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EXPOSITION-VENTE
17 mai : 17h - 22h 

18 & 19 mai : 10h - 19h
Entrée libre

Saint-Leu-la-Forêt 95
saintleuartexpo.fr
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Le temps de l’artisan d’art.

L’artisan d’art nous intrigue par sa créativité mais aussi 
parce qu’il est un personnage hors du temps. Du temps 
dans sa conception moderne, c’est-à-dire avant tout un 
temps court, mesuré, chronométré, dénaturalisé, abstrait.

Mais on ne crée pas sur une injonction ; on ne 
déclenche pas le chronomètre de l’imagination. Certes 
l’exécution, la production vous réinscrivent dans une 
temporalité imposée mais à condition que vous ayez pu 
préalablement vous distraire de la contrainte du temps. 

Se distraire au sens de laisser s’évader l’esprit vers 
son univers fantaisiste, onirique, esthétique… jusqu’à 
décider soi-même, sans regarder l’horloge, qu’il est 
temps de passer à la phase suivante, celle de l’esquisse, 
de l’essai, de l’épreuve, de l’ébauche.

Lorsque nous visitons une exposition d’artisanat d’art, 
nous sommes certes attirés par l’objet mais aussi par ce 
qu’il nous raconte sur le temps. 

Nous changeons nous-même d’horizon temporel quand 
nous nous extasions devant un bijou, une lampe, un 
vase… 

Nous prenons le temps de l’examiner, de le toucher, 
voire de le sentir ou de l’écouter ; cet exercice des sens 
demande de renoncer à l’impatience, à la précipitation. 
Par le rapport au temps qu’il représente, cet objet peut 
sembler anachronique dans notre monde de vitesse 
mais en fait il remet les pendules à l’heure. 

Il est un garde-fou face à l’obsession du temps court. 
Il nous rappelle que l’art aide à s’affranchir, au moins 
partiellement, du temps.

L’artisan d’art est de nos jours un des rares maîtres du 
temps. Venez admirer les résultats printaniers de cette 
maîtrise.

Saint-Leu Art Exposaint le
u

Anne-Cécile ALLEGRE 
38460 VENERIEU
06 65 10 18 78 
www.annececileallegre.fr 
Grès émaillé

Emilie BROUIN 
42220 BURDIGNES
06 10 20 81 38 
atelier@emiliebrouin.eu 
Grès émaillé utilitaire

Gwenaëlle BAUSSERON
73460 NOTRE-DAME-DES-MILLIERES
06 31 68 37 16 
poterie-en-gres.com 
Poterie en grès

Didier BELLAMY 
71250 MAZILLE
03 85 50 89 55 
bellamydidier@yahoo.fr 
Porcelaine cristallisée

Nathalie BERTRAND-COULAUD 
Tourdeterre 
37380 NOUZILLY
06 41 54 04 58 
tourdeterre.fr 
Grès utilitaire

Elise BINET 
La poterie d'Elise 
28310 OINVILLE-SAINT-LIPHARD
06 89 74 70 04 
www.elisepoterie.com 
Poterie animalière

Catherine BLONDIN
71120 LUGNY-LES-CHAROLLES 
03 85 24 30 13 
catherineblondin.com
Céramique animalière

Laetitia BOULET
60240 LATTAINVILLE
06 80 21 44 18
www.laeti-ceramique.com
Céramiste

Claude BOUVIALA
12100 MILLAU 
06 89 17 85 83
claudebouviala.tumblr.com
Sculptrice céramiste

Anne-Laure CHARLIER 
Atelier de la libellule
54290 BAINVILLE-AUX-MIROIRS
06 73 10 17 32
www.annelaurecharlier.blogspot.com
Porcelaine fantaisie utilitaire

Geneviève CHEVALLIER
92160 ANTONY
06 80 20 13 15
gene.chevallier@orange.fr 
Céramiste-sculptrice

Agathe CLAQUIN
Au fil du tour
76430 LES TROIS-PIERRES
06 65 12 10 88
agathe-ceramiste.com
Céramiste

