
Nous avons le plaisir de vous communiquer le dossier de presse de la Fête de la Création et des Métiers 
d’Art qui aura lieu au Château de Saint-Jean de Beauregard. Si vous aviez la possibilité de relayer ces 

informations, nous vous en serions très reconnaissants et restons bien entendu à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire et envoi de visuels.
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Boutique de 
cadeaux éphémère.
Depuis plus de douze ans maintenant, la Fête de 
la Création et des Métiers d’Art ouvre ses portes 
à Saint-Jean chaque printemps. Pendant trois 
jours, plus de 80 artisans d’art vous accueillent 
chaleureusement et vous font découvrir leurs 
incroyables talents. Les 10, 11 et 12 juin prochains 
venez dénicher des perles rares et acquérir 
des produits uniques, accessibles à tous les 
budgets.

En panne d’idées cadeaux ? Cet événement 
regorge de créations de qualité. Dans cette boutique 
éphémère au grand air vous trouverez des présents 
originaux et porteurs de sens. Bijoux, maroquinerie, 
déco, luminaires, accessoires de modes, articles 
pour les enfants, peinture, sculpture… une véritable 
mine d’or de cadeaux faits-main, « made in 
France » et personnalisés. 

Vous vivrez également des moments de partage 
avec les artisans et ferez des rencontres 
enrichissantes. Vous découvrirez le fabuleux savoir-
faire de ces artistes au travers de nombreuses 
démonstrations et de plusieurs ateliers, 
ouverts aux petits comme aux grands. Soufflage de 
verre, vannerie, tissage, modelage de porcelaine, 
teinture et d’autres activités vous présenteront les 
techniques traditionnelles et les gestes oubliés.

La remise des Prix récompensera l’esthétisme, 
la technicité ainsi que la créativité des œuvres 
présentées. Attribués par un jury spécialiste du 
monde de l’art et des métiers d’art ainsi que par 
le public, ils primeront les exposants pour leur 
excellence.

A vos agendas, c’est Noël avant l’heure ! 
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Près de 80 artisans d’art et artistes, une diversité extraordinaire de savoir-faire et de nombreux nouveaux 
talents à découvrir, l’édition 2022 de la Fête de la Création et des Métiers d’Art de Saint-Jean de Beauregard 
vous invitera à des rencontres uniques. Dans les cours, les avant-cours et les dépendances les pièces uniques 
et les petites séries se dévoileront avec esprit, de l’objet décoratif au mobilier en passant par l’art de la table, le 
textile, la mode, le bijou ou le luminaire.

Découvrez dès à présent quelques-unes des belles rencontres de cette édition.

Rencontre du rêve et du savoir-faire

Mineral Design - Etat Transitoire

Aurélie Abadie et Sauques Samuel travaillent la « pâte de 
verre », technique permettant d’utiliser le verre comme 
matériau de sculpteur par procédé de moulage. La matière, 
dans la majeure partie de ses manifestations, réfléchit la 
lumière et ne se laisse pas pénétrer. C’est la dimension du 
verre qui les intéresse particulièrement : par sa transparence 
ce matériau est en quelque sorte le trait d’union entre le 
monde de l’impalpable et celui de la matérialité. Ils pouvent 
dès lors expérimenter de manière directe, tactile et visuelle 
ce qui est de l’ordre du vide, de l’intériorité, de l’intangible. 

Angélique Magne - Collection Bubbles

Artisan d’Art en céramique basée près d’Aix-en-Provence, 
Angélique Magne travaille essentiellement la porcelaine 
et principalement le biscuit de porcelaine. Elle s’est 
spécialisée dans le bijoux mais propose également de la 
décoration.

Frédérique Delcourt - Oursons

Façonner la terre du bout des doigts, jouer avec 
les matières premières, les oxydes, les engobes, 
les émaux, varier les cuissons et c’est une pièce 
unique qui naît à chaque fois ! Un ours dansant, un 
oiseau posé sur le dos d’un hippopotame, une famille 
d’empereurs au grand complet... avec ses créations en 
céramique, Frédérique Delcourt nous fait entrer dans 
un univers plein de fantaisie et d’émotions, dans un 
imaginaire empreint de douceur !
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Reflet de Lame - Couteau Senos

Adrien Garcia est passionné par l’artisanat depuis très 
longtemps et a la chance de pouvoir pratiquer aujourd’hui 
la coutellerie depuis maintenant 3 ans. Il travaille selon des 
méthodes entièrement traditionnelles, à la main, à partir de 
matières premières choisies. Chacun de ses couteaux est 
fabriqué depuis ses propres dessins et il veille à pousser 
le plus loin possible la moindre finition. Adrien est plus 
particulièrement spécialisé  en coutellerie pliante.

