CÉRÉMONIE DES TALENTS
DU LUXE ET DE LA CRÉATION 2022

Saline Royale d'Arc-et-Senans - 7 juin 2022

OUVERTURE DE LA CÉRÉMONIE
"Nous voici réunis aujourd’hui en ce lieu
unique au monde, la Saline Royale d’Arc et
Senans."
"La sélection 2022 des nominés aux Talents
du luxe et de la création y incarne
l’excellence de la main et la force
d’entrainement des progrès techniques."
"Et n’oublions pas que le luxe est avant tout
populaire. Ce sont des ouvriers spécialisés
dans des métiers de haute technicité, des
couturières, des lunetiers, des vignerons mais
aussi des experts tels des chimistes, des
micro-mécaniciens, des spécialistes des
matériaux… Merci à eux !"
Jaques Carles, président du Centre du Luxe

ALLOCUTIONS D'ACCUEIL

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Hubert Tassy
Directeur de la Saline Royale d'Arc-et-Senans

LAURÉATE DU TALENT
DE L'AUDACE 2022
Nina Métayer - Cheffe pâtissière
"Des Palaces parisiens à une pâtisserie 100% digitalisée à la demande:
Une cheffe qui conjugue excellence et intelligence !"
delicatisserie.com

Talent remis par :
Monique Gosselin, membre du Jury des Talents
et Bénédicte de Chevigny, directrice associée chez
UI Investissement

LAURÉAT DU TALENT DU BIEN-ÊTRE 2022

Armand Heitz - Viticulteur, Agriculteur

"Un viticulteur dont la philosophie est le respect absolu
de l’environnement : La nature est sa marque de luxe !"
armandheitz.com

Talent remis par :
Laurie Matheson, membre du Jury des Talents et
Jean-Claude Lagrange, président AER Bourgogne-Franche-Comté

LAURÉATE DU
TALENT DE
L'ÉLÉGANCE
2022
Manon Bouvier - Marqueteuse de paille
"Un savoir-faire rare et revisité pour des
usages innovants par une marqueteuse de
paille talentueuse !"
www.paelis.com

Talent remis par : Christine-Noëlle Bodin, présidente de SBCI et Alexandra d’Arnoux, membre du Jury des Talents

LAURÉAT DU TALENT
DE L'HARMONIE 2022
Samuel Accoceberry - Designer, directeur artistique
Représenté par Laurent Mouzon, Octavio Pizarro
"Designeur œuvrant dans différents univers mobiliers, industriels, luminaires… :
Ses créations renouvellent notre rapport à l’espace et à l’usage des matériaux."
www.samuelaccoceberry.com

Talent remis par : Vincent Grégoire, membre du Jury des Talents
et Pierre Vaufrey, Vice-Président de la Communauté de communes de Val de
Morteau

LAURÉATE DU
TALENT DE
L' INNOVATION 2022
Janaïna Milheiro - Artisan designer, plumassière
"Artisanat d’art et design pour une plumasserie de
haute facture: Mode, accessoires, décoration
d’intérieur, scénographie se parent de plumes."
www.janaina-milheiro.com

Talent remis par :
Nicolas Bodin, vice-président du Grand Besançon
et Patricia Martin, journaliste à France Inter

LAURÉATS EX AEQUO DU
TALENT DE L'INVENTION 2022
Paul Berkmann - fondateur de Bastille Day
"Une vodka haut de gamme produite en France selon des procédés
innovants, sur les plus hautes marches du podium mondial !"
guillotinevodka.com

Cyrile Deranlot - CEO Daumet
"Quand l’innovation rend exemplaire le luxe français : L’inventeur de l’or
le plus blanc et le plus respectueux de l’environnement au monde."
www.daumet.com

Talent remis par :
Armen Petrossian et Anne Falga, membres du Jury des Talents
et Damien Tournier, Président de l’UIMM

Talent remis par :
Jean-Yves Chauvy, Directeur général SIS et
Oliver R. Müller, membre du Jury des Talents

LAURÉAT DU
TALENT
DE
L'ORIGINALITÉ
2022
Hervé Obligi - Marqueteur de pierres dures
"Sculpteur lapidaire et marqueteur de pierres
dures: Du château de Versailles aux pendules
Cartier ou aux montres Piaget."

www.obligi.fr

LAURÉATES EX AEQUO
DU TALENT DE LA RARETÉ 2022
Anne Anquetin - Dirigeante de Passementie Verrier
"L’ultime passementerie de Paris des demeures historiques, grands hôtels ou ambassades depuis près de trois siècles !"
www.passementerie-verrier.com

Sandrine Tessier - Créatrice en haute-joaillerie, émailleuse

"Fondatrice de son atelier en Haute Joaillerie, créatrice de bijoux pour les maisons de la Place Vendôme mais aussi
pour sa propre clientèle."
www.sandrinetessier.fr

Talent remis par :
Françoise Miserez, représentante de Luxe & Tech
Corentin Quideau, membre du Jury des Talents
et Nicolas Brindjonc, président de l’Association des diplômés de Sup de Luxe

