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Deux-Sèvres - Mauléon - Mauléon

Hélène Bailly " joue " du carton
29/03/2016 05:31

Il y a certainement autant d'inventivité que d'expressions

autour du carton et ce n'est pas Hélène Bailly qui le

démentira. Installée seule depuis 3 ans au 37, rue de

Nantes à Mauléon, elle fourmille d'idées au milieu de ses

œuvres.

Déjà son talent fait carton plein, tant les objets de

décoration, meubles ou trompe l'œil occupent la galerie

d'exposition. Passionnée, discrète, sa démarche est

néanmoins très bien définie. « Je valorise cette matière

en la transformant en mobilier, objets de décoration

originaux. J'aime explorer les nombreuses facettes du

carton, matériau passionnant. » Son approche

environnementale lui est aussi essentielle. « J'utilise du

carton de récupération à 95 % ainsi que des colles

douces pour une fabrication raisonnée et tout est fait

main. »

Journées européennes des métiers d'art

Au rez-de-chaussée de cette immense demeure qui fut

une maison des compagnons du devoir, les réalisations

d'Hélène Bailly sont bluffantes. La décoration, les styles

ou la solidité de ses fabrications font totalement oublier le

matériau utilisé.

L'atelier bien nommé « C'est un Carton » sera ouvert au

public le vendredi 1er avril de 14 h à 19 h et les samedi 2

et dimanche 3 avril de 10 h à 19 h dans le cadre des

Journées européennes des métiers d'arts. Hélène Bailly

accueillera personnellement et gratuitement les visiteurs,

accompagnée de nombreux autres artisans d'art, en

création textile, restauration de papiers anciens,

sculpteurs sur pierre et quelques surprises.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Cette artiste ouvrira les portes de son atelier ce premier week-end d'avril.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Loi Travail : pa roles de lycéens à Henri IV et Louis-le-Grand
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Deux-Sèvres - Bressuire, Nueil-les-Aubiers - Exposition

" L'acier offre une liberté totale et inimaginable "
03/04/2016 05:38

L’artiste sculpteur nueillaubrais Jean-Marc Bourass eau ouvre les portes de son atelier jusqu’à ce soir .
L’occasion de découvrir son talent à l’état brut.

Toute œuvre doit être vécue, comme si c'était la première… comme si c'était la dernière. Cette phrase, Jean-Marc Bourasseau,

sculpteur nueillaubrais qui revendique plus de trente ans de carrière, en a fait sa devise au moment de ferrailler avec ses œuvres.

Des œuvres qui sont visibles durant cette dernière journée européenne des métiers d'arts dans son atelier à Nueil-les-Aubiers. Les

plus curieux auront remarqué quelques-unes de ses scultpures à grande échelle comme la « Licorne » devant l'espace Belle-Arrivée

à Nueil-les-Aubiers, le « Guetteur » près du château d'Oiron ou son « Retour de pêche » à Moncoutant, avec cette rouille, toujours,

qui prête vie aux œuvres.

« Je travaille exclusivement avec des matériaux de récupération car je réalise très peu de forge. J'exploite les pièces métalliques,

telles qu'elles sont. »

Préférence pour l'acier

Aujourd'hui JieM – son pseudo d'artiste – a récolté suffisamment d'objets en fer dans son atelier au milieu des champs pour travailler

sereinement. « J'ai une préférence pour l'acier doux qui rouille, il offre une liberté totale et inimaginable. Moins pour l'inox qui est fait

pour les sculptures aux lignes épurées. Même si récemment j'ai réalisé une œuvre intéressante qui opposait les deux », affirme

l'artiste qui ne s'interdit rien et qui couche sur papier de nombreux croquis avant de se lancer dans une réalisation.

