DOSSIER DE PRESSE 2022

ASSOCIATION DES METIERS D'ART DE CHARENTE

EXPOSITION AU CLOITRE DE CHALAIS

à propos de
l'association

SALON PARTAGE A ANGOULEME

www.centremetiersdart.fr
@CentreDesMetiersDartDeCharente
Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux ou via le site pour être
informé de notre actualité !

CHALAIS, France
contact :
Marie MARCHAND 06 89 05 80 50
Corinne SIOT 05 45 78 83 45
metiers.art.16@gmail.com

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 depuis 2015 sur la région
Nouvelle Aquitaine.

Le Centre des Métiers d’Art de Charente,
ou CMAC, est une association loi 1901.
En septembre 2020, l'association a changé
de statut pour s'organiser en collégiale.

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.

Elle est composée de 7 membres : Corinne
Siot, Stéphane Lambert, Sandrine Pouillat,
Loïc Billères, Aurélie Lassoutière, JeanPierre Petit et Marie Marchand.

Le CMAC a la volonté de faire découvrir de
nombreux métiers, des savoir-faire
traditionnels aux plus contemporains, avec
une grande diversité de matériaux et
d'objets.

MARIGAMI P'TITS PLIS

INSPIRAL

l'expositionvente

Les visiteurs pourront découvrir des
créations belles, uniques, durables et
éthiques alliant savoir-faire et matières.
Décoration, arts de la table, bijoux et

2022 sera la quarante-deuxième édition
de l'exposition

accessoires de mode, pièces uniques et

« Les Métiers d'Art et Cie au

Cloître de Chalais

petites séries sont au cœur de cette

» qui aura lieu du

exposition-vente !

mercredi 13 juillet au dimanche 21 août.
25 artisans d’art présenteront leurs
Un comité de sélection exigeant veille au

dernières collections et feront la

renouvellement et à la qualité des objets

démonstration de leur savoir-faire et de

présentés, ainsi qu’à l'équilibre de

leur créativité.

l'exposition. Pour l’édition 2022, 10 primo-

L’ESAT d’Yviers expose également ses

exposants seront présents : la nouveauté et

créations en ferronnerie d’Art.

la découverte sont au cœur de l’identité de
cet évènement.

D'AME ET D'ARGILE

SOPHIE CLAVAUD

UN ARBRE DEUX VIES

Les artisans organisateurs:
Corinne SIOT et Stéphane LAMBERT : créateurs de marionnette, TROIS RATONS
LAVEURS
Loïc BILLERES et Fabienne FLECHARD : patamodeleur, INSPIRAL
Sandrine POUILLAT : céramiste, D'AME ET D'ARGILE
Marie MARCHAND : origamiste, MARIGAMI P'TITS PLIS

Les artisans exposants:
Sophie CLAVAUD : feutrière
Stéphanie CAMUZET : créatrice textile, K'AMUZET LES AUTRES
Pauline ROQUES : perlier d'art
Nadège FOUILLET : créatrice d'accessoires en pneu, ATATAYE
Romain GUIONIE : tourneur sur bois, UN ARBRE DEUX VIES
Dominique POUET : céramiste
Isabelle MAYSONNAVE : créatrice mode femme, ISA MAYSO
Quentin SALLAT : maroquinier, AU BRULE POURPOINT
Nicolas GUITTET : verrier, L'ATELIER DU VERRE SOUFFLE
Patrick MARTIN : joaillier
Marie DAGOT : maroquinière, DAGOT CUIR

Les primo-exposant :
Margot TARDIEU : artiste singulière
Maïwen DAGAN : créatrice de bijoux en porcelaine
Jocelyne SCHALLER-LACHAT : céramiste, ATELIER TERRE DE REVES
Pierre CARCAUZON : sculpteur de pierre, ATELIER ART'PIERRE
Maryse DAYRIES : vitrailliste, MARYSE VITRAIL
Isabelle BAS : créatrice d'objet en fusing, ATELIER DE VERRE
Carole STEINBACH : créatrice de bijoux en marqueterie de cuir, CAROLE S
MAROQUINERIE
Dorothée ELWART : teinturière , L'ECHARPE D'IRIS
Leslie GAILLARD : restauratrice de tableau, ATELIER DES PINCEAUX AGILES
Nathalie PETIT : plasticienne, NOVA CREATIO

