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Chers visiteurs,

En cette période troublée et anxiogène le Rendez-Vous « Métiers d’Art » est 
une sorte de parenthèse attendue où pendant un grand week-end on se 
prend à oublier et à rêver.
Mais cette manifestation est aussi une ouverture, une fenêtre sur un monde 
toujours là, que les artisans nous dévoilent : la beauté.
Ils nous l’offrent et l’habillent avec talent. Elle se reflète dans des matériaux 
variés, tissus, papier, osier, terre, métal, bois. Ils les transforment, les 
assemblent en des mélanges savants d’une incroyable créativité où poésie 
et humour s’invitent.
Les artisans viennent de toute la France et parfois de plus loin. Les différents 
confinements ont beaucoup affecté leur travail. Ils ont dû s’adapter à 
l’époque, ils se sont regroupés en collectifs, les expositions se font dans un 
cadre plus local.
L’augmentation du prix des matériaux, de l’énergie, gaz et électricité 
dont ils ont besoin pour transformer la matière en œuvre d’art, le prix du 
carburant pour se déplacer : tout cela les impacte fortement. Mais l’accueil, 
la convivialité, la qualité des visiteurs et les résultats satisfaisants en chiffre 
d’affaires, font qu’ils seront là au rendez-vous de novembre. Des anciens qui 
reviennent et des nouveaux. Vous les découvrirez dans les différents lieux 
d’exposition :
DÉCO-MAISON aux DOURDAINS
MODE ET LES PARURES aux ARTS CRÉATIFS
LA MOSAÏQUE à la ROTONDE
LES BIJOUX à DIANE DERIAZ

Et une couleur sera mise à l’honneur : le bleu. BLEU PLURIEL à la MAISON 
CONSULAIRE. Une couleur somptueuse déclinée en diverses nuances dans 
des matériaux comme le verre, la céramique, le cuivre gravé, le cuir, le tissu. 

Prendre le temps de s’arrêter, de contempler, entrer dans d’autres univers, 
découvrir, réfléchir. Une visite qui vous apportera joie, sérénité. 
Vous en ressortirez en disant : « C’était formidable et ça fait du bien ! »

L'équipe de Saint-Leu-Art-Expo
saint le

u

La maison  
Salle des Dourdains 

Yveline ABERNOT
La couleur des mots
29160 LANVEOC
06 85 73 97 94
yvelineabernot.fr
Calligraphie - Gravure

Christine BÉRARD
47150 MONFLANQUIN
06 44 71 82 45
ceramique-art.fr
Céramique d'art - Terre sigillée cuisson bois

Sophie BLUET
Atelier de L'envol
41160 LA VILLE-AUX-CLERCS
06 22 28 14 21
sophiebluet-atelierdelenvol.com
Sculpture - Branches de charme avec oiseaux

Victorien BOUCHY
Lumipierre
07230 SAINT-ANDRE-LACHAMP
06 16 82 43 71
luminairepierre.wixsite.com/monsite/ 
Sculpteur de pierre
Valérie CARABIN
Fil à Muse
95250 BEAUCHAMP
06 74 36 64 98
filamuse.fr
Tissage artisanal
Jean-Charles CLAUDEL
Coutellerie JC2C
71520 SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
06 80 30 16 90
www.jc2c.fr
Objets de rasage

Annie DELEMARLE
47150 PAULHIAC
06 42 02 72 85
creationscuir.free.fr
Sculpture en cuir

Alexandre DOUCET
Instrumandingue
50410 PERCY
06 80 28 59 24
www.alexandredoucet.com
Sculpteur métal

Marie DROUET
Atelier Marie Drouet
95220 HERBLAY
06 10 13 81 60
linktr.ee/mariedrouet
Vannerie, décors et luminaires sur mesure

Stéphane GALERNEAU
Création Galant
86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS
06 09 44 73 45
creation-galant.com
Fonderie d'art

Christine GARNIER
Astéria
40240 LABASTIDE-D'ARMAGNAC
06 03 88 91 43
ch.asteria@free.fr
Luminaires artistiques en calebasse

Nathalie GINHOUX
Fledermaus
42240 UNIEUX
06 14 76 60 76
fledermauscreations.com
Linogravure et luminaires

Pierre HANFF
Tonnerre de forge
76450 CLEUVILLE
02 35 27 75 72
pierrehanff@live.fr
Coutellerie artisanale

Entrez
dans un 
monde  
à part !



