DOSSIER DE PRESSE

Nous avons le plaisir de vous communiquer le dossier de presse de la Fête de la Création et des Métiers
d’Art qui aura lieu au Château de Saint-Jean de Beauregard. Si vous aviez la possibilité de relayer ces
informations, nous vous en serions très reconnaissants et restons bien entendu à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire et envoi de visuels.
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Les Artisans
sont à
Saint-Jean…
Année après année, la Fête de la Création et des
Métiers d’Art de Saint-Jean de Beauregard devient
un des évènements essentiels pour tous ceux qui
sont intéressés par le meilleur du savoir-faire
artisanal à la française. Les 9, 10 et 11 juin
prochain, plus de 80 artisans et artistes d’exception
proposeront des créations de qualité et dévoileront
leur talent de céramiste, teinturier, maroquinier,
bijoutier, vannier ou tailleur de pierre.
Ces trois jours seront une belle opportunité pour les
visiteurs de découvrir le savoir-faire, les valeurs et les
traditions de l’artisanat français. Les démonstrations
seront à l’honneur : horloger, encadreur, laqueur,
ornemaniste, modiste, tourneur sur bois… Et
cette année Les Meilleurs Ouvriers de France
feront partie de la Fête ! Ils offriront aux yeux des
plus curieux un spectacle de maîtrise et de génie,
et partageront leur savoir-faire pour transmettre
le goût de l’excellence professionnelle. Nul doute
que la beauté de leurs gestes fera naître quelques
vocations…
La Fête de la Création et des Métiers d’Art est
aussi une occasion exceptionnelle d’acquérir des
pièces uniques ou de petites séries accessibles à
tous. C’est l’endroit idéal pour trouver des cadeaux
originaux, beaux et de grande qualité qui permettront
de surprendre et de ravir son entourage.
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Comme chaque année, la remise des Prix aux
Meilleures Créations ainsi que l’attribution du Prix
du Public viendront récompenser les œuvres
remarquables de l’exposition. Plusieurs ateliers
seront proposés aux petits comme aux grands afin
de développer leur sens créatif : fabrication de livre
zig-zag, jeux de bois géants, vannerie ou encore
broderie. Egalement au programme, la traditionnelle
visite du jardin potager à la française qui enchantera
les passionnés de plantes et de fleurs.
Habilité, Beauté et Virtuosité seront les maîtresmots de ces trois journées.
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Rencontre du rêve
et du savoir-faire
Près de 80 artisans d’art et artistes, une diversité extraordinaire de savoir-faire et de nombreux nouveaux
talents à découvrir, l’édition 2017 de la Fête de la Création et des Métiers d’Art de Saint-Jean de Beauregard
vous invitera à des rencontres uniques. Dans les cours, les avant-cours et les dépendances les pièces uniques
et les petites séries se dévoileront avec esprit; de l’objet décoratif au mobilier en passant par l’art de la table, le
textile, la mode, le bijou ou le luminaire.
Découvrez dès à présent quelques-unes des belles rencontres de cette édition.

Emmanuelle Foucaud - Céramiste - «La Voie Lactée»

Bois Perdus - Ronan Le Poupon
Création de luminaires
Ronan Le Poupon s’inspire librement de la nature
pour créer ses luminaires. Les formes des abat-jours
sont dictées par celles du bois, abstraites à la base,
elles peuvent faire penser à des plantes, des animaux,
ou tout ce dont l’imaginaire est capable. Il utilise des
matériaux simples comme le bois, le papier japonais
et népalais, l’acier et le polyphane.
Ses luminaires sont dépourvus de toutes traces de
câble, l’intégration va jusqu’à camoufler l’interrupteur
dans une extrémité de branche, pour créer une unité
parfaite des éléments. Pour la forme des abat-jours il a
développé une technique innovante de superposition
de bandes qui lui permet de créer un grand panel de
formes et de volumes. Les structures d’abat-jours
sont souples et solides, le papier est traité anti-tâche
et peut être lavé à l’eau.

