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Evénement Carte blanche 

« génération verre, un nouveau souffle » 

en collaboration avec l'Ecole nationale du Verre d'Yzeure. 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
Au départ une pâte de verre molle au bout d’une canne. 

A l’autre bout, un artisan avec son souffle et sa technique. 
Une technique exigeante et physique, qui permet de métamorphoser le verre.  

Une métamorphose par le feu, le geste, le souffle. 

Il faut des années pour maîtriser cet Art qui demande rapidité, précision et concentration. Un 

savoir-faire artisanal, une tradition qui n’empêche pas l’innovation et une esthétique contemporaine. 

C’est un ballet incessant entre le four et la canne. 
Ballet du corps, 

Ballet des gestes, 

Corps à corps privilégié avec la matière. 

Une matière vivante, créative, qui permet toutes les audaces. 

La pâte informe devient une œuvre prodigieuse. 
La pâte muette se met à raconter un monde d’élégance, de transparence et de sobriété. 

Elle s’habille de couleurs. 

Elle s’étire, se plisse, se sculpte à chaud. 

Les couches se superposent, dessins et calligraphies s’y cachent. 
Des mondes à l’intérieur d’un monde. 

Le souffle fait le vide, 

L’élan, le volume, la ligne. 

Puis vient le silence du froid. 

Le verre se grave, se sable, 
Il n’en finit pas de se transformer. 

Au bout des souffles, 

Au bout des gestes, Un verre lumineux, coloré, inventif. 

Neuf talents pour un verre soufflé d’aujourd’hui, neuf façons de faire vivre le verre. 
En artiste, en virtuose. 
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GESTES & MATIERES les 30 ans de Métiers d'art 

146 artisans Métier d'Art 
BIJOUX – BOIS – CERAMIQUE – MAISON  

METAL – MODE - VERRE 
 
 
 
SAINT LEU ART EXPO fête ses 30 ans ! 

 

Depuis son origine, tous ses bénévoles se mobilisent pour la promotion des Métiers 
d’Art. Trente belles années au cours desquelles deux fois par an, Saint Leu Art Expo 

invitent les visiteurs à entrer dans un monde à part pour découvrir la terre, le bois, le 

verre, le métal, le textile sous un jour nouveau, celui de la créativité débordante des 

artisans d'art, où se conjuguent savoir-faire, authenticité, originalité, poésie et 
émotion. 

 

Les 25, 26 et 27 mai prochains, à l'occasion de l'exposition "Gestes et Matières, les 30 

ans de Métiers d'Art", venez à la rencontre des 146 créateurs de cette édition 

Anniversaire, Céramique, Bois, Verre, Bijoux, Mode, Maison, Métal, Émaux sur 
métaux et une Carte Blanche "génération verre, un nouveau souffle"  

De nombreuses démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs vous seront 

proposés pour le plaisir de partager, le temps d'un week-end, la passion des Métiers 

d'Art ! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 BIJOUX 

13 créateurs – Salle des Dourdains – Place Foch 

- Atelier avec  « PLI SURPRISE » pli : en bijouterie joaillerie c’est un papier double utilisé selon un 

certain mode de pliage pour ranger les pierres précieuses. 
L’AFEDAP FORMATIONS BIJOU propose au public, enfants et adultes, de piocher un « pli » 

contenant des matériaux« surprises » pour fabriquer 2 bijoux, un pour soi, un pour Saint Leu Art 

expo. 

www.afedap-formation.com 

-  « JEU POP HOP » Les élèves de l'ENSA Limoges vous invite à vous initier au jeu qu'ils ont créé 
autour du Bijou ! Un jeu pour « attirer l'attention, la curiosité et susciter un imaginaire autour du 

bijou contemporain ». 

ensa-limoges.fr 
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 MODE 

23 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch 

- Démo avec ARIANE MARIANE : LAINE FEUTRÉE – FEUTRE ARTISANAL 
Le visiteur pourra observer la création artisanale d’un feutre de laine réalisé entièrement à la main à 

partir des fibres de laine. 

Le matin, l’artiste créera une œuvre picturale dans la technique du feutre nuno (mélange de laine et 

de soie) et l’après-midi un volume sculptural sans couture.  
 

- Atelier avec FRANÇOIS VIEILLARD : TEINTURE INDIGO 

Le public vient avec foulards, tee-shirts,... en fibres naturelles afin de les teindre par trempage. 