" bleu pluriel " 
Maison Consulaire

Mosaïque 
Salle de la Rotonde

Jean-Pierre CHEVALIER
94400 VITRY-SUR-SEINE
06 70 52 64 90
Métal gravé - Panneaux muraux

Michèle FOREST
92230 GENNEVILLIERS
06 77 08 03 22
micheleforest.com
Mode et Bijoux contemporains

Angèle PARIS
Atelier K
54115 FAVIERES
03 83 49 51 38
angeleparis.com 
Fabrication d'objets sur mesure en verre

Olivier ROCHE
22560 TREBEURDEN
06 49 63 64 16
rocheolivier.wixsite.com/ceramic
Céramiste potier

Chrystèle ALBERTINI
Duo d'Éclat
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
06 62 52 66 17
societe-albertini.fr
Mosaïste

Sophie GUILLAUME
95570 BOUFFEMONT
06 13 89 17 16
instagram.com/alwanceramique/
Céramiste Mosaïste

Lise ARCANGELI
PAROLES DE MOSAÏQUE
19120 BILHAC
06 31 11 15 84
www.mosaiquesdelise.com
Mosaïste d'art

Maria HERNANDEZ-GALATEAU
MHG interior design studio
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
06 89 39 39 27
facebook.com/studio3Rs
Créations carton

Annie INGRAND
Little Atmosphères
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
06 41 44 17 44
ani-creations.com
Scènes miniatures sous globe en verre

Meriadec LE CLAINCHE
DEC
42140 CHEVRIERES
06 63 31 58 65
aaadec.wix.com/oxydo
Ferronnerie d’art

Kareen LE PORTIER
75012 PARIS
06 84 15 74 58
www.kareenlceramiques.com
Cristallisations sur grès
Stéphanie MARSEILLE-PRUD'HOMME
Les mains dans le papier
95120 ERMONT
06 08 45 79 60
lesmainsdanslepapier.com
Travail du papier : cyanotypes ou papier végétal

Emmanuelle MUSSET
By Manet
91430 IGNY
06 12 01 79 37
bymanet.com
Artisane céramiste designer

Rébecca PINOS 
71250 JALOGNY
06 50 59 55 72
rebeccapinos.fr
Terres gravées, terres paysages

Pascal & Lucinda SCHIMPF
Poterie de la Luciole
71960 PIERRECLOS
06 72 56 73 34
poterie-la-luciole.odexpo.com
Luminaires céramique ajourés

Isabelle TAPIE
47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
06 98 13 44 20
isabelletapie.fr
Artiste doreuse sur bois - Sculptures - Peintures

Thierry TESTUT
13420 GEMENOS
06 20 97 09 24
www.testut-stylo.fr
Créateur de stylos

Valérie VAYRE
Atelier la fabrique
18000 BOURGES
06 81 03 13 96
www.valerie-vayre.com
Verre filé au chalumeau

Marie WERMUTH
Graines de vie
93260 LES LILAS
06 85 34 19 68
marie-wermuth.com
Sculpteur

Stefanie WESLE
Atelier Autruche
07200 AUBENAS
06 89 13 74 55
atelier-autruche-chapeaux.com
Plumassière

Rejoignez-nous sur facebook...
... et vivez nos manifestations en direct, 
partagez nos coups de coeur, informez-
vous en avant-première 

www.facebook.com/saintleuartexpo

Vous pouvez aider Saint Leu Art Expo et les métiers 
d’art de plusieurs façons.
Si vous habitez loin :
> Distribuer nos documents de communication 
autour de vous afin de mieux faire connaître nos deux 
salons Tout Feu Tout Flamme en mai et Métiers d’Art 
en novembre.

Si vous habitez Saint-Leu-la-Forêt ou les 
communes voisines :
> Loger des exposants pendant les salons  
(deux ou trois nuits). Les artisans sont des gens char-
mants et vous passerez de très bons moments avec eux.
> Participer à nos activités et rejoindre notre 
association 
Nous accueillons tout 
nouvel adhérent à bras  
ouverts et, si les métiers d'art 
vous intéressent, vous serez 
avec nous, au cœur de ces 
questions !