Philippe CONDAMIN
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
06 85 24 42 44
www.filceramik.com
Grès utilitaire

Thierry CORRIERAS  
Latza
64700 HENDAYE
06 81 56 25 51
latzaceramics@gmail.com
Porcelaine - Sculptures

La terre
Square de Wendlingen & place Saint Jean-Paul II 



Manon & Rémi LACOSTE
Terre et songes
36220 FONTGOMBAULT
06 64 31 40 01
www.lmceramique.com
Porcelaine tournée - Décor gravé

Annegret & Ingo GÖRDEN
Poterie Anna et Ingo Görden
18250 NEUVY-DEUX-CLOCHERS
06 20 61 19 30
poteriegorden.fr
Grès utilitaire et suspensions

Laëtitia LARONZE
21200 BEAUNE
06 19 24 79 30
laetitiademaria.wix.com/laronze
Céramiste

Nicola GLADWIN
35750 IFFENDIC
06 25 07 39 14 
nicogladwinceramics.com
Terre vernissée

Pascaline JOURDAIN
78490 MERE
06 82 62 70 47
www.pascaline-porcelaine.com
Porcelaine

Gianbattista FERRAGLIO 
56220 ROCHEFORT-EN-TERRE 
06 62 46 32 30
ferraglio-ceramique.fr
Voyage autour du cuivre

Anne Lise HOJSAN
L'atelier de Lise
11420 PECH-LUNA
06 77 80 76 45
www.atelierdelise.net
Céramique raku

Tiffany GAUTHIER
Les terres de Ti' ny
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE 
06 70 89 44 55
lesterresdetiny@gmail.com
Grès décoré

Tony LAVERICK 
ST9 9 LONGSDON STAFFORDSHIRE
+ 44 15 38 386 050
www.tonylaverick.co.uk
Émaux lustrés sur porcelaine

Anne-Marie LEGRESY
Le jongleur d'étoiles
91190 GIF-SUR-YVETTE
01 69 07 55 25
aml.poterie@orange.fr
Grès émaillé

José Maria MARISCAL 
Ceramica Mariscal
17136 ALBONS
+346 39 96 41 75
www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com 
Tournage - Cristallisation

Sylvie MEISSONIER
27120 BOISSET-LES-PREVANCHES
02 32 36 89 07
terre-et-coquelicots.fr 
Oiseaux et Kusamonos

Frédérique EYRAUD
42000 SAINT-ETIENNE
06 07 41 56 06
www.frederique-eyraud.fr
Porcelaine utilitaire

Marcel CREACH 
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
01 60 22 44 83
creachmj@orange.fr
Grès utilitaire et sculpture

La terre
Square de Wendlingen & place Saint Jean-Paul II 

Mireil WALLET-HAMEL
Aux couleurs du vent
92190 MEUDON
06 14 39 86 20
mireilwh.free.fr
Sculpteure - Céramiste

Kiki STIERLIN 
68560 HEIMERSDORF
06 04 41 54 26
www.contours-argile.fr
Céramiste

Charlène STRACK
68480 DURMENACH
06 50 26 89 25
strackcharlene.jimdo.com
Céramiste - faïence

Marianne SUCCORD
54470 ESSEY-ET-MAIZERAIS
06 03 82 84 28
lavenusdargile.com
Animaux rupestres

Caroline VERNET
24100 BERGERAC
06 42 50 02 52
www.arts-terres.fr
Raku les Tortues de la Paix

Charlotte PIRAUDEAU
La manuterra
37210 NOIZAY
06 23 51 03 87 
lamanuterra.com
Céramique

Sophie ROCA
70190 BOULT
06 64 83 97 31
sophieroca.com
Céramiste

Olivier ROCHE
22560 TREBEURDEN
06 49 63 64 16
rocheolivier.wixsite.com/ceramic
Céramiste

Sabine ROUBERTOU 
Atelier Terre de Lune
63500 ORBEIL
04 73 89 94 46
terre-de-lune.france-artisanat.fr
Céramique raku

