
emaux metaux
Métaux émaillés pour la décoration, 

l’architecture, le design 
et autres merveilles.

atelier



l’atelier
L’atelier Émaux Métaux a ouvert ses portes en 2004. Porté par Marie-Hélène SOYER, l’atelier est spécialisé 

dans la création de pièces en métal émaillé (cuivre, acier, inox, matière additive, métaux précieux). 
Marie-Hélène met un univers personnel riche, poétique et foisonnant au service du sur-mesure, 

de la commande ou de la pièce unique. Chaque pièce, commande est accompagnée d’une histoire 
sous forme de livre unique prolongeant ainsi le rêve.

Savoir-faire rare, l’émaillage sur métaux permet de répondre à de nombreuses attentes.
En extérieur, signalétique et décoration paysagère. Pour l’intérieur, cuisines, salles de bain, décoration, 

éléments muraux, sculptures, objets personnalisés.

L’émail est de la poudre de verre ou cristal, colorée avec des oxydes métalliques. Il s’applique au pinceau, 
à la spatule, au pistolet, par saupoudrage sur du cuivre, de l’acier, de l’argent et de l’or.

La technique consiste ensuite en une succession de cuissons assez rapides  -de 1 à 7 minutes- 
à haute température, entre 770 °C et 850° C.

L’émaillage sur métaux est un matériau de qualité et durable.

Lauréate de l’Académie des Savoir-Faire mention Le Métal 
Fondation Hermès, Marie-Hélène SOYER a ouvert l’atelier 
Émaux Métaux à Nantes, en 2004. 

Elle a développé une pratique particulière de l’émaillage sur 
métaux, entre techniques artistiques, artisanales et manufac-
turières. Elle travaille des effets de matière émaillés sur acier, 
cuivre afin de répondre aux projets d’architectes, 
décorateurs, designers. 

Avec ses travaux personnels, Marie-Hélène laisse évoluer 
son imaginaire proche des arts populaires, des contes et lé-
gendes et exprime ainsi son large univers artistique. 

Marie-Hélène concilie les projets pour l’atelier et une activité 
de formatrice dans plusieurs établissements. Elle est notam-
ment formatrice à la Maison de l’Émail à Morez, dans le Jura.

marie-hélènesoyer

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



réalisations



Le Murmure des Écorces
Habillage de la cheminée centrale Au Club Alpin, Champex, Suisse
Maître d’oeuvre, Eskiss.

C’est un rêve croisé entre ce que racontent les écorces des plaines 
enneigées de Sibérie et ce que murmurent celles des montagnes 
du Valais Suisse.
Interprétation d’une technique traditionnelle manufacturière, 
le brossé.
Le Murmure des Écorces, alliance du mat et du brillant, de la trans-
parence et des reflets métallisés.

Technique ancienne de l’industrie de l’émail, «le brossé»,
procède par enlèvement et superposition d’émail. 
Ce savoir-faire est toujours utilisé pour les noms des stations du métro parisien, 
certaines plaques publicitaires.

HABILLAGE CHEMINÉE - LE MURMURE DES ÉCORCES

Cheminée centrale deux façades, dessus et une porte latérale.
Acier émaillé 22 pièces émaillées dimension moyenne 800x700

Façade 3060x1920x887

le murmure des écorces

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



Projet avec l’agence Jouin Manku pour des plateaux de table, 
installés dans le restaurant l’Asiatique à La Mamounia, Marrakech. 

PLATEAUX DE TABLE - RESTAURANT L’ASIATIQUE

1 2
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Projet avec l’agence Jouin Manku pour des plateaux de table, installés 
dans le restaurant l’Asiatique à La Mamounia, Marrakech. 
Décor unique réalisé à la main.

Challenge énorme pour ce projet: contraintes alimentaires, facile d’entre-
tien, résistant, douceur, transparence, densité, entre rêve et pétales... 

C’est le défi que nous avons relevé avec Margot Lafuente, architecte à 
l’agence Jouin Manku. Pour ce projet, nous avons imaginé une autre façon 
d’appliquer l’émail sur l’acier.

