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En quête d’ABSOLU !
Le groupement du Rhône des Meilleurs Ouvriers de France présidé par Christian Janier publie l’ouvrage ABSOLU appelé
à faire date : ABSOLU (imprimé à 3 000 exemplaires) retrace à travers 192 pages ses soixante ans d’existence marquée
du sceau de l’excellence. Un projet ambitieux réalisé avec l’agence lyonnaise, Spirit Communication.
Vous le savez, c’est un acronyme qui a conquis ses galons au panthéon de l’excellence : MOF pour Meilleurs Ouvriers
de France. Trois lettres qui ont pour dessein - depuis l’origine - de sublimer le geste et de valoriser le travail manuel.
Depuis octobre 1924, plus de 9 000 personnes, hommes et femmes, dont 456 Rhodaniens, ont reçu ce titre prestigieux,
symbole du made in France.
D’abord très parisien, le concours des MOF se propage peu à peu en province. Dans le Rhône notamment. Non sans mal :
difficile de s’affranchir de la tutelle de la capitale ! Pourtant, dès 1939, des velléités se font jour. Mais il faut attendre
le 11 mars 1951, et la première assemblée générale du groupement du Rhône, pour que Paul Pignat soit officiellement
nommé délégué de la section du département.
C’est cette histoire rhodanienne qu’ABSOLU se propose de raconter en mettant en exergue les hommes et les femmes
qui ont fait (chacun dans leur domaine) de leur métier un art, porté par des valeurs immuables : formation, transmission,
passion. Qu’ils s’appellent BOCUSE, FLEURY, NANDRON, ORSI, TÊTEDOIE, SALAGNAC, BITSCH, PEYREFITTE, ORGIAZZI,
PIGNOL, BIGOT ou LE NY ; qu’ils soient tapissier, graveur, sertisseur, coiffeur, fromager, cuisinier ou charpentier, tous ont
en commun d’avoir à l’esprit une certaine idée du travail « très » bien fait !
ABSOLU ? C’est un an de travail (jamais réalisé jusqu’à présent !) et des photos issues notamment des collections
personnelles de Pierre PIGNAT et de Gabriel PAILLASSON pour réunir la quintessence de six décennies d’Histoire
Lyonnaise et Rhodanienne.
Testimoniaux, anecdotes, réceptions, assemblées générales, instants de vie, etc., de 1951 à aujourd’hui, ABSOLU est une
plongée dans le temps, un regard sur le présent pour mieux se projeter dans le futur !
Grâce à un parti-pris graphique et éditorial inédits, c’est l’ensemble du monde de l’artisanat qui sort grandi d’un tel
support qui, en termes d’images et de contenu, apporte un regard nouveau sur un secteur [ndlr : l’artisanat], en quête
de reconnaissance.
Rendre hommage à nos aînés, susciter des vocations, encourager les jeunes générations, ABSOLU est un formidable
vecteur de communication pour l’artisanat et pour tous ceux qui contribuent à son aura et à sa singularité. Des hommes
et des femmes en quête d’excellence bien sûr, et d’ABSOLU, surtout !
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Je commande l’ouvrage Absolu
(prix unitaire de 39 € TTC)
Livraison
Livraison Colissimo (voir tableau ci-dessous)
Tarifs
livraison

1 livre
7,50 €

2 livres
8,50 €

3 livres
9,70 €

+ de 3 livres
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