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La petite histoire du Salon   

 

                                                  

     Maitre Barbier de la prestigieuse     ACADEMIA PRORASO de Florence.  

Je suis issu d’une famille de 3 générations de barbiers, formateur depuis de 

nombreuses années, 

J’exerce ce métier avec passion depuis 1984. 

Après avoir été apprenti dans le salon familial, je décide de faire mon expérience 

en dehors de ce cadre privilégié, afin de me confronter à d’autres école de travail et 

de sortir de ma zone de confort. J’ai ainsi pu croiser de nombreux passionnés en 

coiffure, en formation, en management. 

Fort de cette expérience, je décide en 2004, de m’installer à ARRAS dans un vieux 

bâtiment inexploité depuis 4 ans, le Pavillon St Maurice. Tout était à faire, je 

n’avais aucun client sur ARRAS, je travaillais en ce temps-là dans une grande 

métropole depuis 10 ans. La tache a été rude mais la passion du métier m’a 

toujours accompagnée ainsi que de nombreux clients qui se souviennent bien de 

cette époque, ou, à 45 ans j’étais l’un des derniers coiffeurs homme du secteur. 

 Notre métier allait disparaitre puisqu’il n’y avait plus de coiffeur formé en homme 

depuis début 1990, les salons n’avaient plus beaucoup de clientèle à la mode, nos 

salons homme étant devenus des valeurs sûres plus que des salons branchés. Nous 

avions bien eu un regain en 1998 après la coupe du monde mais bon nombre 

d’entre nous ne faisait pas de décoloration très demandée à l’époque (la fameuse 

mode du cheveux gris style G. CLOONEY dans la série urgence) 

  La mode en 2014 était de se faire coiffer court, bons nombres de clients déçus de 

ne plus trouver d’oreilles qui les écoutent, se faisaient coiffer par madame ou se 

tondaient la tête eux même. Quelques-uns et moi-même dans la région étions des 

dinosaures très résistants, ce métier est si beau que nous nous mettions parfois 

nous-même en péril. Nous pouvons dire aujourd’hui que nous sommes « des 

rescapés » pour la plupart. 

 Puis, vers 2015, arriva la mode de la barbe et des coiffures « VINTAGE ». Pile 

Poil !  

Comme à mon adolescence, je refaisais des coupes d’après-guerre, CREW CUT ! 

FLAT TOP !  UNDERCUT était de retour, mais ce n’était plus des clients de l’âge 

de mon grand-père qui les portaient ; mais la relève, cette vague de clients voulait se 

recoiffer, prendre soin de leur apparence et ils souhaitaient tailler leurs barbes. Ces 

clients ont recherché de nouveaux barbiers, de nouveaux salons et surtout des 

Professionnels passionnés de la coiffure hommes. La demande a été forte, mais il 

n’ y avait presque plus de coiffeur homme et de barbier. 

C’est donc tout naturellement que j’ai choisi de transmettre ce savoir-faire aux 

générations qui suivent. J’ai tout d’abord créé un fil conducteur de mon métier que 

j’ai diffusé au sein d’une structure puis j’ai créé ma structure de formation. 

 Depuis, je suis allé dans des écoles, j’ai fait des conférences, j’ai donné sans 

compter de mon temps pour réveiller chez le plus grands nombres de stagiaire 

possible l’envie de coiffer, raser et tailler des barbes, j’ai comme beaucoup de 

coiffeurs hommes français voulu redonner ses lettres de noblesse à « La Coiffure 

Homme » comme on dit désormais « Le Barber Shop » j’ai sillonné la France, la 

Belgique et rencontré de nombreux passionné(e)s.   

Je vous accueille dans un ancien corps de garde, cadre exceptionnel de 1742, mon 

Barber shop est à Arras dans les hauts de France, j’effectue au sein de l’Académie 

un retour aux sources sur notre métier de coiffeur homme, coupe au rasoir, peigne 

ciseaux mais aussi des formations sur des techniques plus récentes de travail en 

homme comme les fondus actuellement très demandés !  
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