un objet décoratif) permettant d'avoir un accès vers le monde du
luxe, Eric Micouleau, concepteur de la société et de la marque l'Ecrin du vin s'est adressé aux
ateliers métiers d'art de l'Ecole Boulle.
Etablissement public d'enseignement qui est à la fois une école supérieure des arts appliqués et un
lycée des métiers d'art, de l'architecture intérieure et du design, l'École Boulle - au départ spécialisée
dans les métiers d’art, l’ébénisterie - a successivement ajouté à ses spécialités le travail du métal, du
tissu, celui du bois. Plus tardivement la bijouterie a été rattachée à cet ensemble. Elle forme depuis
plus de 130 ans l'élite des artisans. La filière « Métiers d'art », qui a
fait la réputation de l'établissement dans le monde entier, regroupe
treize ateliers.

La mise à l'honneur les savoir-faire artisanaux
Cette "commande" d'Eric Micouleau a permis aux élèves de ciselure
(TFMA2) et aux étudiants de marqueterie (DNMADE L1) associés en
équipes, de proposer rapidement des projets réunissant harmonieusement de manière efficace et raisonnée ces deux techniques
riches en effets si complémentaires, au sein d'un tel projet auquel fut
ajoutée la pose de pierres Swarovski de tailles différentes.
De ce partenariat est né un écrin luxueux et singulier mettant à
l'honneur les savoir faire artisanaux… une création conçue en deux
parties mobiles posées sur un socle commun :

►la

première accueillant un élément de marqueterie destiné à
exprimer la richesse du terroir. Reposant sur les principes de
stratification des différentes terres nourricières des vignobles de
Champagne, cette marqueterie appliquée sur un cylindre support est
réalisée à l'aide d'un moule dans lequel une succession de feuilles de
placage de 15 essences de bois (voir liste page 3) furent assemblées
avec une colle à mémoire de forme. Enfin, la peau marquetée vient
habiller le projet sur sa partie extérieure.
►la seconde, élément ciselé orienté vers l'ambiance festive associée à la consommation du
Champagne, fait appel à la technique de la ciselure en tracé matis. Choisie pour le projet, elle joue
sur les brillances, la matité, les reflets et les graphismes, réalisés sur une plaque de laiton polie,
ciselée, découpée, percée, roulée et dorée.
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►la

seconde, élément ciselé orienté vers l'ambiance festive associée à la consommation du
Champagne, fait appel à la technique de la ciselure en tracé matis. Choisie pour le projet, elle joue sur
les brillances, la matité, les reflets et les graphismes, réalisés sur une plaque de laiton polie, ciselée,
découpée, percée, roulée et dorée. Une multitude de perçages de diamètres différents exprime la
légèreté des bulles de champagne ainsi que l'aspect festif du produit. Un demi-tube en PMMA
transparent renforce cette plaque et reçoit en surface par collage une série de brillants en oxyde de
zirconium.
Tout dans cette composition et le choix des matières fait écho à la transparence, la couleur, la
pétillance du Champagne et à l'ambiance qui accompagne généralement sa dégustation.

Création d'un objet multi-matériaux, répondant à des contraintes d'usage
Les élèves et étudiants ainsi que les enseignants ayant participé à ce projet ont pris beaucoup de
plaisir à pouvoir exprimer la richesse d'expression de leurs métiers respectifs malgré un aussi court
délai (3 mois) mais au service d'un produit du terroir aussi emblématique. Ce fut aussi l'occasion pour
des élèves et étudiants de métiers d'arts, tôt dans leur cursus, grâce aux conseils de leurs professeurs
d'ateliers respectifs et à des échanges réguliers, de mieux comprendre et intégrer des métiers d'art
différents dans un objet multi-matériaux tout en répondant à des contraintes d'usage, de mise en
œuvre, de coût, de temps, de fonctionnalité, qu'il a fallu définir et résoudre ensemble.