Le cheval revient au galop

« Parfois il y a des surprises dans le passage de la deuxième à la troisième dimension », explique Jean-Marc qui n'a pas vraiment de

thème fétiche dans ses compositions. « Beaucoup de souvenirs d'enfance. » Même s'il reconnaît que le cheval est très présent

depuis quelque temps. JieM sera d'ailleurs l'invité du salon international Art Cheval à Saumur (Maine-et-Loire) en octobre prochain.

nr.bressuire@nrco.fr

Ouverture de l'atelier de Jean-Marc Bourasseau ce d imanche de 9  h à 12 h et de 14  h à 19 h, entre les lieux-dits La Bauge et La Fragnaie à N ueil-les-Aubiers (route

d'Argentonnay). Contact  : 05.49.65.93.69 et 06.23.17.85.26. Plus d'infos su r  : www.journeesdesmetiersdart.fr

Bruno Bouchet

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Jean-Marc Bourasseau devant l'œuvre qu'il

peaufine depuis bientôt un an. Une rareté pour

l'artiste qui n'aime pas s'éparpiller et

commencer plusieurs œuvres en même temps.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Des lycées bloqu és aux affrontements, débordements en marges de la
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Vasles Deux-Sèvres  

Le monde de Marie dans l'ex-bibliothèque  
22/03/2016 05:31  

réagir(0)  

 
Marie Mollier et Ludovic Hénault.  

Pour pénétrer dans « Le monde de Marie », il suffit de pousser la porte de l'ancienne 
bibliothèque de Vasles. Un monde dédié à l'ameublement. Tapissière de formation depuis 
quatre ans, Marie Mollier a passé son CAP dans les Pyrénées Atlantiques, d'où elle est 
originaire. Du vieux fauteuil Voltaire à la chaise longue de jardin, tout siège peut retrouver 
des couleurs et une fonctionnalité grâce à son savoir-faire. « Le travail de tapissier, c'est du 
sur mesure, à la carte et personnalisable selon les désirs des clients. Pour les assises, ce peut 
être de la mousse ou du crin végétal, par exemple en fibre de coco, bien plus durable. Je fais 
autant de choses invisibles que visibles : découpe de mousse, commande de tissus et papiers 
peints assortis ou mercerie, confection de rideaux etc… »  is dans l'a'elier de Marie, on y 
trouve aussi tout un coin brocante. Meubles, vanneries, vaisselle, miroirs ou luminaires sont 
chinés et restaurés par Ludovic Hénault. L'e'trade de présentation qui court le long de la 
vitrine a été, par exemple, montée sur d'a'ciens pieds de machines à coudre. L'a'biance à la 
fois ancienne et chaleureuse cadre bien avec les objets exposés. De grandes planches en loupe 
d'o'me recouvrent ainsi les murs. Habitant Curzay, Marie et Ludovic ont trouvé ce local au 
bon moment. « L  bibliothèque a déménagé alors que nous commencions nos recherches. 
» Les 1er, 2 et 3 avril, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, Marie ouvrira 
son monde les trois jours et proposera des démonstrations de réfection de chaises de façon 
traditionnelle. 
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Deux-Sèvres - Niort, Magné -

Le programme à Niort... et autour
31/03/2016 05:30

> Esplanade de la Brèche. Avec les professionnels des métiers d'art de l'association 36 Quai des arts, fabricants d'objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués,

coussins, drapeaux…), céramiste, tailleur de pierre, vannier, maître verrier ou vitrailliste, bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie, bijoutier fantaisie, décorateurs (tous matériaux),

staffeur-stucateur. Samedi et dimanche, de 11 h à 19 h.

> Musée d'Agesci. Exposition de projets d'élèves de formations textile de la région, des œuvres de la vannière Myriam Roux et des sculptures d'extérieur de l'atelier Campo.

Pour le jeune public, fabrication d'objets décoratifs en tissus et céramique. Vendredi de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h), samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

> Institut des arts du textile traditionnel. Au 28, rue de Girassat, ateliers-découverte des métiers de la couture et du modélisme (une heure chacun). Ouverts toute la journée

et accessibles aux enfants dès 7 ans, ces ateliers sont proposés en accès libre ou sur réservation (quatre places maximum pour le modélisme, six maximum pour la couture par

atelier). Vendredi de 14 h à 17 h, samedi de 11 h à 19 h, et dimanche de 11 h à 19 h. Renseignement et réservations auprès de Jessica Marin au 06.12.89.36.04 et

09.82.51.66.89.

