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LMA : Vous avez créé l’Atelier 

de la Ronde des Tesselles 

en 2010, pouvez-vous nous 

décrire votre atelier ?

Marianne Donon : L’atelier est un lieu chaleu-

reux et convivial que j’ai entièrement pensé. 

L’atmosphère est sereine, propice à la concen-

tration et à la création. Autour d’une grande 

table de travail élèves, stagiaires, artistes se 

retrouvent.

LMA : Votre parcours semble 

atypique ?

M.D. : Mon parcours peut sembler atypique, 

mais je crois deux choses : d’une part, qu'il est 

en fait très cohérent. Je viens de la formation 

d’art est mon cœur de métier, j’ai également à 

cœur aujourd’hui de transmettre un savoir-faire 

ancestral. La transmission du geste profession-

nel est indissociable de mon activité. D’autre 

part, nous sommes nombreux aujourd’hui à 

vouloir changer de voie à un moment de notre 

vie, parce que nous sommes des êtres aux 

multiples facettes, animés de plusieurs envies 

à chaque étape nous réinventer !

LMA : Que diriez-vous à des 

personnes qui souhaiteraient 

s’engager sur la même voie ?

M.D. : Il faut d’abord bien réfléchir et mûrir son 

s’accrocher. Il faut aussi savoir bien s’entourer 

et ne pas négliger la formation. Se former à la 

d’entreprise et bien appréhender le parcours de 

création d’entreprise (le stage de préparation à 

l’installation est très important). De plus, c’est 

tout au long de la vie de l’entreprise qu’il faut se 

-

tion, la vente, le commercial, la communication…

LMA : Vous participez 

régulièrement à des salons, 

quels sont les retours ?

M.D. : Ils sont toujours très positifs et ces 

moments sont extrêmement enrichissants. 

D’abord, il y a la rencontre avec le public, et 

puis bien sûr les échanges avec les autres 

artisans et artisans d’art : partager nos expé-

riences, se soutenir, s’inspirer mutuellement... 

Installer l’atelier hors des murs le temps de faire 

œuvres est toujours un moment émouvant. 

Mais les retours sont parfois très lointains dans 

le temps, c’est un investissement de long terme, 

comme pour la notoriété.

LMA : Êtes-vous satisfaite de 

l’activité de votre entreprise 

aujourd’hui ?

M.D. : Après 6 années de travail pour le déve-

loppement de mon entreprise, je peux dire au-

jourd’hui que je suis satisfaite. Je suis parvenue 

à trouver un équilibre entre créations, cours et 

formations professionnelles. Je suis épanouie, 

enthousiaste et fourmille d’envies pour la suite. 

LMA : Quels sont vos orientations 

ou projets pour l’avenir ?

M.D. : Je souhaite continuer à promouvoir la 

contribuer modestement à un nouvel essor de la 

-

vestir dans des salons ou des événements tels 

que les Journées Européennes des Métiers d’Art 

auxquelles je participe chaque année toujours 

avec grand bonheur en ouvrant grand les portes 

de mon atelier au public. Je suis convaincue 

que les métiers d’art véhiculent des valeurs 

d’humanité, de fraternité et de lien social. Je 

rêve également d'écrire un livre témoignant de 

mon parcours avec ses obstacles mais aussi 

transmis à mes élèves et stagiaires sur la mo-

donne rendez-vous les 1er

l’occasion des JEMA ! (voir encadré).

Devenue Mosaïste après une carrière de cadre supérieure à l’AFPA (Association nationale pour la Formation 

Sa reconversion a fait d’elle,  
une artisane d’art épanouie
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Les Journées Européennes des Métiers d’Art rassembleront les professionnels des métiers d’art français et 

souhaite valoriser la diversité des métiers d’art et des connexions qu’ils génèrent ou induisent. Ouvertures d’ateliers, 

regroupements entre professionnels, collaborations avec des musées ou lieux patrimoniaux, portes ouvertes de 

centres de formation, expositions, salons, workshops, ateliers d’initiation, circuits thématiques, etc. Programmation 

consultable sur le site des journées des métiers d’art : http://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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11E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART LES 31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 2017
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