LAURE FAUVEL

SOPHIE RUFFIE

En parallèle de l’exposition artisanale, une

L’association présentera également l’œuvre

exposition artistique se déroulera en 2

commune réalisée en avril 2022, pendant

temps :

le symposium de la ville de CHALAIS, dans
le cadre des Journées Européennes des

·Du 13 au 31 juillet : Laure FAUVEL,

Métiers d’Art (JEMA) : Un faune et son

photographe, le vernissage aura lieu le

décor réalisés par 10 adhérents de

vendredi 15 juillet à 19H ;

l’association.

·Du 1er au 21 août : Sophie RUFFIE, peintre,
le vernissage aura lieu le vendredi 5 août à
19H.

Cette longue manifestation, organisée et
tenue par des professionnels des métiers
d'art, nécessite des finances, une
importante manutention, beaucoup de
temps et mobilise de nombreux bénévoles,
tous artisans.

L’entrée à l’exposition-vente est gratuite.
L’accueil est assuré par les artisans de
10h00 à 19h00.

OEUVRE COMMUNE

COURSIVE A L'ETAGE

le lieu et la
dynamique

COEUR DU CLOITRE

Nous pensons que le lieu du cloître-lieu
patrimonial magnifique malheureusement
fermé au public le reste de l'année, ou
quasi- a un potentiel encore inexploité que

Le CMAC, désireux de construire un lien

nous aimerions mettre d'avantage au

entre son exposition de Métiers d'Art, très

service du territoire, et des métiers d'art.

excentrée et perchée dans

« la ville haute

», envisage toujours des ponts avec les
acteurs de la

« ville basse ». Le sentier

C’est pourquoi nous proposons cette année
encore des démonstrations de savoir-faire,

pédestre qui mène au cloître depuis la

des ateliers d'initiation, des présentations

fontaine sera cette année de nouveau

de films documentaires sur l'artisanat d'art,

fléché.

un historique du cloître, des spectacles
avec repas partagé convivial, deux

Nous avons le désir de participer à

expositions artistiques avec vernissage.

l'économie locale dans un cercle vertueux.
Depuis 3 ans notre association développe

Nous proposons également au public qui

des interactions avec les acteurs culturels,

souhaiterait s'attarder et profiter de la

sociaux et économiques du territoire :

pelouse moelleuse du lieu, la possibilité de

partenariat avec des commerçants,

s’asseoir confortablement, se désaltérer à

acteurs du tourisme, des producteurs

notre

locaux, avec "l'Eté Actif", interventions

niquer.

d'acteurs du spectacle vivant….

« bar des amis », voire de pique-

ATELIER MARIONNETTE

les ateliers
Pour les ateliers Eté actif,
L’inscription se fait en ligne sur
https://eteactif16.lacharente.fr/
1)

18 JUILLET, 15H-18H : initiation à la

sculpture sur pierre calcaire tendre de
Paussac (24), avec Pierre CARCAUZON, à
partir de 7 ans
2)

20 JUILLET, 14H-15H30 : création d’une

cape de super héros, avec Stéphanie
CAMUZET, à partir de 7 ans (mineur
accompagné et aidé par un adulte)
3)

ATELIER CAPE SUPER HEROS

Pour les ateliers avec Corinne SIOT
Renseignements et réservations au 05 45
78 83 45
1)

Stage du 26 au 28 juillet : fabrication

d’une marionnette à gueule et mains
prenantes
2)

Atelier du 5 au 6 août : expérience de

modelage à l'aveugle avec la création d'un
masque
3)

Atelier du 15 août : atelier pose de

caractères et montage d'une marionnette
à gueule et mains prenantes" pour des
binômes adulte-enfant

21 JUILLET, 14H30-16H : Création d'une

"marionnette à doigt" (pose de caractère,
montage costume et accessoires), avec
Corinne SIOT, à partir de 8 ans (mineur
accompagné et aidé par un adulte)
4)