Emmanuelle Foucaud apprivoise la terre et créé des céramiques
contemporaines en porcelaine et grès noir inspirées de la nature
et plus particulièrement du monde végétal, marin et minéral. Son
travail lui permet de jouer de la translucidité de la porcelaine et
des contrastes visuels entre force et agilité. A la base, des cônes,
cylindres, sphères sur lesquels se sont greffés : boutons floraux,
coraux, lichens, algues, pétales autant de richesses de la nature
qui insufflent sa recherche créative. Sa matière de prédilection : la
porcelaine, choisie pour sa finesse, sa légèreté et sa translucidité
qui, habillée de lumière, révèle toute sa puissance. Ainsi, elle
créé des sculptures lumineuses vivantes, imaginaires, poétiques,
hymnes à la sérénité.

Franck Cengizalp - L’Atelier de la Voie Laquée
Peintre, artisan d’art. Laqueur végétal sur tous supports.
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Caty Pay - Caty Pay
Création de mobiliers et d’objets déco en carton recyclé.

Chantal Bonnerot - Bonnerot Chantal
Créations sur soie, foulard et accessoire de mode.

Vicky Vanlerberghe - Ame Méthys
Création de bijoux façon éco-responsable et éthique,
en argent massif recyclé ainsi qu’en or écogold.

Cybèle Palmer - Palmer Cybèle
Réalisation de la peinture et décoration sur porcelaine.

Véronique Bonnet - Bonnet Véronique
Créatrion de tapisseries murales sur châssis et de
coussins.

Véronique Plault - Aux Mains d’Argile
Céramique animalière, sculpture en grès.
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Evénements

Prix et Trophées
Saint-Jean
de Beauregard

Cérémonie de remise des Prix et Trophées
vendredi 9 juin 2017 à 18h - Prix SJB & CMA
dimanche 11 juin à 17h - Prix du Public

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.

Prix Saint-Jean de Beauregard

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 oeuvre 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
Remise des prix vendredi 9 juin à 18h.

Prix du Public

Le public est invité à voter tout au long des trois
journées pour son œuvre préférée.
Désignation du lauréat dimanche 11 juin à 17h.
5
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Ateliers & Animations
Toutes les activités et animations proposées sont gratuites.

Atelier broderie

Initiation aux secrets de la broderie grâce à l’apprentissage de techniques manuelles,
sous les aiguilles expertes de Cactus Indigo, mercerie qui regorge de patchworks, fils
et talents. A vos tambours...
- 15h30 : initiation à la broderie traditionnelle (point de poste)
- 16h30 : initiation à la broderie de jour
- 17h30 : initiation à la tapisserie à l’aiguille (point de Saint Cyr)
Ateliers réservés aux plus de 12 ans, 3 séances par jour - durée 30 minutes - 6 places
par atelier.

Atelier 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. Vous pourrez découvrir la guède ou pastel utilisée au Moyen-Age
par les teinturiers européens, le processus de trempage dans la cuve d’où le tissu sort
jaune pour devenir vert et enfin bleu une fois exposé à l’air. Une véritable alchimie dont
vous pourrez faire profiter vos vêtements ou vos accessoires en coton blanc...
Démonstration sur stand, se pré-munir de tissus blanc à teindre (en fibres naturelles).

Atelier vannerie

Envolée dans le monde de la vannerie avec la Saulée : de l’origine de la matière
jusqu’à la confection d’une mangeoire à oiseaux en osier, partagez les techniques de
base. De quoi ravir les oiseaux de passage en beauté !
Atelier réservé aux adultes, tous les jours à 11h30 et 16h - durée 30 minutes - 8 places
par atelier.

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.