Préalablement, les visiteurs pourront faire des réserves sur leurs pièces pour obtenir des dessins 

par pliage ou nouage (technique Shibori en japonais). 
 

 

 CÉRAMIQUE 

43 créateurs - Square de Wendlingen – rue de l'église 

-  Atelier avec JEAN-PIERRE PETIT 
Vous aimez la nature et les animaux ? Venez vous initier à la fabrication de votre sifflet animal en 

argile (oiseau, hérisson, etc.) et repartez avec votre création (sans cuisson/sans émail) 

Ateliers pour adultes et/ou enfants minium 8 ans. 

 
-  Atelier avec ANNE GESRET 

Le plâtre est aussi présent dans l'atelier du potier, pour faire des moules ou des empreintes. Gravez 

votre propre tampon, pour faire des empreintes sur l'argile ou le papier. 

 

- Démo avec GUILLAUME DESCOING ET YAËL MALIGNAC : DÉMONSTRATION DE 
COULAGE DE PORCELAINE 

Assistez à une démonstration de coulage de porcelaine, simple et multicouches, et découvrez les 

techniques de déformation de pièces et les techniques de décors à la poire et décors gravés. 

 
MANON SAENKO : démonstration de restauration de céramiques. 

L'atelier EN MILLE MORCEAUX est spécialisé dans la conservation et la restauration de 

céramiques, verre, cristal et objets d'art de renom ou de famille. Il fera une démonstration des 

techniques de restauration tout en projetant des films montrant le déroulement des chantiers de 

fouille archéologique. 
 

SOLIDARITERRE 

Venez écouter ce témoignage, la rencontre entre un potier syrien exilé en France, Muhammad 

Karkouch, accueilli par Gilbert Serres, un grand monsieur du monde de la céramique. Cette 

solidarité est à l'image des potiers qui ont su développer un réseau particulièrement développé en 
France, plus de 150 marchés par an ! Un portrait croisé, un état des lieux et un hommage à Gilbert 

Serres. 

 

 MÉTAL 

9 créateurs – Atelier des arts créatifs - Contre allée du Gal Leclerc - Place Saint 

Jean-Paul II 

- Atelier avec ERIC FEILLU 

Démonstration et atelier-participatif : réalisation d’oiseaux en étain massif, coulée, ébarbage et 

polissage. 
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- Démo avec LES COMPAGNONS DU DEVOIR 

Des jeunes et anciens Compagnons Chaudronniers se relaieront tout au long du week-end pour 

faire des démonstrations de dinanderie. Les Compagnons auront le plaisir de faire connaître aux 

visiteurs ce métier oublié et ses techniques traditionnelles du formage du cuivre. Ils apporteront 

des pièces de petite taille afin de montrer les différentes façons de former le métal. 

 

 VERRE 

11 créateurs – Salle de la Croix Blanche –  1, rue du Général Leclerc 

- Démo avec ÉCOLE NATIONALE DU VERRE D'YZEURE 

Les verriers de l'exposition Carte blanche "génération verre, un nouveau souffle" et les élèves de 

l'école se relaieront pour des démonstrations de soufflage de verre. 

Parallèlement à cette démonstration, sont présentés les travaux des élèves. Les différentes classes, 

chacune encadrée par un artisan verrier, ont pensé, conçu et créé une multitude d’objets en verre, 

en tenant compte à la fois des contraintes de l’événement et du programme pédagogique des 

équipes enseignantes.  

 

MARION FILLANCQ 

Démonstration de taille de petits objets et bijoux en verre et miroir sur le principe des 

"marionites" et selon les techniques de taille de la Préhistoire avec une pointe de cuivre : la taille 

par pression. 

 

FLORIANE LATAILLE ET VANESSA BUNET 

Démonstration : réalisation de perles en verre filé au chalumeau selon des techniques ancestrales 

datant de 5000 ans. Magie du feu, précision du geste. 

 

 BOIS 

13 créateurs : Salle Clairefontaine, 23 avenue de la gare - Place Saint Jean Paul II 

ETIENNE SAILLARD 
Marqueterie de paille et découpe avec une scie sauteuse de marqueteur de 1900 à pédale. 