PLATEAUX DE TABLE - RESTAURANT L’ASIATIQUEla mamounia

Crédits photo: @eugeniale_ / Alan Keohane 
@jouinmanku @lamamouniamarrakechatelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



Intégration dans un meuble bibliothèque 

Acier émaillé 
Réalisation de 8 pièces 
419x542 en moyenne 

MEUBLE BIBLIOTHEQUE - SOMMET DES VIGNES

1 2
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Décor original 
Maîtrise d’ouvrage, Eskiss, Suisse 

«Une promenade, une découverte 
Des parcelles minuscules à flan de montagne se jouent des intempéries 
Vivant de l’amour de celles et ceux qui les entretiennent 
Façonnent un paysage 
Façonnent des caractères»

Marie-Hélène SOYER

MEUBLE BIBLIOTHEQUE - SOMMET DES VIGNESsommet des vignes

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



les pétales du dragon

Les Pétales du Dragon
Habillage de la Cheminée de l’Hostellerie Le Château St Jean, Montluçon

200 pétales dimension moyenne 190x300, Acier émaillé
Maitrise d’ouvrage, Atelier François Pouenat, Agence Jouin Manku 

Il fallait une matière qui allie esthétisme et hautes normes de sécurité 
(pas d’émanations et une faible détérioration en cas d’incendie).

Les qualité de l’acier émaillé et les recherches de matière de l’atelier 
ont séduit l’atelier Franois Pouenat et l’Agence Jouin Manku.

HABILLAGE CHEMINÉE - LES PÉTALES DU DRAGON

Crédits photo: @chateau_saint_jean_officiel atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



Oriflamme épi de faîtage - Tour Sud-Est
Chateau de Saumur, France

Redonner au Chateau de Saumur son aspect 
dessiné dans les enluminures des Très Riches 

Heures du Duc de Berry

Une belle réalisation où nous avons pu jouer 
les alchimistes, mêler l’or à l’émail d’une façon 

peu conventionnelle.
Puis modestement nous avons repris une 
technique des manufactures, le Brossé.

ORIFLAMME ÉPI DE FAITAGE 
CHATEAU DE SAUMURoriflamme

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



Restitution de 1940 pièces acier émaillé pour 4 cartes du Mémorial du Cimétière Américain 
de Colleville sur Mer, plage Omaha Beach

Cimetière Américain Colleville sur Mer
Maîtrise d’ouvrage JMC Bronze

Les pièces d’origine étaient en bronze émaillé.

Nous avons fait le choix de l’acier émaillé 
enchassé dans du bronze.

Des centaines de pièces plus ou moins grandes 
et complexes émaillées, puis sérigraphiées.

Des centaines de pièces pour l’importance de 
la Mémoire et de l’Histoire.

MÉMORIAL CIMETIERE AMÉRICAIN mémorial

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Buffet bas Bleu 
Maîtrise d’ouvrage Atelier Steaven Richard, 
Agence Pierre Yovanovitch 

Dialogue constant entre les possibilité de la matière et 
les volontés du client. 

Savoir rester humble et ambitieuse, 
à l’écoute sans s’oublier. 

BUFFET BAS BLEUbuffet

Quatre portes en acier émaillé 650x650 mm 2750x700x550
atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Pieds pour une table basse
Maîtrise d’ouvrage Atelier Steaven Richard

Il est parfois de mystérieuses commande dont on ne sait pas vraiment la 
finalité.

Ici nous retrouvons une alliance parfaite des émaux poudres et liquides.
Deux savoir-faire de notre métier se rencontrent et s’unissent dans le feu.

Acier émaillé 250x500x370

PIEDS DE TABLE BASSEtable

Avant la 3ème cuisson Avant le montage

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Console Christophe Come

La beauté de la répétition...
Réaliser des pièces identiques sans 
qu’elles ne soient jamais les mêmes.

Détail d’un des pieds
100 pièces diamètre 70 mm

cuivre émaillé
Console 750x3500x450

CONSOLE CHRISTOPHE COMEconsole

Recherches 

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



TABLE BASSE - LES BRUMES DU LACles brumes du lac

Les brumes du lac

Où il est question d’une rêverie au bord du lac 
Léman, accompagnée d’un esprit pétillant.

