Une nouvelle dynamique !

Une pépinière
Chaque année, les hommes et les femmes de passion qui travaillent et
transforment la matière (métal, terre, textile…) sont mis à l'honneur à
l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art.
Les 5 et 6 avril 2014, les artisans d’art du village de St-Jean-St-Mauricesur-Loire et leurs invités vous proposent de découvrir leur savoir-faire, les
matériaux qu’ils utilisent et de vous initier à leurs techniques.

Samedi & Dimanche 14h-18h

Dimanche 11h

« Sur la branche de l’arbre » nature et
œuvre collective

Brunch local dans le jardin de la Cure

Ateliers participatifs, réalisation
d’une œuvre commune : l’arbre
des savoir-faire. Les artisans vous
accueillent dans le jardin de la Cure
et vous apprennent à réaliser avec
leurs techniques des éléments de
décoration : feuilles, nid, oiseaux,
fleurs…Venez-vous initier à l’impression végétale sur textile, au travail de
la terre, du fil de fer…

Le dimanche, dès 11h, un brunch
préparé par le restaurant La Place
Verte, sera proposé dans le jardin de
la Cure : assiettes colorées, produits
locaux, saveurs et création seront au
programme !
Une buvette nature « A l’heure des
thés » dans le jardin proposera tout
le weekend jus de fruits et sirops
locaux, thé bio, ...
Durant tout le weekend, les trois restaurants du village vous accueillent à
leur table.

Tout public - Entrée libre tout le weekend

Renseignements
La Cure, pôle touristique et culturel
Place du 19 Mars 1962 • St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
04 77 62 96 84 • lacure@roannais-agglomeration.fr • www.lacure.fr

pour les métiers d’art

La Cure Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

En septembre débutera à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire le chantier
d’un nouvel espace pour les artisans d’art, au coeur du pôle touristique et culturel de la Cure. Ouverture prévue en mai 2015.

O

uvert en 2009, le pôle touristique et culturel de la Cure a
déjà permis le démarrage puis
l’installation de trois artisans d’art au
coeur du village. Afin de poursuivre
cette dynamique, Roannais Agglomération a décidé la construction d’ateliers
pépinières, permettant l’implantation de
nouvelles entreprises d’artisanat d’art.
Il s’agit d’offrir un accompagnement et un outil de développement économique par la mise à disposition de locaux adaptés à leur activité, avec un loyer
modéré, une offre de services et une visibilité sur un site animé et fréquenté.
Le projet architectural s’inscrit lui-même dans cette continuité. Le nouveau
bâtiment, intégré au coeur du site, abritera quatre ateliers, dont deux de 70 m²
et deux de 35 m². Sur place, les artisans d’art bénéficieront d’une possibilité
de travailler en extérieur, grâce à une cour intérieure de 90 m².

Pour Emmanuelle Bernat, artisan d’art
à St-Jean-St-Maurice et présidente de
l’Association des métiers d’art roannais :
« Ce projet apportera du sang neuf et
un autre regard sur les métiers d’art.
L’arrivée de nouveaux artisans devrait
apporter une émulation créatrice entre
nous, une énergie nouvelle. Ce sera
l’opportunité de mettre en oeuvre des
projets collectifs et collaboratifs avec le
public, d’échanger nos techniques, de
découvrir de nouveaux procédés. »
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Pour les porteurs de projets :
un dossier de candidature sera
disponible à partir de juin 2014 sur
le site www.lacure.fr et
www.roannais-agglomeration.fr

créations
Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des
siècles. Ils offrent une palette de plus de
200 métiers répartis en 19 secteurs. Terre,
verre, bois, cuir, arts graphiques ou arts
du spectacle… Cette grande diversité
représente une ressource infinie pour tous les
artisans, artistes et créateurs. Elle évolue
sans cesse au gré des innovations et des
collaborations.
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Samedi & Dimanche 14h30-18h

Le temps d’un weekend

Nature et oeuvre collective
Sur la

branche de l’arbre

Dans le cadre des journées Européennes des Métiers d’art,
les artisans d’art vous invitent à parcourir le village de caractère de
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire au cœur de la matière et de leurs métiers.

Les artisans d’art « invités » dans le jardin de la Cure

Valérie Makielo, grès
utilitaire et décoratif

Au cœur même des ateliers, venez à la rencontre des professionnels des métiers d’art. Hommes et
femmes de passion, ils travaillent
dans le domaine de la création en
lien avec les particuliers, les décorateurs ou les designers. Métiers d’hier
et d’aujourd’hui, les métiers d’art
sont surtout des métiers d'avenir.
Ils éveillent sans cesse de nouvelles
passions et vocations.
‘‘Poterie de la Cure’’ poterie décorative et utilitaire.

