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« Il y a des artisans dont l’esprit est aussi vaste que l’art qu’ils professent. Ils sortent 
de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des règles si elles ne les conduisent pas au grand 
et au sublime. Ils marchent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pé-
nètrent fort loin… »

Jean de la Bruyère

Pendant deux jours, le château de la Villedieu de Comblé, classé Monument Histo-
rique, ouvre ses portes au grand public et accueille dans son parc et ses communs 37 
artisans des métiers d’art et d’excellence de la région Nouvelle-Aquitaine.

Ces artisans d’exception relèvent des secteurs du patrimoine et de sa restauration, 
de la décoration intérieure et du luxe.

Un métier d’art, un art de vivre

Pendant plus de 20 ans, Christian Bourguignon, propriétaire du château de la Ville-
dieu de Comblé, a recherché des artisans d’art dans sa région afin de restaurer son 
domaine. De cette collaboration au long cours, est née une véritable passion pour 
ces métiers prestigieux, parfois oubliés, parfois méconnus.

Créateurs de murs de dentelle en porcelaine, de vitraux, brodeuse d’or, sculpteurs de 
pierre, de marbre, d’acier, peintres en décor ou sur céramique, ennoblisseur textile, 

relieuse, ferronniers d’art, ébénistes, restaura-
teur d’horloges… La simple évocation de ces 
métiers fait rêver.



Quintessence accueille ces artisans d’art et d’excellence au château de la Villedieu de Comblé, exemple 
unique d’architecture Renaissance de la région dont les communs du XVIIe siècle sont considérés comme les 
plus beaux du Poitou-Charentes. En 1451, le roi de France Charles VII y séjourna même plusieurs mois.

Ces 37 artisans invités ont été sélectionnés avec la plus grande exigence. Formés dans les meilleures écoles 
-Ecole Boulle, Compagnons du Tour de France…-, ils ont reçu au cours de leurs carrières les distinctions les 
plus honorifiques -Maître d’art, Meilleur Ouvrier de France- ou ont été cooptés au sein de la prestigieuse 
association des Grands Ateliers de France ou encore sont membres des Ateliers d’Art de France.

Ils restaurent désormais des trésors du patrimoine et/ou imaginent des créations contemporaines issues d’un 
savoir-faire immémorial.

Le salon Quintessence a plusieurs objectifs : présenter les réalisations de ces artisans, 
les faire connaître du grand public et susciter chez les visiteurs des envies et des 
solutions personnalisées pour rénover – décorer – aménager leurs propres domaines, 
réhabiliter une tapisserie ancienne, restaurer un objet d’art…

Grâce à Quintessence, dont 2016 marque la deuxième édition, les deux organisa-
teurs de l’évènement Christian Bourguignon et la Mission Régionale Métiers d’Art 
permettent ainsi de donner la pleine lumière sur ces artisans d’art et d’excellence de 
la région Nouvelle-Aquitaine.

Un catalogue, accompagnant ce communiqué, présente en images les 37 exposants sollicités pour cette 
deuxième édition de Quintessence, qui avait déjà créé l’événement en 2015. Pour voir le film de cette édition 
2015 : www.chateaulavilledieudecomble.fr/quintessence

Pendant ces deux journées, possibilité de déjeuner sur place avec le « restaurant-éphémère » du chef Patrice 
Chotard.
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