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Il est sculpture de lumière.

METIERS D’ART
34ème édition
58 créateurs
BIJOUX - MAISON
MODE - MOSAÏQUE

Notre rendez-vous « Métiers d’Art » est une parenthèse attendue où pendant le temps d’un grand
week-end, on se prend à oublier et à rêver.
Cette événement est aussi une ouverture, une fenêtre sur un monde toujours bien présent, que les
artisans nous dévoilent : la beauté.
Ils nous l’offrent et l’habillent avec talent. Elle se reflète dans des matériaux variés, tissus, papier,
osier, terre, métal, bois. Ils les transforment, les assemblent en des mélanges savants d’une incroyable
créativité où poésie et humour s’invitent.
Les artisans viennent de toute la France et parfois de plus loin. Les différents confinements ont
beaucoup affecté leur travail. Ils ont dû s’adapter à l’époque, ils se sont regroupés en collectifs, les
expositions se font dans un cadre plus local.
L’augmentation du prix des matériaux, de l’énergie, gaz et électricité dont ils ont besoin pour
transformer la matière en œuvre d’art, le prix du carburant pour se déplacer : tout cela les impacte
fortement. Mais l’accueil, la convivialité, la qualité des visiteurs et les résultats satisfaisants, font qu’ils
seront là pour ce rendez-vous de novembre. Des anciens qui reviennent et des nouveaux.
Vous les découvrirez dans les différents lieux d’exposition :
-

DÉCO-MAISON / salle des Dourdains
MODE & PARURES / Atelier des Arts créatifs
MOSAIQUE / salle de la Rotonde
BIJOUX / salle Diane Deriaz

Et une couleur sera mise à l’honneur : le bleu pour l’exposition « BLEU PLURIEL » à la Maison
consulaire. Une couleur somptueuse déclinée en de multiples nuances dans des matériaux aussi
divers que le verre, la céramique, le cuivre gravé, le textile, le cuir…
Prendre le temps de s’arrêter, de contempler, entrer dans d’autres univers, découvrir, réfléchir.
Une visite qui vous apportera joie et sérénité.
Vous en ressortirez en disant : « C’était formidable et ça fait du bien ! »
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• Mode & Parures
Une mode colorée, élégante et chaude pour faire fi du froid et de la grisaille, complétée par
des accessoires classiques ou originaux, sacs en cuir ou tissus, douces étoles tissées ; sans
oublier des vêtements pimpants pour les enfants. Et pour parfaire vos tenues, pourquoi pas
une belle parure de bijoux ? Cuir, plumes, bronze, polymère coloré, vous trouverez ce qu’il
vous plaît !
18 créateurs – Atelier des Arts créatifs – Marché couvert, contre-allée rue du Gal Leclerc
• Déco-maison
Un ensemble de créations pour embellir la maison dans une très grande diversité de
matières : bois, métal, cuir, carton, papier, terre, osier, plumes… pour faire naître sculptures,
luminaires, coussins, calligraphies… Mais aussi des objets du quotidien mais d’exception tels
que stylos, couteaux, objets de rasage, céramique utilitaire.
27 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch
• Les bijoux
Pour se parer de rêves et de matières mystérieuses. La porcelaine froide empreinte des
formes végétales colorées. Le métal se présente seul ou se conjugue au bois tourné et aux
pierres. L’ébène, l’ivoire végétal et de mammouth ou la corne nous invitent au voyage.
6 créateurs – Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet
• La mosaïque
Je suis abstraite et figurative, sobre et bariolée, naturelle et sophistiquée, mature et enfantine,
rêveuse et réaliste, enchantée et mélancolique, égoïste et humaniste... Morcelée pour ne faire
qu'un, je suis de pierre, d'émaux, de terre, de verre et de ciment… Je suis une mosaïque.
Une multitude de fragments qui, juxtaposés, ne forment plus qu’un et nous dévoilent paysages
et portraits.
3 créateurs - Salle de la Croix Blanche – 1 rue du Gal Leclerc
• « bleu pluriel »
Toutes les couleurs sont dignes de s'exprimer dans l'art. Alors pourquoi le bleu ? On pourrait
le justifier par le fait qu'il soit la couleur préférée des français ou la couleur la plus utilisée en
communication visuelle. Mais pour nos artisans, styliste, verrier, bijoutier ou graveur, qui
présenteront leur univers bleu, ce sont les symboles de pureté, de sagesse, de confiance,
d'apaisement qu'ils traduisent dans leurs créations et, au-delà, parce que le bleu est la couleur
des rêves.
4 créateurs – Maison consulaire – rue Emile Bonnet
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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 – entre 80 et 100 exposants
o Céramique – Métal – Bijoux – Bois ou Verre
METIERS D’ART en novembre – entre 60 et 70 exposants
o Déco-Maison – Mode – Bijoux

Sur chacun des deux événements une exposition thématique.
Ces événements sont organisées en partenariat avec la Ville de Saint-Leu-la-Forêt et 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 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.

Ce qu’il faut retenir
•
•
•

SAINT LEU ART EXPO – Métiers d’Art
saintleuartexpo - facebook.com/saintleuartexpo
Exposition-vente - 58 créateurs - Entrée libre

•
•
•
•

A SAINT-LEU-LA-FORET (Val d’Oise – 95320)
Nocturne le 18 novembre - 17h à 22h
Les 19 et 20 novembre - 10h - 19h
Petite restauration sur place

Visuels sur demande
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