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ARTISANAT : ON AIME PINCEAU BOHÈME
En France, ils ne sont qu’une soixantaine à exercer cette activité remise sur le devant

de la scène par l’artisan d’art et formatrice Isabelle Barale, spécialisée en XVIIIe.

1. Un métier rare
Noémie en fait partie. La Nordiste exerce une profession très rare 
en France. Elle est artisan d’art peintre sur mobilier. « J’avais un 
intérêt pour valoriser l’existant, et d’une manière générale, j’ai 
toujours aimé le beau, pas le luxe comme on pourrait l’entendre, 
mais les choses jolies, agréables à regarder… ». C’est à la suite 
d’un coaching que ses prédispositions pour les activités 
manuelles, en particulier autour du mobilier se révèlent. Une 
appétence pour la création qui coïncidait avec une remise en 
question professionnelle. « J’avais envie de faire quelque chose 
qui ait du sens, quelque chose de concret, et qu’on voie le fruit de 
mon travail », énumère celle qui a installé son atelier Pinceau 
Bohème sur le site du Germoir à Ambricourt où elle exerce en 
parallèle au sein de l’association dédiée au développement 
durable et solidaire des milieux ruraux. .

2. Un talent vite reconnu
Une formation professionnelle certifiante en restauration, 
peinture et patines de meubles à l’Atelier Garance et un coup 
de pouce de la couveuse À Petits Pas plus tard, Noémie quitte 
son poste dans la santé publique. Pinceau Bohème naît, le 
talent de sa fondatrice se révèle au grand jour. Celle qui se 
plaît à expérimenter ne détourne pas les objets, mais propose 
un travail de personnalisation, loin des sentiers battus et 
surtout dans le respect de l’économie circulaire. 
D’ailleurs, la touche Pinceau Bohème commence à se faire 
remarquer avec ses couleurs, l’or notamment, ses motifs 
géométriques et son originalité. Un rocking-chair se pare de 
rayures, un cheval en bois, cabossé, issu d’un héritage familial, 
refait la joie des enfants… 
En 2019, Noémie reçoit le Prix Nouveaux Publics de 
l’Artisanat aux Trophées de l’Artisanat. Une belle consécration 
pour celle qui travaille actuellement sur des meubles vénitiens 
qui tendront vers le style indien…

Devis gratuit -  Pinceau Bohème, 06 09 43 88 29, 
contact@pinceauboheme.fr - pinceauboheme.fr


