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Sur cette boule
ornementale est trace
un contour noir, afin cfe
délimiter les zones
qui seront emaillees.
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La manufacture fabrique 12 OOO pièces
chaque année.

Lémailreprenddescouleurs
Depuis 1798, la Manufacture cles émaux cle Longwy cultive
sa réputation d'excellence dans la faïence d'art. Sortie des difficultés depuis
son rachat, il y a deux ans, elle cible désormais le marché international.
Par Hélène Brunet-Rivaillon, photos Aloys Main.

I rigitte Macron a disposé une petite chouette
'en émail de la Manufacture des émaux de
Longwy (Meurthe-et-Moselle) sur la cheminée de
son bureau, à l'Elysée. Preuve, s'il en est, que la maison fait partie du patrimoine historique français.
Fondée en I 798, elle compta parmi ses premiers
clients l'empereur Napoléon Ier. Des effluves d'argile
enveloppent l'atelier de I 500 mètres carrés. Dans
les allées, de grandes étagères de stockage regorgent
de lampes, de bougeoirs, de boîtes, de vases en
cours de réalisation. Ces pièces seront commercialisées quèlques dizaines ou centaines d'euros.
Les collectionneurs du monde entier, eux, sont
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particulièrement friands des boules ornementales
proposées dans différents formats (de 12 à 40 centimètres de diamètre) et illustrées par des œuvres
d'artistes choisis par la maison, comme le designer
Vincent Darré. Les plus grosses sont produites en
séries limitées de huit exemplaires, et vendues entre
2500 et 17000 euros chacune, des produits haut
de gamme destinés à une riche clientèle internationale. C'est la stratégie qui a été choisie par le
groupe Emblem pour redresser la PME française en
difficulté. Piloté par un duo d'associés, il a racheté la
manufacture de Longwy fin 2015. « La société était
en perte de vitesse depuis la seconde guerre •••
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if.

1. Le démoulage
d'une boule.
2. Des vases sèchent
avant d'être
mis en couleurs.

3. Les décors sont
appliques avec
minutie, à l'aide
de pinceaux,
de seringues, de
pics en bambou
et de plumes d'oie.
4. Les couleurs sont
créées dans un
laboratoire spëcial au
sein de la manufacture.
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S. Le célèbre
Petit Prince
dè Saint-Exupéry
illustre cles objets
produits par
la maison.

••• mondiale. Et le déclin s'est accéléré il y a dix
ans », raconte Martin Pietri, l'un des dirigeants de
ce groupe. Il s'appuie aujourd'hui sur les savoir-faire
d'exception des 36 salariés qui fabriquent, chaque
année, 12DOO pièces
Tout commence par la création d'une sorte de
matrice en plâtre, la « forme », à partir de laquelle
on façonne un moule en terre. « La mise au point
de certains moules demande plusieurs semaines »,
explique Marie, chargée de cette activité. Les artisans les remplissent ensuite d'un mélange appelé
« barbotine », à base de terre d'argile, de kaolin et
d'ingrédients gardés secrets par la maison. Il faut laisser reposer pendant une heure, enlever le surplus,
puis patienter encore quatre ou cinq heures avant
de démouler. Les petites marques laissées sur l'objet
par les jointures des moules sont ensuite soigneusement lissées à l'aide de pinceaux, de grattoirs, de
lames et d'épongés.

Mille nuances possibles
Après une cuisson d'une nuit à I 050 °C, la pièce
devient le « biscuit » (nom donné à la terre cuite
avant qu'elle soit émaillée). Dans le « laboratoire
de couleurs », deux artisans coloristes recréent les
teintes choisies par les artistes sur les oeuvres de
départ, à partir de cristaux broyés à froid pendant
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G. Un procédé
proche de celui
utilisé pour
la sérigraphie
permet
d'imprimer
les tracés sur
les piêces.

7. La réalisation
de certains
motifs en émail
demande
cles semaines
de travail.

Deux artisans coloristes
recréent fes feintes à
pantin cfe cristaux
broyés à froid, tamisés
et combinés à un fiant
vingt-quatre heures, tamisés, et combinés à un liant.
« Pour obtenir du cristal coloré, précise Assim,
le responsable du laboratoire, on mélange le tout
avec des oxydes métalliques pendant la cuisson. »
En tout, la manufacture détient les recettes de
I DOO nuances possibles!
Dans un autre atelier, un artisan fabrique des cadres
incorporant les illustrations réalisées par les artistes.
Ils serviront d'écrans à une technique proche de la
sérigraphie, qui permet de tracer les contours des
motifs en émail sur chacune des pièces. La « mise en
couleurs », c'est-à-dire le remplissage des décors, a
lieu dans une grande salle où règne un silence monacal. Là, une dizaine de personnes s'appliquent,
armées de pinceaux, de seringues, de pics en bambou et de plumes d'oie. Enfin, pour fixer l'émail,
direction la salle des fours, où les pièces sont cuites
à trois reprises à 750 °C. Plusieurs jours d'ouvrage
sont nécessaires pour réaliser un seul objet, c'est
aussi cela qui les rend si précieux. ^^
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