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Aujourd'hui en France, la matière corne est réduite à l'état de déchet, alors qu'elle fut considérée comme noble au 
début du siècle dernier. Des vaches écornées par sécurité ou standardisation, aux nouvelles races de vaches "sans 
cornes" plusieurs phénomènes tendent à entraîner sa disparition. 

Comment revaloriser cette matière mais aussi la culture et les savoir-faire qui lui sont associés ? Comment mettre 
en valeur son potentiel et ses caractéristiques bien spécifiques ? Comment changer le regard des gens sur cette 
matière et la moderniser par le design ? Autant de question que la Designer Fanny Gibrat se pose lorsqu'elle crée 
des objets en corne à offrir ou bien s'offrir, à garder ou à transmettre, tels que des bijoux, mais aussi des tangrams, 
des accessoires de bureaux, des lampes, ... en témoin d'une matière qui tend à disparaître mais également en 
sauvegarde d'un patrimoine, d'un paysage et d'une culture locale.

La corne est une matière authentique, naturelle et de caractère qui demande de la part d'artisans qualifiés, un 
travail long et fastidieux. Par ses productions, Fanny Gibrat essaie de mettre en parallèle et en accord des process 
de fabrication traditionnelle avec des méthodes plus contemporaines qu'elle a pu appréhender lors de son cursus 
d'étude en Design Produits.

1 mois 1 artisan :
2 SCOP, la Culture en partage

28 juillet 2017
Après " 1 mois 1 artiste ", la Librairie Les Volcans et Appuy Culture 
proposent une série inédite " 1 mois  1 artisan ". Au programme, des 
artisans locaux qui explorent les matières, les formes et les couleurs. 
L'objectif est de promouvoir un artisan local de la coopérative et 
d'investir de façon éphémère une vitrine de la Librairie les Volcans.  

Du 1 au 31 août, exposition de Fanny Gibrat - Designer
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