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Une 11e édition sous le signe de la 
continuité

La Ville reprend en 2015 le flambeau de 
l’association Art&dien Métiers d’art avec 
laquelle elle travaillait main dans la main 
depuis 10 ans.

Forte du soutien des membres de 
l’association dissoute, la Ville a pu relever 
le défi de l’organisation en bénéficiant 
des contacts des années précédentes. 
Elle s’inscrit donc dans la continuité.

Séduits par un accueil chaleureux dont 
la réputation s’étend bien au delà de 
nos frontières, les participants sont 
hébergés chez l’habitant et reçus avec 
tous les égards dus à leur provenance 
parfois lointaine.

25 exposants choisis parmi des 
professionnels au savoir-faire haut de 
gamme ont donc fait le déplacement de 
toute la France, avec la part belle aux 
limousins. 

Haut de gamme et développement local

Cette année, la ville a choisi d’équilibrer 
le dilemme luxe et haut de gamme avec 
le panier moyen de la ménagère en 
demandant également aux participants 
de proposer des créations accessibles. 
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Perspectives d’évolutions

Une décennie de salon, c’est une belle réussite en soi. En l’intégrant 
dans un calendrier déjà riche de manifestations dédiées aux métiers 
d’art - Faut le voir chez soi!, Rues des arts, Les portes du cuir - la Ville 
souhaite faire évoluer ce qui était au départ une initiative originale et 
inédite.

La continuité sera observée également avec l’enthousiasme actif 
d’une partie des bénévoles, toujours présents. La convivialité et la 
qualité de l’accueil étaient les atouts incontournables de ce salon.

L’écrin change aussi, la tenue du salon se faisant dans la toute nouvelle 
salle des Congrès, plus vaste, accessible de plain pied
Exceptionnellement en 2016, le salon des métiers d’art sera décalé en 
novembre en raison de l’accueil de la grande manifestation Les Portes 
du Cuir prévue fin septembre. 

La Ville œuvre également à entretenir de bonnes relations avec Ateliers 
d’art de France, avec les conseils de la déléguée régionale et étudie 
la possibilité d’adhérer en tant que collectivité à cette organisation.

Salle des Congrès - Ville de SAINT-YRIEIX
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Intelligence de la Main

25 exposants déclineront donc 
leurs pièces maîtresses lors des 
3 journées du salon. Jeunes 
créateurs ou professionnels 
reconnus sont invités à faire 
découvrir leur travail, à échanger 
avec les visiteurs et bien entendu 
entre eux.

Ville berceau de la porcelaine 
de Limoges, Saint-Yrieix reçoit 
des porcelainiers qui toujours 
renouvelent le regard sur cette 
tradition comme le duo Animal 
Fabuleux14 ainsi qu’Anne Merlet 
du collectif Esprit porcelaine.

Les arts de la terre et du feu sont 
bien représentés avec la présence 
de plusieurs jeunes céramistes : 
C h a r l o t t e  M o n t a n g e r r a n d 6 , 
Bénédicte van Parys mais aussi 
la créatrice en émail Laetitia 
Bonneaud, la vitrailliste Catherine 
Magnani3 et les verriers Marine 
Bidoux et Pascal Liger.

Le bijou haut de gamme, métaux et 
pierres précieuses ou brodé sera 
porté par plusieurs créateurs  : 
Marie-Anne Catania, Béatrice 
Desrousseaux, Eric Klein, Claude 
Mauchamp, Myriam Mosckowicz, 
Jocelyne Bonneuil16, Liliane Berto 
et Sylvie Courdurié.

Le métier d’art décline aussi 
une large gamme d’accessoires 
avec la maroquinerie - Sophie 
Guilloux17, Céline Laroche4 et 
Catherine Expert ou le textile avec 
les créations de Lise Delage5, 
les soieries de Daniel Vial2 et les 
chapeaux de Marie-Françoise 
Merhing.

D’autres savoir-faire plus rares 
seront aussi à découvrir : le 
modèle réduit en plomb avec 
Franck Devireux, la scultpure de 
bois flotté avec René Beaudinet 
et la marqueterie de paille de 
Dominique Chesnel1. 
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