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Evénement Carte blanche

« entrelacs»

6 femmes pour cette carte blanche printanière sur le thème du lien.
Des femmes pour passer de la pièce unique à l’assemblage, réunir pour recréer.
Est-ce un hasard ?
Lignes ou motifs vont se superposer, se marier, se parler. Les Matières vont se surprendre,
s’adopter, inventer un dialogue, ouvrir une poésie.
6 femmes pour illustrer la force, la créativité, la métamorphose, la suprématie du collectif.
Elles débordent de talents et d'imagination. Avec une infinie patience, leurs mains alertes et
expertes assemblent, cousent, tricotent, accrochent, tissent, articulent, nouent,
entremêlent, tordent, connectent.
Quelle est la source de ce besoin, de cette envie ? De quelle profondeur ou mystère
puisent-elles cette certitude que le beau se fait avec ?
Le fil de terre se tricote, les mailles géométriques s’entremêlent : parures et boléros, de
rigides deviennent souples, la ficelle coud la porcelaine en sculptures vivantes qui
s’articulent dans un bruissement de sons.
Papiers divers, lambeaux de tissus, dentelles, sont assemblés, collés, cousus ensemble et
magnifiés par une calligraphie d’encre ou de boucles de fil : des livres d’une extrême poésie
que l’on lit du bout des doigts.
Jeux de chaine et de trame où la main noue, superpose et amalgame laine, fil, métal.
Tissage baroque qui se libère de la surface et devient volume.
La laine se feutre, s’accroche et se lie en sculptures colorées.
Venez découvrir ces matières qui s’entrelacent en une vivante chorégraphie
manuelle.
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TOUT FEU TOUT FLAMME
27 ème édition
84 créateurs
BIJOUX – BOIS – CERAMIQUE – VERRE