Kaolin’e - Céramiste

Caroline Peltier a suivi un apprentissage de 4 années 
(tournage et décoration) de 2003 à 2007 pour lequel elle a 
obtenu le titre de Meilleure Apprentie de France en tournage. 
Céramiste depuis 2009, elle travaille la porcelaine et réalise 
un décor en relief à la main sur ses pièces laissées mates 
à l’extérieur.

Lucas’ ARTS - Table basse 3 plateaux

Personnalisez votre intérieur ! Lucas Balsas Jorge propose 
des créations uniques et sur-mesure conçues pour 
vous. Inspirations graphiques alliant bois et métal, plutôt 
industrielles ou encore tournées autour des courbes d’un 
bois brut. L’association de différents matériaux permet d’allier 
authenticité et design.

Les mains dans le papier - Tableau

Tous les objets proposés par Stéphanie Marseille sont fabriqués 
à la main. Ils relèvent d’une recherche artistique continue. Chaque 
cyanotype raconte une histoire. Lampe ou tableaux, laissez-vous 
porter par la magie de leurs contes...
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Florent Vaucelle - Luthier

Florent Vaucelle est passionné depuis toujours par la musique 
et les instruments, par la mécanique et le travail manuel. 
Plusieurs années de formation et de travail sur le terrain l’ont 
confrontées à tout un panel de situations et de pannes : cithare 
au dos fracturé, piano au fond de socle déformé, barrage 
de violon à refaire, guitare au chevalet arraché, vis d’archet 
coincée… 

Que votre instrument soit difficile à jouer ou qu’il soit tombé, 
il est possible de lui donner une seconde chance. Avec 
application et perfectionnisme, il vous propose de retrouver 
votre instrument comme il devrait l’être. 

Porcelaine émaillée - Pelotes Bleues

Céramiste de formation, Caroline Worner a commencé par 
réaliser des pièces utilitaires graphiques et sculpturales. Elle 
s’oriente désormais vers des œuvres plus artistiques conçues 
en rapport avec des lieux, le patrimoine, des évènements 
historiques et des légendes. La nature dans la vallée et le ciel 
des plaines qui l’entourent, la cuisine gourmande, sa passion 
pour les mains, les techniques et les thèmes relatifs aux arts 
populaires sont ses sources d’inspirations. 

Camille Guilmain - Collier Terra

Après des études en arts appliqués puis dans l’environnement, 
Camille Guilmain crée sa marque de bijoux. Elle propose un 
concept original : travailler la fibre de lin en bijoux.

Le défi est de taille car la matière est brute. De fils en fils, il 
faut apprivoiser ce matériau. Elle expérimente et conceptualise 
des techniques pour le mettre en valeur , le décliner, l’associer 
à différents matériaux afin de créer d’élégants contrastes. Le 
résultat est un bijou d’un genre nouveau, une ode à la beauté 
naturelle.

Elle propose une collection de bijoux en fibres de lin aux lignes 
naturelles et épurées. Simples, élégants, sauvages, ils nous 
invitent à découvrir le bijou sous un jour nouveau. Ici la fibre 
est à l’honneur : brute, tressée, perlée, elle s’enroule autour de 
nous comme des lianes…
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Evénements

Prix et Trophées 
Saint-Jean 
de Beauregard

Cérémonie de remise des Prix et Trophées 
Vendredi 10 juin 2022 à 19h - Prix SJB & CMA
Dimanche 12 juin 2022 à 19h - Prix du Public

Les Artisans d’Art à l’honneur
Afin d’encourager et de soutenir les artisans et les artistes exerçant dans le domaine des métiers d’art, 
des récompenses sont décernées et sont un des temps forts de chaque édition.

Prix Saint-Jean de Beauregard
Attribué par un jury constitué de représentants des 
médias et du monde de l’art, le Prix Saint-Jean de 
Beauregard récompense l’aspect particulièrement 
esthétique d’une oeuvre ou d’un stand.
Remise des prix vendredi 10 juin à 19h.