LAURÉATS
EX AEQUO DU
TALENT
DE LA
SÉDUCTION 2022
Octavio Pizarro - Créateur de mode
"De ses racines sud-américaines à la
sophistication parisienne: Une mode
multiculturelle empreinte de dualité, de
graphisme et de féminité."
octaviopizarro.com

Emmanuel Sauvage - Directeur général
Groupe Evok
"Des boutiques hôtels qui revisitent le luxe
à la française :
Des lieux conjuguant magnificence et
élégance."
evokcollection.com

Talent remis par :
Mikael Petrossian et Donald Potard
membres du Jury des Talents
Charles Demouge, Président du Pays de
Montbéliard Agglomération

LAURÉATS
EX AEQUO DU
TALENT DU
MANAGEMENT
2022
Damien Couliou - Directeur
général Les Manufactures, Le
Chocolat Alain Ducasse
"Avec un chiffre d’affaires multiplié
par 3 et 26 boutiques ouvertes en 4
ans: Un manager qui incarne la
recette du succès !"
www.lechocolat-alainducasse.com

Julien Tuffery - Artisan, chef
d'entreprise

"De la relance de l’atelier familial à
l’innovation sociale : Ce manager
incarne les exigences de son temps
et redéfinit le luxe !"
www.ateliertuffery.com

Talent remis par :
Antoinette Lemens, membre du
Jury des Talents
Paul et Bernadette Dodane, coprésidents de Cristel
et Vincent Grégoire, membre du
Jury des Talents

EMPREINTE
DE L'ANNÉE 2022
Thibaud Crivelli - Parfumeur
"Une nouvelle marque de Haute-Parfumerie:
Une offre d’accords différents pour des émotions
sensorielles authentiques."
maisoncrivelli.com

Talent remis par :
Jacques Carles et Donald Potard, membres du Jury
des Talents
Arnaud Marthey, vice-président de l’AER
Bourgogne Franche-Comté

PRIX SPÉCIAL DES MÉTIERS D'ART 2022

Eric Charles-Donatien - Plumassier, brodeur, designer, directeur artistique
Représenté par Sabine Liebel

"Figure incontournable des accessoires de mode haute-couture: Ce plumassier est un créateur virtuose !"
www.ericcharlesdonatien.com

Talent remis par : Hubert Barrère, Directeur artistique, Atelier Lesage / Chanel,
Corsetier et Monique Gosselin, membre du Jury des Talents

PRIX SPÉCIAL
DU JURY 2022
Dani Royer - Horloger
"Un emblème du berceau horloger de
Franche-Comté: Avec la renaissance
d’un mouvement entièrement conçu
et fabriqué en France !"
www.pequignet.com

Talent remis par :
Anne Falga, Jacques Carles,
membres du Jury des Talents
et Nicolas Soret, vice-président de la
Région Bourgogne-Franche-Comté

LAURÉAT DU
TALENT D'OR 2022
Glenn Spiro - Joaillier
"Des bijoux haute-couture conçus comme des œuvres
d’art : Le Maître-joaillier qui sublime les pierres avec
des matériaux inhabituels."

glennspiro.com

Talent remis par :
Marie-Guite Dufay, présidente de la Région BourgogneFranche-Comté
et Jacques Carles, président du Centre du Luxe

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne
Franche-Comté, remercie Charles Belle, peintre des tableaux
et illuminations qui ont orné la salle de cérémonie des Talents
du luxe 2022 à la Saline Royale d'Arc-et-Senans.
www.charlesbelle.com
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LE TROPHÉE
DES TALENTS 2022
Abstraite et symbolique, la sculpture est réalisée en plexiglass
et en bronze patiné. Spécialement réalisée pour les Talents du
luxe et de la création, cette sculpture tout en harmonie, révèle
la géométrie et le génie : les valeurs du travail de la main, de
la qualité et du savoir-faire.

PAUL GONEZ
À la fois artisan puissant et artiste délicat, Paul Gonez se
consacra à la sculpture animalière jusqu’en 1978. Puis, le
naturaliste approcha le travail du bronze et dans son atelier
des sculptures abstraites se référant aux grandes pour créer.
À partir de 2003, les sculptures de Paul Gonez deviennent
insolites voire mystérieuses, telles ses panoptiques,
ses représentations de l’espace-temps qui provoquent aussi
bien émerveillement que questionnements
sur notre présence au monde.
Extraits de la revue Influences, numéro spécial Juin 2022

Retrouvez l'ensemble des nominés et des lauréats aux Talents du Luxe et de la Création 2022
dans le numéro spécial de la revue InfluenceS :
https://centreduluxe.com/wpcontent/uploads/2022/06/InfluencesSPECIAL_TALENTS_2022.pdf

L'Agence Économique Régionale (AER) de Bourgogne-Franche-Comté et le Centre du luxe et
de la création qui ont co-organisé la Cérémonie de remise des Talents 2022, remercient les
partenaires des Talents du luxe et de la création.
Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles découvertes de créateurs !

