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L’orfèvre N. Marischael a présenté ses 
bougeoirs acquis par le musée Mandet 

 
Les bougeoirs ont été acquis en 2011 par le musée. 

L'orfèvre parisien Nicolas Marischael a présenté hier, l'une de ses dernières créations: une paire 
de bougeoirs en argent et galuchat, acquise, en 2011, par le musée Mandet, pour enrichir ses 
collections de design contemporain. 

« Nous encourageons les créateurs français, comme Nicolas, et c'est avec un grand plaisir que 
nous l'accueillons pour rencontrer le public et expliquer ses créations et son métier », a déclaré 
Marie-Josée Linou, conservatrice. 

Nicolas Marischael, petit-fils et fils d'orfèvre, a su perpétuer et développer la passion du métier. 
Travaillant principalement comme restaurateur d'oeuvres, c'est en 2000 qu'il se lance dans la 
création. « J'ai la chance d'avoir eu une formation très complète et de bénéficier d'une grande 
gamme d'outils uniques et anciens dans mon atelier », explique-t-il. 

« Dans le métier d'orfèvre, nous sommes souvent amenés à restaurer des objets d'époque 
XVIII e. Il est important alors, de maîtriser les techniques qui sont très nombreuses. Cela peut 
prendre plus de dix ans de formation ! » 
Les influences artistiques de prédilection de l'artiste sont le XVIII e et l'Art Déco. L'usage de 
l'argent, de formes droites et épurées, et l'insertion de matériaux précieux avec parcimonie, sont 
caractéristiques de ce dernier style. « J'ai choisi d'allier le galuchat (cuir de raie) à l'argent, car 
cela rajoute de l'éclat à la pièce. J'aime les motifs de grains serrés, et surtout les plus grosses 
perles correspondant à la colonne dorsale du poisson » (voir photo). Comme il faut vivre avec son 
temps et que « les orfèvres n'échappent pas à la règle », Nicolas envisage d'inclure de la 
technologie (lumières) dans ses oeuvres. 

Lors de la conférence, le public a pu découvrir toutes les facettes du métier, manipuler des outils 
et admirer d'autres réalisations de l'orfèvre, amenées spécialement pour l'occasion. 
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