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Traçons l’infini par les lignes de nos mains ! 
Une collaboration avec JIKA

Dossier de presse

 

 
 



La maison Agnelle 
fête cette année ses 
85 ans. 

À cette occasion, Agnelle a demandé à l’artiste JIKA  (Jeremy Kapone) de 
dessiner une collection de gants pour célébrer la longévité de la maison. 
Cette collection, «Traçons l’infini par les lignes de nos mains ! » , sera pré-
sentée en exclusivité du 4 au 7 Mars 2022 au salon Première Classe. 

C’est Delphine GARNIER, présidente de l’association Quatre Couleurs qui 
depuis 12 ans crée des passerelles entre l’art et l’artisanat, qui a pensé à 
réunir les talents créatifs de l’artiste JIKA et le savoir- faire de la maison 
Agnelle. 

L’héritière de cette illustre maison Sophie Gregoire a été séduite par 
l’univers graphique de l’artiste et lui a donné carte blanche pour dessiner 
cette collection anniversaire. C’est ainsi que cette collaboration est née. 

Une première exposition de la collaboration Agnelle X JIKA nous attend 
donc lors de la future session de Première Classe du 4 au 7 mars 2022 
grâce à l’aide et au concours de Sylvie Pourrat, la directrice du salon. 



4

À cette occasion, JIKA rend hommage aux trois femmes qui ont fondé et 
perpétué l’histoire de la maison Agnelle, en réalisant leurs portraits. Ma-
rie-Louise, la bâtisseuse, Josie, la visionnaire et 
Sophie, l’audacieuse.
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« Traçons l’infini par les lignes de nos mains 
est une invitation à la vie, la force d’aller tou-
jours de l’avant et se rappeler combien on peut 
agir avec nos dix doigts pour rendre ce monde 
meilleur.

En portant les gants Agnelle, j’ai réalisé combien la 
sensation du gant aux mains apporte courage et pro-
tection. Tout semble possible et une nouvelle énergie 
s’empare de nous lorsque l’on est bien ganté !
En me nourrissant de cette sensation, j’ai dessiné ces 
modèles semblables à des talismans symbolisant le 
courage, la longévité et l’élégance - qualités évidentes 
de la maison Agnelle qui fête ses 85 ans cette année. 
Des lignes de mains, des lignes de vie, de chance, des 
lignes comme des chemins ou des rayons de lumière 
; j’ai cherché à exprimer le champs des possibles que 
nous avons en chacun de nous mais aussi les forces 
de la nature qui à travers ces modèles s’expriment et 
nous insufflent volonté et sérénité pour cette nouvelle 
mission 2022 ! »

- Jeremy Kapone- 

Cette exposition se poursuivra du 19 mai au 4 juin à la Halle aux grains 
de Saint Junien ainsi qu’en novembre prochain à Paris. 
JIKA exposera également ses œuvres issues de « Carnet de Visage « au 
Cloître des Dames Blanches à La Rochelle du 21 juin au 21 septembre 
2022 ainsi que du 1er au 8 novembre à la galerie Aliénor Prouvost à 
Bruxelles. 

La collection 
 anniversaire 

 « traçons l’infi-
ni par les lignes de 

nos mains. »
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Délicatement posé sur un gant en cuir, on découvre des ailes qui 
prennent leur envol et lorsque les deux gants se rejoignent un oiseau 
apparait « Freedom », 

l’arbre de la vie en patch de cuir avec « Life »
Freedom Life
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Des lignes de couleurs en relief pour tracer la chance, le destin ou en-
core la puissance d’un fleuve avec « Flow »,

ou une boussole solaire pour les aventurier.e.s avec « Horizon »…
FlowHorizon



12

« Chance »
Chance

et « Delta ».
Delta
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Les mitaines « Orion » pour une touche biker rock, déclinable aussi en 
gant.

Orion
« Action » porte fièrement le titre de la collection tout en délicatesse sur 
un gant contrasté avec patchs de cuir.

Action
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« Esprit » invoque l’énergie positive qui danse en nous et jaillit sur des 
gants traversés de formes aériennes.

Esprit Infini
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Seahorse

La collection regroupe 13 modèles femmes et 4 modèles hommes.

 Une collection pop et élégante, vendue 
dans tous les points de vente Agnelle, de 140 à 270€.



20

L’
ar

tis
te

 JI
K

A

Né à Paris le 16 avril 1990, il com-
mence à dessiner dès l’âge de 5 
ans. Il réalise ses premières BD vers 
l’âge de 8 ans et petit à petit se pas-
sionne pour la calligraphie puis le 
portrait. Au lycée Claude Monet, il 
« fuit » pendant trois ans les cours 
d’Arts plastiques et commence dès 
16/17ans ses premiers concerts, en-
registrements et tournages de film 
en tant qu’acteur.

