
à 3 km de la nationale Poitiers – Niort – La Rochelle au niveau de Saint Maixent l’Ecole.

Le château de la Villedieu de Comblé, Monument Historique, a retrouvé tout son 

lustre après une campagne de restauration sur plus de vingt années. C’est un 

exemple unique d’architecture Renaissance dans la région. Ses communs XVIIème 

sont considérés comme les plus beaux du Poitou-Charentes.

Exposition de Métiers d’art en excellence
Château de la Villedieu de Comblé

16, 17 & 18 Septembre 2016
de 10 heures à 19 heures

LA MOTHE SAINT-HÉRAY



Château de la Villedieu de Comblé – 13/15 rue du château – La Villedieu de Comblé

79800 LA MOTHE SAINT HERAY

Tél : 05 49 05 17 40 – 06 78 19 54 62       mail : christian@cbourguignon.fr

La première édition de l’exposition « QUINTESSENCE – métiers d’arts en ex-

cellence » en septembre 2015 (voir le film sur cette exposition : https://vimeo.

com/146495799) a été un vrai succès tant pour les exposants que pour les 

visiteurs. Les affaires traitées pendant ces deux journées ont été très signifi-

catives à tel point que la quasi-totalité des exposants de la première édition 

ont marqué leur souhait d’être présent à la seconde édition organisée par le 

Château de la Villedieu de Comblé. 

Quintessence, Métiers d’art en excellence

est une présentation d’une sélection rigoureuse de professionnel métiers d’art 

haut de gamme de la grande région Aquitaine – Poitou-Charentes - Limousin.

Cet événement s’inscrit dans la programmation des Journées Européennes 

du Patrimoine. Le lien recherché commun à tous les exposants de  « Quintes-

sence » est :

L’excellence et L’exception

Nous considérons que notre environnement provincial et rural ne doit pas 

nous freiner pour organiser des événements visant à atteindre un niveau de 

qualité digne des plus grandes manifestations pour attirer un public averti, 

plus restreint mais plus disponible car beaucoup moins sollicité que dans les 

grandes villes.
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L’exposition

L’exposition a lieu dans les salles aménagées des communs et sur les pe-

louses. Elle se déroule sur 3 jours : vendredi 16 septembre, samedi 17 et di-

manche 18 Septembre 2016. 

Le vendredi est une journée destinée aux rencontres avec des visiteurs sélec-

tionnés ayant reçu une invitation spécifique et, dans la mesure du possible 

sur rendez-vous. 

Pendant cette journée les exposants rencontreront des professionnels,  des 

particuliers avertis et motivés et leurs propres clients et prospects.

Les visiteurs

Le succès de l’exposition se fait par la qualité des visiteurs et leurs capacités 

à investir dans des produits d’exception.

Un mailing sera réalisé auprès des professionnels (architectes, décorateurs, …), 

propriétaires de grandes demeures et certaines professions représentant un 

visitorat sélectionné. Ce mailing postal sera suivi d’emailing.

Une information plus générale sera assurée par flyers et communiqués de 

presse.
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Exposer & vendre

En exposant à Quintessence :

• Vous participerez à une manifestation qui a l’ambition d’être un évé-

nement régional incontournable dédié aux métiers d’art.

• Vous inviterez vos clients professionnels ou particuliers dans un lieu 

valorisant.

• Vous rencontrerez une séléction de professionnel métiers d’art de la 

grande région.

Les conditions financières de votre participation en tant qu’exposant tiennent 

largement compte de la jeunesse de la manifestation et de sa nécessaire 

montée en notoriété.

La restauration

Les organisateurs

Pendant les trois jours une restauration légère et payante sera proposée pour 

le déjeuner aux exposants et aux visiteurs.

L’exposition Quintessence est co-organisée par Christian Bourguignon, pro-

priétaire du Château de la Villedieu de Comblé et la Mission Régionale Mé-

tiers d’art de Poitou-Charentes. La Mission Régionale Métiers d’Art en assure 

la coordination générale.


