PRESENTATION

6ème édition

« Biennale des Bijoutiers Créateurs »
Du vendredi 22 au dimanche 24 Novembre 2019

A St Jean St Maurice sur Loire (42)

Roannais Agglomération, dans le cadre de sa dynamique « Métiers d’Art », s’investit
pour mettre en lumière le domaine de la bijouterie-joaillerie du vendredi 22 au
dimanche 24 novembre 2019 en proposant la 6éme édition de la « Biennale des
Bijoutiers Créateurs ».

LE SALON EXPOSITION-VENTE
Vitrine de la création dans le domaine de la bijouterie-joaillerie, cette 6ème édition de
la Biennale des Bijoutiers Créateurs dévoilera la diversité de la scène actuelle du
bijou et la richesse des savoirs faire des créateurs, dans un format de salon
exposition-vente.
La biennale des bijoutiers créateurs a pour objectif de faire découvrir au grand
public la diversité de la création actuelle dans le domaine du bijou et de susciter les
achats dans cette période juste avant les fêtes de fin d’année.
L’évènement se veut accessible au plus grand nombre, une attention particulière est
donc portée sur la qualité des créations et sur la démarche des créateurs, mais
également sur les gammes de prix proposées par les exposants.
Du plus accessible, aux pièces uniquement sur commande, nous nous efforçons de
mieux cibler les différents publics afin que chaque exposant puisse repartir satisfait
de sa participation.
Des démonstrations, rencontre avec les exposants et le public, ateliers, seront
proposés, afin de mieux faire comprendre au public les étapes de créations d’une
pièce.
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Les bijoux présentés : des matières précieuses, aux matières telles que porcelaine,
textile, cuir, bois, émail, plume… La scène actuelle du bijou est sans-cesse
renouvelée. Des bijoux graphiques, mélangeant architecture, design et formes
ethniques au plus sobre et plus classique, telle est la richesse que nous souhaitons
dévoiler au public, et mettre en avant le savoir-faire des créateurs, en lien avec la
dynamique métiers d’art portée par Roannais Agglomération.

LES LIEUX
Le village
La « Biennale des Bijoutiers Créateurs » est un salon atypique en plein cœur du village
de caractère de Saint Jean-Saint Maurice sur Loire, situé au carrefour de L’Auvergne
et du Lyonnais : dans le département de la Loire, à 15 mn de Roanne, 1h de
Clermont Ferrand, Lyon, Vichy et Saint- Etienne.

Dans ce village médiéval, Roannais Agglomération gère le pôle touristique et
culturel « La Cure » particulièrement orienté vers la mise en lumière des métiers d’art,
avec toute l’année, une programmation d’expositions, une boutique, et un dispositif
d’entreprises en pépinière Métiers d’art, afin de soutenir et de valoriser cette filière.
Ce lieu draine aussi bien un public avisé et amateur d’art, qu’un public en quête de
découvertes, et de pièces uniques à offrir ou à s’offrir.
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Les lieux d’exposition-vente
Le village de Saint Jean-Saint Maurice sur Loire, de par son histoire, révèle une
particularité avec 2 bourgs, 2 églises… Les exposants sont concentrés sur une même
zone dans le village : dans le Manoir de la Mûre au cœur de la partie médiévale du
village, dans la pépinière des Métiers d’Art et dans le pôle de « La Cure ». Cette
configuration laisse libre le public de parcourir les stands des 20 exposants
sélectionnés et installés sur les lieux d’expositions, répartis entre 2 et 5 mn à pied les
uns des autres. Cette configuration permet au visiteur de prendre une « respiration »
entre les différents stands.
Le village dans sa globalité est piéton le temps de la Biennale. Des navettes assurent
le transport des visiteurs depuis les parkings pour gérer le flux des visiteurs (2 000 à
2500 personnes en moyenne).

Richesse du savoir-faire et travail de matières nobles sont autant de talents que
Roannais Agglomération souhaite valoriser, à travers une sélection qui se veut à la
fois exigeante et accessible pour le public.

Pour participer à cet évènement, le dossier de candidature est à retourner avant le
1er mars 2019.

Contact pour toutes informations :
bijoutierscreateurs@roannais-agglomeration.fr
Le comité de sélection se réunira courant mars 2019 pour la sélection.
Le retour aux candidats sera transmis fin avril 2019.
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