
 

 



 

Centre des Métiers  

d’Art de Charente 
 

 

Le Centre des Métiers d’Art de Charente, ou CMAC, est une association 
loi 1901. 
Depuis sa création en 1978, le CMAC a comme objectif de promouvoir 
les Métiers d’Art et l’Artisanat dans le Département de la Charente (et 
sur la région Nouvelle Aquitaine depuis 2015). 

A cette fin, notre association a co-organisé le salon « Partage » à 
l'Espace Carat d'Angoulême en  décembre 2017 et investit l'Hôtel Saint 
Simon dans le vieil Angoulême chaque année en décembre depuis 4 
ans. 

A partir du 1er janvier 2018, le CMAC fait partie des Ateliers d'Art de 
France, label prestigieux, qui reconnaît le sérieux et les compétences de 
notre association. 
 
A ce jour, l'association compte environ 35 adhérents. 
Peuvent adhérer les artisans d'Art professionnels de toutes régions ainsi 
que toutes personnes soucieuses de la promotion des Métiers d'Art en 
Charente et sur toute la région Nouvelle Aquitaine. 
 
 
Présidente : Sandrine Lormand 
 
Président adjoint : Xavier Maffre 
 
Trésorier : Loïc Billères 
 
Secrétaire : Sandrine Pouillat 
 
Secrétaire adjointe : Corine Siot 
 



 
 
 
 
 
 
 

Chaque été, depuis 40 ans, le CMAC organise une exposition d'artisanat 
d'Art à Chalais et loue un lieu historique magnifique qui reste 
malheureusement clos au public le reste de l'année, ou quasi : le cloître 
de Chalais. 

Cette manifestation qui reste l'exposition la plus longue et réunissant le 
plus grand nombre d’exposants de la région, nécessite des finances, une 
manutention importante, beaucoup de temps et mobilise de nombreux 
bénévoles, tous artisans. 

Cependant, nous pensons que le lieu du cloître a un potentiel encore 
inexploité que nous aimerions utiliser pour créer du lien entre notre 
exposition (objets et artisans) et les producteurs locaux (Locobio…), les 
acteurs culturels, sociaux, ou de santé de notre territoire ((l'Eté Actif, 
centre de loisirs, ferme des vallées, maisons de retraite ...) 

C’est pourquoi nous proposons la visite d’un cabinet de Curiosités, des 
démonstrations de savoir-faire, des spectacles vivants, des contes, des 
présentations de films documentaires, des ateliers d'initiation aux Métiers 
d'Art (pour des particuliers, des visiteurs, des amateurs... ou pour des 
professionnels, des animateurs, des éducateurs ou autres artisans par 
exemple). 

Le CMAC, désireux de construire un lien entre son exposition de Métiers 
d'Art, très excentrée et perchée dans « la ville haute », envisage des 
ponts avec les commerçants de la « ville basse ». (affiches diverses et 
jeux de mots créés sur la dynamique de l’initiale « C », comme Cloître, 
Centre des Métiers d’Art, Chalais, Cabinet, Curiosités, Création…. et 
Cie) 
 

 

 



 

Ainsi, pour la 39ème édition de son exposition au Cloître de Chalais, le 
CMAC organise : 

« Les Métiers d'Art et Cie  

au Cloître de Chalais » 
 

Du vendredi 20 juillet au dimanche 26 août 2018 

 

exposition qui, cette année, est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h 
sans interruption.  
L’entrée est gratuite. L’accueil est assuré par les artisans qui effectuent 
des permanences à tour de rôle. 

30 artisans se partagent l'espace du Cloître entre la grande salle du rez 
de chaussée et les petites cellules intimistes du premier étage.  

Le renouvellement de 45 % des exposants est à peu près constant 
chaque année. Ce mouvement «naturel» est bien venu car il permet de 
présenter de nouvelles créations. Le public ne se lasse donc pas et 
découvre à chaque saison de nouveaux artisans et de nouveaux savoir-
faire. 

Les dossiers d'inscription sont examinés par une commission de 
sélection composée de membres du Conseil d'Administration et 
éventuellement de personnes extérieures en relation avec les Métiers 
d'Art. Ce comité veille à la qualité des objets présentés et à l'équilibre de 
l'exposition. 

