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Créée en décembre 2015 par le créateur 

Mathias, l’Association Matières Libres a 

pour objectif d’aider des jeunes sortant 

d’écoles  des Métiers d’Art, des Arts 

appliqués ou autodidactes dans le passage 

si difficile à la vie professionelle. 

Au cours de cette période, les jeunes 

rencontrent de nombreuses difficultés 

financières, juridiques et administratives, 

retardant souvent de plusieurs années 

l’épanouissement de leur talent et de leur 

créativité.

Chaque année, au mois d’avril, un concours 

est lancé par l’Association Matières Libres 

par l’intermédiaire des médias, des réseaux 

sociaux ou par affichage dans les écoles. 

Il sera ouvert à tous les jeunes créatifs de 

moins de trente ans en sortant de écoles 

d’Arts appliqués: Boulle, Duperré, Estienne, 

Olivier de Serres ... ou bien autodidactes. 

Le Prix Mathias sera remis à trois jeunes en 
récompense de leur originalité, leur savoir-
faire et leur liberté créative.

« La créativité des jeunes sera la force vive 
de demain » 

Au delà de la remise des trois prix dotés 
d’une somme d’argent, l’Association 
Matières Libres fera connaître le travail 
des lauréats par des expositions dans des 
salons professionnels, des articles dans la 
presse, une communication sur les réseaux 
sociaux...

L’Association Matières libres s’investira 
également dans la reconnaissance de leurs 
talents en mettant les lauréats en relation 
avec toutes les personnes susceptibles de 
les aider : chefs d’entreprises, journalistes, 
spécialistes des métiers d’arts, juristes ...
Enfin, l’association les aidera dans leurs 
premières commandes et les conseillera 
dans l’évolution de leur vie professionnelle.

Matières Libres
Association pour le soutien des jeunes créateurs

La transmission des savoir-faire est au coeur 
des priorités de Mathias et des membres de 
l’Association Matières Libres; elle deviendra 

l’oeuvre de tous avec votre soutien.



MEMBRES FONDATEURS DE L’ASSOCIATION

Créateur - Président de l’Association Matières Libres
Fondatrice de l’Agence APR
Directeur de création Agence Saguez Partners 
Avocat à la Cour
Auteure et consultante de l’Agence APR
Proviseur adjoint de l’École Boulle
Décorateur Designer Paysagiste
Direction artistique / Robert Four
Directrice artistique / Art de vivre
Directrice de collections Vice President Baccarat
Directrice générale stratégie adjointe / Agence Saguez Partners
Rédactrice-Style / Art de vivre

Mathias 
Alexandra Bennaim 
Boris Gentine 
Catherine de Gourcuff 
Laure Verchére
Laurent Bailly 
Luc Deflandre  
Patricia Racine 
Françoise Ayxendri
Sophie Cotelle-Vigroux 
Virginie Parisot
Isabelle Hintzy
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Chers amis, Chers futurs adhérents,

Matières Libres 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 
Château de Charenton,

117 rue de Charenton 75012 PARIS 
Identification R.N.A. : W751231995

contact@matiereslibres.org

Veuillez trouver ci-après le bulletin d’adhésion à l’Association Matières Libres pour 
l’année 2019. Notre assemblée générale a fixé son montant à :
Adhérent (e) : 60 euros
Adhérent personne morale (entreprise) : 300 euros
Donateur : plus de 60 euros pour un adhérent.

Afin de nous rejoindre et soutenir les jeunes créations nous vous prions de nous retourner ce bulletin 
de souscription, accompagné de votre règlement :

Avec tous nos remerciements,

Le Trésorier adjoint, Le Trésorier, Le Président, 
Patricia Racine Mathias 

Titre : Madame Monsieur Société

Prénom et Nom ou dénomination sociale :

Nom et fonction du représentant (pour les personnes morales) :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone (facultatif) :

Montant de l’adhésion versé :

Par chèque : à l’ordre de MATIERES LIBRES (matières libres)

Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4100 0208 4810 184 BIC : CMCIFR2A
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JURY DU PRIX MATHIAS 2017

Président du Jury 
CEO Baccarat
Créateur Chocolatier
Fondeur d’Art
Commissaire Général du Salon Révélations
Directeur de l’Ecole Camondo
Président de Mériguet-Carrere
Président du groupe Emblem
Conseil en Art et Metiers d’Art / Commissaire de Mains de Maîtres
Présidente de «Henriette à la Plage»
Consultante Expert en Design
Commissaire d’expositions

Mathias 
Daniela Riccardi
Patrick Roger
David de Gourcuff
Henri Jobbé Duval 
René-Jacques Mayer 
Laurent Gosseaume 
Martin Pietri
Jean-Marc Dimanche
Marie-Claire Blanckaert 
Renata Sapey-Chevalier
Eric-Sebastien Faure-Lagorce

PALMARÈS 2017

 « Je m’habille en arbre » « Embarquement pour 
Cythère » 

« Duetto » 

Laura 
Druelle

Premier prix 
Mathias 2017

Mathilde 
Humbert

Deuxième prix de 
l’édition 2017

Morgane 
Ligier

Troisème prix de 
l’édition 2017



JURY DU PRIX MATHIAS 2018

Président du Jury 
Journaliste Télématin France 2
Rédactrice en Chef IDEAT
Directrice Artistique Stratégie et Développement 
Artiste 
Directeur Developpement Connaissance des Arts 
Créatrice, gagnante du prix Mathias 2017
Architecte d’intérieur
Directeur Artistique Christian Lacroix maison 
Ebéniste Prix Intelligence de la main 2017 
Architecte d’Interieur

Mathias 
Sylvie Adigard
Vanessa Chenaie
Chantal Granier 
Hélène de Saint Lager 
Philippe Thomas 
Laura Druelle 
Charles Zana
Sacha Walckhoff 
Stéphane Leprizé 
Elliott Barnes

PALMARÈS 2018

 « Icare » « Wear Your Body » « La Petite Cognée » 

Antoine 
Delannoy

Premier prix 
Mathias 2018

 Jessica 
  Chabert

Deuxième prix de 
l’édition 2018

Pauline Avrillon 
Léo Perréand

Troisème prix de 
l’édition 2018



contact@matiereslibres.com

mathiasmatiereslibres

@matiereslibresofficial

www.matiereslibres.org

@mathiascreateur


