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Evénement Carte blanche 

« noir et blanc » 

Exposition organisée en partenariat avec Ateliers d’Art de France et la ville de 

Saint-Leu-la-Forêt 

   
 

Jeux de contrastes. 

Opposition, complémentarité. 

Jeux de rythmes. 

Le Noir pour dévoiler le Blanc, le dessiner. 

La lumière du Blanc pour donner au Noir sa frontière, sa forme. 

Ensemble pour donner le sens. 

 

Sur des coussins de grés engobés Noir, un trait Blanc pour des corps de femmes alanguis qui 

épousent la forme. 

Des graines rondes et Blanches de porcelaine s’ouvrent contre des barbelés Noirs. 

Du bois, en équilibre, s’anime. Qui, du Blanc ou du noir, donne le tempo ? 

Des corps sont pris, ou sortent, émergent de la pâte de verre en des naissances  lumineuses. 

Tissage savant où chaîne et trame font le chevron. Les fils s’associent, se croisent, pour des dessins 

subtils. 

La céramique se met en nœuds et mailles, en vides entremêlés, en liens. 

Colliers couture, doux au cou, qui s’amusent avec élégance de ce Noir et de ce Blanc. 

Métal et porcelaine forment une alliance pour parachever la forme, lui donner une dentelle, un 

détour.  

Le verre est clair et obscur pour des formes originelles. 

Le Noir et le Blanc font la fête sur des sacs en cuir, en des rencontres originales, décalées, 

inattendues.   

 

Noir et Blanc,  

Une écriture de l’art. 

Pour donner à voir, 

Mieux, plus profond. 
Il est sculpture de lumière. 
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TOUT FEU TOUT FLAMME  

28ème édition 

76 artisans Métiers d’Art 

DECO-MAISON – MODE ET ACCESSOIRES - BIJOUX 
 

 
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 et Bijoux 

32 créateurs – Salle des Dourdains – Place Foch 

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. Pour parachever la silhouette et lui donner sa lumière : un bijou ! 

 Déco-maison 

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

Toute la matière est là, métamorphosée pour le plaisir de la maison : Zinc en tableau, couteaux, 

osier en sculptures, papier et fil de fer, lumière métallique, toiles d’argile, meubles cartons, bois en 

jouets, bois flotté qui raconte, parchemin végétal, bois tourné, éventails soie et plumes, gravure en 

taille douce. 
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 La céramique 

10 créateurs - Salle Clairefontaine – 23 avenue de la gare 

La céramique s’invite cet hiver et se décline. 

Elle est utilitaire, sculpturale, de grès ou de faïence, élégante, joueuse, poète. 

 

 La mosaïque 

5 créateurs – Salle Diane Deriaz –  rue Emile Bonnet 

Tesselles, tessons, porcelaine, ardoise, verre : ensemble pour des œuvres collectives. 

 

 

 

A chaque édition de Métiers d’Art, Saint Leu Art Expo souhaite mettre en 

lumière un collectif de créateurs métiers d’art qui travaillent ensemble portés 

par une inspiration et une énergie communes. 

Cette année, nous accueillons le collectif Organza 

 

4 créatrices – La Rotonde – Place de la Mairie 

Dans une scénographie aux accents précieux tout à la fois poétiques et byzantins, les 

créations de Claire Sagnier, Muriel Geoffroy, Monique Poirier et Christine Devoucoux 

vous convient à un parcours initiatique au pays de leurs rêves incarnés dans des matières 

synonymes de délicatesse, force et féminité. Un festival chatoyant aux tonalités subtiles 

vous offre étoles légères, boléros enveloppants, bijoux textiles aux vibrants camaïeux, 

manchettes et plastrons brodés, autant de pièces précieuses et demeurant accessibles, à 

partager avec vous. Sur elles veillent de grands totems colorés, tels d'attentifs gardiens : 

mousseline, doupion, alpaga, cachemire, incrustations de poudre d'or, pâte estampée et 

patinée, motifs contrastés conjuguent leur singularité au sein d'une salle chère au cœur de 

Saint-Leu, transformée pour l'occasion en écrin douillet pour vous accueillir en toute 

convivialité et vous accompagner vers le choix de la pièce qui deviendra vôtre. 
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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 - 77 créateurs - Entrée libre 

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

 Les 21 et 22 novembre  - 10h - 19h 

 Nocturne le 20 novembre - 19h à 22h 

 Plan et accès : voir le catalogue ci-après 
 

Visuels sur demande        Contacts presse 

Pascale Poggi  

Tél : 06 68 67 21 32 

Mél : Pascale.Poggi@gmx.fr 

 

Pascale Guthmann 

Tél : 06 34 46 29 36 

Mél : pascale.guthmann@laposte.net 

 
SALON  

DES MÉTIERS D’ARTS 

22 et 23 novembre 

 


