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Chers visiteurs,

La biodiversité est une valeur primordiale pour la vie sur 
la planète comme la diversité créative est essentielle dans 
le monde des Arts.
Les Métiers d’Arts sont un bel exemple de cette variété.

Diversité des matières : terre, verre, métal, papier, carton, 
fil, tissus, cuir, plexiglas…
Diversité des gestes et des techniques : chaque médium 
induit une gestuelle particulière, une adaptation de la 
main ou de l’outil.
Diversité des sensibilités qui vont se raconter dans la forme 
ou le décor : poésie, humour, délicatesse, détournement…
Diversité des univers où l’imagination s’épanouit en 
épousant la matière.

La diversité est une ouverture qui agrandit le monde, une 
invitation à un voyage riche en étonnements.
Encore une fois laissez-vous emmener sur des chemins 
nouveaux où le dénominateur commun est la qualité.

CARTE BLANCHE pour un « bestiaire » : Maison 
consulaire 
DÉCO-MAISON : salle des Dourdains
MODE : salle de la Croix Blanche
BIJOUX : salle Clairefontaine
MATIÈRES EN DUO : salle Diane Deriaz
DU POINT À LA LIGNE, LA LÉGENDE DU 
GRAVEUR : salle de la Rotonde

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente 
visite !

L'équipe de Saint-Leu-Art-Expo
saint le

u

Les bijoux
Salle Clairefontaine

Amélie BERTHEAS 
84110 SEGURET
06 20 31 16 52 
www.ameliebertheas.com 
Bijoux céramique

Fanny MORLON 
71520 MONTMELARD
06 82 88 70 48 
fannymorlon.com 
Bijoux métaux précieux

Valérie PERRIN CHIMIER 
Arscene Vali 
35520 LA MEZIERE
06 61 83 87 12 
arscenevali@bbox.fr 
Bijoux

Liliana BERTO 
Liliana Berto 
09600 LIMBRASSAC 
06 73 15 01 75 
www.berto-liliana.com 
Création bijoux

Elise DESBAT
Cailloutchou 
38460 CHAMAGNIEU 
07 82 35 87 59 
cailloutchou.com 
Bijoux en caoutchouc et cailloux de rivière

Virginie FANTINO 
13007 MARSEILLE  
06 23 72 31 93 
virginiefantino.com 
Bijoutière

Nathalie BRIBECH 
MEIG 
75017 PARIS 
06 88 26 99 60 
meig.fr
Céramique et bijoux d'art

Laurence FAVRE - LORRAINE 
69007 LYON 
06 63 82 38 70 
laurence.favrelorraine@yahoo.fr 
Création bijoux contemporains en plexi, 
pierres fines et cuir

Catherine CAZES 
12130 SAINTE-EULALIE-D'OLT 
06 89 07 50 27 
catherine-c.fr 
Créatrice de perles en verre par filage au 
chalumeau

Rejoignez-nous sur facebook...
... et vivez nos manifestations en direct, 
partagez nos coups de coeur, informez-
vous en avant-première 

www.facebook.com/saintleuartexpo

Amandine TIRAND
Les bijoux Atirand 
71100 CHALON-SUR-SAONE
06 88 69 00 91 
lesbijouxatirand.wixsite.com/creation 
Bijoux contemporains



La maison
Salle des Dourdains

Hélène BAILLY
Louis Carton
79700 MAULEON
06 85 08 29 01
cestuncarton.com 
Mobilier et objets en carton

Guillaume BARRE 
Lumisculpt 
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
07 82 57 33 44 
lumisculpt.fr 
Sculpture lumineuse

Isabelle BAS 
75013 PARIS 
0677724943 
isabelle-bas.com 
Atelier de verre

Philippe BERNE 
07690 VANOSC 
06 98 76 86 08 
www.berneluthier.fr 
Luthier

Etienne CAREME 
De rouille et d'art 
59166 BOUSBECQUE 
07 70 25 18 55 
derouilletdart.fr
Sculpteur Métal - Détourneur

Stéphane CLOUET 
78460 CHOISEL 
06 85 56 27 15 
stephaneclouet.com 
Potier de grès