Architecte Studio Constantin Cantacuzène

1200x400

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Cuisine Villa Forsone, La Baule, France
Agence Cecile Derrien

Une idée du lichen...
Crédence et habillage de portes

Acier émaillé 15 m²

CUISINE VILLA FORSONEcuisine

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



zBois laqué, acier émaillé
Maîtrise d’ouvrage, Eskiss, Suisse

Le plaisir de retravailler pour Mathieu Rouiller 
et son équipe.

C’est la pluie, argentée sur les feuilles qui a guidé 
ce choix.

BAR BIBLIOTHÈQUE

Réalisation de 5 pièces en acier émaillé 419x542 en moyenne
Décor original

isler

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Projet Chakpur - mandala
Initié par Félicie d’Estienne d’Orves
En collaboration avec Michel Delarasse, atelier Icare

Projet artistique lancé par le Parc Naturel du Haut-Jura.
Projet sur le thème de la lumière, naviguant entre sculpture, 
émaillage et nouvelles technologies.

Réalisation de 249 médaillons en acier émaillé pour constituer 
un mandala de 6 mètres de diamètre installé sur la place de 
la mairie de Morez, Jura.

Réalisation unique en France.

MANDALA ÉMAILLÉ - CHAKPURprojet chakpur

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



imaginaire



Belles Gamelles 
Vaisselle poétique émaillée décorée main Collection «Prague Ville 
Magie» Toutes les pièces Belles Gamelles sont des objets uniques. 

Pour chacune j’invente un motif et j’écris un texte différent. 
D’un objet ordinaire, j’ai crée avec ma sensibilité, mon goût pour un 
quotidien coloré et festif, un objet utilitaire mais aussi une part de 
rêve et de poésie pour chacun.

ART DE LA TABLE - BELLES GAMELLESbelles gamelles

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



Impression des Saisons 
opus 3 
Triptyque acier émaillé 1500x900, 
collection particulière, Suisse 
Reliure Atelier Jeanne Frère, 

«Aux pages arrachées 
de notre tendresse 
chante le vent

léger heureux
nous le voyons filer
emportant à ses côtés
les feuillets d’une vie.»

Marie-Hélène SOYER

TABLEAU - IMPRESSION DES SAISONSimpression des saisons
Textes accompagnant les tableaux 
Reliure Atelier Jeanne Frère, Nantes

«On a enfin compris
que seule la légèreté
ferait l’affaire

que seules 
nous raviraient les joies de l’existence

Nous ferons vivre 
les images joyeuses

apparaitre
les rires enfouis.»

Marie-Hélène SOYER
atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



SCULPTURE - BOULONS, PISTONS, GRILLONboulons, pistons, grillon
Boulons, pistons, grillon 

7 opus pour le journal d’une rencontre 
Sculpture en cuivre émaillé et autres éléments.

# 6
15 avril

Les premières hirondelles sont arrivées
les premiers martinets sont arrivés
tournoyant dans l’azur du soir
ils ont lancé leurs trilles
Repus de voyages se régalant du soleil
leurs ailes nous enchantent
leurs trilles caressent nos pensées

Avec qui partager cet emmerveillement
l’enthousiasme?
La lune s’est levée mince croissant d’or
les histoires et les sentiments défilent
s’accrochent à nous
colliers de perles mouvantes
l’or du soleil couchant caresse la lune.

Marie-Hélène SOYER

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



# 4
février 2018

Ciel lavé
soleil revenu le froid l’accompagne
les oiseaux sont d’hirsutes pompons d’hiver
c’est la douceur la nouveauté
que l’on ne sait pas apprivoiser
Aux bourgeons qui se sont dévoilés
le gel a freiné la course
premières pétales épanouies trop tôt
enthousiasme glacé

23 février 2018
Espace de renaissance et de sérénité
découvrir se laisser surprendre
Qu’est ce que permettre à l’autre d’entrer dans
la quiétude de sa vie?
Qu’est ce lui faire place?
la quiétude de sa vie?
Qu’est ce lui faire place?