> 42 rue François-Villon. Perrine Masseau présente chez elle son métier de sellier-harnacheur (le cuir, les outils, son savoir-faire, illustration avec la fabrication d'une ceinture,

programmation spéciale jeune public. Samedi et dimanche, de 11 h à 19 h. Renseignement au 06.84.39.61.32 ou pmasseau-artisan-sellier@orange.fr

> Coulon. Au 8-10, rue de l'Autremont, Isabelle Cousin ouvre les portes de l'atelier « Des Idées en Verre » et explique le métier de maître verrier et vitrailliste (visite de l'atelier,

démonstration d'un vitrail au plomb). Renseignement au 09.52.55.51.58 ou 06.63.84.07.54. Attention, ouverture uniquement le vendredi de 10 h à 18 h (Isabelle sera présente

sur l'esplanade de la Brèche les samedi et dimanche).

> Magné . Au 16, rue du Bon Conseil, Barbara Coquelicot, tapissier et designer de tissus d'ameublement, ouvre les portes de son atelier. Vendredi de 11h à 19h, samedi de 11h

à 19h, dimanche de 11h à 19h. Renseignement au 06.86.63.69.86.

> Le programme complet des Journées des métiers d'a rt sur journeesdesmetiersdart.fr

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Vous êtes ici : Loisirs > Patrimoine, tourisme > Le programme à Niort... et autour

MES FAVORIS .

Le reste de l'Actualité en vidéo : Loi Travail : pa roles de lycéens à Henri IV et Louis-le-Grand
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Deux-Sèvres - Niort - Loisirs

Magnifiques Journées des métiers d'art
03/04/2016 05:35

L'œuvre interpelle : deux têtes de mort pour orner

l'appui-dos d'une chaise aux allures baroques et une

autre, au centre, sur un fond marbré. La technique est

subtile : pour obtenir cet effet et surtout cette douceur, à

partir de plâtre et de colle d'os, il aura fallu sept ponçages

différents, intercalés d'autant de secrètes opérations. Ce

dimanche encore, cette création à deux (celle de Frédéric

Sauvêtre, tapissier d'ameublement à Neuvy-Bouin avec

Myriam Prijent, sculpteur à Nanteuil) risque fort d'attirer

les regards dans le bas de la place de la Brèche à Niort,

sous les tivolis blancs.

Un bustier et d'émouvants lacets

Un peu plus loin le bustier en résine réalisé également à

deux mains (celle de Nelly Hay spécialiste de bijoux en

céramique et de Dany Martin une artiste niortaise) excite

l'imagination quand on le retourne pour laisser découvrir

d'émouvants lacets rose.

Toutes ces œuvres entre art et artisanat ont été réalisées

par le collectif 36 Quai des Arts à Niort, qui regroupe

vingt-cinq adhérents venant de tout le département. A

l'occasion des Journées européennes des métiers d'art

qui s'achèvent ce soir, le président Dominique Bréard,

tailleur de pierre de son état, a réussi à réunir quatorze

artisans et artistes sous un même thème : la création à

deux mains. « Les couples formés ont été tirés au sort. Ils

ne se sont pas choisis pour travailler ensemble ». C'est

ce qui leur donne peut-être une singularité si

surprenante.

Cela va de la cheminée réalisée sur mesure à la fantaisie

de chacun, en passant par la sculpture devant laquelle

ont se dit l'avoir déjà vu quelque part. Tout un monde passablement onirique.

Le groupe donne rendez-vous à nouveau à ses amoureux de la poésie et du travail bien fait pour le vernissage d'une nouvelle exposition réalisée à partir des créations conçues

pour ce week-end. Ce sera le 14 avril à partir de 18 h au 36 Quai des Arts à Niort, 36, rue Brisson sous les halles. A ne rater sous aucun prétexte.

