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Evénement Carte blanche 

« atout couleurs » 

 

Exposition organisée en partenariat avec Ateliers d’Art de France 

et la ville de Saint-Leu-la-Forêt 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Novembre, nous le voulons ludique et joyeux.  

Pour ce faire nous avons cette année une invitée prestigieuse qui se permet toutes les folies : la 

couleur. 

 

Elle est partout chez elle, à l’aise aussi bien avec le verre, le métal, le papier, la terre, le fil, le feutre. 

Elle fait danser des chorégraphies parfois complexes et osées. 

Elle fait chanter des accords poétiques et scintillants. 

Elle accompagne en duo un bestiaire en voie d’apparition. 

Elle s’accorde en harmonie pour des broderies somptueuses. 

Elle joue avec la lumière en des compositions géométriques. 

Elle se met au diapason de décors surprenants. 

 

Portée par des ondes audacieuses, elle fait vibrer l’imagination. 

Toute en tonalités et nuances, dans le jeu de la création elle est un atout gagnant. 

 

Vous allez en voir de toutes les couleurs à « carte blanche » ! 

 

 
Il est sculpture de lumière. 
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METIERS D’ART 

30ème édition 

76 artisans Métiers d’Art 

BIJOUX - MODE - BOIS 

MAISON - MOSAÏQUE 

 
Rencontres de matières 

Les artisans d’art ont en commun d’emprunter chacun un chemin neuf qui avance avec 

eux. Ils sont des « poètes de la matière ». 

Une matière avec du caractère et du tempérament. Une matière variée, disparate, 

noble ou de récupération,  qu’ils prennent plaisir à modeler, à assembler, pour des 

alliances inattendues, des contrastes détonants, une audace dans le « toujours –plus » 

de la création.  
Certains sont plus sages avec une maitrise retenue. D’autres s’offrent une fête 

généreuse. La créativité au cœur de la beauté ! 

 
Issus 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 dénicher des pièces 

singulières et originales, pièces uniques ou petites séries en décoration, bijoux, mode et 

accessoires,, sculptures… 

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 rencontre, de découverte et d’échange. 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. 

 
 
 
 
 
 

        
 

 
 

 Mode 

18 créateurs – Salle de la Croix Blanche – 1 rue du Gal Leclerc 

Le corps est en fête, de l’envolée du chapeau au bouton élégant de la chaussure. S’habiller de rêves 

et de matières mystérieuses. Sensualité des tissus qui, en vagues, plis, transparences, dentelles, 

bouillonnés, rubans, galbent le corps. Osez, aux pieds, des souliers bicolores et raffinés, à l’épaule,  

le cuir en folie ou qui se tient,  et sur la tête des chapeaux virevoltants ou qui enserrent.  

 

 La maison 

29 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch 

Une malle aux trésors, pour le plaisir de la maison : Bois en jouets, mosaïque, couteaux, osier en 

sculptures, papier et laine cardée, lumière métallique, meubles cartons, l'écriture, bois tourné, le 

verre, d'étranges papillons de nuit. 
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 Le bois 

5 créateurs - Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet  

c'est le bois avec ses blessures et ses stigmates de croissance qui suscite le projet de 

l'artiste, allant parfois, comme pour un scribe, à lui dicter un dessein. (Christophe Nancey) 

 

 

 Les bijoux 

12 créateurs – Salle Clairefontaine – 23 avenue de la gare 

Osez envelopper poignés, mains, cou de ces douces folies pour parachever la silhouette et 

lui donner sa lumière : un bijou !  

 

 

Saint Leu Art Expo est heureux d'accueillir dans l'écrin de la salle de la Rotonde  

3 créatrices – Place de la Mairie 

 

 

Ramasser des galets, prendre un marbre, choisir le verre, être attirée par l'ardoise. 
Laisser faire mes mains, l'intuition. Prendre le temps, accueillir l'extérieur, rencontrer 

l'intérieur. Nourriture vitale pour être présente, vivante, ici et maintenant. (Véronique Darcon 

Cazes) 
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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 

 SAINT LEU ART EXPO – Métiers d’Art  

 saintleuartexpo - facebook.com/saintleuartexpo 

 Exposition-vente - 76 créateurs - Entrée libre 

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

 Les 18 et 19 novembre  - 10h - 19h 

 Nocturne le 17 novembre - 19h 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 

Oc

 


