DOSSIER DE PRESSE
UNE PASSION QUI RASSEMBLE ...

GUS ART a réuni deux savoir faire de grande qualité, au travers de François
LAVRAT Grand prix Européen de la Sculpture, et l’incontournable concepteur de
trompes de chasse la Maison PERINET, représentée par Yannick BUREAU.

Périnet la magie du Nom…
Son Histoire se confond avec l’histoire de la trompe du 19ème au 21ème siècle.
Aujourd’hui Périnet est une entreprise artisanale. Son siège se trouve dans
le 7ème arrondissement – 3, Rue Rousselet ou il
dispose d’un show room. Les ateliers sont
répartis sur le territoire Français, ainsi qu’en
Allemagne, l’académie de trompes dans le 3ème
arrondissement
à Paris, au 60 de
la
rue
des
Archives.
Périnet fabrique et restaure les instruments
dans ses propres ateliers. Yannick Bureau a voulu
maintenir cette tradition en s’appuyant sur des
ateliers existants, chacun spécialisé dans un
domaine bien précis et disposant des outillages
adaptés.
Après avoir listées les qualités souhaitées auprès
de ces fabricants, ceux-ci les réalisent dans le respect du cahier des charges.

Ainsi, la qualité et la renommée des instruments Périnet sont toujours intactes.
La garantie de conserver la notoriété de la marque est directement associée à la
qualité des instruments. La gamme actuelle maintient ainsi un subtil équilibre
entre une solide expérience pratique mais additionnée d’une bonne utilisation des
technologies récentes.
Chaque trompe Périnet est unique ; elle
est testée par Yannick Bureau et pour
garantir une bonne traçabilité elles
portent toutes un numéro précisant
l’année de fabrication et son numéro de
série.

Parcours
Yannick Bureau est
issu d’une famille de
sonneurs à Nantes. Homme de communication, il
a été directeur marketing communication dans
les Ressources Humaines et pendant plus de 10
ans responsable d’une agence conseil en
communication.
Animateur musical du Bien allé de Nantes
à l’âge de 20 ans, il a ensuite dirigé plusieurs
groupes. Tout en s’affirmant comme sonneur de
haut niveau, il a souhaité partager assez rapidement sa passion pour la
transmission du « savoir sonner ».
Il est le successeur de François Périnet (1829).
Depuis 1994, après son oncle Michel BUREAU, il a en charge à la fois la
conception, le suivi de fabrication et la vente de trompes, a décliné une gamme
d’accessoires, il est également créateur et animateur de l’académie Périnet.

Périnet, leader en fabrication de trompe de chasse a toujours été
innovant. Il a développé de nombreuses créations au fil des années telles que la
« Pettex-Muffat » sur laquelle on retrouve une guirlande signée Garnier.
La rencontre avec François LAVRAT permet la continuité de l’innovation dans le
Geste d’Art, en effet, François LAVRAT donne une vie animale au métal avec des
formes et des couleurs sublimant la beauté de la trompe de chasse.

François LAVRAT Sculpteur de renom
Grand Prix Européen de la Sculpture qui
travaille souvent sur commande afin de
« donner matière à l’introuvable », écrit :

« Le son de la trompe PERINET, vient puiser sa
force en la source des passions originelles ou
l’Art prend aussi son essor.
En effet la Chasse et l’Art furent liés par la
magie des rituels ancestraux remontants à la
nuit des temps.
Depuis l’enfance, je vois dans la trompe de
chasse une saisissante beauté plastique toute de laiton éclatant ; aussi j’ai voulu
me l’approprier pour célébrer en sculpture, la grâce des animaux qu’elle poursuit.

Et si dans les bois la trompe célèbre la
fin de l’animal, dans l’art, ce sera
l’instrument qui donnera une existence
au gibier » – François LAVRAT.

GUS ART spécialiste de
l’art

animalier

et

cynégétique,
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l’art
travers

d’une sélection d’artistes de
renom, ou de jeunes talents
que nous découvrons.

Notre engagement : ouvrir l’Art Cynégétique auprès d’un plus grand nombre, et
répondre à l’attente des amateurs d’Art.

C’est pourquoi nous présentons ces artistes
peintres et sculpteurs lors de différentes
manifestations que nous organisons en France ou
à l’étranger, les exposons dans notre galerie de Noirmoutier ou les présentons
lors de salons incontournables tel que le salon de la chasse de Rambouillet.

Notre métier : c’est aussi surprendre en réunissant des talents, pour que naisse
de ces rencontres, toute la créativité.

GUS ART, FRANCOIS LAVRAT, LA MAISON PERINET se sont unis, ont
imaginé et conçu ensemble, un concept original :

« La création d’une Œuvre d’Art pour accueillir et donner à la
trompe de chasse toute sa dimension, et ainsi offrir au sonneur tout
le plaisir d’apprécier deux œuvres d’art et de consacrer ainsi sa
passion. »

Nous vous donnons rendez-vous au salon de la Chasse de Rambouillet, sur les
stands PERINET N° A25 et GUS’ART N° C22, qui se déroulera du 26 au
29 mars inclus.

GUS’ART :

Yolande WISSALZER, 147 rue Jean Jaurès – 92800 – PUTEAUX
18 B, avenue Joseph Pineau - 85 330 – NOIRMOUTIER
www.gusartanimalier.com

LAVRAT F. : François LAVRAT, 2198 RN20 – 45770 – SARAN
www.lavrat.com
PERINET : Yannick BUREAU, 3, Rue Rousselet – 75007 - PARIS
www.perinet.fr