Aujourd'hui dimanche, place de la Brèche à Niort, d e 11 h à 19 h. Plus d'infos sur http://www.metiers-art.com/

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Cette proposition contemporaine de création en stuc, signée Myriam Prijent s'inspire de l'art baroque au XVIIIe siècle en

Allemagne.
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Comment être dégouté au bureau? Regardez
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Deux-Sèvres - Niort - En bref

MÉTIERS D'ART Expo et démonstration ce week-end à N iort
02/04/2016 05:20

en bref

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, Niort sera le théâtre ce week-end d'une exposition et de démonstrations. Le musée d'Agesci (avenue de Limoges)

accueille (de 14 h à 18 h) dans sa cour intérieure et dans l'auditorium une expo de sculptures en terre cuite (par l'atelier Campo). Il y aura également une diffusion de vidéos sur

la valorisation des métiers d'art (produites par la Drac). Du côté de la place de la Brèche, de 11 h à 19 h, samedi et dimanche, expositions et démonstrations de plusieurs

artisans d'art du département : bijouterie fantaisiste, peinture sur faïence, céramique, vitrailliste, tailleur de pierre…

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

Vous êtes ici : Loisirs > 24H > MÉTIERS D'ART Expo et démonstration ce week-end à N iort

MES FAVORIS .

Métiers d’art : Jean-paul Fromond, artisan du piano
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Deux-Sèvres - Thouars - Vie de la cité

Métiers d'art sans fard
03/04/2016 05:38

Mauricette élabore d'étonnants chapeaux fleuris et elle est accueillie par Anastasie qui crée des bijoux fantaisie au

14 de la rue Saint-Médard.

Les métiers d’art ne se cachent pas  : le quartier Saint-Médard accueille les créateurs ce dimanche encore. Du tourneur au vitrailliste…

> Ça tourne  ? Guy Amy est tourneur sur bois. Il fabrique des toupies, des objets de déco sur loupe de tilleul. Il a trouvé l'astuce : avec son « pédalotour », il place deux

« cyclistes » sur des vélos qui entraînent sa machine. Drôle et instructif. Yves Boutet, adjoint au maire, et Sophie Jacomet du service animation, ont testé hier matin. Comme

dans les virages du Tourmalet (sens montant).

> Reconversions . Les artisans d'art sont assez souvent des personnes qui ont fait une reconversion ou qui attendent la retraite pour se trouver une autre activité. Une

reconversion active, c'est le cas d'Evelyne Delaune qui, après avoir travaillé dans l'industrie, a opté pour la patine de meubles. Guy Amy, lui, a attendu 45 années de sciage de

bois avant d'occuper sa retraite à le tourner, le bois. Il en fait des stylos, des vases, des soliflores, etc.

> Remplacement.  Place Saint-Médard, au pied levé, c'est un vitrailliste qui a remplacé dès hier matin, le souffleur de verre indisponible de façon imprévue.

> Abeille.  Etonnante, l'abeille géante en métal de récup conçue par Joris Guitton (Centr'Affaires). L'ex-Thouarsais l'a conçue en 60 heures. Superbe. Estimation 1.500 €

> Encore ouvert  ? Oui : les journées nationales des métiers d'art (Jema) ouvrent ce dimanche de 10 h à 19 h. On y trouve des peintres, des créations de bijoux, de chapeau, de

la brocante, du vitrail, etc. Ainsi qu'un atelier pour les enfants au Centr'Affaires. Egalement, au Centr'Affaires, une expo-vente de déco de jardin de récupération d'Emmaüs, avec

une expo d'artistes invités par Terra Botanica, en amont du marché aux plantes qui aura lieu samedi 9 avril (*).

> Vide-camping. En marge de l'animation des métiers d'art, le vide-camping a réuni… deux exposants. C'était plutôt camping-vide ! La journée a paru longue aux pêcheurs du

Nénuphar, pourtant patients, qui ont tenu la buvette bénévolement. Mais faute de concurrence, les deux « solidaires » ont bien vendu.

nr.thouars@nrco.fr

Dominique Hérault

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .
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Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