Le CMAC a la volonté de faire découvrir de nombreux métiers, des 
savoir-faire anciens et traditionnels et une grande diversité dans les 
matériaux transformés, des matériaux plus récents comme le carton, la 
pâte polymère... etc 

 



 

 

 

Ainsi cette exposition est ouverte à de nombreuses formes d'expressions 
classiques ou plus contemporaines: 

- sculptures et pièces utiles en raku, porcelaine, grès, céramique, 
bronze, en verre, en tissu… 

- bijoux en origami, verre, métal, pâte polymère, plume… 

- articles en cuir, en métal, en verre, en carton… 

- meubles, luminaires,  

- vêtements, foulards, chapeaux, feutre, 

- jouets en bois, marionnettes… 

- cannage,  

 

 

 



 

 

La salle des fours au rez-de-chaussée du cloître et la cour (si la météo le 
permet) accueillent pour la première fois cette année : 

Des Ateliers d’initiation et de Créations  : 
Plusieurs artisans d’Art proposent aux visiteurs de tous âges, des 
ateliers d’initiation et de création. Les personnes intéressées par ces 
ateliers peuvent s’inscrire en contactant directement la personne qui 
anime l’atelier.  

 
Lundi 23 juillet 2018 :  
 
2 2 2 2 Ateliers «Origami »   
 
Bérangère Estienne, créatrice de bijoux en Origami, vous propose de 
partir à la découverte du pliage, en vous initiant à la technique de 
l’origami.  
 
De 10h à 12h : réservation au 06 64 47 32 29   
 
Public visé: 6 personnes maximum à partir de 8 ans.(enfants)  
 
Tarif: 30€ création d’une guirlande           
Fournitures comprises (papier japonais traditionnel, fil, perles….)  
 
 
 
De 14h à 15h30 : réservation par l’Eté Actif 
 
Public visé: 8 personnes (adultes.)  
 
Tarif: 25€ création d’une paire de boucle d’oreille            
Fournitures comprises (papier japonais traditionnel, attaches 
inoxydables). 



Mardi 24 juillet 2018 : 
 
2 Ateliers « Modelage»   
 
De 10h à 12h : réservation au 05 46 45 32 47 
 
De 14h à 16h : réservation au centre de loisirs 
 
Karine Chable, céramiste, vous propose une découverte du modelage 
sous la thématique « autour du jardin » 
 
Public visé : 8 personnes maximum à partir de 8 ans.  
 
Tarif: 25 € par personne  
*Terre et matériel fournis (sans cuisson) 
 
 
 
 
Mercredi 25  juillet 2018 : 
 
1 Atelier « Réticule »:      
 
De 14h à 18h : réservation par  l’Eté Actif  
 
Stéphanie Camuzet vous propose de fabriquer un réticule. Le réticule est 
un tout petit sac à main en vogue fin 19ème et début 20ème. 
Il y aura d'abord une explication sur l'histoire du costume et du réticule à 
cette époque. 
Ce réticule sera fabriqué sans machine à coudre. Vous  prendrez le 
temps de le fabriquer à la main, ce qui permettra de découvrir les 
différents points de couture à la main. 
 
Public visé: maximum 6 personnes à partir de 8 ans 
 
Tarif: 30 €, fournitures comprises (soie, boutons de nacre, dentelle 
ancienne, tissus de couturier ……..) 
 
 
 
 



Jeudi 26 juillet 2018 : 
 
1 Atelier  « Bois »:   
 
de 14h30 à 16h : réservation par l’Eté Actif 
 
Michel Forgeneuf, créateur de jouets en bois, propose de vous 
accompagner dans le traçage et la découpe d’un rond de serviette en 
forme d’animaux en bois massif (hêtre). 
 
Public visé: 6 personnes à partir de 5 ans.  
 
Tarif:10€    
 
 
 
 
 
Vendredi 27 juillet 2018 :   
 
2 Ateliers « Créer sa marionnette »   
 
De 10h à 12h :réservation au 05 45 78 83 45 
 
De 13h à 18h : réservation par l’Eté Actif  
 
Corine Siot, créatrice de marionnettes, propose de vous accompagner 
pour la création d’une marionnette à gaine au travers de la pose de 
caractère et de son montage (latex et tissus) maquillage du visage, 
fabrication des accessoires (lunettes, chapeaux, cheveux….)  
 
Public visé: 8 personnes maximum, ados et adultes  
 
Tarif: 30€, Matériel compris   
 
 
 
 
 
 



Lundi 30 juillet 2018 :   
 
2 Ateliers « Rencontre avec la matière » 

De 10h à 12h : réservation au 06 08 89 32 53     

 
De 14h à 16h : réservation par  l’Eté Actif     

 
Sandrine Pouillat, potière, propose de vous accompagner dans la 
découverte de la matière, en réalisant une pièce modelée (boite) et une 
pièce au tour de potier (tasse). 
Durée: 2h  
  
Public visé: 8 personnes maximum à partir de 8 ans  
 
Tarif: 30 € par personne 
*Terre, matériel et cuisson compris.  
*Restitution des réalisations sous 10 jours, après cuisson, soit en mains 
propres à Chalais soit par envoi postal. (à votre convenance) 
 
 
 
Mercredi 1er août 2018 : 
 
1 Atelier Conte : 
 
A partir de 15h : réservation au 06 19 53 21 66 
 
 

- Présentation de contes médiévaux charentais par Violette Sicre. 
 

