
DOSSIER DE PRESSE

LA NOBLESSE des MÉTIERS D’ART d’UZES VENDREDI 1ER,

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 2016 

au Lycée des Métiers d’art G. Guynemer, place de Verdun :

Portes Ouvertes le vendredi 1er avril de 13h30 à 
16h30 et le samedi 2 avril  2016 de 9h à 17h, pause 
méridienne de 12h30 à 13h30.

Tout au long de ces journées, dans les différents ateliers, 
nos élèves donneront à voir leur savoir faire et leur 
passion. Dans la cour du lycée se dérouleront des 
démonstrations et différents stands d’exposition vous 
seront proposés. Dans le même temps, trois ateliers 
verront se dérouler « Les Olympiades des Métiers », en 
Tapisserie d’ameublement, en  Ebénisterie et en Taille de 
pierre. Les épreuves régionales de sélection sont ouvertes
au public. Venez nombreux encourager nos candidats. 
Cette année, notre lycée participe à la Biennale d’Art 
Contemporain de Laudun L’Ardoise, qui se déroulera du 
13 au 22 mai. Dans ce cadre, une conférence publique 

Ghislaine de Rougé p.8

Evénements sur 2 lieux



sera donnée au lycée le samedi 2 avril à 14h, par M. 
MIGNIOT,  ancien professeur à la Sorbonne, sur le thème 
« Les femmes dans l’Art Contemporain, du XXème siècle à
nos jours ». Ce thème est d’ailleurs celui de la biennale de
Laudun L’Ardoise. La capacité de la salle est limitée, nous 
vous conseillons d’arriver un peu en avance. L’accueil sera
pris en charge par les élèves pour des visites guidées et 
par le personnel pour tout renseignement 
complémentaire. Vous avez tout au long de ces deux jours,
la possibilité d’acquérir des travaux d’élèves.  

Samedi 2 avril  2016 à 14h30, 

conférence avec projection de René Migniot :

 

« Femmes artistes au XXème siècle » : elles œuvrent 
et travaillent dans différentes disciplines artistiques 
qu'elles maîtrisent totalement. Elles sont uniques et 
atypiques à la fois, mais elles ont toutes un combat en 
commun, être femme et artiste. Dans les sillons de leurs 
grandes sœurs, Camille Claudel, Aurélie Nemours, Nikki 
de Saint Phalle ou Colette Richarme, elles s'imposent tous
les jours au monde de l'art. Les femmes artistes ne sont 
pas hors du temps, hors de leur temps. Les plus notoires 
d'entre elles sont autant d'antennes qui captent les 
vibrations de l'histoire. Aussi lucides et puissamment 
créatrices que les hommes elles ne sont pas toujours aussi



largement reconnues. Voila ce que révèle le remarquable 
sujet des deux  auteures Catherine Gonnard et Elisabeth 
Lébovici  du livre Femmes/artistes, artistes femmes. Paris,
de 1880 à nos jours. * femmes artistes/artistes femmes , Paris, de 1880 à nos
jours,  Ed Hazan 2007

Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 de 
10h30 à 17h30 dans l’hôtel de ville, cour et salon 
Racine, 1er étage l’office municipal de la culture 
d’Uzès et la galerie Angélique de St Maximin vous 
proposent 

Des animations : 

 ateliers animés par Hakicat et Claudine Job
 atelier initiation à la calligraphie latine,  par Morgane Fay

des stands de démonstrations :

 encadrement par Patricia Alexandre
 boutis par les Boutisseuses de la capitelle
 ébénisterie par Guillaume Bourgoin

Une exposition d’ artisans des métiers d’Art très 
variés : 

Patricia ALEXANDRE (atelier 
d’encadrement 
MadibaCreations) :  Patricia a 
fait des cadres en carton sa 
spécialité. 

Patricia ALEXANDRE
"MADIBACREATIONS"
155 Chemin de Valbournes 
30620 AUBORD 

Tel : +33 4 66 71 49 57
Courriel : 
patricia@madibacreations.c
om
Web : 
http://www.madibacreations.



Elle sera heureuse de vous 
présenter son activité avec des 
démonstrations.

com/

Yves ANDRIEUX, créateur de 
bijoux  :
L'atelier existe depuis 1976 
diverses techniques bijouterie.
Développement de la gravure à 
l'eau forte, elle caractérise nos 
bijoux qui allient l'aspect de la 
fonderie et la finesse de la 
gravure.