Elle se venge en détruisant le château

Cultur'Jardins 2016 : un succès sous la pluie

SAINTE-RADEGONDE Un motard blessé dans une chute

Thouars : une phrase antisémite inscrite sur le cah ier de prières de

l'église Saint-Laon

L'ADMR de plus en plus professionnelle

Ailleurs sur le web

Comment être dégouté au bureau? Regardez

ces photos de footballeurs en vacances (Pause

Sport)

Impôts 2016 : ce qui change avec la loi Pinel au

dessus de 3000€ et -50ans (Avis Loi Pinel 2016 :

Déclaration, Loyers, villes éligibles)

Abris de jardin, pergolas: Transformez votre

jardin en lieu de détente ! (LeGuide.com)

Valérie Trierweiler méconnaissable à la Une de

«VSD» (La Parisienne)

Deux-Sèvres - Parthenay - En bref

MUSÉE GEORGES-TURPIN Les métiers d'art à l'honneur
31/03/2016 05:19

en bref

Le musée d'art et d'histoire de Parthenay s'associe pour la seconde année aux Journées européennes des métiers d'art du 1er au 3 avril, en présence de Sébastien Guin. Cet

artisan créateur de l'atelier « les vitraux d'Airvault » propose des démonstrations samedi, à partir de 14 h, et un atelier d'initiation dimanche, à partir de 14 h.

Musée, 1, rue Vau-Saint-Jacques, 05.49.94.92.57 ou 05.49.94.90.27.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

L'actualité autour de
Parthenay
Niort  |  05/04/2016

Conseil municipal
" L'endettement de la ville est
sorti de la zone d'alerte "
Le rapport sur la gestion de la dette
a donné à la majori...

Niort  |  05/04/2016

Spectacles
Les choix judicieux de
L'Acclameur
Pour son grand retour sur scène le
17 novembre à Niort, R...

Niort  |  05/04/2016

Théâtre
Ce soir, Aline fait son cinéma au
Patro
Les Niortais connaissent désormais
bien la compagnie de...

MES FAVORIS .

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les « Panama pap ers » touchent la France : ce qui vous attend mar
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Niort  |  05/04/2016

Environnement
Printemps aux jardins : le
palmarès
Guy Giraudon et ses amis du comité
d'organisation de Pr...

Niort  |  05/04/2016

Cinéma
" Alabama Monroe ", projection et
concert
Comment résister à un programme
aussi alléchant ? Mercr...

Niort  |  05/04/2016

Politique
Les primaires PS pour les
départementales
Dix-huit voix d'écart dans le canton
de Niort-1 (ex-Nio...

Niort  |  05/04/2016

Rugby - fédérale 2
Retour gagnant pour Bernard
Le Stade niortais est certain de
terminer aux deux premiè...

Niort  |  05/04/2016

Urbanisme : des lois nouvelles
L'aboutissement d'une procédure
engagée depuis 2011. Hie...

Niort  |  05/04/2016

NIORT Soupçonné de sept ou huit cambriolages
dans la même enseigne
Les policiers de l'unité de recherches judiciaires
(URJ)...

Niort  |  05/04/2016

SAINTE-RADEGONDE Un motard blessé dans
une chute
Un jeune motard a été légèrement blessé hier, peu
avant...
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Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

A vendre : affaires de camping

VOULMENTIN Une marche blanche demain après le décès  d'un jeune

motard

NIORT Grave malaise pendant la cérémonie

VIENNE Homicide d'une femme : le corps sans vie de son ami retrouvé

L'agression d'un collégien filmée à Bressuire : la mère porte plainte

Ailleurs sur le web

Maigrir avec un programme qui allie

alimentation, fitness et bien-être (Weight

Watchers)

L’arthrose lombaire: comment soulager

efficacement l’inflammation ? (Les Maux de

Dos)

Maigrir du Ventre ? un (1) Truc Radical pour

Perdre du Poids un peu chaque jour! (Maigrir

avec sa Tête)

24 photos de grossesse vraiment très

embarrassantes... La 16ème vous allez

vraiment halluciner ! (Tribunal Du Net)

Deux-Sèvres - Parthenay - En bref

MUSÉE GEORGES-TURPIN Les métiers d'art à l'honneur
31/03/2016 05:19

en bref

Le musée d'art et d'histoire de Parthenay s'associe pour la seconde année aux Journées européennes des métiers d'art du 1er au 3 avril, en présence de Sébastien Guin. Cet

artisan créateur de l'atelier « les vitraux d'Airvault » propose des démonstrations samedi, à partir de 14 h, et un atelier d'initiation dimanche, à partir de 14 h.

