
Portraits d’artisans
Créé en avril 2011, le site painrisien.com accueille 
aujourd’hui plus de 800 visiteurs journaliers, 
portés par le même amour du pain et de l’artisanat 
boulanger. Reconnu autant par les 
professionnels que par les consommateurs, il 
créé un véritable lien entre les «deux mondes» et 
tente de mettre en valeur au quotidien cet aliment 
à la fois si simple et complexe qu’est le pain.
Visites, présentations de créations gourmandes, 
billets d’humeur, ... le parcours painrisien se 
trace jour après jour pour permettre à chacun de 
comprendre la profession et mieux l’appréhender.

Toujours porté par la volonté de valoriser les meilleures pratiques de la profession, le 
painrisien, et son créateur Rémi Héluin, souhaite aujourd’hui dresser des «portraits 
d’artisans», comme de véritables tableaux vivants d’une histoire qui s’écrit jour après 
jour dans les fournils de ces passionnés.

Sensibilité, vérité et partage, un triptyque au coeur de cette démarche

Comprendre le travail des artisans permet de mieux apprécier leur travail. Cette 
compréhension passe par la sensibilité, par l’ouverture et la curiosité. Les portraits 
développés par le painrisien se veulent des tableaux fidèles de ce qui fait la beauté et 
l’intérêt du travail de chacun de ces artisans au jour le jour, dans un esprit de vérité totale. 
En effet, ce dernier élément demeure aujourd’hui souvent manquant : que ce soit sur la 
provenance des produits, l’engagement du boulanger-pâtissier en terme de qualité des 
matières premières, ou son implication dans la transmission de son savoir-faire, il y a 
beaucoup de points sur lesquels le public a besoin d’être rassuré. 
Bien entendu, la volonté de partager sous-tend l’ensemble de ces points et est nécessaire 
pour parvenir à offrir une vision complète et intéressante de l’identité de l’artisan.

Donner aux boulangers la place qu’ils méritent

La boulangerie ne bénéficie pas de la visibilité qu’elle mériterait d’avoir, à l’image de celle 
développée chez les pâtissiers ou les restaurateurs. Profondément inscrits dans notre 
quotidien, ils en deviennent presque transparents et peinent à mettre en avant le caractère 
exceptionnel de leurs produits. Le painrisien cherche à re-créer un lien fort entre les 
artisans et leur clientèle, tout en permettant de différencier nettement leur savoir-
faire et leur pain des offres industrielles ou semi-industrielles.

Au delà de la dimension textuelle, une véritable approche multimédia

Pour susciter l’intérêt du lecteur, il est impossible de se limiter à du simple texte. C’est 
pourquoi les portraits réalisés seront accompagnés de nombreuses photographies et 
éventuellement de vidéos. Les moyens techniques seront bien entendu mis en oeuvre par 
le painrisien.



Au fil du temps, ce sera ainsi une véritable médiathèque qui se verra constituée et 
permettra à chacun - de la profession ou non - de prendre connaissance de ce qui se fait 
aujourd’hui en boulangerie artisanale.

Informations pratiques
Pour demander la réalisation d’un portrait, il suffit de prendre contact avec le painrisien 
par le biais du formulaire de contact présent sur le site - http://painrisien.com/contact/. La 
demande est ensuite étudiée et une réponse est adressée de façon systématique. 
Le painrisien prend en charge les éventuels frais de transport ainsi que ceux liés à la 
production du portrait. Ce dernier sera ensuite publié sur le site painrisien.com, sans frais 
ni limite de durée.
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