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De la terre
à uotre salon
Jérôme Albin est d'abord connu des Chaumontais grâce à sa pratique
et à son enseignement de la capoeira, un art martial afro-br'ésilien
alliant danse, combat et pratiques acrobatiques. [VIaintenant, son côté
créatif rentre aussi en jeu puisqu'il crée des lampes à base de calebasses
Une originalité qui connaît son petit succès.

ONNAISSEZ-VOUS LA

'', câlebasse ? En fait,

,. il s'agit d'une sorle
".".',..,1t de cucurbitacée,

assez utilisée dans le monde. Ce
n'esl pourtant pas sa chair qui est

recherchée, mais son enveloppe.
Ainsi, une fois séchée et vidée,
elle devient gourde, bol ou sala-

dieq essentiellernent dans 1es

pays d'Alrique. Elle sen au:si
d'instrument de musique. C'est

ainsi que Jérôme Albin prend
connaissance de ce fiuit. Pra-

tiquant la capoeira, Lrn art rnar-
tial alliant danse et combat. ce

trentenaire originaire de Lyon
pratique aussi un petr la musiqrre

et utilise donc les calebasses

cornlre caisses de résonance.

« J'achetais les insfi'tments ntais
comme j'aime faire les choses

moi-même,.j'ai comrnencé à me
procurer directetnent les frtrits

pour fabriquer l'objet directe-
ment .,. se sour ierrt-il.

" Un jotu:. en )016. je totttbe
çur une culebLts:c be'uucr.tup

trop frne et f"agile pour poLt-

voir en fabriqlter un instrument
de ntusiclue. » I1 décide alors de

1a percer sommairement, il y
ajoute une bougie et, ainsi, crée

un simple photophore. Au fll du
ternps, Jérôme Albin affine ses

idées et se lance plutôt dans la
création de lampes. I1 fait des

essais, teste ses idées sur ses

amis et sa famille et, finalement.
il décide d'essayer de se lancer
en tant qu'auto-entrepreneur.
Le déclic vient d'r.rn homme
qu'il rencontre. compliterrrenr
par hasard. Il s'a5rit d'un pr"li:-
sionnel du commerce qui prend
connaissance de ses iampes ei
qui décide. sans nrêrne JrrmJilT(
Jérôme Albin, de lui en achet:r

pour les exposer et 1es r endre

dans son magasin. « Qtr'tnt in-
conntt soil prêt à les tertth'e. ça

Jàit très plaisir .ir, sourit-il. Il se

dépêche donc d'ouvrir son entre-
prise "Calba Terra" pour que

tout soit prêt avant NoëJ.

Premiers succès
En décernbre 2020, le voilà donc
au centre-ville de Chaumont,
dans la boutique éphémère de 1a

Chambre des métiers et de I'arti-
sanat (CMA) de Haute-Mame.
Il ne sait pas du tout quel ef}èt
euront ses lampes sur le grand
public mais décide de tenter Ie
tùLlt llour 1e tout. Finalen.rent,
le trarail lui sourit puisque les

clielits aiment ses créations, 1es

achètent et 1ui passent même
comnrande. Devant le succès
qu'i1 rencontre, il est même
ob[gé de faire des lampes le

Après séchage et coupe, voici ce qu'il reste à l'intérieur.
ll est donc facile et rapide de vider le fruit. Les graines ont une far-e ::- s:=: '---=
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Le séchage est ce qui prend le plus de temps, de quelques semaines à sx mois se/on /es variétés

et tailles de la cucurbitacée.

soir pour avoir assez de stock

en joumée, sachant qu'il passe

entre 30 minutes et 2 h 30 sur

un seul modèle, suivant sa taille.
C'est à ce moment-là aussi qu'il
décline son offre et propose des

abat-jours seuls, pour les clients
possédant déjà des supports pour
les installer dessus. « C'était un

beau lancement qui m'a donné

beaucoup de cou'age rr, se Sou-

vient Jérôme Albin.
Après cette erpérience, c'est

donc logiquement qu'il prend
une décision pnmordiale pour
son a\ enir. Fin mars, il quitte

son emplor à Lisi Aerospace
(1es Forges de Bologne), pour
se consacrer à plein-temps à sa

noulelle entreprise, à Crenay où
il réside. Il a besoin de maîtrise
digitale et choisit donc de se for-
mer au marketing en ligne afin
de lancer un site intemet digne
de ce nom. Il en avait déjà mais

il a donc appris à le perfection-

ner pour qu'il corresponde à ses

usages et à ceux de ses futurs
clients. Pour se faire connaître,

il s'est également lancé dans une
campagne de financement parli-
cipatif au printemps. Le principe

est simple : il présente son entre-
prise et ses projets et propose à

ceux qui Ie souhaitent d'acheter

en avance, et à prir réduit, I'rine

de ses créations. 11 s'agit d'une

r.ente par anticipation et, surtout,
de faire fonctionner 1e bouche-à-
oreille pour que le marimum de

personnes prenne connaisrance

de cette nouvelle activité. en

France.