Edith Trottet, bijouterie

Projection du Film
« Entretien avec la matière »
Ce n'est pas le métier ou le savoir-faire qui fait découvrir la matière,
mais la matière elle-même qui transporte vers des histoires humaines,
des relations passionnées au sein de
maisons prestigieuses.

Exposition « Trame Nature »
‘‘Emmane’’ mobilier design et luminaire.

Didier Chaux, tapissier

‘‘Les fils d’Émilie’’ tissage et peinture
sur soie.

‘‘Bijoux de l’Oppidum’’ joailler.

Pour cette exposition, l’association
Trame de soi réinvente la nature
à travers ses œuvres poétiques et
colorées.

Jean Daniel Talma,
facteur de flûte

Diplômée de l'école de
Bijouterie de Lyon, elle
transforme divers minéraux tels que l'ambre,
l'améthyste, l'onyx, le
cristal de roche, ... et
les assemblent sur des
supports argent, créant
ainsi des pièces uniques
de colliers, bracelets et
boucles.

Tapissier décorateur
installé depuis 1987, il
se consacre essentiellement à la restauration
de sièges anciens, la
tapisserie, discipline
aujourd’hui classée dans
les « métiers d’art », et
pour laquelle il se passionne.

Pascal Philibert, verrier

Travaillant le verre à
chaud, Pascal Philibert
a choisi de se former
au métier de verrier au
chalumeau. Il obtient le
célèbre diplôme de Meilleur Ouvrier de France
en 1997 et expose ses

Sensible depuis l’enfance
à la richesse du son, il a
suivi la petite mélodie qui
lui trottait dans la tête.
Ces gestes, matériaux
qu’il utilise, proviennent
d’une longue tradition de
«Flûthiers» populaires qui
ont transmis une esthétique, des sonorités et
des savoir-faire qui sont
les témoins d’une culture
intimement liée à son
environnement.
Ses créations s’inspirent
de ce travail et de cet
imaginaire pour s’adapter
aux musiciens d’aujourd’hui.
Une fois la flûte achevée,
elle dévoilera ses sentiments au musicien qui la
fera sonner...

le cuir et réalise sacs,
marionnettes et accessoires.

Thierry Sivet, sculpteur
et céramiste

Blandine Sallansonnet,
tournage sur bois

nombreuses créations
dans toute la France et
les exporte même en
Suisse, en Allemagne, et
au Canada.

Potière installée à
Roanne, Valérie Makielo
produit essentiellement
des pièces tournées
dans un travail de
recherche de formes
originales.

Samedi 5 et dimanche 6 avril 10h-18h

Les ateliers du village ouverts au public
au fil du weekend :

Trame de Soi, art textile

Trame de Soi, association Lyonnaise, regroupe
des créateurs d’art
textile, tous venus d’horizons différents et réunit
ainsi de nombreuses
techniques textiles :
broderie, crochet, impression sur tissu, maille,
restauration textile,
sérigraphie, tapisserie,
teinture végétale, tissage,
tricot, shibori, ...
Trame de Soi laisse libre
champ à un foisonnement d’idées, pour
proposer des projets
toujours plus inventifs !

Sylvie Déchelette,
Scarnouche et Cie,
créations en cuir

Un tour, du bois et
quelques outils bien
affûtés...
Des gestes transmis, un
métier appris, un peu
d'imagination et l'envie
de transformer cette matière ordinaire et noble,
si familière et pourtant si
variée.
Voilà 14 ans que le
tournage sur bois lui fait
dérouler des copeaux
avec bonheur : découvertes, apprentissages,
rencontres... une vraie
richesse récoltée sur cet
artisanal chemin où le
plaisir de l'élan créateur
se mêle à celui du travail
bien fait.

De l’alliance entre le bois
et la terre, Thierry Sivet
donne naissance à des
personnages, totems
sortis du temps et témoins d’un long chemin
parcouru. Son travail se
fait par étapes successives : travail du bois et
modelage de la terre,
cuisson et émaillage qui
donnera les couleurs et
les effets métalliques à
ses pièces, puis la cuisson raku qui provoquera
craquelures et nuances.

Marc Giroudon, poterie en
terre vernissée

Installé à Villerest dans
son atelier « L’antre aux
pots », Marc Giroudon
réalise des poteries utilitaires et décoratives en
utilisant la technique de
la terre vernissée.
Sylvie Déchelette, installée à Ambierle, travaille

