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Evénement Carte blanche 

« trajectoires de verre » 

 

 
 

 

La pâte de verre est un verre plein, dense, blanc ou coloré, opaque ou transparent. 

La technique est complexe et s’apparente au travail de la céramique et du bronze. 

Ce verre s’inscrit dans une trajectoire de sculpteur, dans des œuvres de création où 

la pièce unique peut s’affirmer avec force. 

Autour de Georges Stahl, ils seront dix verriers pour vous faire découvrir les 

possibles de cette technique. 

 

Le verre est utilisé avec d’autres matériaux pour jouer de l’interdépendance, de la 

dualité, de la complémentarité, de l’ambivalence.  

Il peut remplir avec l’émotion, la raison, le rêve, des vides entre des corps ou des 

roches.  

Il donne ancrage aux œuvres par sa masse et légèreté et élan par sa transparence. 

Il est de la matière avec une âme. 

Il est présence ou absence, fragile et solide, intérieur et extérieur. 

Il est texture par des jeux d’opacité et de clarté. 

Il est bulles, nuages. Il est onirisme et poésie. 

Il est le temps sculpté.  

Il garde et fige l’empreinte. 

Il est une partie du cosmos, il ramène sur terre des portions d’espace. 

Il est sculpture de lumière. 

 

Il est sculpture de lumière. 
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TOUT FEU TOUT FLAMME  

23ème édition 

104 artisans Métiers d’Art 
CERAMIQUE – VERRE – METAL – BIJOUX - BOIS 

 
 
Tous professionnels des Métiers d’Art, les créateurs dévoileront au public leurs 

créations les plus récentes qui font de ce rendez-vous attendu le lieu idéal pour 

dénicher des pièces singulières et originales. Tout Feu Tout Flamme 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. 

 

        
 

 La terre 49 créateurs - Square de Wendlingen et place Jean-Paul II (derrière l’église)  

La terre swingue avec le tour et c’est l’intérieur du vase qui importe. Je pétris, je forme, je 
déforme : elle devient intention, sculptures. La terre, comme la toile d’un peintre, s’habille 

de couleurs, de lustres, de brillant, de mat, de graphismes, de textures. 

Démonstration de Jarre à la corde par l’Atelier Au Grès Perché 

Samedi et dimanche de 14h à 19hNCHE 

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

Fusing, thermoformage et vitrail. Verre soufflé et filé, verre à la canne, spontanéité, 
chorégraphie de la création. 

 Le métal 8 créateurs - Square Leclerc  

Fer, acier, cuivre, laiton, alu, zinc pour des sculptures, des horloges, tables, consoles. Pour 
des scènes de vie à installer au jardin. Pour des girouettes qui dansent, s’envolent dans le 

ciel. 

Démonstration de forge par Reï, sculpteur métal et Mathieu Faussil, ferronnier d’art. 

Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 Les couteaux 3 créateurs - La Rotonde - Place de la Mairie 

Coup de marteau, soufflet de la forge. Des couteaux. Lignes épurées et tendues, 
ergonomie, esthétique et précision. 

 Les bijoux 11 créateurs - Salle Clairefontaine - 23 avenue de la gare  

Précieux ou poésie de l’ordinaire, un petit monde en équilibre, en harmonie. 

 Le bois 5 créateurs – Salle Diane Deriaz - rue Emile Bonnet  

Le bois sort du cadre, un décor de patines polychromes et d’inclusion d’étain, 
Une ébénisterie contemporaine à l’éthique écologique. 

 « trajectoires de verre » 11 créateurs – Maison consulaire – 2rue E. 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 et qualité 
des artisans 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. 

  

Ce qu’il faut retenir 

 SAINT LEU ART EXPO – Tout Feu Tout Flamme  

 saintleuartexpo - facebook.com/saintleuartexpo 

 Exposition-vente - 104 artisans - Entrée libre 

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

 Les 30 et 31 mai  - 10h - 19h 

 Nocturne le 29 mai - 19h à 22h 

 Prolongation « trajectoires de verre » jusqu’au 3 juin 

 Plan et accès : voir le catalogue ci-après 
 
Visuels sur demande 
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SALON  

DES MÉTIERS D’ARTS 

22 et 23 novembre 
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