Sandrine DAUBRÈGE 
59100 ROUBAIX 
0650027144 
sandrinedaubrege.com 
Mosaïque contemporaine

Sylvaine DELIVRE 
30870 CLARENSAC 
06 17 77 00 88 
sylunecreations.com 
Masques ethniques brodés, perles et pierres

Alexandre DOUCET 
Instrumandingue 
14700 FALAISE 
06 80 28 59 24 
instrumandingue.com 
Sculpture métal - Mobilier bois-métal

Damien DREISS 
41220 VILLENY 
06 83 14 16 64 
damiendreiss-lampes.jimdo.com 
Ébénisterie en lumière

Philippe Alexandre DUPONT 
47250 COCUMONT 
06 01 76 38 28 
dupont-boisflottes.blogs.fr 
Sculptures - Peintures - Livres d’artiste

Chrystel-Liver GAULT 
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
06 82 25 24 34 
atelierdeli.com 
Jeux en bois éducatifs pédagogiques

William GEFFROY 
56100 LORIENT 
06 17 53 46 07 
www.williamgeffroy.com 
Fileur de verre

Alain GRANGETTE & Marc DUBREUIL 
Lou Creuse 
23210 AZAT-CHATENET 
05 55 81 32 64 
www.lou-creuse.com 
Couteliers d'art

Martine HACQUART 
36130 DEOLS 
02 54 47 96 70 
www.atelierdeleventail.com 
Éventailliste - Tabletier

Elisabeth HEIM 
41000 BLOIS 
06 44 84 84 25 
www.fleurs-delisa.com 
Créations fleurs pressées

Charlotte HEURTIER 
67100 STRASBOURG 
06 28 25 76 84 
www.charlotteheurtier.fr 
Céramiste porcelaine

Olivier LE CLERC 
18250 HUMBLIGNY 
06 66 82 73 17 
www.olivierleclerc.fr 
Créateur de mobilier et luminaires

Elisabeth MEZIERES 
30530 CHAMBORIGAUD 
06 37 30 24 74 
www.elisabethmezieres.com 
Vaisselle utilitaire en bois tourné et   
petits objets de décoration

Jocelyne NAIGEON 
26400 SAOU 
07 68 90 90 50 
jossnaigeon.fr 
Tournage sur bois

Stéphanie PETUYA 
68230 ZIMMERBACH 
661341903 
stephaniepetuya.fr 
Créatrice literie d’exception

Véronique QUANTIN 
Morpho Bleu 
87100 LIMOGES 
06 31 24 25 89 
morphobleu.fr  
Peintre sur porcelaine

Fabienne RABINAND 
Céramique FARA 
46400 SAINT CERE 
06 88 02 03 22 
cfara@free.fr 
Céramique
Fabienne ROY 
Atelier Paoa 
85300 SALLERTAINE 
06 45 54 55 00 
emaux-paoa.odexpo.com/ 
Émaux sur cuivre

Anne SERVANTON-LOEB 
77300 FONTAINEBLEAU 
06 47 19 82 68 
anneservantonloeb.com 
Céramique déco

Benoit SZCZUREK 
66300 THUIR 
06 19 11 13 04 
www.benoitszczurek.com 
Sculpteur

Thierry TESTUT 
13420 GEMENOS 
06 20 97 09 24 
www.testut-stylo.fr 
Créateur de stylos

Laurent WYSOCKA & Coralie LERAY  
Colorant 14 
35600 REDON 
06 04 02 55 52 
www.colorant14.net 
Mini mobiles en bois et métal



À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle et la place des métiers d’art dans notre société. 
Seul syndicat professionnel réunissant l’ensemble des 16 domaines des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 
professionnels sur le territoire national, de l’atelier unipersonnel à la manufacture d’art. Créé il y a 150 ans, il 
représente, défend les 281 métiers d’art dans leur diversité et contribue au développement économique du secteur, 
en France et à l’international. 
• Ateliers d’Art de France porte la voix des professionnels vers les pouvoirs publics, pour favoriser la structuration 

professionnelle du secteur. Ateliers d’Art de France a ainsi permis la promulgation de la loi Artisanat, Commerce et 
TPE du 18 juin 2014 reconnaissant l’existence à part entière du secteur économique des métiers d’art et l’arrêté 
ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste officielle des 281 métiers d’art. Depuis, Ateliers d’Art de France 
continue son combat et se fait aujourd’hui l’ambassadeur de la création d’une branche professionnelle métiers 
d’art et de la transmission des savoir-faire, à travers une politique de formation adaptée. 

