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AUX CONFINS DE LA NATURE 
ET DES CULTURES ANCESTRALES...

Inspirée, créative, veinée de force et de douceur à la fois, sensible et tactile, 
telle est la main de cette coutelière d’art, «tombée en amour» de nos belles 
Pyrénées ariégeoises. 
A Erp, Stéphanie MOTTAIS est venue chercher il y a cinq ans la tranquillité et 
le bonheur de créer. Son inspiration naît de l’amour d’aventures humaines 
ancrées dans la tradition et l’Histoire. De ces voyages initiatiques, elle 
cultive le geste juste et précis lui permettant d’apprivoiser la force du métal 
et la chaleur du bois. Ses créations ressemblent à son indépendance, son 
esprit de liberté, le goût du travail et de la perfection. Les heures dans cet 
atelier défi lent hors du temps et de l’espace. Seul l’ouvrage sur le métier 
bat la mesure et vient se jouer des instruments ou plutôt des outils qui 
forgeront sa lame ou façonneront son manche. 

Entre utilitaire et objet d’art, le couteau naît...

Invitation au voyage de l’art créatif coutelier...

Il y a quelque chose de réducteur à vouloir défi nir le couteau en fonction 
de son utilité. Pour bon nombre de passionnés, cet ouvrage devient le 
prolongement de soi-même, de la spiritualité, d’un certain regard sur la 
vie et sur le monde. A cette sensibilité, il faut ajouter son ancrage dans les 
racines profondes de l’humanité, de ses cultures, de ses peuples. Depuis des 
millénaires, l’arme blanche investit toutes les sociétés. Au-delà de son identité 
pratique ou quelque peu guerrière, les forgerons et couteliers de toutes les 
civilisations y mettent une partie de leur âme, le feu de la vie. A chacun sa 
lecture, à chacun son univers.

Ainsi, la pièce d’acier qui va connaître la main du coutelier et de ses machines 
va-t-elle imposer ses limites à l’inspiration. Même si elle sait qu’elle doit 
obéir aux règles des gabarits, la lame sous l’agression de la lime ou du ruban 
communiquera par sa chaleur son tempérament rebelle. C’est donc avec 
patience et méthode que notre coutelière lui donnera son tranchant.

Autre étape, autre ambiance avec le travail du bois qui formera le manche. 
Le choix des essences vient rencontrer la sensibilité et l’identité 
souhaitée. Dès le contact avec la scie, ses effl uves emplissent 
l’atelier. Le polissage produit enfi n la douceur attendue, l’objet 
passe d’une main à l’autre avec dextérité et précision.

Dates en Ariège :

- le 6 août : Marché d’Artisanat d’Art 
de Castelnau Durban

- les 16-17-18 octobre : Festival des 
Métiers d’Art de Saint-Lizier

Uniquement sur rendez-vous

L’originalité de la création rencontre 
l’expérience et le vécu.

Véritables rites et formations initiatiques, l’observateur 
reconnaît l’art kanak, touareg, ou japonais que Stéphanie a 
rencontré tout au long de son apprentissage.

La première découverte de l’art coutelier se fait en Nouvelle-
Calédonie chez des amis passionnés de couteaux. Ici, une 
trame se dessine, suscite expériences et opportunités. Sa 
thèse d’anthropologie la conduit au pays des Touaregs dont 
elle partage la vie. Le forgeron lui apprend son art en plein 
Sahara malien, crée sous ses yeux des pièces d’une rare 
beauté. Emerveillée par l’immense possibilité créative qui 
s’ouvre à elle, elle rencontre la Confrérie des Couteliers 
de Thiers, elle devient à l’époque la seule femme coutelière 
de France.
Après deux années à Sauveterre, puis chez Dominique 
Bargiel, spécialiste du sabre japonais, le temps est venu 
pour elle d’accomplir ses propres oeuvres. Elle retourne 
au Mali, et s’imprègne d’un style ancestral. 
Soucieuse de perfectionner son art, elle sollicite une des 
coutelières les plus célèbres dans le monde, Chantal Gilbert, 
et prépare avec elle au Québec une exposition japonaise.
Elle garde de ses études toulousaines le souvenir de ses 
balades ariégeoises. En 2005, elle crée son atelier à Erp 
où s’épanouissent une à une ses créations qu’elle présente 
aujourd’hui dans les plus grands salons en Suède, Belgique, 
Italie, New York, bien sûr à Thiers au mois de mai, ou plus 
modestement tout proche de chez nous, notamment au 
marché de Saurat chaque année.


