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23-24-25 NOVEMBRE

Evénement Carte blanche

« créateurs du Val d'Oise»
Exposition organisée en partenariat avec Ateliers d’Art de France
et la ville de Saint-Leu-la-Forêt

Honneur aux créateurs valdoisiens. Ils sont six qui se sont mis en quatre pour proposer des
œuvres originales : cinq créatrices, un créateur.
Les cinq femmes de Carte Blanche représentent un arc-en-ciel de l’artisanat d’art. La terre, le
papier, le métal, le végétal du bois et des feuilles sont au rendez-vous.
Et, bien souvent, elles assemblent ces matières en osmose les unes avec les autres : le bois
s’accouple au métal, le métal étreint la céramique ou porte feuilles ou fleurs.
Bien sûr, elles ont leur domaine de prédilection mais elles sont aussi polyvalentes : sculptrices et
peintres, céramistes et métallières. Elles rebattent sans cesse les cartes du jeu de l’artisanat d’art
par ces hybridations de matières, de savoir-faire. La diversité des créations s’en trouve démultipliée.
Une matière manque à l’appel. C’est l’homme de Carte Blanche qui la crée et la transforme, le
souffleur de verre qui nous propose un-arc-en-ciel de couleurs et de formes
symboliquement féminines.
Le Val d’Oise est bien une terre d’inspiration.
Il est sculpture de lumière.
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METIERS D’ART
31ème édition
73 artisans Métiers d’Art
BIJOUX – MODE
MÉTAL - MAISON

Saint-leu-Art-Expo a fêté ses 30 ans au printemps sous le signe de « Gestes et
Matières ». Gestes créatifs et Matières sublimées en harmonie et en dialogue.
Et maintenant, qu’avons-nous à offrir à votre curiosité ?
Pour cette exposition d’automne (et pour toutes les autres à venir !), nous
allons continuer ce cheminement splendide. La création est inépuisable et la
matière, qu’elle soit classique ou composite, se plie à d’autres expressions,
d’autres sensibilités que nous découvrons avec toujours autant d’étonnement
et d’admiration.
Cette fois encore, venus de la France entière et tous professionnels des Métiers d’Art, les
créateurs vous dévoilent leurs dernières créations qui font de ce rendez-vous attendu le
lieu idéal pour découvrir et acquérir des pièces singulières et originales, pièces uniques ou
petites séries en décoration, bijoux, mode et accessoires, sculptures… Très loin des objets
industriels, ils auront été conçus et fabriqués avec toute la passion et le savoir-faire des
artisans Métiers d’Art.
Juste avant les fêtes, laissez-vous aller à vos coups de cœur pour faire plaisir et vous faire
plaisir ! Le salon Métiers d’Art est un lieu de rencontres, de découvertes 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.
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 Mode
18 créateurs – Salle de la Croix Blanche – 1 rue du Gal Leclerc
De la tête aux pieds, une mode colorée et chaude, une ligne épurée et élégante pour
voyager dans le froid. Sans oublier un beau sac en cuir à mettre sur l’épaule.
 La maison
31 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch
A l’approche de l’hiver faites entrer lumière, nature et poésie chez vous : luminaires en
papiers, bois, matériaux de synthèse, captures d’empreintes végétales, tapis toiles, univers
mosaïques, encre et impressions, interactions de matières… L’innovation a le vent en
poupe avec le carton et le béton. Les jouets en bois donneront envie de jouer à tout âge !
 Le métal
7 créateurs - Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet
Il se décline en sculptures murales, en fils animés d’émotions, en émaux cloisonnés, en
sculptures ludiques et colorées.

 Les bijoux
11 créateurs – Salle Clairefontaine – 23 avenue de la gare
Ivoire, fleur de cuir, plexiglas, caoutchouc, perle, argent : du classique ou du design
futuriste. Et si vous osiez la plume ?
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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, organisées en partenariat avec Ateliers d’Art
de France et la Ville de Saint-Leu-la-Forêt. :



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.
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









SAINT LEU ART EXPO – Métiers d’Art
saintleuartexpo - facebook.com/saintleuartexpo
Exposition-vente - 73 créateurs - Entrée libre

A SAINT-LEU-LA-FORET (Val d’Oise – 95320)
Nocturne le 23 novembre - 17h à 22h
Les 24 et 25 novembre - 10h - 19h
Plan et accès : voir le catalogue ci-après

Visuels sur demande
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