• Ateliers d’Art de France favorise la croissance économique des ateliers d’art, à travers l’organisation de salons et 
d’événements internationaux. A ce titre, il a développé des circuits de commercialisation incontournables et est le 
1er vecteur du développement du secteur : création en 1949 du 1er Salon des ateliers d’art, devenu MAISON & 
OBJET* en 1995 ; relance en 2011 du Salon International du Patrimoine Culturel, aujourd’hui premier carrefour 
d’affaires du secteur du patrimoine ; création en 2013 de REVELATIONS, la biennale internationale des métiers 
d’art et de la création ; création en 2017 d’EMPREINTES, plus grand concept store des métiers d’art d’Europe et 
1ère plateforme de vente en ligne. 

• Ateliers d’Art de France contribue au rayonnement des métiers d’art en France et en Europe, notamment via les 
revues et ouvrages des Éditions Ateliers d’Art de France, l’organisation du Festival International du Film sur les 
Métiers d’Art ou la participation depuis près d’une dizaine d’années au World Craft Council Europe, portant la 
voix de la France auprès de cette organisation dont la vocation est de renforcer la place de métiers d’art au cœur 
de la vie économique et culturelle européenne. 

Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art 
de France est un espace de réflexion et d’innovations, comme l’illustre le travail de ses Commissions professionnelles 
ou sociales, qui réunit les meilleurs experts du secteur. Il est un lieu d’échange des professionnels des métiers d’art 
avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société. 

 * MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France

1

Ateliers d'Art de France fédère un réseau d’associations engagées en faveur du rayonnement des 
métiers d’art, et soutient chaque année plus de 300 manifestations organisées sur les territoires 
en France.  

L’association Saint Leu Art Expo participe pleinement à ce rayonnement en organisant chaque 
novembre leur salon de métiers d’art regroupant plus de soixante-dix créateurs.

Ce rendez-vous particulièrement attendu mettra cette année à l’honneur les matières en duo à 
travers un dialogue qui tissent les liens de la création. Ce sont ces liens que les visiteurs du salon 
viennent chercher, à la rencontre de pièces de qualité et de la pluralité qui s’exprime à travers 
l’imagination de leurs créateurs.

Lors de cette programmation, Jean-Pierre Chevalier, graveur sur métal, invité d’honneur, viendra 
témoigner de son art. Cette édition particulièrement propice au dialogue entre les métiers d’art 
s’annonce ainsi particulièrement riche.

Encourageons le dynamisme et l’engagement de ces associations qui participent à la vie de nos 
territoires et qui œuvrent au quotidien pour révéler la diversité des métiers d’art.

Ateliers d’Art de France travaille depuis des années à créer des synergies vertueuses entre les 
territoires, les professionnels et les associations pour défendre nos valeurs et révéler la diversité 
des métiers d’art. 

Les associations, cœur de nos régions sont de formidables soutiens pour les professionnels. 
Elles participent à rapprocher les professionnels de métiers d’art et le grand public et à rendre 
accessible les mille facettes de la création des ateliers d’art.

Place aux dialogues et à cette nouvelle édition !

Aude TAHON,
Présidente d'Ateliers d’Art de France
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A l’origine, le bestiaire était le combattant des bêtes féroces 
pendant les jeux du cirque romains.

Grâce à cette exposition, il devient l’ami du monde animal.

Les jeux de la création artisanale ne sont pas l’objet d’un  
combat contre la férocité mais la mise en valeur et en beauté  
de l’animalité.