 

JEAN-MARC MOUSSOT 

Sculpture et fabrication de tableaux (personnages découpés) 

 
GÉRARD GENESTIER 

Tournage bois et création de pièces bois/métal 

 

ROMUALD CLEMENCEAU  

Tournage translucide pour la création de luminaire, réalisation d'une fleur au galet et boîte graine. 
Quand la sculpture rencontre le tournage, et que l'admiration pour la nature s'en mêle, le bois se 

transforme en de délicates œuvres à découvrir. Tourneur sculpteur sur bois, Romuald Clémenceau 

vous entraîne dans un monde où la matière trompe le regard. 

 
JEAN-PAUL MESTRES ET MARIE-ANGE POL  

Sculptures sur bois brut 
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 MAISON 

17 créateurs : Salle de la Croix Blanche, 1 rue du Gal Leclerc 

- Démo avec FRÉDÉRIC MULATIER : VANNERIE ALCHIMIQUE  

Osier enduit de terre, pièces cuites dans un four sciure.  

Présentation de son savoir-faire sous forme d’exposés et d’échanges avec le public ainsi qu’un 
diaporama et de pièces permettant de visualiser les étapes de la fabrication. 

Mise en cuisson de pièces prêtes à cuire que le public pourra découvrir à l’ouverture du four le 

dimanche. 

Projection du film « Feux croisés » retraçant sa collaboration artistique avec Antoine Brodin, 
souffleur de verre. 

 

- Démo avec BERTRAND LAFORGE 

Travail de finition de ses couteaux et sculptures : guillochage fait avec des limes sur le dos des lames 

et sculpture de l’ivoire sur une pièce en cours. 

 

 ÉMAUX SUR MÉTAUX 

8 créateurs : Atelier des Arts créatifs, Marché couvert, contre-allée rue du Gal Leclerc 

- Atelier avec ASSOCIATION PEUPL'ARTS  

Animation d'émaillage sur métal : pour adultes et enfants 
Il y a le verre, comme les vitres. Il y a le verre sur de la terre, comme un lavabo émaillé. Mais du 

verre sur du métal ! ... et si en plus vous le faisiez vous-même en une demi-heure tout en recyclant 

une carcasse de gazinière et repartiez chez vous avec, un pendentif, un porte-clés, ou la plaque de 

numéro ou de nom pour votre maison...  
peuplarts.over-blog.com 
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A propos de Saint Leu Art Expo 

Saint Leu Art Expo est une association loi 1901 uniquement composée de bénévoles qui 
participent à la promotion des Métiers d’Art par l’organisation d’expositions-ventes. 

Depuis sa création en 1988, évolution et innovation des thématiques d’exposition, qualité 
des sélections et créativité ont toujours été d’actualité. 
 

L’association organise 2 manifestations par an : 

 

 TOUT FEU TOUT FLAMME en mai – 100 exposants  

o Céramique – Métal – Bijoux – Bois ou Verre 
 METIERS D’ART en novembre – 70 exposants  

o Déco-Maison – Mode – Bijoux 
 

Sur chacun des deux événements, une Carte Blanche, exposition thématique, organisée en 

partenariat avec Ateliers d’Art de France et la Ville de Saint-Leu-la-Forêt. 

Syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers d’Art de France fédère plus de 6 000 

artisans d’art, artistes de la matière et manufactures d’art. Émanation des ateliers d’art, le 

syndicat est l’interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics, des professionnels et 
du public. Animé par des valeurs humanistes, Ateliers d’Art de France s’est donné une 

double mission : défendre, représenter les professionnels des métiers d’art et contribuer 

au développement économique du secteur en France et à l’international. Pour renforcer 
cette démarche, il déploie des initiatives emblématiques destinées à révéler la vitalité 

créatrice des ateliers d’art.  

Ce qu’il faut retenir 

  « GESTES ET MATIERES, LES 30 ANS DE MÉTIERS D’ART »  

 saintleuartexpo - facebook.com/saintleuartexpo 

 Exposition-vente - 146 créateurs - Entrée libre 

 A SAINT-LEU-LA-FORET (Val d’Oise – 95320)  

 Les 26 et 27 mai  - 10h - 19h 

 Nocturne le 25 mai - 17h à 22h 

 Plan et accès : voir le catalogue ci-après 
 

Visuels sur demande        Contacts presse 

Valérie Perrin 

Tél : 06 86 59 92 16 

Mél : decoval95@wanadoo.fr 

 

Pascale Guthmann 

Tél : 06 34 46 29 36 

Mél : pascale.guthmann@laposte.net 
SALON  

DES MÉTIERS D’ARTS 

22 et 23 novembre 

 