Musée, 1, rue Vau-Saint-Jacques, 05.49.94.92.57 ou 05.49.94.90.27.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

L'actualité autour de
Parthenay
Niort / Magné  |  31/03/2016

Artisanat
Métiers d'art : les ateliers font
portes ouvertes
A l’image de Barbara “ Coquelicot ”,
tapissier à Magné, l...

Niort  |  31/03/2016

Loisirs
Une énigme sur un terrain de jeu
de sept communes
Les sept communes du nord de
l’agglo lancent du 2 avril a...

Niort  |  31/03/2016

MES FAVORIS .

Le reste de l'Actualité en vidéo : Loi Travail : pa roles de lycéens à Henri IV et Louis-le-Grand
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Vie associative
Les vingt-cinq ans du Rotary
Niort Sèvre
Soutien à la recherche, à la lutte
contre les maladies et...

Niort  |  31/03/2016

Chez Boiron à Niort, 25 ans
d'homéopathie sur mesure
Depuis 1991, le leader mondial de
l’homéopathie dispose,...

Niort  |  31/03/2016

Concerts
Le Camji bat pavillon au carrefour
des arts
Sa nouvelle géographie confirme

ses envies : à Niort, la...

Niort  |  31/03/2016

Pratique
Lancement le 2 avril à Villiers-
en-Plaine
pratique > Gratuit. La participation
au jeu « ...

Niort / Magné  |  31/03/2016

Le programme à Niort... et autour
> Esplanade de la Brèche. Avec les professionnels
d...

Niort  |  31/03/2016

Théâtre
La rage de vivre au Moulin du
Roc
théâtre« Au Pont de Pope Lick », de
Noami Wall...

Niort  |  31/03/2016

Théo
Les robinets
théoIl y a quelques semaines, des
placards JC-Decaux rel...

Niort  |  31/03/2016

En bref
DÉDICACE Géronimo Stilton à la Librairie des
Halles
en brefGéronimo Stilton, le rédacteur en chef de
l'Écho...
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Tours – Poitiers

suivanteprécédente

A lire aussi sur La NR

Elle se venge en détruisant le château

Thouars : une phrase antisémite inscrite sur le cah ier de prières de

l'église Saint-Laon

A la découverte du cinéma africain

Nouveaux locaux pour Emploi services

Les délicieuses courgettes du jardin des Gavouillar i

Ailleurs sur le web

Comment être dégouté au bureau? Regardez

ces photos de footballeurs en vacances (Pause

Sport)

Maigrir du Ventre ? un (1) Truc Radical pour

Perdre du Poids un peu chaque jour! (Maigrir

avec sa Tête)

Cancer :dix signes d'alarme méconnus ou

sous-estimés (Le Figaro Santé)

Arthrose lombaire: le traitement idéal pour

éteindre l'inflammation (Les Maux de Dos)

Deux-Sèvres - Thouars - Loisirs

Saint-Médard voué aux métiers d'art
02/04/2016 05:32

Jacqueline Derouard : l'enseignante retraitée peint son univers avec humour et des couleurs particulièrement pêchues

et optimistes.

Ce week-end promet d'être particulièrement fertile aux amateurs d'artisanat d'art qui n'auront que l'embarras du choix à Saint-Médard. Quinze professionnels occupent pour

deux jours les échopes éphémères de la rue du même nom : peintres, brocanteurs, souffleur de verre, créatrices de chapeaux, de bijoux… le choix sera grand pendant deux

jours (*). Ces Journées (Jema) consacreront des ateliers bricolage pour les petits au Centr'Affaires qui accueille des décos de jardin, prélude au marché aux plantes du samedi

9 avril. Au passage, ce samedi, a lieu la brocante mensuelle place Berton.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .
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