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MATIÈRES À 
LA MATIÈRE 
AU CŒUR DES MÉTIERS D’ART  
DU 13 MARS 
AU 16 MAI 2021

Exposition de 5 artisans d’art 
ligériens qui mettent en valeur 
la matière par l’originalité des 
techniques employées et leur 
démarche artistique. 
Le verre, le métal, le textile, 
le bois, la terre sont mis à 
l’honneur et travaillés avec 
finesse, délicatesse et précision.
Doués techniquement  et épris 
d’une véritable énergie créative, 
naissent alors des objets 
décoratifs, du mobilier, des 
luminaires… 

# FLORENCE LEMOINE - Verrier 
d’art, souffleuse et fileuse de 
verre à Pélussin (42)
# TRESSAGES PAS SAGES - 
Vannière d’art à Pélussin (42)
# GWENDOLINE DEL CAMPO - 
Designer objet, textile à Saint-
Étienne (42)
# L’ENFER MÉTALLERIE  - 
Métallerie à St-Jean-St-Maurice-
sur-Loire (42)
# KAREN PETIT - 
Céramiste à Saint-Étienne (42)

JOURNÉES  
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS  D’ART
SAMEDI 10 ET  
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 (10H-19H)

Autour du thème  « Matières à 
l’œuvre », des ateliers, des ren-
contres, des vidéos et démons-
trations viendront ponctuer ces 
journées… De quoi donner envie 
de venir se réaliser dans certains 
de ces métiers d’excellence.
Démonstrations et rencontres 
au fil des 2 jours 
Tout public et gratuit.
Démonstration filage et soufflage de 
verre au chalumeau.
Rencontres avec Gwendoline Del 
Campo et L’enfer métallerie.

Stages découverte des 
Métiers d’art, clin d’œil 
au Chouet’Festival  
Jeune public et sur réservation
Atelier gravure, découverte senso-
rielle de la Terre, atelier textile

Portes ouvertes de la Cure et de 
toutes les entreprises métiers d’art 
du village.

Jardin de la Cure pour votre pique-nique et 
restaurants dans le village.

La Cure
799 rue de l’Union 
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 62 96 84