Xavier & Virginie ROUSSEAU
50270 SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE
02 33 93 48 15
ceramiquerousseau.simdif.com/index.html
Terre vernissée façonnée et décorée

Koh SATO
Koh Sato porcelaine
93500 PANTIN
06 11 48 01 71
kohsato.com
Porcelaine

Pascal & Lucinda SCHIMPF 
Poterie de la Luciole
71960 PIERRECLOS
06 72 56 73 34
www.poterie-la-luciole.odexpo.com
Luminaires ajourés

Florence SEMPÉ 
La céramique de Flo
93170 BAGNOLET
06 14 73 27 34
www.laceramiquedeflo.com
Céramiste

Marlène REQUIER
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
06 76 79 35 64
marlenerequier.blogspot.com
Porcelaine & Grès illustrés

Valérie RADIX 
Atelier Vitalis
89170 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
06 84 08 10 35
ateliervitalis.fr
Céramiste - Porcelaine

Vendredi soir,  
sur chaque stand,  

le photophore sera à 
l’honneur pour éclairer 

notre nocturne d’une 
douce et belle lumière.



Claire LANGE
06 14 07 05 57
claire@kaleidosco.fr

Joanne LE GOFF
06 66 00 72 24
legoff.joanne@gmail.com

Angèle PARIS
angele@kaleidosco.fr

Lucie ROY
lucie@kaleidosco.fr

Charlotte BETTING
charlotte@kaleidosco.fr

Le verre 
Salle de la Rotonde - Collectif Kaléidosco

Kaléidosco, c’est la folle idée de cinq jeunes femmes de construire une coopérative originale où se mêlent savoir-faire 
et créativité autour de leur matériau de prédilection : le verre. Si la mutualisation et la coopération sont leurs mots 
d’ordre, garants de l’effervescence de cet atelier au modèle original, elles développent aussi chacune leur propre gamme, 
de l'objet de décoration d’intérieur au bijou contemporain. Saint Leu Art Expo vous propose d’aller à la rencontre de 
ces jeunes créatrices et de découvrir toutes les expressions de leur talent. 

1 rue des Potiers, 54115 Favières, France . 03 83 49 51 38 . kaleidosco.fr

Marie-Agnès BRANCHY Jean-Jacques DUBERNARD
Animation ludique et joyeuse de modelage avec les enfants,  
autour d'un if à décorer. Les enfants, après avoir modelé leur 
objet, iront le déposer sur une branche de l'if afin de créer 
une sculpture éphémère. S'ils le souhaitent, ils pourront venir  
rechercher leur objet le soir et l'emporter en souvenir.

marie-agnes.victor@wanadoo.fr

Samedi et dimanche 10h30-13h / 14h-18h30

Concours à thème « Thé, Café, Chocolat » dont le 1er prix sera offert au public par tirage au sort à la fin du week-end.
Ces créations, spécialement pensées et fabriquées par les exposants pour ce concours, seront présentées dans un espace dédié.

Venez très nombreux voter pour votre pièce préférée !

Aime partager le plaisir qu’il a à tourner la terre. Il tournera 
des pièces de grande taille pour lesquelles les gestes sont 
plus lents et les visiteurs pourront profiter pleinement de sa 
démonstration en découvrant toutes les étapes nécessaires 
à la création d’une poterie dans la joie et la bonne humeur !  

poteriedeschals.fr

La terre
Animation, démonstration et prix du public

Rejoignez-nous sur facebook...
... et vivez nos manifestations en direct, partagez nos coups de coeur, informez-vous en avant-première 

www.facebook.com/saintleuartexpo

Vous pouvez aider Saint Leu Art Expo et les métiers d’art 
de plusieurs façons.

Si vous habitez loin :
> Distribuer nos documents de communication 
autour de vous afin de mieux faire connaître nos deux 
salons Tout Feu Tout Flamme en mai et Métiers d’Art en 
novembre.