Le Prix de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Essonne
Attribué par un jury constitué de représentants 
des organisations professionnelles et des métiers 
d’art, récompense la maîtrise technique, la 
créativité et l’innovation 
Remise des prix vendredi 10 juin à 19h.

Prix du Public
Le public est invité à voter tout au long des trois 
journées pour son œuvre préférée. 
Désignation du lauréat dimanche 12 juin à 19h.
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Ateliers & Animations Adultes
Toutes les activités et animations proposées sont gratuites.

Atelier Modelage de Porcelaine
Apprenez à façonner la porcelaine grâce à Caroline Worner et créez les fleurs de 
Saint-Jean de Beauregard. Un travail poétique qui révèle le potentiel créatif de la 
terre grâce à des procédés simples.

Pour adultes : samedi de 14h à 15h30 (6 personnes).

Atelier teinture à l’indigo 
Virtuose du tissage des plus belles matières et des teintures depuis plus de 35 ans 
avec son atelier Création Tissages, François Vieillard vous initiera  à la magie du 
célèbre bleu indigo. Vous pourrez découvrir la guède ou pastel utilisée au Moyen-
Age par les teinturiers européens, le processus de trempage dans la cuve d’où 
le tissu sort jaune pour devenir vert et enfin bleu une fois exposé à l’air. Il vous 
apprendra également à filer de la laine avec une quenouille, un rouet ou un fuseau.

Démonstration sur stand, se pré-munir de tissus blancs à teindre (en fibres 
naturelles).

Atelier vannerie
Envolée dans le monde de la vannerie avec Pascale Germain (la Saulée) : de 
l’origine de la matière jusqu’à la confection d’une mangeoire à oiseaux en osier, 
de petits paniers ou de fleurs en osier ou rotin, partagez les techniques de base. 

Atelier tout public (enfants de moins de 12 ans accompagnés par un 
adulte). Tous les jours de 14h à 18h - Durée 30 minutes - 6 places par atelier.

Visites guidées du potager fleuri du XVIIe siècle 
Une véritable invitation au rêve et à la promenade dans l’un des rares potagers de 
Château à avoir survécu jusqu’à nos jours, classé Monument Historique et Jardin 
Remarquable.

Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 - Départs à l’entrée du potager.

Atelier Chausson & Accessoires
L’association AMA, Atelier Maurice Arnoult, est le 1er bottier ayant ouvert aux 
femmes les portes de cette pratique typiquement réservée aux hommes à 
l’époque. Il vous propose de vous accompagner dans le montage de chaussons 
pour bébé (kit à acheter sur place) et dans la réalisation d’accessoires pour 
chaussures (enfants et adultes).   

Atelier Broderie 
Initiation aux secrets de la broderie grâce à l’apprentissage de techniques 
manuelles, sous les aiguilles expertes de By Edith. A vos tambours...
- Samedi de 11h à 12h30 : Réalisation d’un accessoire en broderie à l’aiguille
- Dimanche de 14h à 15h30 : Réalisation d’un accessoire en broderie à l’aiguille

Ateliers réservés aux adultes - Kit à acheter sur place (12 euros) - Informations et 
réservation à l’adresse suivante : info@by-edith.com
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Ateliers & Animations Enfants
Toutes les activités et animations proposées sont gratuites.

Atelier Reliure
Bénédicte Bonnouvrier accompagnera les enfants dans la 
réalisation d’un carnet personnalisé avec création de son 
papier unique. 

Samedi et dimanche de 15h à 16h - Pour les enfants de 
8 à 14 ans - 6 places. 

Espace jeux en bois géants
Détente et fous-rires garantis avec les créations 
en bois d’ACB Jeux en version maxi et les 
incontournables passe-trappe, grand Mikado, relax 
ou billard hollandais. Remettre à l’honneur les jeux en 
bois, défendre l’authenticité, réinstaurer la convivialité 
autour d’un jeu entre amis ou en famille : telle est la 
devise d’Aline et Christophe Bethoul. 

Atelier Modelage de Porcelaine
Apprenez à façonner la porcelaine grâce à Caroline 
Worner et créez les fleurs de Saint-Jean de 
Beauregard. Un travail poétique qui révèle le potentiel 
créatif de la terre grâce à des procédés simples. 

Pour un adulte et un enfant (couple) : dimanche de 
11h à 12h30 (4 couples).