C’est lors d’un tournage en Équateur 
en forêt Amazonienne qu’il com-
mence à réaliser des portraits pen-
dant les longues heures d’attente 
que le tournage impose.
L’idée de CARNET DE VISAGE prend 
forme : un carnet de voyage qui sai-
sit les rencontres, un visage, son 
histoire, son énergie.
JIKA développe cette pratique du 
portrait comme un mode de vie, de 

rencontre et de partage pour son-
der l’âme humaine. Il comprend que 
ce sera le projet de sa vie.
Dix ans plus tard, il a collecté qua-
siment 400 portraits - tous réalisés 
au gré du voyage, toujours sur un 
même format et avec le même sty-
lo de calligraphie, en noir et blanc, 
encre de chine. L’édition du premier 
tome de Carnet de Visage alors s’en-
visage aux côtés de l’Association 4 

Couleurs dont l’artiste est ambassa-
deur.
À travers ce projet unique, JIKA ex-
prime à sa façon la liberté, l’aven-
ture, l’indépendance et nous offre 
un regard vibrant sur l’Humain.
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Delphine Garnier, 
Présidente de l’association

Fondée en 2010 par Delphine Garnier, l’Association Quatre Couleurs, lie 
art et artisanat, favorise la création et la production d’événements cultu-
rels : concerts, projections de films, expositions, spectacles vivants, etc.
L’objectif de l’Association Quatre Couleurs est de défendre l’artisanat, 
l’art, protéger et sauvegarder le patrimoine naturel et oral, de participer 
à des actions pédagogiques sur la diversité. Elle doit collecter et préser-
ver les documents, les objets, les savoir-faire pour promouvoir les identi-
tés culturelles à travers le monde.
Elle veut assurer la diffusion mutuelle des résultats de travaux artis-
tiques collectifs et individuels, ainsi que réaliser des recherches et des 
apports qui contribuent à positiver la diversité.
Elle souhaite favoriser le développement de la connaissance, au-delà des 
limites, loin des préjugés, en promouvant la pensée structurelle, dyna-
mique, relationnelle et critique à travers les  arts. 
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La maison Agnelle, 
depuis 1937 

Agnelle c’est une histoire familiale singulière, rythmée par quatre géné-
rations et trois femmes. Trois femmes au profil volontaire, téméraire, 
visionnaire.. Trois femmes qui ont, chacune à leur manière, dynamisé la 
griffe  en l’inscrivant dans son époque.
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Dans la cité du gant du cuir, 
À Saint-Junien en Limousin, 
Joseph Pourrichou directeur 

des Papeteries du Limousin -arrière  
grand-père de Sophie Gregoire, au-
jourd’hui à la tête d’Agnelle- créé en 
1937  l’atelier de ganterie pour son 
fils Lucien.

Guerre et résistance obligent la 
femme de Lucien, Marie-Louise, 
à prendre les rênes de la gan-
terie. Aimée, respectée, travail-
leuse acharnée, elle cultive avec 
finesse et intelligence des liens de 
confiance avec ses fournisseurs, 
les mégissiers. Le gant devient dé-
suet? La bâtisseuse multiplie les 
commandes et crée au cœur de 
Saint Junien, une usine moderniste. 
Agnelle assoit alors son ascension. 

Josie Le Royer, sa fille, séductrice 
au grand flair, créative et pragma-
tique, innove et prône l’ouverture! 
Le défi de la visionnaire : Paris. 
Elle cueille les maisons de Couture 
-Christian Dior, Yves Saint Laurent, 
Lanvin… et les jeunes créateurs 
Alaia, Jean-Paul Gaultier, Thierry 
Mugler, Jean-Charles de Catelbajac, 
Emmanuel Ungaro, Christian La-
croix… et les marie avec les mains 
expertes de l’atelier.
Agnelle, cristallisation de sa-
voir-faire et créativité, résonne et 
fusionne alors avec les belles mai-
sons de couture.  
Parallèlement, elle ouvre le mar-
ché et propose, avec bon sens, une 
collection plus accessible. Josie a 

deux filles; Sophie et Ines. Sophie 
se consacre aux gants, elle fait ses 
classes dans la maison familiale dès 
1986. Intuitive, éprise d’équité et 
de respect, elle est tout aussi au-
dacieuse. Quant à Ines, elle devient 
cheffe d’entreprise en créant sa 
propre ligne d’écharpe en cachemire 
tissées main «Douce Gloire». 

En maintenant les gestes ancestraux 
qui transcendent les commandes 
spéciales des maisons de luxe par 
leur délicatesse et leur réactivité, So-
phie Gregoire crée en 1988 un atelier 
aux Philippines en parallèle. Tous les 
artisans de cet atelier sont formés 
par les artisans de Saint Junien. 
Parfait complément de Saint-Junien 
tous les cuirs d’excellence viennent 
des mégisseries françaises.
Cédée en 1999, au leader américain 
du gant, Wells Lamont, la ganterie 
Agnelle est rachetée de justesse par 
Sophie Gregoire en 2001. 
Son obsession : cultiver un sa-
voir-faire de la ganterie pour s’adap-
ter à la mode, aux nouvelles tech-
nologies, et développer sa propre 
marque
Agnelle. 