Aider Saint Leu Art Expo

Pour proposer 
votre aide, une 
seule adresse :

info@ 
saintleuartexpo.fr
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Toutes les couleurs sont dignes de s'exprimer dans l'art.  Alors pourquoi le bleu ? On pourrait le justifier 
par le fait qu'il soit la couleur préférée des français ou la couleur la plus utilisée en communication 
visuelle. Mais pour nos artisans, styliste, verrier, céramiste ou graveur, qui présenteront leur univers bleu, ce 
sont les symboles de pureté, de sagesse, de confiance, d'apaisement qu'ils traduisent dans leurs créations 
et, au-delà, parce que le bleu est la couleur des rêves.
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Deux magazines pour ne rien manquer 
de l’actualité des métiers d’art

Ateliers d’Art 
 

de la création contemporaine dans les métiers d’art.

La Revue de la Céramique et du Verre 
témoigne de l’évolution des arts du feu, 

en France et à l’étranger.

OFFRE SPÉCIALE

 

1 abonnement acheté = 1 numéro o�ert

 

avec le code promo ART22 sur www.ateliersdart.com

La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle 
et la place des métiers d’art dans notre société. Seul syndicat 
professionnel réunissant l’ensemble des 16 domaines des métiers 
d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels sur le territoire national, 
de l’atelier unipersonnel à la manufacture d’art. Créé il y a 150 ans, il 
représente, défend les 281 métiers d’art dans leur diversité et contribue 
au développement économique du secteur, en France et à l’international. 
• Ateliers d’Art de France porte la voix des professionnels vers 
les pouvoirs publics, pour favoriser la structuration professionnelle 
du secteur. Ateliers d’Art de France a ainsi permis la promulgation 
de la loi Artisanat, Commerce et TPE du 18 juin 2014 reconnaissant 
l’existence à part entière du secteur économique des métiers d’art et 
l’arrêté ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste officielle des  
281 métiers d’art. Depuis, Ateliers d’Art de France continue son 
combat et se fait aujourd’hui l’ambassadeur de la création d’une 
branche professionnelle métiers d’art et de la transmission des savoir-
faire, à travers une politique de formation adaptée. 

• Ateliers d’Art de France favorise la croissance économique des ateliers 
d’art, à travers l’organisation de salons et d’événements internationaux. 
A ce titre, il a développé des circuits de commercialisation 
incontournables et est le 1er vecteur du développement du 
secteur : création en 1949 du 1er Salon des ateliers d’art, devenu 
MAISON & OBJET* en 1995 ; relance en 2011 du Salon International 
du Patrimoine Culturel, aujourd’hui premier carrefour d’affaires 
du secteur du patrimoine ; création en 2013 de REVELATIONS, la 
biennale internationale des métiers d’art et de la création ; création 
en 2017 d’EMPREINTES, plus grand concept store des métiers d’art 
d’Europe et 1ère plateforme de vente en ligne. 

• Ateliers d’Art de France contribue au rayonnement des métiers 
d’art en France et en Europe, notamment via les revues et 
ouvrages des Éditions Ateliers d’Art de France, l’organisation du Festival 
International du Film sur les Métiers d’Art ou la participation depuis 
près d’une dizaine d’années au World Craft Council Europe, portant la 
voix de la France auprès de cette organisation dont la vocation est de 
renforcer la place de métiers d’art au cœur de la vie économique et 
culturelle européenne. 

Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au 
service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de France est 
un espace de réflexion et d’innovations, comme l’illustre le travail de 
ses Commissions professionnelles ou sociales, qui réunit les meilleurs 
experts du secteur. Il est un lieu d’échange des professionnels des 
métiers d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société. 

 * MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed 
Expositions France

C’est avec un grand plaisir qu’Ateliers d’Art de France apporte son soutien à cette 
nouvelle édition du Salon Métiers d’art qui fêtera sa 34e édition !
Chaque année, Ateliers d'Art de France soutient plus de 300 manifestations organisées 
par des associations engagées en faveur du rayonnement des métiers d’art.
Parmi elle, Saint Leu Art Expo, association de bénévoles engagés et passionnés, 
organise deux événements annuels incontournables permettant la rencontre des 
métiers d’art avec le public au cœur de la ville de Saint-Leu-La-Forêt.
La qualité du travail de la matière et des pièces présentées, ainsi que l’ambiance 
chaleureuse du salon, ont fait la renommée de ces rendez-vous incontournables attendus 
patiemment par les exposants et par les nombreux amateurs et collectionneurs qui 
viennent y suivre le travail des créateurs, y découvrir une diversité de propositions, et 
s’abreuver de matières.
Cette nouvelle édition sera l’occasion, pour le grand public de plus en plus curieux, 
de découvrir les œuvres façonnées, tissées, soudées, polies ou encore soufflées, de  
58 créateurs ! Autant d’objets porteurs d’imaginaire et d’espoir !
A contre-courant de la vision économique favorisant la production de masse et le 
jetable, rendant aveugle à la connaissance qui permet d’identifier ce qui est précieux, 
les métiers d’art sont les porteurs et les garants d’une vision de la société qui fait 
des choix pour son devenir, invitant à vivre autrement: restaurer, conserver, créer, 
transmettre, durer ! 
Longue vie aux métiers d’art !

Aude TAHON,
Présidente d'Ateliers d’Art de France 

Septembre 2022

©
 C

ec
ile

 L
ow

y

1



La mode  
Atelier des Arts Créatifs

Françoise BARBIER
Axes et Soirs
89190 LES CLERIMOIS
06 80 84 26 60
axes-et-soirs.fr
Modiste - Styliste

Alain BERTHOUD
Margotulle
84400 SAIGNON
07 83 97 85 70
margotulle.com 
Chapelier modiste et vestes customisées

Stéphanie DANJOU
25440 MYON
07 50 46 53 32
sdanjou.com
Maroquinerie

Françoise DE LA HOZ 
34380 VIOLS-LE-FORT
06 42 44 82 41
francoise-delahoz.com
Redingotes - Imperméables

Pascale GISCLARD
Epopée
55120 LES ISLETTES
06 60 60 91 00
epopeecreations.com
Mode intemporelle pour hommes et femmes

Françoise GORENFLOT
FBG'Créations
04300 PIERRERUE
06 10 13 65 01
fbgcreations.blogspot.com
Tissages

Gloria GUILLET
Marmaille et Citronnade
41100 THORE-LA-ROCHETTE
06 68 31 91 11
marmaille-et-citronnade.com
Créatrice vêtements enfants

Julia HUSSAIN
SOSSUMI
49400 SAUMUR
07 71 00 33 99
sossumi.com
Artisan Créateur de mode

Louise LENGAGNE
Nuance
93400 SAINT-OUEN
06 80 34 88 92
www.nuance-chapeaux.paris
Chapelier - modiste

Emmanuelle PAULETTO 
vêtements joyeux 
26230 GRIGNAN 
07 81 88 37 92 
vetementsjoyeux.fr 
Vêtements féminins - Manteaux et vestes

Didier SOUMAH
Salsa Maroquinerie
24260 MAUZENS-ET-MIREMONT
06 84 67 03 47
www.salsacreations.fr
Création de sacs ceintures et petite  
maroquinerie en cuir

Chantal TICHIT
Objets de Soi
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
06 20 28 14 65
www.objets-de-soi.com
Création vêtements et accessoires

Aurélia VENEL
Bloomi Paris
75014 PARIS
06 64 91 51 67
www.bloomi.fr
Maroquinerie textile vegan

Les parures
Atelier des Arts Créatifs

Les bijoux 
Salle Diane Deriaz

Elsa CERNOGORA
92320 CHATILLON 
06 15 25 86 19
www.elsa-cernogora.com
Bijoux

Anselme et Fanny GIFFARD 
TiP KrAO 
07270 NOZIERES 
06 29 02 75 33 
tipkrao.com 
Bijoutiers joailliers - Métaux précieux pierres fines  
et bois tourné 

Aurélie LEJEUNE
93500 PANTIN 
06 81 71 74 57
www.aurelielejeune.fr
Création de bijoux - Métaux précieux  
et porcelaine froide

