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Evénement Carte blanche 

« inspiration nature » 

Exposition organisée en partenariat avec Ateliers d’Art de France 

et la ville de Saint-Leu-la-Forêt 

 

 

   
 

 

On y respire, on y marche, on y vit. On la contemple, on l’aime, on la rêve. 

Elle est paysage et sensualité, elle parle au corps autant qu’à la tête. 

Écouter, sentir, s’en remplir. 

 

Mais comment rendre la lumière, la pluie, le torrent, le nuage, le vent, la sécheresse, 

la roche, la vague ou les sous-bois humides ? 

Comment en extraire l’essence, en aspirer la sève ? Être en osmose ? 

Être cette fleur ou cet arbre, cette colline ou ce papillon, être le vol de l’oiseau et cet orage ? 

 

Pour des artistes, la nature est le support de leur imaginaire, une source inépuisable 

pour leur création. Ils s’en nourrissent, la transmutent, la métamorphosent, la détournent, 

pour mieux nous la dire. 

 

Colonies en tissage de porcelaine, insectes de papier, arbres en dentelles de buis, d’olivier ou de 

noyer, empreintes végétales sur étoffes, galets doux à l’élégant filet noir ou blanc, forêt de terre, 

dépôt de neige sur écorce, arbre et bateau en une poésie de métal émaillé, corail et galet enluminés 

d’or et d’argent. 

 

Nous vous invitons à une « balade le nez au vent » dans une matière transcendée, 

porteuse d’une nature inventive. 

 

Inspiration nature,  

Une écriture de l’art. 

Pour donner à voir, 

Mieux, plus profond. 
Il est sculpture de lumière. 
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METIERS D’ART 

29ème édition 

71 artisans Métiers d’Art 

BIJOUX - CERAMIQUE - DECO-MAISON 

MODE ET ART TEXTILE 

 
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 

17 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.  

 

Déco-maison 

28 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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 La céramique 

6 créateurs - Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet  

La Terre, en sculptures : elles racontent, chuchotent, parlent. Intimes ou provocantes, 

humoristiques ou secrètes.  

 

Bijoux 

11 créateurs – Salle Clairefontaine – 23 avenue de la gare 

Le petit plus qui fait le tout. 

 

 

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

Françoise Tellier-Loumagne, plasticienne et designer textile. 

 

1 créatrice – La Rotonde – Place de la Mairie 

Françoise Tellier-Loumagne conçoit et réalise des créations plastiques en 2D et 3D sur des 

thèmes souvent inspirés de la nature. On peut se référer à son dernier livre "1000 

manières de créer" relatant les divers et nombreux processus liés à sa création : de la 

traduction sensible à l'imaginaire en passant par la philosophie, la poésie et l'humour… 

 

Ses techniques et ses matériaux sont multiples avec une dominante de textiles et de fils. 

 

Elle brode et gaine des structures métalliques aux évolutions arachnéennes envahissantes…  

Son travail est à apprécier de près mais aussi à imaginer développé dans de vastes espaces à 

l'intérieur et à l'extérieur : jardins printaniers, tapis verdoyants ou arides, dentelles 

grimpantes, rampantes, volantes… 

 

Elle présente à Saint-Leu de nombreuses réalisations en broderies, dentelles armurées et 

mailles (les amphores, les écritures végétales, les reliefs "tout-terrain"…) et notamment 

une installation appelée Éboulis, "un fragment de paysage multicolore crayonné dans 

l'espace".. 

 

 

" Paysage multicolore crayonné dans l'espace. " 
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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 - 71 créateurs - Entrée libre 

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

 Les 19 et 20 novembre  - 10h - 19h 

 Nocturne le 18 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 

 


