
MÉTIERS D’ART  
 

22-23-24 NOVEMBRE 
 
 

 
Page 1 sur 5 

 

Evénement Carte blanche 
« bestiaire » 
8 créateurs 

 

Exposition organisée en partenariat avec Ateliers d’Art de France 

et la ville de Saint-Leu-la-Forêt 

 

 

 
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 fonds 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. 
 
 

I l  
est sculpture de lumière. 
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Du point à la l igne, 
la légende du graveur 

 

Jean-Pierre CHEVALIER, invité d’honneur, salle de le Rotonde 
 
 
Jean-Pierre est graveur sur métal. 
 
Une formation de haut niveau, les Arts Décoratifs, les Ateliers d'Art Sacrés de Paris, des 
stages à Aubusson ont développé un imaginaire qui lui fait concilier 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 emmènent dans un univers plus mystérieux, 
plus abstrait, 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 visiteurs 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 ! 
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METIERS D’ART 
32ème édit ion 

72 artisans Métiers d’Art 
MODE – MAISON 

BIJOUX – MATIERES EN DUO 
 

 
La biodiversité est une valeur primordiale pour la vie sur la planète comme 
la diversité créative est essentiel le dans le monde des Arts. 
Les Métiers d’Arts sont un bel exemple de cette variété. 
 
Diversité des matières : terre, verre, métal ,  papier, carton, f i l ,  t issus, cuir, 
plexiglass… 
Diversité des gestes et des techniques : chaque médium induit une gestuelle 
particul ière, une adaptation de la main ou de l ’outi l .  
Diversité des sensibi l ités qui vont se raconter dans la forme ou le décor : 
poésie, humour, dél icatesse, 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 qual ité.  
 
 
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 et accessoires 
De la tête aux pieds, une mode colorée, élégante et chaude pour faire fi du froid et de la 
grisaille, avec de beaux souliers aux pieds et un sac sur l’épaule… et sur cette édition, les 
messieurs trouveront chemises, vestes et accessoires à leur goût ! 
Défilés de mode : retrouvez les vêtements et accessoires de mode des créateurs portés 
par nos mannequins d’un jour ! Rendez-vous samedi 23 et dimanche 24 à 16h.  
17 créateurs – Salle de la Croix Blanche – 1 rue du Gal Leclerc 
 

• Déco-Maison 
Toute la matière est là : carton, verre, bois tourné, grès, porcelaine, bois flotté, textiles 
douillets… métamorphosée pour le plaisir de la maison : meubles, luminaires, vaisselle, 
vases, éventails, coussins, masques, couteaux, objets de décoration…  
30 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch 
 
• Bijoux 

Pour se parer de rêves et de matières mystérieuses. Sensualité du cuir, folie d'or et 
d'argent  qui, en vagues, transparences, dentelles, ornent le corps. Osez envelopper 
poignets, mains, cou de ces douces folies pour parachever la silhouette et lui donner sa 
lumière ! 
10 créateurs – Salle Clairefontaine – 23 avenue de la gare 
 
• Matières en duo 

Métal, céramique, verre, bois, feuille d’or, bois, os… toutes ces matières se mêlent pour 
former des accords de matières et des créations originales. 
6 créateurs - Salle Diane Deriaz – 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, 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, Atel iers 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’ i l  faut retenir 

• SAINT LEU ART EXPO – Métiers d’Art  
• saintleuartexpo - facebook.com/saintleuartexpo 
• Exposition-vente - 72 créateurs - Entrée libre 
• A SAINT-LEU-LA-FORET (Val d’Oise – 95320)  
• Nocturne le 22 novembre - 17h à 22h 
• Les 23 et 24 novembre  - 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 
SALON  

DES MÉTIERS D’ARTS 
22 et 23 novembre 
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