Le travail manuel est au coeur 

Yves ANDRIEUX 

1105 Chemin Hubac du 
Défends
04800 ESPARON de 
Verdon

Tel : 04 92 77 19  96

Courriel : 
andrieux.yves@orange.fr

Présenté aussi à la 
« Galerie Angélique »



de notre processus de 
fabrication
Guillaume  BOURGOIN,
ébéniste
Présentation d’un atelier de
restauration et démonstration
de marqueterie pour Uzès.
Titulaire d’un CAP d'ébéniste et
de dessinateur d'ameublement
de l’école de REVEL, Guillaume
BOURGOIN est passé par le
lycée des Métiers d'arts d'Uzès
avant de rentrer dans un atelier
de restauration de mobilier
ancien où il obtient son Brevet
de Maîtrise. 
A l’âge de vingt-quatre ans en
1998, il crée son entreprise et
reçoit quelques années plus tard
le titre de Maître Artisan. 
Il aime transmettre sa passion
en encadrant des formations
professionnelles  et  reçoit
régulièrement le public dans son
atelier.

Guillaume  BOURGOIN,
ébéniste
Atelier  d’ébénisterie  et
marqueterie
Place de l'église 
30200 SAINT GERVAIS 

Tél. : 04.66.50.80.79
Portable : 06.64.34.31.20
Web:  :
www.guillaumebourgoin.jim
do.com 
Courriel :
bourgoin.guillaume@hotmail
.fr 

Les BOUTISSEUSES de la 
capitelle 
Marie Claude TABURIAUX
le thème de cette année sera la 
parure du nouveau-né dans les 
contextes des époques passées 
et modernes. Cet art ancestral 
sera illustré par des œuvres 
accompagnées de commentaires
et explications de l’Association 
des boutisseuses uzétiennes de 
la capitelle

Les BOUTISSEUSES de la 
capitelle 
Marie Claude TABURIAUX
6 Enclos de la Capitelle 
30700 UZES

Tel : 04 66 03 35 20

Courriel : marie-
claude.taburiaux@orange.fr 



Denise CARLE, tourneuse sur 

bois : 

Denise CARLE :
 
Courriel : 
autourdelles@sfr.fr

Présentée aussi à la 
« Galerie Angélique »

Rémy CZESZYNSKI , sculpteur
du fer « RYBA »

Rémy CZESZYNSKI , 

RYBA Gard
 REDESSAN
 

Portable : 06 62 42 14 88
Courriel : rcz@ryba.fr 
Web :: 
http://ryba.fr  www.ateliersda
rt.com/atelier-rémy-
czeszynski

Présenté aussi à la 
« Galerie Angélique »  de 
St Maximin 

Delphine DADARE céramiste, 
céramique Contemporaine

Delphine DADARE  

« Del céramique »
22 chemin du rat 
30480 CENDRAS



 
créations 2014 : « Un Monde de 
Diversité »
Sculpture contemporaine - Terre
craquelée - céramique Raku - 

Terre enfumée - pièce unique.  «
Un monde de diversité » 
Technique : 
La pièce est façonnée à la main, c’est 
un bloc d’argile, qui petit à petit est 
repoussé, craquelé, déchiré, j’y 
intègre dès le début différentes 
couches d’engobe colorées, de la 
porcelaine et de l’émail. L’intérieur et 
l’extérieur de cet objet sont travaillés 
comme une peinture avec différentes 
nuances et textures. 
Cuisson de 1250° à 1280 °. 
Le but de ce travail est d’essayer à 
chaque instant d’être dans un 
moment de création unique, en 
prenant en compte la particularité de 
la terre, sa texture et son exigence 
propre. J’essaye également de 
repousser mes propres limites en ce 
qui concerne mon rapport à l’objet et 
mon idée de l’esthétisme. 
C’est un contenant qui n’a pas 
forcément pour fonction de contenir 
quelque chose, je joue sur cette 
ambivalence, l’être humain a 
tellement horreur du vide…