Pour les enfants :
L’Atelier des P’tits Livres : création d’un livre «Zig-Zag», basé sur
un travail de pliage et de collage... ouvrages produits avec Monique
Delobelle de l’Ecume des Jours (tampons et ex-libris).
Atelier libre pour les enfants à partir de 5 ans.
Espace jeux en bois géants : Détente et fous-rires garantis avec les
créations en bois d’ACB Jeux en version maxi et les incontournables
passe-trappe, grand Mikado, relax ou billard hollandais.
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.
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Démonstrations de Savoir-Faire
Accueillant depuis toujours de nombreux artisans d’art qui travaillent devant le public, la Fête des Artisans
d’Art de Saint-Jean de Beauregard est un moment privilégié d’échange et de découverte. Les démonstrations
de savoir-faire seront particulièrement nombreuses tout au long de cette édition 2017, une occasion rêvée de
découvrir l’extraordinaire richesse des métiers d’art avec des passionnés, heureux de partager leurs techniques
et leurs secrets.
Les Meilleurs Ouvriers de France nous ferons l’honneur de leur présence :
Broderie couleur avec Mme Marie Madeleine GREARD, MOF 2004.
Broderie haute couture avec Mme Victoria DAROLTI, MOF 2007.
Chapellerie avec la modiste Brigitte Paillet de Mes Chapeaux et Moi, MOF 2011.
Ebénisterie Marqueterie avec Mr Eric POIGNARD, MOF 2004.
Gravure en modèle pour le gaufrage avec Mr Jean-Luc SEIGNEUR, MOF 2015.
Horlogerie, restauration de mécanismes anciens avec Maurice DURAND, MOF.
Ornemaniste avec Mr jean-Pierre LEBUREAU, MOF 2015.
Outilleur Prototypage avec Mr Olivier BOUSQUET, MOF 2011.
Reliure & Dorure avec Melle Sophie WIERNIEZKY, Médaille d’argent départemenale MAF 2013.
Souffleur de verre au chalumeau options scientifique et artistique avec Mr Jean-Michel WIERNIEZKY, MOF 2011 et 2015.
Souffleur de verre au chalumeau options scientifique et artistique avec Mr Stéphane LOUIS, MOF 2011 et 2015.

Jean-Pierre Lebureau

Maurice Durand

Fidèles de la Fête de la Création et des Métiers d’Art, les Ateliers de la Cour Roland seront de nouveau présents.
L’Association gère depuis 40 ans des ateliers de grande qualité, en dispensant des cours ou stages dans de nombreuses
techniques artistiques ou artisanales. Elle donne à ses 1000 adhérents les connaissances et les moyens de mener leurs
projets les plus ambitieux, dans le respect de la tradition ou la pointe de l’avant-garde. Les cours sont assurés par des
enseignants de haut niveau, engagés sur leur double compétence artistique et pédagogique. Impliqués et responsables, ils
ont été formés pour la plupart au sein d’écoles d’art réputées. Cette année seront au programme des démonstrations de :

- Fabrication de meubles en carton
- Restauration de céramiques
- Restauration de tableaux
- Encadrement / Lavis
- Réfection de sièges

Restauration de céramiques
Encadrement
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Les exposants de Saint-Jean nous ferons découvrir leur savoir-faire et l’excellence de l’artisanat d’art français :
Chapellerie avec la modiste Nelly Leducq de Chapeaux Nelly
Couture avec Catherine Lignier de Catherine Couture Créations : fermeture à glissière à monter
Encadrement de tableaux avec Laurence Gay de l’Atelier des 4 coins
Ferronnerie d’art avec Gilbert Siefert de la Forge de la Maison Dieu
Maroquinerie avec Denis Sadet de JSD Maroquinier
Marqueterie avec Lydwine Le Galludec-Roisin de Le Galludec Marqueterie
Restauration de céramique avec Céline Guibé de l’Atelier Restauration Céramiques
Restauration Japonaise «Kintsugi» avec le laqueur Franck Cengizalp de l’Atelier de la Voie Laquée
Restauration de mobilier avec l’ébéniste Guislain Poitau
Restauration de tableaux anciens avec Sonia Demiaozuk de l’Atelier de Sonia
Dessin avec Severine Pouit de Matana
Tailleur de pierre avec Robert Delacoux de Delacoux
Tournage sur bois avec Patrick Mauboussin de l’Atelier Terre et Bois

2

3

1

1. Tableau en cours de nettoyage - Atelier de Sonia
2. Tournage sur bois - Atelier Terre et Bois
3. Au nom de la Rose - Nelly Chapeaux
4. Tulipes, bouleau - Le Galludec Marqueterie
4
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Informations pratiques
ADRESSE :
Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01 – info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com
DATES ET HORAIRES :
Vendredi 9 juin de 14h à 19h, samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
de 10h à 19h
TARIFS :
Tarif normal : 9€ - Tarif réduit : 7€*
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
ACCÈS :
En Essonne, à 30 minutes au sud de Paris.
> par la N118 sortie n°14 «Les Ulis»
> ou par la A10 sortie n°9 «ZA de Courtaboeuf»
puis D35 direction Chartres et Saint-Jean de Beauregard.

En partenariat avec :

Rejoignez-nous sur Facebook

Château-de-Saint-Jean-de-Beauregard

CONTACT PRESSE :
Cecilia Aranda - Tél. : 01 60 12 00 01
caranda@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com

9