Valérie PETRI
Kap Kap Création
29570 CAMARET-SUR-MER
06 65 18 73 83
www.kap-kap-creation.com
Bijoux laiton

Claude VERNET
Itinerance
07530 MEZILHAC
06 48 31 93 66
www.claude-vernet.odexpo.com
Créateur de bijoux

Laure BONNET
35650 LE RHEU
06 80 52 56 00
leaalf.com
Bijoux contemporains

Corinne CASTIN
34380 VIOLS-LE-FORT
06 80 51 91 38
corinne-castin.com
Bijoux bronze

Jeremy CHARLET
Olijay 
19520 CUBLAC
07 88 81 03 30
olijay.fr
Bijoux - Plumassier

Sarah LEROY-TERQUEM
Sarah Leroy
95650 BOISSY-L'AILLERIE
06 14 15 29 09
sarah-leroy.com
Plumassière

Michel LEULIER
Fleurs de Peaux
76000 ROUEN
06 87 09 47 23
www.fleursdepeaux.fr
Bijoux cuir
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Les bijoux
6 créateurs – Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet

La maison
27 créateurs – Salle des Dourdains – Place Foch

La mode & les parures
18 créateurs - Atelier des Arts créatifs – marché couvert, contre-allée rue du Gal Leclerc

La mosaïque
3 créatrices – Salle de la Rotonde – Place de la mairie

Exposition « bleu pluriel »
4 créateurs – Maison consulaire – 2, rue Emile Bonnet

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l’exposition « bleu pluriel »  
et à découvrir les exposants de notre 34e « Métiers d’Art ».
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute tranquillité 
vos objets préférés.

Ouverture 
en nocturne

vendredi 18 novembre
de 17h à 22h

métiers
d’Art
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1 Les bijoux 
2 La maison
3  La mode  

 & les parures
4 La mosaïque
5  Exposition  

" bleu pluriel "

métiers
d’Art

Venir à Saint-Leu-la-Forêt
En train : 

Transilien ligne H, départ Gare du Nord direction Saint-Leu 
ou Persan-Beaumont via Valmondois, arrêt Saint-Leu (30 
minutes).

En voiture :
Depuis Paris La défense : A86 et A15, puis A115
vers Calais, sortie Saint-Leu.
Depuis Cergy : A15 vers Paris, N184 vers Beauvais, 
A115 vers Taverny, prendre la sortie n°4 et suivre Saint-Leu.
Depuis la Croix-Verte : D104 vers Cergy, sortie Chauvry. 
D192 vers Chauvry puis Saint-Leu.

Parkings :
devant et derrière la gare, parking Foch

Notre conseil : 
GAREZ-VOUS FUTÉ !

de l'autre côté de la voie ferrée, juste derrière 
la gare, il y a un parking qui est presque vide le 
week-end. 

Vous accéderez 
à pied, au centre-
ville en passant 
sous les voies et 
vous serez à  
300 m des lieux  
d'exposition.

300/400 m
vers le centre

Rue Gambetta
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Rue Voltaire

Rue Michelet

Parking

GARE

Place de la gare

Rue du Général Leclerc

Eglise

Maison  
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Où trouver les exposants ?

Parking

Rue du Général de Gaulle

Parking
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Votre Confort

Point Info

Restauration

Toilettes

Accés PMR

Sens
de circulation 
des voitures 

Diane Deriaz
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Atelier des  
arts créatifs

Parking
Foch

Notre prochaine  
manifestation

12.13.14 
MAI 2023

Saint-Leu-la-Forêt 95
s a i n t l e u a r t e x p o . f r

C é r a m i q u e  •  M é t a l  
B i j o u x  •  B o i s

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification des informations vous concernant auprès de 
l’association Saint Leu Art Expo, par voie postale ou à l’adresse email 
info@saintleuartexpo.fr
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u

Siège social : 10, rue du gros merisier
95320 Saint-Leu-la-Forêt
info@saintleuartexpo.fr 

s a i n t l e u a r t e x p o . f r 
association Loi 1901

" Soyez fous, soyez art, 
tombez fous d'objets d'art ! "  
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