
Des journées des métiers d'art à succès 

Démonstrations sur le parvis  
  
Par charentelibre.fr, publié le 4 avril 2016, modifié à 17h00.  

Les journées européennes des métiers d’art se sont tenues pendant ce week-end à Aubeterre, 
dans le site exceptionnel de l’église souterraine. Les... 

 



 

Les artisans d’art à l’œuvre  
A la Une / Aubeterre-sur-Dronne  /  Publié le 29/03/2016. Mis à jour par Sudouest.fr  
 

À l’occasion du vernissage, vendredi dernier, le public a notamment pu découvrir le 
minutieux travail d’Emma Whigham à partir de « cocons » en papier. ©  
Photo Thomas lebreuvaud 

Les Journées européennes des métiers d'art se dérouleront 
vendredi, samedi et dimanche. À Aubeterre, les artisans 
locaux ont pris les devants et présentent...  

Les Journées européennes des métiers d'art se dérouleront vendredi, samedi et dimanche. À 
Aubeterre, les artisans locaux ont pris les devants et présentent depuis dimanche le fruit de 
leur production au sein de l'église souterraine.  



Objectif ambitieux : faire œuvre commune autour de la thématique gestes de demain. Les 
quelques réunions préparatoires organisées sous la houlette de l'office de tourisme ont 
toutefois permis de coordonner 10 professionnels habitués à travailler seuls et aux activités 
variées : Yveline Renou, maroquinière ; Christian Vénard et Walter Hick, sculpteurs sur bois ; 
Emma Whigham, créatrice en papier mâché ; Xavier Maffre, Manon Clouzeau et Sylvie Rusé, 
céramistes ; Corinne Soit, marionnettiste ; Dominique Clouzeau, créatrice de vêtements 
polaires et Thomas Lebreuvaud, photographe.  

Le thème gestes de demain s'est progressivement transformé dans leurs réflexions en gestes 
de toujours. Demain, les matières seront les mêmes, les techniques se transmettront toujours. 
Et à Aubeterre, rien de telle que l'église souterraine pour accueillir l'installation commune. La 
municipalité a joué le jeu en acceptant donc que l'œuvre soit présentée au public jusqu'au 3 
avril, aux heures d'ouverture du monument.  

Le travail des artisans y est beaucoup plus dense et cohérent que l'année passée. Il parvient de 
plus, à investir réellement le lieu sans paraître perdu parmi les volumes de l'église souterraine 
et ses 20 mètres de voûte.  

Les Journées européennes des métiers d'art, ce sont aussi des rencontres dans les ateliers que 
les artisans ouvriront largement le week-end prochain, ainsi que des démonstrations qui 
animeront le parvis de l'église souterraine les après-midi du samedi 2 et du dimanche 3 avril.  

Programme complet auprès de l'office du tourisme d'Aubeterre au 05 45 98 57 18. Ouvertures 
d'ateliers : Xavier Maffre de vendredi à dimanche ; Yveline Renou, samedi et dimanche et 
Sylvie Rusé, de vendredi à dimanche. 
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Les artisans d'art mettent leur talent en 
lumière dans l'église souterraine 
 

•  

Photo JLT 

• 
L'inauguration au pied du reliquaire  
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• L'inauguration  
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• 
Jacques mercier, Charles Audoin et Xavier Maffre, de gauche à droite  
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Par Jean-Luc TENANT, publié le 26 mars 2016, modifié à 12h00.  

Une mise en scène valorise le travail de 10 artisans d'art du territoire 

C’est un écrin exceptionnel pour les journées européennes des métiers d’art que propose l’église 

souterraine Saint Jean d’Aubeterre dite église monolithe. A l’occasion de l’inauguration de cette 

semaine qui se terminera le dimanche 3 avril, une dizaine d’artisans d’art d’Aubeterre même ou des 

environs ont voulu participer à une exposition collective sur le thème imposé « gestes de demain » 

par l'Institut national des métiers d'Art. Allusion au travail manuel des artistes et à l’évolution de leur 

art. Sous la... 

 



Les artisans d'art investissent l'église souterraine 

• 
Les céramistes seront à l'honneur  

Photo JLT 

• 
Yveline Renou présente ses oeuvres en cuir  

Photo JLT 



Les artisans d'art investissent l'église 
souterraine 
 

Par Jean-Luc TENANT, publié le 16 mars 2016, modifié à 11h00.  

Du 26 mars au 3 avril, les artisans du pays d'Aubeterre exposent et démontrent dans le cadre des 

journées européennes des métiers d'art. 

Pour la deuxième année consécutive, les artisans d’art du Sud-Charente participent aux journées 

européennes des métiers d’art. Comme l’an passé, ils réalisent une œuvre commune, autour du 

thème des « gestes de demain » souhaité par l’institut national des métiers d’art.L’œuvre, présentée 

dans l’église souterraine Saint-Jean, dite «... 

 





Les métiers d'art s'invitent dans la 
commune. 

 
0  
Par Hugues Morvan, publié le 31 mars 2016, modifié le 1 avril 2016.  

«Notre objectif, c'est d'animer la bibliothèque de Guimps et d'y faire venir de nouveaux 
publics en installant des petites expos d'art», explique Dany Gurget, animatrice culturelle 
bénévole. Ce week-end (1), c'est... 
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