LES JOURNEES DES METIERS D’ART
AU PRIEURE DE CHARRIERE – 26330 CHATEAUNEUF-DE-GALAURE

« Métiers d’art, signatures des territoires »
Samedi 6 avril 2019, 11h-19h
Dimanche 7 avril 2019, 11h-19h
Expositions, ventes, démonstrations de savoir-faire
Entrée libre
Manifestation organisée par la Maison de la Céramique de Saint-Uze
en collaboration avec les associations Patrimoine Castelneuvois
et Histoire et Patrimoine de La Motte-de-Galaure
Avec le soutien de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
Et du Département de la Drôme
La 10e édition des Journées des Métiers d’art se déroulera sur le site enchanteur du Prieuré
de Charrière. Ce prieuré, édifié dès le 14e siècle, présente une architecture sobre et
délicate, dans un cadre naturel surplombant la rivière Galaure.
Le site accueillera une quinzaine de professionnels des métiers d’art, venant d’univers
aussi variés que la céramique, le verre, la ferronnerie, la vannerie ou la mode.
Le thème cette année est « SIGNATURES DES TERRITOIRES ».
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, a pour objectif de promouvoir le savoir-faire
artisanal et les métiers manuels. Des secteurs riches en possibilités créatives qui pourraient
éveiller des vocations parmi les visiteurs !
Expositions et démonstrations permettront au public d’observer les professionnels à
l’ouvrage et d’échanger avec eux.

LES EXPOSANTS :
- Marie-Pierre BONNARDEL, Céramique (Charpey – 26)
- Julie BRADLEY, Création de chapeaux (Tain l’Hermitage – 26)
- Rémi CHALEAT, Paillage, cannage (Sarras – 07)
- Fabien CREMILLIEUX, Forge et coutellerie (Vernoux-en-Vivarais – 07)
- Laurence DELAUZUN, Bijoux et luminaires en papier (Alba-la-Romaine – 07)
- Clare DELBARRE, Bijoux (Saint-Laurent des Arbres – 30)
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- Patrick DUCRE, Vitraux et lampes (Montboucher-sur-Jabron – 26)
- Karine GOMORD, Créations lumineuses (Livron – 26)
- Evy HOUDUSSE, Accessoires de mode (Beaumarchés – 32)
- Mireille LESCOUET, Sculptures céramiques (Saint-Jean-de-Muzols – 07)
- Cédric PAILLOTTE, Sculptures et tableaux en métal (Beaumont-Monteux – 26)
- Véronique PERRIN S, Céramique ( Aubignas- 07)
- Dominique ROCHET, Tournage sur bois, ébénisterie (Céaux d’Allègre – 43)
- Emilie ROUILLON, Vannerie (Sarras – 07)
- Benoît VAUTHIER, Design ébénisterie (Valence – 26 )
- Vivien VOSSIER, Luminaires en métal (Valence – 26)
Exposition photos dans l’église du Prieuré :
« Patrimoine, métiers d'art et de passions »
Restaurateurs de peintures, de sculptures, de textiles, de papiers ou d’objets d’art,
ébénistes, tapissiers ou tailleurs de pierre… déploient leurs talents dans la Drôme au sein de
leur atelier ou sur des chantiers.
Gestes, matières, outils et savoir-faire sont révélés à travers le regard attentif des
photographes Patrick GARDIN et Emmanuel GEORGES.

REPAS :
Samedi 6 avril. A partir de 19h.
Dans la chapelle de Charrière chauffée.
13€/pers.
Réservation au 06 30 76 82 60

Pour tout renseignement :
Association « Les Amis de la Céramique »
Maison de la Céramique
Place du 8 mai 1945
26240 SAINT-UZE
04 75 03 98 01
contact@territoire-ceramique.com
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