Crédit : Carole Desheulles

Atelier Tissage
Les enfants découvriront l’histoire et les secrets du tissage 
avec Gisèle Duroy - Otro Mundo - au travers de contes et 
d’une pelote de fil. Ils tisseront ensuite le fil sur un métier 
à tisser. 

Pour les enfants à partir de 7 ans - 4 places par atelier  
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 15h sur réservation 
(mtisse@orange.fr) & dimanche sans réservation.

Atelier Livres Twist
Création  d’un livre transformable par manipulation, 
basé sur un travail de pliage et de collage. Animé par 
Monique Delobelle de l’Ecume des Jours (tampons et 
ex-libris). 

Enfants à partir de 5 ans - En continu les 3 jours.
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Accueillant depuis l’origine de nombreux artisans d’art qui travaillent devant le public, la Fête des Artisans d’Art de 
Saint-Jean de Beauregard est un moment privilégié d’échange et de découverte. Les démonstrations de savoir-
faire seront nombreuses tout au long de cette édition 2022, une occasion rêvée de découvrir l’extraordinaire 
richesse des métiers d’art avec des passionnés, heureux de partager leurs techniques et leurs secrets.

Démonstrations de Savoir-Faire

Maurice Durand

ACB Jeux : Aline et Christophe Bethoul, création et fabrication artisanale de jeux en bois 
AMA - Atelier Maurice Arnoult : Maître-bottier
Anne-Chistina M. Maroquinerie : Maroquinerie haut de gamme en petites série et pièces uniques
Atelier Bonnouvrier : Artisan relieur
Atelier du 5 : Perles de verre filées au chalumeau 
By Edith: Brodeuse à l’aiguille et dentellière au crochet
Caroline Worner : Céramiste de porcelaine inspirée par la nature et le patrimoine
Corinne Bernardes : Linge de Maison Brodé Main
Création Tissages : François Vieillard, tisserand, création de tissus et de vêtements
Ecume des Jours : Monique Delobelle et Jean-François Dusuzeau, ex-libris, tampons, vignettes et objets d’écriture  
Florent Vaucelle : Luthier quatuor & guitare, entretien, restauration et location d’instruments
Guislain Poitau : Ebénisterie d’art, restauration de mobilier du XVIIe au XXe siècle
Jean-Marie Mentz : Ciseleur bronzier d’art, création de bijoux en bronze d’esprit art nouveau
Lebureau Jean-Pierre - Meilleur Ouvrier de France : Ornemaniste, ornements de toiture, lucarnes, oeils de boeuf, épis de faîtage...
Lucas’Arts Décoration : Créateur de mobilier en bois et métal
Maurice Durand : Meilleur Ouvrier de France - Horloger restaurateur
Meilleurs Ouvriers de France  
Otro Mundo : Tissage à l’ancienne de coussins, plaids, tapis, tentures
Reflet de lame : Coutelier créateur, affûteur-rémouleur
Saulée : Vannerie contemporaine pour le jardin et la maison et kokedama

1. Anne-Chistina M. - Maroquinerie 

2. Jean-Pierre Lebureau - Ornemaniste

3. Jean-Marie Mentz - Ciseleur Bronzier d’Art

 1

 2

 3
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Informations pratiques
ADRESSE :  
Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château  
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01 – info@chateaudesaintjeandebeauregard.com
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

DATES ET HORAIRES : 
Vendredi 10 juin de 14h à 19h, samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
de 10h à 19h

TARIFS : 
Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 8€* 
Gratuit jusqu’à 18 ans. 
 
Comprenant le droit d’entrée, les animations et les démonstrations, les 
ateliers, la visite du parc, du pigeonnier et du potager

* Artisans sur présentation de leur carte professionnelle, étudiants, familles 
nombreuses, personnes handicapées et groupes à partir de 10 personnes sur 
réservation préalable uniquement. 

Restauration possible sur place
Parking gratuit et navette gratuite depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B)

ACCÈS : 
En Essonne, à 30 minutes au sud de Paris. 
> par la N118 sortie n°14 «Les Ulis»
> ou par la A10 sortie n°9 «ZA de Courtaboeuf»
puis D35 direction Chartres et Saint-Jean de Beauregard.

CONTACT PRESSE :

Cecilia Aranda - Tél. : 01 60 12 00 01 
 caranda@chateaudesaintjeandebeauregard.com

www.chateaudesaintjeandebeauregard.com 

Rejoignez-nous sur Facebook
@ChateauSJB

En partenariat avec :