Si vous habitez Saint-Leu- 
la-Forêt ou les communes 
voisines
> Loger des exposants pendant les salons  
(deux ou trois nuits). Les artisans sont des gens  
charmants et vous passerez de très bons moments avec 
eux.
> Participer à nos activités et rejoindre notre 
association 
Nous accueillons tout nouvel adhérent à bras  
ouverts et, si les métiers d'art vous intéressent, vous 
serez avec nous, au cœur de ces questions !

Aider Saint Leu Art Expo

Pour proposer 
votre aide, une 
seule adresse :

info@ 
saintleuartexpo.fr

Les bijoux
Salle Clairefontaine

Olivier THOMAS MELILLI
Olivier Melilli
59800 LILLE
06 27 87 51 56
http://melilli.wix.com/olivier 
Orfèvre

Vanessa BUNET
63330 CHATEAU-SUR-CHER
06 64 64 86 33
beauxbead.com 
Perles de verre - Meilleur ouvrier de france

Anne-Sophie CHALUT-NATAL
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
06 84 51 43 01
www.annelisscreations.com 
Perlière d'art - Fileuse de verre à la flamme

Songkran DUPONT 
Kazari 
49100 ANGERS
06 20 18 81 09
nhamjai@hotmail.com
Bijoux et accessoires de mode en lamelles de bambou

Myriam LACOLONGE
Emergence de bijoux
71460 CHAPAIZE
03 85 50 19 12
www.emergencebijoux.com
Emergence de bijoux

Géraldine MUZEREAU & Nildo PANIORA-SALINAS
Artefusion
31260 MONTSAUNES
06 49 29 85 48
www.ngartcreation.com 
Bijoutier - Joaillier créateur
Donatienne RAMMAERT 
Les créations de la Plata
75017 PARIS
06 95 33 29 09
www.lescreationsdelaplata.com 
Création de bijoux contemporains en argent

Marie-Paule THUAUD
44000 NANTES
06 13 21 77 86
www.mariepaulethuaud.com
Création de bijoux

Julie LAMBERT-COUCOT 
L’artisan créateur
59170 CROIX
06 22 12 10 79
www.lartisan-createur.fr
Création et fabrication de bijoux - Peignes

Corinne CASTIN
34380  VIOLS-LE-FORT
06 80 51 91 38
co.clico@yahoo.fr 
Bijoux bronze



La voix des professionnels 
des métiers d’art

Les 
Éditions
ATELIERS D’ART 
DE FRANCE

Découvrez nos magazines et nos ouvrages

 www.editionsateliersdart.com

Magazines Livres de pensée

Livres de 
connaissance

Guides

Monographies 
et ouvrages d’art

Ouvrages techniques 
et pédagogiques

Livres de pensée

Monographies Monographies 
et ouvrages d’artet ouvrages d’art
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La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître 
le rôle et la place des métiers d’art dans notre société. 
Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 
professionnels sur le territoire national. Il représente et défend les 
professionnels des métiers d’art, et contribue au développement 
économique du secteur, en France et à l’international. Pour cela, 
Ateliers d’art de France : 

• S’engage pour la structuration professionnelle des métiers 
d’art. En 2014, la reconnaissance officielle des métiers 
d’art dans la loi Artisanat, Commerce et TPE en tant que 
secteur économique à part entière a posé un premier jalon. 
Depuis, Ateliers d’Art de France continue son combat et se 
fait aujourd’hui l’ambassadeur de la création d’une 
branche professionnelle métiers d’art.

• Promeut les métiers d’art et leurs créations, à travers 
l’organisation de salons et d’événements internationaux 
(comme le salon MAISON&OBJET*, Révélations au Grand 
Palais ou le Salon International du Patrimoine Culturel) et 
l’animation d’un réseau de 6 lieux de vente à Paris et en 
région, dont EMPREINTES, plus grand concept store 
des métiers d’art d’Europe et 1ère plate-forme de vente 
en ligne.

•  S’investit dans le rayonnement culturel des métiers d’art, 
notamment via la création des Editions Ateliers d’Art de 
France et l’organisation du Festival International du Film sur 
les Métiers d’Art

Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, 
au service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de 
France est un lieu d’échange des professionnels des métiers 
d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société.

 * MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de 
France et de Reed Expositions France

Organisé par l’équipe passionnée de l’association Saint Leu Art Expo, l’événement 
Tout Feu Tout Flamme est devenu le rendez-vous incontournable des métiers d’art du 
mois de mai sur le territoire, lieu de rencontres pour les amateurs et le grand public 
qui viennent à la recherche de créations uniques. 

C’est avec plaisir que nous observons le développement de ce rendez-vous annuel, 
mettant à l’honneur la diversité de la création offerte par le dialogue avec la matière, 
à travers un parcours dédié à la céramique, au verre et au bois. 

Ce parcours sera l’occasion de découvrir notamment un collectif de jeunes femmes 
artistes verriers installées en Lorraine qui se sont associées pour développer des 
collections communes, en parallèle à leurs pièces personnelles. 

Le thème choisi pour la carte blanche, entrelacs, révèlent les liens que les métiers 
d’art partagent en étant aux prises continues avec la société. Toutes les matières 
dialogueront ainsi pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Ateliers d’Art de France, le syndicat dédié aux professionnels des métiers d’art, est 
ainsi fier de soutenir à nouveau pour cette édition, l’association Saint Leu Art Expo. 

Ce soutien s’inscrit dans l’action déployée par Ateliers d’Art de France pour défendre 
l’ensemble des professionnels des métiers d’art et pour contribuer au développement 
économique du secteur. Le syndicat porte la voix des professionnels et fédère un 
réseau de 130 associations sur l’ensemble du territoire. À travers ce réseau structuré, 
nous pensons et construisons l’avenir du secteur. 

Encourageons le déploiement de ces journées qui célèbrent la richesse des ateliers 
d’art ! 

Je souhaite un vif succès à cette nouvelle édition !

Aude TAHON,
Présidente d'Ateliers d’Art de France
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Carte
blanche

6 femmes pour cette carte blanche  
printanière sur le thème du lien. 
Des femmes pour passer de la pièce unique  
à l’assemblage, réunir pour recréer.
Est-ce un hasard ? 
Lignes ou motifs vont se superposer,  
se marier, se parler. 
Les Matières vont se surprendre, s’adopter, inventer un dialogue,  
ouvrir une poésie.
6 femmes pour illustrer la force, la créativité,  
la métamorphose, la suprématie du collectif.
Elles débordent de talents et d'imagination.
Avec une infinie patience, leurs mains alertes et expertes assemblent,  
cousent, tricotent, accrochent, tissent, articulent, nouent, entremêlent,  
tordent, connectent.
Quel est la source de ce besoin, de cette envie ? 
De quelle profondeur ou mystère puisent-elles cette certitude  
que le beau se fait avec ?
Le fil de terre se tricote, les mailles géométriques s’entremêlent : parures 
et boléros, de rigides deviennent souples, la ficelle coud la porcelaine en 
sculptures vivantes qui s’articulent dans un bruissement de sons.
Papiers divers, lambeaux de tissus, dentelles, sont assemblés, collés, cousus 
ensemble et magnifiés par une calligraphie d’encre ou de boucles de fil :  
des livres d’une extrême poésie que l’on lit du bout des doigts.
Jeux de chaîne et de trame où la main noue, superpose et amalgame laine, 
fil, métal. Tissage baroque qui se libère de la surface et devient volume.
La laine se feutre, s’accroche et se lie en sculptures colorées.
Venez découvrir ces matières qui s’entrelacent en une vivante  
chorégraphie manuelle.