Quelles qu’elles soient, céramique, bois, bronze ou papier, 
les matières sont au service des multiples espèces animales 
qui montrent leur force, leur agilité, leur esthétisme, leurs 
émotions…

Les artisans – bestiaires expriment une connaissance fine du 
monde animal à un point de réalisme et de précision tel qu’on 
se sent en immersion dans une jungle, une savane, une volière 
céleste, une forêt, un fond marin…

Certains « individus » vous sembleront même en mouvement ou 
à l’inverse en méditation. Ce qui fait dire à l’un de nos exposants  : 
« Plus je travaille l’animal, plus je rencontre l’humain ».

A charge pour l’humain de veiller à sauvegarder l’animal.  
A sa façon, Carte Blanche y contribue.

Sylvie & Philippe BOULIET 
75014 PARIS 

06 81 60 34 43
artbouliet.jimdo.com
Sculptures peintes

Jean-Paul MESTRES &  
Marie-Ange POL 
31300 TOULOUSE 
06 75 64 70 14 
abcsculpture.fr 
Sculpture sur bois

Sébastien CHARTIER
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
06 32 79 25 48
sebastienchartier@outlook.fr
Art animalier

Olivia TREGAUT 
84580 OPPEDE LE VIEUX 

04 90 76 75 10
www.sculptureanimaliere.com 

Sculpture animalière

Eric JONVAL
37230 ST-ETIENNE-DE-CHIGNY 

06 51 49 36 81 
www.eric-jonval.fr 

Sculpteur

Virginie VAN DEN BOGAERT
70310 AMONT-ET-EFFRENEY 
06 52 48 31 46 
vandenbogaert.free.fr 
Insectes imaginaires

Carte
blanche

8 créateurs
bestiaire



DÉFILÉS DE MODE 
Retrouvez les vêtements et accessoires de mode des créateurs 

portés par nos mannequins d’un jour !
Rendez-vous à 16 h les 23 et 24 novembre salle de la Croix Blanche

La mode 
Salle de la Croix blanche

Stefanie WESLE 
Atelier Autruche 
07200 AUBENAS 
06 89 13 74 55 
www.atelier-autruche-chapeaux.com 
Modiste, création de chapeaux 

Gaëlle BAUDAIS-POUWELS 
Toke 
34200 SETE 
06 78 18 46 47 
www.tokeartmodiste.fr/tokeartmodiste.fr/Accueil.html 
Modiste

Marc BONNAUD 
30350 LEDIGNAN 
04 66 60 44 89 
marobonnaud@free.fr 
Maroquinerie artisanale

Bernadette CHAIX 
Atelier les toutemps 
66300 THUIR 
06 19 11 13 04 
lestoutemps@wanadoo.fr 
Vêtements

Armelle DAUMEZON 
Armelle-Empreintes 
29950 GOUESNACH 
06 58 92 06 16 
www.armelledaumezon.com 
éco-empreintes

Jean-Bernard DROUVIN  
Quand les garcons s’en mêlent 
44600 SAINT-NAZAIRE 
06 89 59 60 03 
quandlesgarconssenmelent.com

Stephanie DUVERBECQ 
Nômad' 
48500 SAINT-ROME-DE-DOLAN 
06 29 51 55 14 
facebook.com/nomad.stephanieduverbecq 
Sacs tissus patchwork

Michèle FOREST 
92230 GENNEVILLIERS 
06 77 08 03 22 
www.micheleforest.com 
Designer textile

Lise KRECKELBERGH 
Arti'chauss 
26190 ORIOL-EN-ROYANS 
06 15 98 04 08 
www.artichauss.com 
Cordonnière fabricante chaussures cuir

Eléonore MAGNANI 
84480 BONNIEUX 
06 30 12 79 29 
magnani.eleonore@orange.fr 
Création vêtements féminins et accessoires

Christian MICHEL  
13001 MARSEILLE 
06 78 47 72 22 
christianmicheletoffe.com 
Compositeur d’étoffe - Couturier

Caroline MOREL 
68370 ORBEY 
06 52 71 91 35 
chapeauxsinguliers.fr 
Création de chapeaux et accessoires

Cindy PAVIS 
Rouge Garance 
50510 HUDIMESNIL 
06 22 53 67 76 
www.rougegarance.over-blog.com 
Couleurs végétales et matières naturelles