Son acharnement est récompensé 
en 2010 par le prix Veuve Clicquot 
de la femme d’affaires. 

2011 insignes de Chevalier dans 
l’Ordre National de la légion 
d’Honneur 

2012 Grand prix KBL Richelieu de 
l’entrepreneur de valeurs 
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Aujourd’hui Agnelle porte ses deux pôles 
complémentaires Saint Junien et Philippines- 
équilibre une production basée encore et 
toujours sur son expertise en la matière. 

Aujourd’hui Agnelle, entreprise familiale, 
continue à prôner un travail délicat, infini-
ment précis, dont la lenteur signe l’indéfec-
tible qualité. 

Aujourd’hui Agnelle collabore étroitement 
avec de grandes maisons de couture et de 
prêt-à-porter dans le monde.

En 2007 Agnelle a reçu le label « Entreprise du 
patrimoine vivant »  qui distingue des entre-
prises aux savoir-faire artisanaux et industries 
d’excellence. 

En 2011, Agnelle est inscrit officiellement à 
l’inventaire des « Métiers d’Art Rares » dans le 
cadre de la Convention de l’UNESCO, pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
du monde. 
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Savoir-faire 

La Main et l’humain. 
Les mains des artisans gantiers restent vivantes et 
vibrantes, tendres et décidées, si belles dans la pré-
cision et l’aisance de leurs gestuelles. Elles métamor-
phosent le banal en exceptionnel. 
Gardiennes d’une mémoire, artistes du savoir, à l’ère 
de la technologie en folie et du virtuel, elle cultive 
la généreuse poésie de l’unique, parle de la douce 
ivresse de milliers de caresses, et reprécise le sens 
de valeur universelle. Avec et grâce à elle, l’abstrait 
prend corps et forme, le temps ne meurt pas.
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Les cent gestes de 
la ganterie 

Dans un métier qui requiert une 
centaine d’opérations manuelles, de 
choix des peaux au gant fini, on est 
plus qu’habitué à la difficulté.
Il faut sortir les différents grains et 
couleurs puis s’appliquer sur une 
couture qui doit être impeccable-
ment droite, avoir l’œil sûr, le tou-

cher savant dans la coupe, rythmer 
à la perfection des gestes cente-
naires et manipuler avec tendresse 
des outils émouvants par leur mo-
destie.
« Difficulté » qui s’épanouit dans les 
ateliers où règne lumière, calme, 
concentration, subtile odeur de cuir 
chaude et poudrée. 



34

La coupe

Quand on voit le coupeur tendre et 
retendre la peau sur la table, l’éti-
rer comme une pâte encore et en-
core entre les charrettes, l’assouplir 
et lui donner la bonne nervosité 
gommer une cicatrice, on com-
prend pourquoi l’on traite ce mé-
tier de physique. Aux petits soins, 
ils attaquent, humidifient, et tirent 
encore, jamais en force.
Personne ne résiste au travail d’une 
peau et à son incroyable métamor-
phose. Il faut voir le coupeur opé-

rer. C’est la main et c’est magique. 
Puis, il pose son gabarit en carton 
qui définit la largeur de la main. 
Coupe avec ses ciseaux un carré 
de peau. Pose les patrons du gant 
: mains, pouces, fourchettes(entre 
doigts). Découpe la forme à l’em-
porte pièce en métal. Le gabarit du 
gant est « fendu », l’emplacement 
des doigts se détermine, la surface 
réservée au pouce est évidée. 
On numérote les pièces. Regrou-
pés en passes les éléments du gant 
sont transmis à l’atelier de couture. 
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L’atelier de couture

La contre maîtresse et ses coutu-
rières savent interpréter n’importe 
quel croquis, question d’intuition, 
de bon sens, de sensibilité, d’intel-
ligence. Après la création du patro-
nage, intervient alors le travail « fait 
main » des décors, laçages, tres-
sages, nervures…
Puis le montage du gant avec des 
coutures réalisées soit point par 
point, à la main soit sur de très an-
ciennes machines précieusement 

maintenues en état de marche. 
La doublure en jersey de soie, ou 
en cachemire, est cousue à la main, 
un travail d’orfèvre, maille par 
maille. 
Le gant est alors dressé sur une « 
main chauffante » en métal. On le 
lisse et on le caresse jusqu’à ce que 
disparaisse toutes traces de mani-
pulations, la fin de multiples étapes 
de contrôle et vérifications. Durée 
de l’opération: cinq heures. 



www.quatre-couleurs.com www.agnelle.com