Dans un premier temps, Eric Micouleau souhaite placer cette œuvre d’art dans une vitrine de
l'Intercontinental Grand Hôtel de Bordeaux, récemment nommé « meilleur hôtel de France 2019 ».
A propos de "L'écrin du vin" / Eric Micouleau
La marque est basée sur un concept malin, technologique et élégant : donner de la valeur ajoutée commerciale,
artistique et décorative, aux coffrets bois de présentation des vins et spiritueux. Ingénieur de formation, Eric
Micouleau a imaginé ce concept en associant deux de ses passions : la région viticole bordelaise où il demeure
et la création d’objets grâce à la découpe laser CO2 avec finitions manuelles. La transformation en objet décoratif
modulable constitue une étape décisive dans le développement de la marque, en associant le coffret à un kit
lampe DIY (Do It Yourself).
Ces coffrets ont inspiré des artistes auxquels Eric Micouleau a proposé de collaborer pour la réalisation d’une
collection unique et décalée : Jofo, Andrea Ho Posani, Gilles Koné -Zatié, Christine Berger, Anne Mondy,
Clémence Pellegrin.
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« Sans l’École Boulle, je n’aurais jamais pu concrétiser
mon idée créative »
Eric Micouleau

Historique de la création d’un objet d’art par l’Ecole Boulle
« La prise de contact avec Mr Micouleau a permis aux élèves de ciselure (TFMA2) et aux étudiants de
marqueterie (DNMADE L1) associés en équipes, de proposer rapidement des projets qui puissent
réunir harmonieusement de manière efficace et raisonnée ces deux techniques riches en effets si
complémentaires, au sein d'un tel projet.
Ce fut aussi l'occasion pour des élèves et étudiants (1) de métiers d'arts, tôt dans leur cursus, grâce
aux conseils de leurs professeurs d'ateliers (2) respectifs et à des échanges réguliers, de mieux
comprendre et intégrer des métiers d'art différents dans un objet multi-matériaux tout en répondant à
des contraintes d'usage, de mise en œuvre, de coût, de temps, de fonctionnalité, qu'il a fallu définir et
résoudre ensemble.
Savoir faire des choix pertinents est aussi un apprentissage difficile.
Le concept validé fut celui d'une base très stable composée de deux parties mobiles accueillant un
élément de marqueterie destiné à exprimer la richesse du terroir et un élément ciselé orienté vers
l'ambiance festive associée à la consommation du Champagne.
Le projet devait être finalisé en trois mois et demi.
La partie basse après conception et prototypage par impression 3D en atelier de ciselure fut usinée en
matériau de synthèse dans l'atelier machines grâce aux compétences et à la réactivité de Camille
Mainnemarre.
La partie marqueterie repose sur les principes de stratification des différentes terres nourricières des
vignobles que nous procurent ces fabuleux champagnes. Prenant la forme d'une portion de cylindre le
support de cette marqueterie fut réalisé à l'aide d'un moule dans lequel une succession de feuilles de
placage de poirier noir(3) furent assemblées avec une colle à mémoire de forme, évitant ainsi toute
déformation, puis la peau marquetée est venue habiller le projet sur sa partie extérieure.
Une multitude de perçages de diamètres différents expriment la légèreté des bulles de champagne
ainsi que l'aspect festif du produit. Un voile de vernis mat réalisé dans l'atelier de Mr Huyghe est venu
révéler les teintes et les grains des différents bois de cette composition.
La technique de la ciselure en tracé matis, choisie pour le projet, joue sur les brillances, la matité, les
reflets et les graphismes, réalisés sur une plaque de laiton polie, ciselée, découpée, percée, roulée et
dorée. Un demi-tube en PMMA transparent renforce cette plaque et reçoit en surface par collage une
série de brillants en oxyde de zirconium. Tout dans cette composition et le choix des matières fait
écho à la transparence, la couleur, la pétillance du Champagne et l'ambiance qui accompagne
généralement sa dégustation.
Les élèves et étudiants ainsi que les enseignants ayant participé à ce projet ont pris beaucoup de
plaisir à pouvoir exprimer la richesse d'expression de leur métiers respectifs malgré un aussi court
délai mais au service d'un produit du terroir aussi emblématique. »
Les étudiantes de marqueterie : Eva Chantier, Loréa Etchégoin – les étudiants de ciselure :
Marianne Blengino, Noé Deleuze, Léonard Hamroun-Chaussé, Flavie Vaslet
(1)

(2)

Les professeurs : Atelier ciselure / Estrade Guillaume - Atelier Marqueterie / Richard Jean-Yves Atelier Machines / Mainnemarre Camille (Usinage base rotative)
(3)

Les 15 essences de bois composant la marqueterie du coffret l’Écrin du vin : Poirier,
marronnier échauffé, tinéo, noyer US, loupe de vavona, loupe de frêne, palissandre de Santos,
palissandre de Rio, noyer français, coco-bolo, ziricote, buis, palissandre des Indes, loupe d’orme,
wengé.
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