Nouveau modèle
Là encore, Jérôme Albin est par-

venu à son objectifpuisque cette

opération a plutôt bien fonction-

né pour lui. Pour I'occasion, il
avait créé des lampes de chevet,

un nouveau modèle simple à po-

ser chez soi. 11 a même proposé

aux clients de les personnaliser

en choisissant les dessins parmi

trois modèles mais aussi la cou-
leuq si besoin. Jérôme Albin a

fait de nombreuses recherches

pour trouver rme peinture afin
qu'el1e soit la plus naturelle et

écoiogique possible. Celle qu'il
utilise a été fabriquée à base

d'algues. Désormais, ce nouveau
modèle de lampe fait partie de sa

gamlne de lampes.

Cet été, c'était un peu la jungle dans son jardin.
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Pour travailler et sculpter, Jérôme Albin dispose d'un poste de travail et de petits outils adaptés.

Pour cette deuxième année de

création. Jérôme Albin. toujours

à la recherche d'indépendance, a

même commencé à cultiver ses

propres calebasses. Une entre-

prise qu'il arait dé.ià entreprise
en 2020 avec un résultat déce-

vant du fait du manque d'eau.

Cetle fois-ci, il s'y est pris aulre-

ment et a mis en place un goutte-

à-goutte car les calebasses ont

soif. Il sème d'abord sous serre,

différents types de graines, et les

a plantés à même la terre, tout en

prenant soin de leur donner un
espace pour pouvoir s'accrocher

car il s'agit de plantes grimpantes

et assez envahissantes, comme
les courges que I'on consomme.
Finalement, la récolte a été bonne
puisque Jérôme Albin a pu avoir
environ 500 calebasses, toutes de

tailles et de formes différentes.
Maintenant, elles vont sécher

ffanquillement pendant plusieurs

mois, deux à trois pour les plus

petites et environ six pour les

plus grosses. Ce n'est qu'ensuite
que le professionnel pourra com-
mencer à les travailler pour leur
donner un motif (obtenus à base

de petits trous effectués dans la

peau du fruit) et en créer une

vraie iampe. Les petites seront

utilisées comme lampes de che-

vet et les plus grandes comme

abat-jour. grandes suspensions

ou lampadaires sur pied.

Récupérations
Auüe avantage de I'utilisation
de cette technique : la lampe

devient imputrescible. Quoiqr.lil
arrive, elle gardera son état et sa

taille actuelle, sr elle est bien uti-
lisée et qu'elle n'est pas mise cn

contact avec 1a terre.
« C'est solide et robuste comme

malière », a constaté Jérôme

Albin.
Pour le pied de ses lampes, il
utilise dilïerentes techniques, la

première étant la récupération.

Plusieurs personnes lui confient
par exemple de vieilles lampes

dont il réemploi le pied. 11 par-

court aussi les brocantes et autres

magasins de seconde main pour

en trouver. Pour d'autres, il uti-
lise son imagination et quelques

morceaux de bois (venant de

chutes de scieries par exemple)
ou de cuivre (récupéré chez des

fenailleurs ou des particuliers

parfois). Pour lui, utiliser des

matériaux neufs est « aberyant »

tant il y a de gâchis et de choses à

réiupérer de par le monde.

Pendant tout l'été, Jérôme Albin
a fait plusieurs salons dans le dé-

pafiement afin de les tester, de se

faire connaître et de trouver une

nouvelle clientèle. Désormais, il
sait où ses lampes fonctionnent
et il poura y reloumer. Pour les

petits budgets et avec les chutes

de calebasses, il a décidé de créer

des boucles d'oreilles. Une initia-
tive qui plaît et que tout le monde
peut se procurer facilement.

A l'avenir, il aimerait aussi orga-

niser des portes ouvertes dans

son atelier car il a constaté que

beaucoup de clients étaient cu-

rieur de voir où il travaillait et de

quelle manière il cultive les cale-

basses. I1 voudrait aussi pouvoir
développer son site intemet afin
de pouvoir vendre en dehors du

département, en France voire à

l'étranger.
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Plus d'information sur calbaterra.
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Jérôme Albin essaie de renouveler sa collection de lampes.

Boucles d'oreilles faites avec /es chutes.

Jérôme Albin a
organisé par la
à la région
des métiers et de
læ thème était "Les
en référence au

Moyen-Âge,
Duc de Berry".
créé sa lampe
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UN PHIX A TR§YËS

d'une fleur emblématique
médiévale qu'il a

en valeur ll a été pré-sélectionné
et a donc pu exposer sa création pendant
deux semaines à lroyeg même si, au final,
il n'a pas été classé dans le top S.