6  créateurs
entrelacs

© Anthony Girardi

Stéphanie DEVAUX
95650 BOISSY-L'AILLERIE
06 15 11 70 77
stephaniedevaux-textus.blogspot.fr
Calligraphie - Textile - Livres uniques

Claire MARFISI
94300 VINCENNES
06 03 12 87 31
www.clairemarfisi.fr
Bijou contemporain - Céramique

Christine PIEL
45430 BOU
06 77 08 54 42
Facebook/ Christine Piel Créations
Sculptrice de laine

Catherine ROMAND 
Romand'art
37190 VILLAINES-LES-ROCHERS
06 40 69 08 53
www.romand-art.fr
Artisan vannier

Bénédicte VALLET 
Kaolien
44290 GUEMENE-PENFAO
06 37 96 43 98
www.benedicte-vallet.odexpo.com
Porcelaine tissée

Laurence WALDNER 
75007 PARIS
06 26 03 16 21
www.laurencewaldner.com
Tisserande d'art



Le bois
Salle de la Croix Blanche

Christophe ANQUEZ 
Au fil du bois
59430 SAINT-POL-SUR-MER
06 35 36 71 25 
www.aufildubois.sitew.fr
Tournage d'art sur bois

Eric HENRY 
Atelier du roncier
55000 VILLE-SUR-SAULX
06 81 75 05 75 
atelierduroncier.fr
Tabletterie d'art

Walter BELLINI 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
06 03 55 11 34
www.walter-bellini.fr
Tabletterie - Marqueterie

Jean-Claude BISCHOFF
60640 GUISCARD
03 44 43 25 85 
bischoff.jean-claude@wanadoo.fr
Sculpture et tournage sur bois

Dominique CIAMARONE
38460 CREMIEU
06 09 04 18 70 
www.marqueterie.net
Marqueterie d'art - Meilleur ouvrier de france

Romuald CLEMENCEAU 
Les bois de la passion
32730 HAGET
05 62 64 15 94 
lesboisdelapassion.sitew.com
Tourneur sculpteur sur bois

Simon DUPUIS 
Sculptheos
73360 LES ECHELLES
06 37 41 57 63 
sculptheos.com
Sculpture

Sylvain GILLOT 
Un monde dans le monde
89390 PERRIGNY-SUR-ARMANCON
07 78 03 40 37 85 
unmondedanslemonde@gmail.com
Producteur de matières et créateur

Toute l'équipe de Saint Leu Art Expo sera heureuse de vous accueillir pour

+
Carte
blanche

" surprise "

métiers
d’Art

Bijoux - Maison - Mode

22.23.24
NOVEMBRE

2019

Jean-Pascal LHEUREUX 
51290 SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT
06 10 45 13 57 
lheureuxjpk.wix.com/jplheureux-sculpture
Sculptures

Olivier LOGEROT 
l’Atelier dévoile des formes
83630 AIGUINES
06 74 90 27 61 
devoiledesformes@gmail.com
Tourneur- Sculpteur sur bois de marine
Xavier MASSON 
Bois…Créations Xavier MASSON
21540 SOMBERNON
06 79 59 91 24 
www.boiscreationsxaviermasson.fr 
Sculptures – Tire-Bouchons… 

Jean-Marc MOUSSOT 
Auprès de mon arbre
83110 SANARY-SUR-MER
06 20 66 68 05 
www.portraits-bois.fr
Sculpteur et portraitiste sur bois

Daniel PELEGRIN
07110 CHASSIERS
06 87 46 37 09 
www.ebenisterie-pelegrin.fr
Ébéniste sculpteur

Philippe RAYMOND
81200 MAZAMET
05 63 97 91 51 
raymondphilippe3090@neuf.fr
Marqueterie tableaux et meubles

Magali SENAUX
14170 BOISSEY
06 81 33 29 40 
www.magalisenaux.fr
Ébéniste - Mobilier et objets de décoration

Pour les 30 ans de Métiers d’art en mai dernier, 
les exposants avaient accepté de jouer le 
jeu des confidences sur leur inspiration, 
leurs motivations, leur savoir-faire. 
Ce florilège de gestes professionnels 
exprime l’authenticité de leurs auteurs.  
Ils y ont mis une part de leur 
être au service du paraître. Nous 
vous proposons à nouveau cette 
exposition de vingt-quatre photos 
sur le thème « Gestes et matières » 
réalisée à partir des témoignages écrits et 
photographiques transmis par les artisans d’art.