- puis atelier création de contes : 
"Raconte-moi une histoire"  
Violette Sicre vous propose d’inventer votre histoire à partir d'une roue 
des choix puis de jouer l’histoire que vous venez d’imaginer derrière un 
castelet.  
 
Durée 1heure. 
 
Public visé : 8 participants par atelier, 8 ans minimum 
 
Tarif : 5 euros par personne. 



Mercredi 8 août 2018 : 
  
 A partir de 15h : réservation au 05 45 78 83 45 
 

- Présentation du conte « Le conte du petit dragon" par 
Violette Sicre. 

 
     -  puis Atelier Marionnette à doigt en relation avec le conte  "Le 
conte du petit Dragon" de Violette Sicre 
 
"Les trois ratons laveurs" proposent de vous accompagner dans la 
fabrication de petites marionnettes à doigt "dragon" et "enfant" (latex & 
tissu) 
 
Public visé: binômes adulte-enfant à partir de 4 ans, pas plus de 4 
binômes à la fois, roulement de l'atelier toutes les 1/2h jusqu'à 18h 
(penser au goûter !) 
  
Tarif : 10 € par binôme - prix libre pour les désargentés. 
 
 
 
Jeudi 9 août 2018 : 

1 Atelier artistique "Silhouette de monstres"  : 
 
De 10h30-11h30, atelier proposé et réservé par l’Et é Actif 

 
A partir de l'album jeunesse "L'enfant triste et le monstre monde" Martine 
Ortiz, peintre illustratrice, vous propose de créer un monstre ou un 
dragon marionnette sympathique – dessin de la tête et fabrication du 
corps en papier de couleur 
 
technique: dessin et pliages. 
objectif: Marionnette à mains à la manière du théâtre de l'ombre. 
 
 

*Contact pour l’Eté Actif à l’office de tourisme de Chalais: 05 45 98 02 71 



Le Cabinet de C uriosités : Saison 2 ! 

 

 

Les cabinets de curiosités désignent au XVIe et XVIIe siècles, des lieux dans 
lesquels les grands de ce monde collectionnent et présentent une multitude 
d'objets rares ou étranges représentant les trois règnes: le monde animal, 
végétal et minéral, en plus de réalisations humaines. Ces collections insolites et 
précieuses sont exposées avec le souci que tous les objets qui y sont présentés, 
soient certifiés scientifiquement authentiques ou originaux, ce qui rend la valeur 
de ces objets inestimable sur un plan historique, esthétique …. 

 

Ainsi pour les 40 ans de notre association, nous installons pour la 
deuxième année consécutive, un cabinet de curiosités dans plusieurs 
cellules du premier étage.  

 

Il sera alimenté par les créations d’artisans d'Art, auquel nous avons 
proposé l’exercice original d’inventer des objets insolites, curieux, des 
objets improbables, absurdes, sensés exister ou pas, en s'appuyant sur 
la thématique de l'imaginaire (contes, légendes... si possible d'origine 
charentaise et au plus près de Chalais).  
 

 

Le cabinet de curiosités est un prétexte à la création et à la 
communication. Ce large projet vise à rassembler la ville de Chalais, à 
créer du lien, à distraire, à transmettre les richesses du patrimoine 
régional culturel et les savoir-faire des Métiers d'Art. 

 

 



Les animations au cloître de Chalais  

 

 

Les démonstrations de savoir-faire ??? 

De 14h30 à 18h30 

 

Mercredi 15 août 2018: Marc Willgoss – ferronnier d’Art 

Dimanche 19 août 2018: Angeline Manceau – Feutrière 

Dimanche 26 août 2018 : Maud Trollier – Céramiste  

 

 

Journée du 11 août 2018 

Installation d’un bibliotipi pour un lieu de lecture atypique 

En soirée, Violette Sicre , conteuse propose la lecture d’un conte 
érotique dans une salle intimiste du 1er étage… 

 

 

 

 

 



Les Conteurs et raConteurs d’histoires  

Suite au succès remporté auprès des visiteurs, lors de l'exposition de 
2017, nous reconduisons cette année, la collaboration avec des artistes 
du spectacle vivant venus soutenir et argumenter un exercice de style 
original : la création d'un « Cabinet de curiosités» inventé par les artisans 
sur la thématique de l'imaginaire à l’aide d’histoires légendaires 
charentaises, dont certaines très locales ! 