1er AOUT, 14H-15H30 : Drôles

d'animaux en ORIGAMI, apprendre à plier
des chiens, des chats, des renards, avec
Marie MARCHAND, à partir de 5 ans (de 5
à 7 ans accompagné d’un adulte)

ATELIER TAILLE DE PIERRE

PATRICIA CHEN

FADING TO WHITE

les spectacles de danse
contemporaine
Pour les spectacles présentés au cloître de

20 H : Fading to White

Chalais, le dimanche 24 juillet, Patricia

Musique : Vivaldi, chant Georgien

CHEN et sa compagnie, seront

traditionnel, Chassol (chants des enfants

accompagnés par des adolescents du

indiens)

Centre Social l’ENVOL, qui auront assisté à

Solo : Respighi

un atelier sur le travail du mouvement la
veille.

Inspiré de La Chronique d'Hiver de l'auteur
américain Paul Auster, cette pièce est le

Le vocabulaire de mouvement de

retour sur une vie à travers la mémoire

Chendance utilise des gestes de tous les

physique et les paysages du vécu, avec

jours comme base d'une chorégraphie très

lucidité, humilité et humour. La beauté des

construite et en même temps

choses faibles, cassées, cachées, ratées.

universellement accessible. Patricia

Des fragments d'images de corps, des

travaille souvent avec des gens de

gestes anodins, touchants. Avec une

différentes formations et de différents

attention tendre pour des presque rien,

pays, étant elle-même Sino-américaine

invisibles, peu importants, trébuchants...une

originaire de New York.

mise à plat, une mise à nu.

STARTLE REACTION

20H45 Startle Reaction

PATRICIA CHEN

La compagnie

Musique : The Beatles
Patricia CHEN crée sa compagnie
Inspirée des danses traditionnelles et des

CHENDANCE en 2006 qui est actuellement

rituels , cette pièce exprime l'essence de

basée à "Oakspace" à Sousmoulins (17130).

l’humain à travers les archétypes

C’est un lieu de création, de stages, de

fondamentaux que sont notre héroïsme,

répétitions et de résidences d'artistes créé

notre vanité, nos désirs, et les rêveries de

dans une grange à foin du 18ème sur 1,2

l'enfance. C'est une pièce intime qui

hectares de terrain avec des chevaux...

capture ces gestes qui font notre identité,

Cette nouvelle compagnie, 100% féminine,

une sorte d'analyse anthropologique du

travaille avec Patricia CHEN que depuis

culte de l'individu.

2022

Dans cette époque de bouleversements

Elles sont issues de : La Colline, le jeune

profonds de notre société mondiale, la

ballet d'aquitaine (JBA) ; et El Magatzem

révolution est dans l’air, et la tribu urbaine,

dansa, Barcelone;

insolente et unifiée, est en mouvement…

Les Danseuses sont Joana MILLET ARIAS,

Startle Reaction a été présenté à Los

Héloïse CHARCELLAY, Eloïse VILLARD,

Angeles en 2019

Louise LANQUETOT et Patricia CHEN

Ces deux spectacles de qualité seront en entrée libre, dite "au chapô" : avec une
participation encouragée et nécessaire du public, qui rémunère à la hauteur de ses
moyens la prestation des artistes...

DÉMO FERRONNERIE

LECTURE POETIQUE

ESAT d'Yviers

Violette SICRE

DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE

LECTURE POETIQUE EN
RESONNANCE AVEC LES OEUVRES

Les ferronniers de l'ESAT d'YVIERS

EXPOSEES DES ARTISANS

viendront à nouveau cette année pour
une journée afin de nous montrer

Notre conteuse chouchou, Violette

comment certaines pièces sont

SICRE, revient cette année pour mettre

réalisées dans leur atelier.

en lumière les oeuvres exposées au
cloître.

mercredi 20 juillet
de 11h à 12h
puis de 14h à 16h

Au cours d'une déambulation onirique,
Violette nous fera découvrir tout en
délicatesse et en poésie des histoires en
lien avec les créations artisanales.

Ces déambulations auront
lieu :
samedi 23 juillet à
18H30
samedi 13 août à 18H30

