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Rendez-vous avec des créateurs d’exception

Saint-Jean de Beauregard fête 10 ans de talent
Cette année, la Fête de la Création et des Métiers d’Art du Château de Saint-Jean de Beauregard
fête ses 10 ans ! Rendez-vous les 8, 9 et 10 juin prochains pour célébrer l’artisanat français et
honorer les talents de plus de 80 artisans d’art et artistes d’exception. Bijoutiers, peintres,
céramistes, maroquinier, horlogers, créateurs textiles et bien d’autres artistes offriront au public la
possibilité d’acquérir de superbes réalisations à des prix accessibles.
Nos artisans français savent mixer avec brio, esthétisme et qualité, et reçoivent chaque année un vif
succès auprès des nombreux visiteurs qui viennent à leur rencontre. Ils partagent leur savoir-faire
au travers de démonstrations et d’ateliers et invitent à la découverte du « beau » dans chacun de
leurs gestes et chacune de leurs créations.
L’expertise et l’habileté de nos exposants seront récompensées. Plusieurs Prix seront attribués
par des jurys constitués de représentants des médias, du monde de l’art, des organisations
professionnelles et des métiers d’art et par le public lui-même.
Entrez dans l’univers remarquable de l’artisanat français et découvrez des pièces uniques et des
petites séries à des prix abordables.

Programme
Evénements et animations
• Les Artisans d’Art à l’honneur : Afin d’encourager et de soutenir les
artisans et les artistes exerçant dans le domaine des métiers d’art, des
récompenses sont décernées et sont un des temps forts de chaque
édition. Attribué par un jury constitué de représentants des médias et du
monde de l’art, le Prix Saint-Jean de Beauregard récompense l’aspect
particulièrement esthétique d’une œuvre ou d’un stand. Le Prix de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, attribué par un
jury constitué de représentants des organisations professionnelles et des
métiers d’art, récompense la maîtrise technique, la créativité et l’innovation.
Cérémonie de remise des prix vendredi 8 juin 2018 à 18h.
• Prix du Public : Le public est invité à voter tout au long des trois journées
pour son œuvre préférée. Annonce du lauréat dimanche 10 juin 2018 à 17h.
• Démonstrations de savoir-faire : Accueillant depuis toujours de nombreux
artisans d’art qui travaillent devant le public, la Fête de la Création et
des Métiers d’Art est un moment privilégié d’échange et de découverte,
l’occasion de découvrir l’extraordinaire richesse des métiers d’art avec des
passionnés, heureux de partager leurs techniques et leurs secrets.
• Visites guidées du potager fleuri du XVIIe siècle : une véritable invitation
au rêve et à la promenade dans l’un des rares potagers de Château à
avoir survécu jusqu’à nos jours, classé Monument Historique et Jardin
Remarquable. (samedi et dimanche à 15h et 17h30, départs à l’entrée du
potager).

•A
 telier Teinture à l’Indigo : Virtuose du tissage des plus belles matières et
des teintures depuis 35 ans avec son atelier «Création Tissages», François
Vieillard vous initiera cette année à la magie du célèbre bleu indigo.
• Atelier Patchwork : Nelly Cavagnaro partagera les secrets du Patchwork et
invitera les visiteurs à fabriquer leur propre pièce.
• Atelier Broderie : Initiation aux secrets de la broderie grâce à l’apprentissage
de techniques manuelles, sous les aiguilles expertes des «Fils et une Aiguille».
• Atelier Vannerie : Envolée dans le monde de la vannerie avec Pascale
Germain (La Saulée) qui enseignera les techniques de base aux visiteurs.
• Pour les enfants :
Atelier Vitrail : Réalisation de vitrail avec l’aide de Florence Dupont (Lumiverre).
Atelier Tissage : Les enfants découvriront les secrets du tissage avec Gisèle
Duroy (Otro Mundo) et repartiront avec la pièce qu’ils auront tissé eux-même.
Atelier Livres «Pop’up» : Création d’un livre «Pop’Up», basé sur un travail de
pliage et de collage... ouvrages produits avec Monique Delobelle de l’Ecume
des Jours (tampons et ex-libris). Pour les enfants à partir de 5 ans.
Espace jeux en bois géants : Détente et fous-rires garantis avec les jeux
en bois d’ACB Jeux en version maxi. Plus d’une vingtaine de jeux différents
fabriqués artisanalement par Aline et Christophe Bethoul (ACB Jeux).
La chasse à l’intrus : Pour découvrir l’exposition d’une façon amusante et
ludique, ce jeu d’observation et de logique invitera petits et grands à découvrir
sur chaque stand l’intrus qui s’est glissé parmi les créations présentées.

Informations pratiques
• Vendredi 8 juin de 14h à 19h, samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 de 10h à 19h.
• Tarifs : normal 10€ - réduit 8€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Comprenant le droit
d’entrée, les animations et les démonstrations, les ateliers, la visite du parc, du pigeonnier et du
potager. * Enfants de 12 à 18 ans, artisans sur présentation de leur carte professionnelle, étudiants et familles nombreuses, groupes
à partir de 10 personnes sur réservation préalable uniquement.

• Restauration possible sur place
• Parking gratuit et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)
• Accès : En Essonne à 30 min au sud de Paris (A6 puis A10 ou N118 direction Chartres).
CONTACT PRESSE :
Cecilia Aranda - 01 60 12 00 01 - info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
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