Le mois d’août 2018, regroupe les interventions de ces artistes, dont 
certaines seront des créations, prenant la forme de contes, de jeux avec 
le public, d'improvisations, de spectacle musical…. 

Le carré de pelouse du cloître qui possède une très bonne acoustique 
sera le théâtre de ces interventions : 

.Violette Sicre (de l'association « les contes de griotte » de Vouzan, 16) 
interviendra :  

les 1 er, 8 août 2018 à 15h. 
 

.Pacale Ardoin (de la Cie professionnelle « Vox populi » de Rioux-
Martin, 16) interviendra :  

les 6, 13, 20 août 2018 à 16h   

(Xavier Beaunat viendra sur l’un des spectacles) 

 

.Jean-louis Thomas & Joelle Pasquier (de la Cie amateur « Théâtre de 
la terre battue » de Segonzac, 16) interviendront : 

les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 août 2018 à 15h  

 
 



Le vernissage de l'exposition  

 Le vendredi 20 juillet 2018 à partir de 18h  

Pour l'édition 2018, nous envisageons un vernissage le 2ème jour de 
l’installation de l’exposition où la majorité des exposants sont présents et 
peuvent échanger avec les élus, les visiteurs, les raconteurs... 

Ce vernissage sera un moment de rencontre et de partage avec : 

• La présence de Philippe Knoll, chanteur de rue et joueur d'orgue 
de barbarie, (il annoncera notre exposition tous les lundis matin sur 
le marché de Chalais). 

• Les animations de la  compagnie « Théâtre de la terre battue ».  
• Le concert du Duo musical « Les grigoux ». 
• La dégustation de produits locaux, sous les arcades du cloître. 

(produits de Locobio Chalais. 

Mais bien plus largement, nous pensons à ouvrir le cloître au public en 
journée continue pour permettre aux visiteurs de pique-niquer et passer 
un moment agréable, de détente dans ce lieu privé magnifique fermé au 
public le reste de l’année. 
                                            

 

L’été Actif  

     «L'Eté Actif et Solidaire», est une opération pilotée par le 
Département. Les partenaires oeuvrent chaque année tant sur le plan 
humain que financier pour proposer de nombreuses activités partout en 
Charente, à faible coût, pour les enfants mais surtout pour les familles. 

Cette année l’Eté Actif s’associe à l'exposition de Chalais sur sept demi-
journées et permet à des enfants de participer à des ateliers de création, 
animés par des artisans d’Art dans le cloître. (Origami, Modelage, 
Couture, Bois, Terre, création de marionnettes...) 

 

 

 



 

Les films de l’Institut National des Métiers d’Art 

Les films du centre de ressources de l'Institut National des Métiers d'Art, 
(INMA) sont présentés dans l'une des cellules du premier étage du 
Cloître. 

Une sélection de films montre aux spectateurs plusieurs facettes des 
Métiers d'Art sous des profils d'artisans différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photos de l’exposition 2017  

 

 

Figure 1: Le Cloître de Chalais en extérieur. 

 

 

Figure 2 : Vue d'ensemble de la grande salle du réfectoire. Au premier plan, le travail de A poisson, Cuir. 



 

 

 

Figure 3: salle du réfectoire, travail de S Pouillat, Terre. 



 

 

Figure 4: cellule à l’étage, travail de E Choquin, Cuir.  

 

 

Figure 5: Cellule à l'étage, travail de A Borel, Bijoux. 



 

 

Figure 6: salle des fours, travail de K Chable Dime, Raku. 

 

 

Figure 7: cellule à l'étage, travail de A S Prévot, Verre. 



 

Figure 8: salle du réfectoire, Travail de S Lormand, Textile. 

 

 

Figure 9: cellule à l'étage, travail de M Trolliet, Terre. 



 

 

Figure 10: cellule à l'étage, Cabinet de curiosités en cours d'installation. 

 

 

Figure11 : Dans le cabinet de Curiosités 



                                                                       

     Figure12 : Dans le cabinet de Curiosités 

 

  

Figure13 : Dans le cabinet de Curiosités…. 



 

Figure 14 : Livre d’or pour le cabinet de curiosités… 

 



 

Figure 15: salle du rez-de-chaussée, travail de M Forgeneuf, Bois. 

 

 

 

Figure 16: Vue d'ensemble de la grande salle du réfectoire. Au premier plan, le travail de L Billères, Art de la 
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