Le temps de l’artisan d’art.
L’artisan d’art nous intrigue par sa créativité mais aussi parce qu’il est un personnage hors
du temps. Du temps dans sa conception moderne, c’est-à-dire avant tout un temps court,
mesuré, chronométré, dénaturalisé, abstrait.
Mais on ne crée pas sur une injonction ; on ne déclenche pas le chronomètre de
l’imagination. Certes l’exécution, la production vous réinscrivent dans une temporalité
imposée mais à condition que vous ayez pu préalablement vous distraire de la contrainte
du temps.
Se distraire au sens de laisser s’évader l’esprit vers son univers fantaisiste, onirique,
esthétique… jusqu’à décider soi-même, sans regarder l’horloge, qu’il est temps de passer à
la phase suivante, celle de l’esquisse, de l’essai, de l’épreuve, de l’ébauche.
Lorsque nous visitons une exposition d’artisanat d’art, nous sommes certes attirés par
l’objet mais aussi par ce qu’il nous raconte sur le temps. Nous changeons nous-mêmes
d’horizon temporel quand nous nous extasions devant un bijou, une lampe, un vase…
Nous prenons le temps de l’examiner, de le toucher, voire de le sentir ou de l’écouter ; cet
exercice des sens demande de renoncer à l’impatience, à la précipitation. Par le rapport au
temps qu’il représente, cet objet peut sembler anachronique dans notre monde de vitesse
mais en fait il remet les pendules à l’heure. Il est un garde-fou face à l’obsession du temps
court. Il nous rappelle que l’art aide à s’affranchir, au moins partiellement, du temps.
L’artisan d’art est de nos jours un des rares maitres du temps. Venez admirer les résultats
printaniers de cette maîtrise.
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Cette fois encore, parcourir les différents salons de TOUT FEU TOUT FLAMME, c’est
l’assurance de faire de nouvelles découvertes en Céramique, Bois, Verre, Bijoux… Audace,
originalité et créativité sont au rendez-vous ! TOUT FEU TOUT FLAMME est le lieu idéal
pour dénicher des pièces singulières, uniques ou de petites séries et donc une occasion
unique de découvrir et d’acquérir des objets en sachant comment et par qui ils ont été
façonnés.
Tous professionnels des Métiers d’Art, 84 créateurs ont été sélectionnés avec exigence et
vous dévoilent leurs dernières créations.
En ces jours printaniers, laissez-vous aller à vos coups de cœur pour faire plaisir et vous
faire plaisir ! TOUT FEU TOUT FLAMME c’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges.
Le succès de chaque édition témoigne de la curiosité et de la sensibilité du public aux
métiers d’art et aux valeurs durables qu’ils représentent et transmettent en dehors de tout
phénomène de mode. Les créateurs jouent le jeu du dialogue et de l’échange avec le public
pour partager leur passion et la richesse de leurs savoir-faire, en toute simplicité et
générosité.
• Bijoux
11 créateurs – Salle Clairefontaine – 23 avenue de la gare
• Céramique
41 créateurs - Square de Wendlingen & Place Saint Jean-Paul II
> Concours à thème « Thé, Café, Chocolat » avec prix du public
> Animation de modelage autour d’un if à décorer - Enfants MARIE-AGNES BRANCHY
> Démonstration de tournage de pièces de grande taille – JEAN-JACQUES DUBERNARD
• Bois
15 créateurs – Salle de la Croix Blanche – 1, rue du Général Leclerc
• Verre – Collectif Kaléidosco
5 créateurs – Salle de la Rotonde – Place de la mairie
Kaléidosco, c’est la folle idée de cinq jeunes femmes de construire une coopérative
originale où se mêlent savoir-faire et créativité autour de leur matériau de prédilection : le
verre. Si la mutualisation et la coopération sont leurs mots d’ordre, garants de
l’effervescence de cet atelier au modèle original, elles développent aussi chacune leur
propre gamme, de l'objet de décoration d’intérieur au bijou contemporain. Saint Leu Art
Expo vous propose d’aller à la rencontre de ces jeunes créatrices et de découvrir toutes
les expressions de leur talent.
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A propos de Saint Leu Art Expo
Créée en 1988, Saint Leu Art Expo est une association loi 1901, uniquement composée de
bénévoles passionnés, non-professionnels des Métiers d’Art, œuvrant à la promotion des
Métiers d’Art par la réalisation d’expositions-ventes en cœur de ville de Saint-Leu-la-Forêt,
en mai et novembre de chaque année.
Notre but est d’éveiller et de sensibiliser le grand public à la beauté des objets, aux savoirfaire et aux valeurs que portent les Métiers d’art. Au fil des années, nos expositions, grâce
à une sélection exigeante, gage de qualité, et au renouvellement constant des créateurs,
sont devenues des rendez-vous attendus où les artisans d’art font partager leur passion.
TOUT FEU TOUT FLAMME en mai – 90 exposants
Céramique – Métal – Bijoux – Bois ou Verre – Carte blanche
METIERS D’ART en novembre – 70 exposants
Déco-Maison – Mode – Bijoux – Carte blanche
A chaque exposition, nous proposons également un projet particulier ou une exposition
mettant en avant un créateur, un collectif, une matière, une technique…
Nos deux événements sont organisés en partenariat avec Ateliers d’Art de France et la
Ville de Saint-Leu-la-Forêt.
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle et la place des métiers
d’art dans notre société. Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de 6 000
professionnels sur le territoire national. Il représente et défend les professionnels des
métiers d’art, et contribue au développement économique du secteur, en France et à
l’international. Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au service du
patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de France est un lieu d’échange des
professionnels des métiers d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société.

Ce qu’il faut retenir
•
•
•

•
•
•
•

SAINT LEU ART EXPO – Tout Feu Tout Flamme
Retrouvez tous les exposants sur www.saintleuartexpo.fr
Exposition-vente – 84 créateurs - Entrée libre

A SAINT-LEU-LA-FORET (Val d’Oise – 95320)
Nocturne le 17 mai - 17h à 22h
Les 18 et 19 mai - 10h - 19h
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
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