Marie-Hélène SOYER
atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Un bateau pour l’Hiver, 
Collection «sur les roues» 

Texte et jouet-reliquaire poétiques en cuivre émaillé 180x150 
Reliure Atelier Jeanne Frère 

«Un bateau Pour l’hiver admirant la lune 
Sa blanche compagne 
Parée de rouge par coquetterie 
Un bateau pour l’hiver 
Glisse doucement dans un songe de flocons.»

Marie-Hélène SOYER

SCULPTURE - COLLECTION «SUR LES ROUES»un bateau pour l’hiver

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



L’Echarpe,
Collection «sur les roues»

Texte et jouet-reliquaire poétiques en cuivre émaillé 240x180
Reliure Atelier Jeanne Frère

«Aimre est heureuse. Vieille et heureuse.
Quand elle n’est pas en train de crapahuter dans les montagnes 
- ses montagnes dont elle connaît, les herbes et les cailloux, les 
bergers, les bêtes - elle tricote inlassablement.
Des tricots pour les bergers, pour les rudes agriculteurs, pour les 
gosses de la vallée, pour les tendres moutards à venir. Des tricots 
qui fleurent bon les herbes séchées et le grand air. Des tricots qui 
disent la joie et la sérénité d’une vieille heureuse.»

Marie-Hélène SOYER

SCULPTURE - COLLECTION «SUR LES ROUES»l’écharpe

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Les Oreilles de Madame Ridagodon,
Collection «sur les roues»

Texte et jouet-reliquaire poétiques en cuivre émaillé 240x180
Reliure Atelier Jeanne Frère

«Vent froid!
Vent violent!
Pluie éparse!
Molle!
Froide!
Bourrasque!
Tempête!

Où il s’agit d’une femme aux boucles rousses, en perpétuel pétard!
Où il s’agit d’une ville grise et froide, une fin d’été.
Où il s’agit des oreilles de Madame Ridagodon, la femme aux boucles rousses, 
en perpétuel pétard.
Où suite au départ du chapeau, l’on assiste à l’envol des oreilles de Madame 
Ridagodon.»

Marie-Hélène SOYER

SCULPTURE - COLLECTION «SUR LES ROUES»madame ridagodon

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



innovation



Collection d’objets poétiques inspirés des arts de la table.
En lien avec le Musée des Arts Populaires, Laduz.

En collaboration avec Cyril Maisonnave.

ART DE LA TABLE POUR LES FÉESart de la table

atelier@emauxmetaux.comatelier@emauxmetaux.com



Installation le Bruissement des Feuilles pour 
le Salon Révélations au Grand Palais.

Projet Révélations 2019, installation de 365 
feuilles tricotées main-machine, fil d’inox émaillé. 
Feuilles taille moyenne 120x60.

Un subtil et doux murmure accompagne le rêve.

Applications décoratives, luminaires, 
installations, rêves...

En collaboration avec Cyril Maisonnave.

APPLICATION DÉCORATIVE - LE BRUISSEMENT DES FEUILLESle bruissement des feuilles

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com



SEAU A CHAMPAGNE - CHAMPAGNE !champagne !

atelier@emauxmetaux.com atelier@emauxmetaux.com

Champagne!, seau à champagne, 2018. 
Galerie Seikado, Kyoto, 
Guillaume Bloget, designer industriel, 
Jean-Pierre Cottet-Dubreuil, Richard Orfèvre

Le seau est réalisé en cuivre repoussé. 
Sa surface extérieure est émaillée et sa surface 
intérieure est argentée. Un émail a spécialement 
été mis au point pour produire des reflets 
aléatoires, à la fois mats et satinés comme une 
peau de raisin. 
Sa bordure évasée permet d’apporter le seau les 
mains ouvertes à la manière d’une offrande.

Effet de matière disponible sur acier.
En vente chez Richard Orfèvre, Paris.
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ATELIER ÉMAUX MÉTAUX

67, rue du Millau 44000 NANTES

atelier@emauxmetaux.com

06 32 29 35 33

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions rendre 
réalisables vos envies et vos rêves. 