Moins de papier, toujours bien informés !
SAINT LEU ART EXPO est très sensible à l’impact de ses campagnes de communication sur l’environnement. 
Nous avons fait le choix de ne plus envoyer de catalogue (il est disponible sur place le week-end de l’exposition 
et téléchargeable sur notre site saintleuartexpo.fr). Nous souhaitons davantage communiquer par voie 
électronique.

C’est pourquoi, si vous acceptez de recevoir un courriel annonçant les informations de chacune de 
nos expositions (Tout Feu Tout Flamme en mai et Métiers d’Art en novembre), nous vous invitons 
à nous communiquer VOTRE ADRESSE MAIL afin de compléter vos coordonnées dans notre fichier 
VISITEURS. Vous pouvez le faire directement sur la page saintleuartexpo.fr/infomail. Nous vous 
remercions de rappeler vos NOM, PRENOM et ADRESSE POSTALE afin qu’il n’y ait pas d’erreur 
d’attribution de votre adresse mail. Nous espérons que vous vous associerez à notre démarche  
et nous vous en remercions par avance. 

saint le
u

25 mai : 17h - 22h
26 & 27 mai : 10h - 19h

Entrée libre

EXPOSITION-VENTE
MAI 2018

146 créateurs
Saint-Leu-la-Forêt 95
saintleuartexpo.fr
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Où trouver les exposants ?

Rue du Général Leclerc
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Toilettes
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1 La terre 

2 Les bijoux

3 Le bois 

4 Le verre

5 Carte Blanche
 “  entrelacs ”

Parking

Rue du Général de Gaulle

Parking
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Rue Gambetta

Gare

Notre conseil : 

GAREZ-VOUS FUTÉ !
de l'autre côté de la voie ferrée, juste derrière  
la gare, il y a un parking qui est presque vide  

le week-end. Vous accéderez à pied, au centre-ville 
en passant sous les voies et vous serez à 300 m  

des lieux d'exposition.

300/400 m
vers le centre ville

Rue Gambetta
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Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification des informations vous concernant 
auprès de l’association Saint Leu Art Expo, par voie postale ou à 
l’adresse email info@saintleuartexpo.fr

La terre
47 créateurs - Square de Wendlingen & Place Saint Jean-Paul II

Les bijoux
11 créateurs - Salle Clairefontaine - 23 avenue de la gare

Le bois
15 créateurs - Salle de la Croix Blanche - 1 rue du Général Leclerc

Le verre
5 créateurs - Salle de la Rotonde - Place de la mairie

" entrelacs "
6 créateurs – Maison consulaire – 2 rue Emile Bonnet

Venir à Saint-Leu-la-Forêt
En train : 

Transilien ligne H, départ Gare du Nord direction Saint-Leu ou Persan-Beaumont via Valmondois, 
arrêt Saint-Leu (30 minutes).

En voiture :
Depuis Paris La défense : A86 et A15, puis A115
vers Calais, sortie Saint-Leu.
Depuis Cergy : A15 vers Paris, N184 vers Beauvais, 
A115 vers Taverny, prendre la sortie n°4 et suivre Saint-Leu.
Depuis la Croix-Verte : D104 vers Cergy, sortie Chauvry. 
D192 vers Chauvry puis Saint-Leu.

Parkings :
devant et derrière la gare, sur la place du marché. Roissy

CDG

PARIS

La Défense

St Denis

Cergy-Pontoise

vers ROUEN

D104

A115

A15

A86 A3

N16

N1

La Croix
verte

A16
vers AMIENS vers LILLE

La Francilienne

St Leu la Forêt

N184

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l’exposition  
« entrelacs » et à découvrir les exposants de notre  
27e « Tout Feu Tout Flamme »
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute 
tranquillité vos objets préférés.

Ouverture 
en nocturne
vendredi 17 mai
de 17h à 22h

invitation
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saint le
uSiège social : 10, rue du gros merisier

95320 Saint-Leu-la-Forêt
info@saintleuartexpo.fr 

s a i n t l e u a r t e x p o . f r 
www.facebook.com/saintleuartexpo 

association Loi 1901

" Soyez fous, soyez art,
tombez fous d’objets d’art "  
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