Portable : 06 18 05 05 07  

Tél. (33) 4 66 34 05 56

Web : 
www.delphinedardare.fr

Courriel : 
ceramiques@delphinedardar
e.fr 
https://www.facebook.com/Delphin
eDardare 
« Delphine Dardare, 
expérimente, recherche et crée. 
Son travail l’emmène hors des 
limites et d’une quelconque 
«classification », c’est le monde 
de la diversité qui l’anime et qui 
anime ses pièces. 
Contenant, sculptures, terres 
mélangées, colorées, craquelées, 
écrasées, rondes, s’offrent au 
public qui décide avec son propre
ressenti de la destination de 
l’oeuvre qu’il acquiert. S’ouvre 
alors « un monde de diversité » 
dans un monde d’uniformité. » 
KLB - www.lartisandart.com 

Présentée aussi à la 
« Galerie Angélique »



Ghislaine DE ROUGÉ 
céramiste sculptrice
Personnages féminins en grès 
chamotté, modelés, cuits à 1250° 
de 12cm à 1m50 de haut, en terre 
blanche, noire, ou beige,
les engobes et émail les parent, 
ainsi que de plus en plus les 
écorces annonçant leur lien avec la
nature. Leurs coiffes les relient à 
d'autres espaces. Elles rappellent 
l'Asie, l'Afrique, les civilisations 
anciennes et imaginaires ou 
futuristes, elles sont intemporelles.
Mythologiques, abstraites, inter 
ethniques...elles évoquent le 
mouvement, la danse, l'invisible. 
Des familles se regroupent : 
les Cinérites verticales , grandes et
fines,
les Bustes,
les Aériennes.

Terre et bois se marient parfois 
pour créer de nouveaux 
mouvements, d'autres mondes.

Ghislaine DE ROUGE
141 route d'Uzès
30700 VALLABRIX

Portable : 06 12 19 62 06

courriel : 
ghislaine.derouge@yahoo.fr

Web : ghislainederougé.fr

 

Morgane FAY, calligraphe. 

Un moment partagé pour 
ressentir le tracé de l'outil sur le
papier et aborder quelques 

Morgane FAY
19 rue de la Pinède
30700 UZES

Portable : 06 88 20 35 86

courriel : 
morganefay@orange.fr

Web : morganefay.com



bases de la calligraphie latine : 
le rythme de l'écriture, l'angle 
de la plume, la proportion de la 
lettre... L'occasion aussi de 
découvrir une écriture 
(Chancelière, Caroline, Onciale, 
Gothique fraktur, Cursive 
romaine...) et quelques 
outils (plumes métalliques, 
calames, cartons...). Une 
expérience autour du plein et du
délié au rythme de chacun.
Animation initiation à la 
Calligraphie latine.
Marie-Françoise 
GOASDOUE Peintre en 
décor, meuble peint 

Marie-Françoise travaille sur 
meubles neufs ou anciens, à 
l'ancienne, à  la caséine.
Spécialisée dans le décor peint, 
façon armoire d'Uzès et dans la 
réfection des peintures de 
cuisine. Elle propose également 
les patines sur carcasses de 
fauteuils, avant couverture. 
Toujours dans les règles de l'art,
elle pose également la feuille 
d'or. Bien sûr elle est aussi 
créatrice d'enseignes et de 
tableaux "les pavots de margo". 

Marie-Françoise 
GOASDOUE 5 impasse de
la Roquette
30700 MONTAREN

Portable : 06 76 93 37 85

Courriel : 
mf.goasdoue@orange.fr 

Web : 
wix.com/mfgoasdoue/meuble
speints   



Travaille aussi sur commande.
HAKICAT, calligraphe et  peintre 
                                           en décor

HAKICAT
5 place du docteur Deveze 
30700 UZES

Portable : 06 44 04 66 37

courriel : 
catherinefeller.1@gmail.com

Jakob HARTEL, ébéniste 
designer. 

  de nationalité 
britanique, a étudié le cinéma au
City Collège de San Francisco.
Puis il apprend  le design 
industriel à l'Université Emily 
Carr des Arts et du Design à 
Vancouver BC. Il exerce en tant 
que professionnel indépendant 
depuis 2004. Ce parcours 
atypique et autodidacte apporte 
une qualité d’adaptation et une 
ouverture d’esprit à toute forme 

