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« Dans le décor ! » : entrez dans les coulisses de l'excellence !! 

 

Du 5 au 7 avril 2013, les artisans d'art et artistes de notre territoire vous ouvrent les portes du 

CARGO BLEU pour un moment privilégié. Au travers de démonstrations et d'expositions de leurs 

œuvres, vous pourrez partager leur savoir-faire.  

S’inspirant du thème national, « les métiers d’art se mettent en scène », l’association CARGO BLEU vous 

propose de découvrir l’art de créer des ambiances avec l’exposition « Dans le décor ! ». Du théâtre à la 
maison, de la fresque à l’objet singulier, nos artistes et artisans façonnent. 

À cette occasion, des décors originaux et des costumes sont mis en place dans le hall du CARGO BLEU. Une 

performance de création d’une fresque sera réalisée pendant le week-end par les peintres professionnels. 
Plusieurs artistes et artisans animeront des démonstrations et réaliseront des créations sur site.  

Notons un défilé de costumes et de créations le samedi de 15H à 15H45.  

Les samedi et dimanche à 16H30, un moment d’échanges avec les professionnels est proposé autour d’un 
gouter. 

Les observer travailler. Les écouter raconter leur passion. Changer son regard. Voilà l’esprit des 

Journées des Métiers d’Art. 

Les métiers d’art représentent un secteur au fort potentiel économique, social, territorial et culturel. Vitrine 
d’excellence, les artisans des métiers d'art participent au rayonnement de la France à l’étranger et valorisent 
la création, l’innovation et l’esprit d’entreprise. 

 

 

Place à la sensibilité et à l’émerveillement ! 

 



Programme 

Vendredi 5 avril 2013 : 

10H00-13H00 Présentation du métier de Scénographe et de conception de décor par Marcelle Godefroid. 
13H30-19H00 Mosaïque par Isabelle Dessaivre. 

Réalisation de bannières par June Gowing Hillairet, peintre encaustique. 
15H00-19H00 Présentation sur la peinture par Luc Gaitée  
 Commencement d’une fresque de grande taille par les peintres professionnels présents. 
 

Samedi 6 Avril 2013 : 

10H00-19H00 Démonstration de marqueterie avec des essences locales par Julien Lachaud. 
 Sculpture sur pierre par Cédric Hennion. 
 Suite de la fresque de grande taille par Luc Gaitée, Raymond Kimpe et Maeva Van Praag. 
 Démonstration de vitrail par Danielle Merviel. 

Projet collectif alliant la mosaïque, l’encaustique et le verre par June Gowing, Isabelle 
Dessaivre et Danielle Merviel.  
Abat-jours avec des matériaux de récupération par Laurie Rambaud. 

15H00-15H45 Défilé de Mode Femmes-Enfants réalisé par les créatrices Margaux Effenberger, Nathalie Bon 
et Fanny Renaudie.  

 Ateliers peintures dynamiques ouverts au public par Raymond Kimpe et Didier Lannoy. 
16H30-17H00 Goûter d’échanges avec les artistes et artisans présents. 
 

Dimanche 7 avril 2013 : 

10H00-19H00 Projet collectif alliant la mosaïque, l’encaustique et le verre par June Gowing, Isabelle 
Dessaivre et Danielle Merviel.  
Démonstration de marqueterie avec des essences locales par Julien Lachaud. 

 Suite de la fresque de grande taille par Luc Gaitée et Maeva Van Praag. 
Abat-jours avec des matériaux de récupération par Laurie Rambaud. 

16H30-17H00 Goûter d’échanges avec les artistes et artisans présents. 
 

Entrer dans les ateliers des membres du Cargo : 

Vendredi 5 avril de 10H00 à 19H00 : 

• Nathalie Rodriguez et Michel Bon d’Imprim’17, Typographe, vous font découvrir « Les petites allées », leur maison d'édition 
– 19, rue Audry de Puyravault – 17300 Rochefort 

• Christine Rose commente le travail traditionnel du tapissier garnisseur, ses outils et ses matériaux, montre les différentes 
étapes de la restauration des sièges. L'Atelier "Faites revivre vos sièges" - 14 Rue du Lavoir - 17430 Saint Coutant le 
Grand 

• Anne Sophie Saillour, La Fabrique à Broc, fait découvrir son métier de créatrice de meubles et objets Ecodesign, et 
propose des démonstrations de patine sur bois et de recyclage créatif dans l’atelier L'Atelier de Christine Rose - "Faites 
revivre vos sièges" - 14 Rue du Lavoir - 17430 Saint Coutant le Grand 

• à 18H30, Marcelle Godefroid donne une conférence sur le métier de scénographe au Musée d’Agesci – 26 Avenue de 
Limoges – 79000 Niort. 

 

Les 6 et 7 avril : 

• Michaël Dugleux vous accueille avec sa forge et son marteau à La Forge de Rohane, de 10H00 à 17H00, ZI La Clielle – 
79270 Frontenay Rohan Rohan.  

• Retrouvez Jean-Luc Rivault, Ebéniste, à L’Atelier du Soleil – Logis du Grand Vayré – 79400 Exireuil. 
• Marcelle Godefroid vous ouvre son atelier ArtSup ArtSpé – 119 Rue Saint Gelais – 79000 Niort 
 

Sur les trois jours : 

• Jérôme Clochard ouvre son atelier Absolut Mosaïque - Chemin du treuil Bussac - 17450 Fouras Les Bains 
• Cédric Hamon, Ébéniste, fait découvrir son tout nouvel atelier, Brin de Matière - 81 route de Taillebourg -  17400 Mazeray 
• Isabelle Cousin, Vitrailliste & Fusing, inaugure son nouveau magasin, Des Idées en Verre, 8 Rue d’Autremont – 79510 

Coulon 
• Julien Chevreux, Ébéniste, expose au Musée de Saint Jean d’Angely – 9 rue Régnaud – 17400 Saint Jean d’Angely 
• Raymond et Danièle Kimpe, Artiste Peintre et Céramiste, ouvrent leur atelier, Atelier Terra Color – 7 Rue des Davids – 

17810 Saint Georges des Coteaux. 
• Nathalie Bon, Costumière, vous accueille à L’Atelier Costumerie -6 Place Jules Guillet – 17810 Saint Georges des 

Coteaux. 