Dany PICHER 
Baria 
40140 MAGESCQ 
06 07 43 25 94 
atelierbaria.free.fr 
Création de vêtements et accessoires

Aurore SANCHEZ 
Aurore.S 
92700 COLOMBES 
06 59 43 32 26 
aurore.s.creation@gmail.com 
Vêtements

Muriel SUTTER 
Oulahop! 
89240 CHEVANNES 
06 84 12 3919 
www.oulahop.com 
Créateur en maroquinerie

Marie-Jeanne VUILLERME 
46700 FLORESSAS 
06 89 33 39 50 
www.mariejanne.fr 
Sellerie – Maroquinerie 



Matières en duo 
Salle Diane Deriaz

Notre prochaine  
manifestation

15.16.17 
MAI 2020

Saint-Leu-la-Forêt 95
s a i n t l e u a r t e x p o . f r

Céramique • Bijoux • Verre • Métal

Carte
blanche

Corinne JOACHIM 
77250 MORET-SUR-LOING 
06 59 30 66 85 
corinnejoachim.free.fr 
Pièces uniques céramique et verre

Hélène LATHOUMETIE 
26510 SAHUNE 
06 30 45 39 47 
www.helenelathoumetie.com 
Porcelaine et verre filé

Fabrice LEBIGRE 
Vulcanus 
76620 LE HAVRE 
06 73 29 19 17 
coutelierfabricelebigre.fr 
Coutelier forgeron rémouleur

Rhénald LECOMTE 
L’art Verrier 
56200 LA GACILLY 
07 62 90 12 46 
artverrier.com 
Verrier à la flamme

Jean-Pierre CHEVALIER 
94400 VITRY-SUR-SEINE 
06 70 52 64 90 
Peintre graveur

Jean-Pierre est graveur sur métal.

Une formation de haut niveau, les Arts Décoratifs, 
les Ateliers d'Art Sacré de Paris, des stages à Aubus-
son ont développé un imaginaire qui lui fait conci-
lier la ligne et le point sur des panneaux de métal 
(laiton) où il peut introduire dans son graphisme 
tout un univers onirique de guerriers en cotte de 
mailles croisant des acrobates, des oiseaux et des 
planètes. Parmi ses thèmes préférés : la femme et 
l'arbre. La fusion femme-arbre est empreinte d'une 
poésie délicate et mystérieuse.
Sa peinture et ses contrecollés marouflés nous em-
mènent dans un univers plus mystérieux, plus abs-
trait, juxtaposant surfaces rugueuses et lisses. Noirs 
et blancs, clair-obscur rehaussé d'or ou d'argent.
La légende du graveur rencontre les dimensions 
monumentales et finalement rassurantes des 
forces du temps.
Depuis nos tout débuts, Jean-Pierre Chevalier est 
resté fidèle à Saint Leu Art Expo en acceptant de 
nombreuses fois de participer à nos événements 
Métiers d'Art.
Aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'il soit 
l'invité d'honneur de cette 32ème édition. Les visi-
teurs qui ont aimé son travail au fil de ces années 
de création auront plaisir à le retrouver, celles et 
ceux qui ne le connaissent pas encore (mais est-ce 
possible  !) pourront découvrir toute l'immensité 
de son talent de graveur qu'il conjugue avec une 
extrême bienveillance. 
Chapeau bas, Monsieur Chevalier !

Romuald RIBES 
56130 LA ROCHE-BERNARD 
06 73 50 29 02 
romualdribes.wixsite.com/experience-verre 
Souffleur de verre et verrier à la flamme

Isabelle TAPIE 
47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN 
06 98 13 44 20 
isabelletapie.fr 
Artiste doreuse sur bois - Sculptures -  
Peintures

Du point à la ligne,  
la légende du graveur
Salle de la Rotonde

Aider Saint Leu Art Expo
Vous pouvez aider Saint Leu Art Expo  
et les métiers d’art de plusieurs façons.

SI VOUS HABITEZ LOIN :
> Distribuer nos documents de communication 
autour de vous afin de mieux faire connaître nos deux 
salons Tout Feu Tout Flamme en mai et Métiers d’Art en 
novembre.

