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CREATEURS _
SANS FRONTIERES·
PAR CATHERINE SCOlTO PHOTOS SOPHIE BOUSSAHBA

Etablir wt commerce équitable avec de.<; artisall.<;
du rno11de elltier, c'est le credo de "Masaf",Ja toute llouvelle société
créée par de jeulles desigrters.
C'est Pierre-Marie Copry qui décide, en octobre demier, de
lancer "Masat*. L'idée est simple, créer •un commerce équitable"
entre designers et artisans du monde. Ainsi, la fabrication
d'objets contemporains mettant en œuvre les savoirs ancestraux
engendre vite un réseau de distribution entre la France et
l'étranger. Pierre-Marie s'est associé à trois jeunes créateurs très
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28 ~. est a-cntecte
de formation.
Il crée pour "MasâJ•
sa première
collection d'objets.
c·est la pierre
de Gorara Qnde)
qui l'a inspiré dans
son travail.

Usinée au tour. cette
pierre aux
multiples tonalités
est proche
d'une esthétique
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dépouillée qui lui
est chère. La forme
cylindrique,
un peu restrictive,
limite les
interventions. En
progressant par
petites touches,
entailes et pcinçoos,
il a réalisé, cidessous, "Tours èt
Atours": tasse,
théière et boîtes,
bientôt suivies de
vases et
photophores.
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d'intérieur et
s'est fait connaitre
par son étonnant
travail sur le
plissé en haute
couture. Ses
créations textiles
sont maintenant
commercialisées
sous son nom.
L'aventure "Masa:r·
lui a permis
d'éditer ses premiers

complémentaires pour finaliser son projet. A 28 ans d'âge moyen,
l'équipe à réussi un joli parcours et occupe désormais plusieurs
ateliers en Inde et au Brésil. Leurs dénominateurs communs: lutter
contre le travail des enfants, instaurer un système de rémunérations
correct et créer des emplois dans des zones défavorisées.
Aventure à suivre... ("Points de vente au 01 40 34 66 66.)

objets décoratifs.
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La pierre de
AUBAGNAC
Palawa (Inde) l'a
27 ans, est arcntecte
séduit pour ses
d'intérieur,
profondes tonalités
a déjà une solide
de noir teinté de
' expérience.
vert. Ludiques. ses
Considéré comme
boites s'empilent
le directeur
comme des totems.
artistique du groupe,
Enthousiasmé par
c'est lui qui
le résultat, il a
seconde Pierre-Marie
en prejet une ig1e de
dans ses relations
vases évolutifs
entre artisans
dont on poona varier
et créateurs. Il a
.à l'infini hauteurs
choisi de
et formes. travailler la terre
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du Brésil et la pierre
noire de Palawa
(Inde). Cette pierre
lisse, qui prend
la patine du bronze.
lui a donné
envie de construire
ses objets comme
des éléments
d'architecture. C'est
ainsi que
Nicolas découpe
ses silhouettes
denses ou
fines en élégants
bougeoirs.