Jakob HARTEL
Studio 22
9030 chemin de la Flesque
30700 UZES

Portable : 0671473529

Courriel : 
cher.monsieur@gmail.com
Web :: www.le-studio-
22.com  



de projet dans lequel il 
s'investit. Ses créations ont été 
référencées par PORT et ELLE 
DECO magazine et ICON en 
Angleterre. Il a exposé à 
Courtrai en 2014, dans des 
galeries en Languedoc 
Roussillon et à Tent London 
2015.  Il participe également en 
2015,  à Milan au "Ventura 
lambrate" vitrine des nouveaux 
talents du design. Son travail est
une recherche d’équilibre entre 
matière et ligne vibratoire pour 
apporter l’harmonie dans la vie 
quotidienne.
Claudine JOB, peintre en 
décor 

Claudine JOB
16 bis chemin du paradis
30700 UZES

Tél. : 04 66 02 45 36
Portable : 06 12 95 61 52
courriel : 
claudinejob1@gmail.com 

Jean Marie MERCIER, cirier 
d’art

Jean Marie MERCIER
Chemin des Ecureuils
74250 VIUZ en SALLAZ

Tel : 04 50 31 47 66

courriel : 
jardindivers@aol.com

Nathalie MERAND et Lionel 
THUILLIERZ, meubles 
relookés

"Patines du Ponteil", 
Portable : 06 26 80 35 15



 courriel : 
meublesduponteil@hotmail.fr 

RESEAU 109
Mireille GIASSON, styliste
Valérie HOULLIERE, designer
Annie LEROUX, artiste
Martine SALVATGE, 
architecte intérieur,
Karin TURKESTEEN, 
graphiste.

RESEAU 109
Valérie HOULLIERE

Tél. : 04 66 81 04 86
Portable : 06 87 42 42 99

courriel :  studio@vh-
graphique.com

Fany WATIER, « Kaméleon », 
de la conception à la réalisation,
elle valorise votre décoration 
intérieure.... Peinture, Badigeon,
Enduit, Stuc, Tadelakt, Patine, 
Béton ciré, Enduits à la chaux, 
Béton ciré, Pigments naturels.. 
Pour créer ses ambiances elle 
aime mélanger les teintes, les 
matières et les textures, jouer 
avec la lumière naturelle et ses 
reflets, la brillance et le mat. 
Elle privilégie les matériaux 
naturels et élabore ses propres 
produits et teintes avec des 
pigments naturels. Spécialiste 

Fany WATIER, 
« Kaméleon », 
les Parets - 19 rue de la 
Pinède
30700   ARPAILLARGUES 

Portable : 06.83.06.84.78
Web : 
http://kameleon.wifeo.co
m / 
Courriel :  
fanywatier@orange.fr 

Présentée aussi à la 
« Galerie Angélique »  de 



de la chaux votre teinte sera 
conçue en fonction de votre 
environnement. Rustique ou 
contemporain elle s'efforce de 
créer avec vous une ambiance 
unique qui vous ressemble.        

St Maximin 

……………….et aussi les ateliers ouverts sur Uzès :

Véronique BARON, Styliste-
modéliste chaussure et 
maroquinerie, je dessine et 
fabrique tous les modèles à 
l'atelier : chaussures, sandales, 
sacs, ceintures et autres 
créations originales. Sur 
commande les modèles 
s'adaptent en mesures et coloris 
particuliers. J'exerce en parallèle
une activité de cordonnerie et de 
restauration de tous objets cuir. 
Animation : *présentation des 
supports de création, coloris, 
formes et matières chaussure et 
maroquinerie.*Relevé de forme 
et détail des gabarits carton 
( chaussure).*Coupe, piquage, 
montage manuel, assemblage et 
finissage ( chaussure).

 .

Atelier « dans la 
garrigue »
Véronique BARON
24 rue Grande Bourgade
30700 UZES

Tél. : 09 80 77 90 09
Portable : 06 82 26 11 55
courriel : 
danslagarrigue@free.  fr 

Vendredi 1 et samedi 2 Avril : 
10h – 12h30 et 15h – 19h
Dimanche 3 Avril : 10h – 12h30 et 
15h – 18h



Denise COLLET LAGARDE, 
12'ART galerie, 

découverte de l'Art du 
Collage, avec les oeuvres de 
Andréa Helmann, Patricia Algisi,
 Caroline Casaert, Nathalie 
Fournier, Magali Favier et Denise
Collet.
Galerie ouverte durant tout le 
mois d'Avril du mardi au 
dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et
15 h 30 à 18 h 30.