SI VOUS HABITEZ SAINT-LEU-LA-FORÊT 
OU LES COMMUNES VOISINES
> Loger des exposants pendant les salons (deux ou 
trois nuits). Les artisans sont des gens charmants et vous 
passerez de très bons moments avec eux.
> Participer à nos activités et rejoindre notre 
association
Nous accueillons tout nouvel adhérent à bras  
ouverts et, si les métiers d'art vous intéressent, vous serez 
avec nous, au cœur de ces questions !

Pour proposer votre aide,  
une seule adresse :  

info@saintleuartexpo.fr



Venir à Saint-Leu-la-Forêt
En train : 

Transilien ligne H, départ Gare du Nord direction Persan-Beaumont via Valmondois, arrêt 
Saint-Leu (30 minutes)

En voiture :
Depuis Paris La défense : A86 et A15, puis A115
vers Calais, sortie Saint-Leu.
Depuis Cergy : A15 vers Paris, N184 vers Beauvais, 
A115 vers Taverny, prendre la sortie n°4 et suivre Saint-Leu
Depuis la Croix-Verte : D104 vers Cergy, sortie Chauvry. 
D192 vers Chauvry puis Saint-Leu

Parkings :
devant et derrière la gare, sur la place du marché

Roissy
CDG

PARIS

La Défense

St Denis

Cergy-Pontoise

vers ROUEN

D104

A115

A15

A86 A3

N16

N1

La Croix
verte

A16
vers AMIENS vers LILLE

La Francilienne

St Leu la Forêt

N184

Infos pratiques

Les bijoux
10 créateurs - Salle Clairefontaine – 23, avenue de la gare

La maison
30 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch

La mode
17 créateurs - Salle de la Croix Blanche – 1, rue du Gal Leclerc

Matière en duo 
6 créateurs - Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet

Du point à la ligne, la légende du graveur
1 créateur - Salle de la Rotonde – Place de la mairie

Carte blanche " bestiaire "
8 créateurs – Maison consulaire – 2, rue Emile Bonnet

Carte
blanche

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l’exposition « bestiaire » et à découvrir 
les exposants de notre 32eme  « Métiers d’Art »
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute tranquillité 
vos objets préférés. Ouverture 

en nocturne
vendredi 22 novembre

de 17h à 22h

métiers
d’Art

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous 
concernant auprès de l’association Saint Leu Art Expo, par 

voie postale ou à l’adresse email info@saintleuartexpo.fr.

invitationOù trouver les exposants ?

1 Les bijoux 
2 La maison
3 La mode
4 Matières en duo
5  Du point à la ligne, la  

 légende du graveur 
6 Carte blanche 
 " bestiaire"

Parking

Rue Pasteur
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Parking

Rue Gambetta

Gare

Rue des écoles

Rue Pasteur

Rue du Général de Gaulle

Parking

Ru
e 

de
 la

 F
or

ge

Rue du Général Leclerc

Rue du Général Leclerc

l

Eglise

3
Croix 
Blanche

Clairefontaine

1

52

Ecole Pagnol

Parking 
du jubilé

Maison Consulaire
l

Mairie

5Rotonde 

Parvis de la 
Croix Blanche

Dourdains
Ecole Foch

6

Notre conseil :  

GAREZ-VOUS FUTÉ !
de l'autre côté de la voie ferrée, juste derrière  
la gare, il y a un parking qui est presque vide  

le week-end. Vous accéderez à pied, au centre-ville 
en passant sous les voies et vous serez à 300 m  

des lieux d'exposition.

métiers
d’Art

300/400 m
vers le centre-ville
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Rue Voltaire

Rue Michelet

Parking

GARE

Place de la gare

Votre Confort

Point Info

Restauration

Toilettes
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u

Siège social : 10, rue du gros merisier
95320 Saint-Leu-la-Forêt
info@saintleuartexpo.fr 

s a i n t l e u a r t e x p o . f r 
association Loi 1901

" Soyez fous, soyez art, 
tombez fous d'objets d'art ! "  
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