Denise COLLET-LAGARDE

Portable : 06 81 27 13 10

courriel : 
colletcollage@yahoo.fr
Web : www.colletcollage.com

Cécile CORREIA, poétesse-
plasticienne

Un regard, une multitude de
possibles...

Cécile CORREIA, 
Galerie éphémère,
21 rue Grande Bourgade   
30700 UZES

Tel : 0979504567
courriel : 
ecrituresphotographiques@y
ahoo.fr 



De l'art des plis au livre d'artiste,
en passant par la photographie,
le dessin ou la calligraphie...Une
symphonie de couleurs et de
thèmes. Emotions, insouciance et
légèreté sont à découvrir avec
une  exposition-  animation :
réalisation de livres d'artiste
Nathalie HUET, céramiste
Exposition de 10h à 19h. 
Thème : arts de la table et la 
pratique du thé. Présentation des
réalisations et des nouveautés 
2016.

“La céramique d’Uzès”
Par Nathalie HUET
Galerie d’exposition
1 rue Port Royal 
30700 UZES 

Portable : 06.23.93.41.60
http://laceramiqueduzes.c
om/ 
courriel : 
contact@laceramiqueduze
s.com 
Web : 
laceramiqueduzes.com 

Nathalie HUET, céramiste
Démonstration –animation de 
10 à 19 h.
Fabrication sur trois jours d'une 
petite sériede pièces complexes a
vec 
visite de l'atelier, démonstration 
de
tournage, alésage, ansage, décor
ation …
sur le thème du thé, sa poésie 
et sa place  
dans le monde moderne !

“La céramique d’Uzès” 

© 2014

Par Nathalie HUET 
Atelier de fabrication
Place de l’esplanade
30700 UZES 

Portable : 06.23.93.41.60
http://laceramiqueduzes.c
om/ 
courriel : 
contact@laceramiqueduze
s.com 
Web : 



laceramiqueduzes.com

Valérie HOULLIERE, designer 
graphique.

Partir de rien, avoir une idée et
la réaliser... que du bonheur !
La création est mon moteur. La
matière,   les  contraintes
techniques, le produit, sont de
véritables défis... Les lampes que
je fabrique sont en carton, en
toile de jute, en tissus, les décors
peuvent être des dessins ou des
photos que j’ai réalisé au cours
des mes escapades.

Valérie HOULLIERE
RESEAU 109
32 avenue Général Vincent
30700 – UZES

Tél. : 04 66 81 04 86
Portable : 06 87 42 42 99

Web : www.creaetcetera.fr  
courriel :  studio@vh-
graphique.com

Mireille GIASSON, styliste RESEAU 109
Mireille GIASSON
9, chemin du grès 
30210 LEDENON

Portable : 06 06 88 27 86

Web : 
www.canettetbobine.com
courriel : 



Après avoir été formée au dessin 
de mode et oeuvré pendant plus 
de 12 ans à
Montréal, j’ai acquis une 
expérience comme designer de 
mode, styliste et
costumière au Cirque du Soleil.
Aujourd’hui, mon atelier de 
couture est installé à quelques 
encablures du
célèbre Pont du Gard. Passionnée
de mode, les couleurs et les 
textures m’inspirent. Laissant 
libre cours à ma créativité, j’aime
harmoniser les teintes et assortir
les tissus provenant d’origine 
différente (tissus traditionnels et 
exotiques, jeans, cuir et 
matériaux recyclés, …)
Tous mes modèles sont uniques, 
réalisés en petites séries ou sur 
mesure.

versicolore@hotmail.fr

Karin TURKESTEEN,  
graphiste

RESEAU 109
Karin TURKESTEEN



Je dessine et je peins à la
manière d'une exploratrice et
mixte les techniques, ce qui
réserve de nombreuses surprises.
Si les encres de couleurs et le
dessin à la plume me fascinent
particulièrement,  les
perspectives offertes par les
outils numériques dédiés au
graphisme m'interpellent aussi.
Je  dédie  mes  motifs  à
l'impression textile & papier.

Web : 
http://www.motyfful.company

Portable : 06 16 88 40 83


