
Nous avons le plaisir de vous communiquer le dossier de presse de la Fête de la Création et des Métiers 
d’Art qui aura lieu au Château de Saint-Jean de Beauregard. Si vous aviez la possibilité de relayer ces 

informations, nous vous en serions très reconnaissants et restons bien entendu à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire et envoi de visuels.
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En juin,  
tous les  
talents sont  
à Saint-Jean…
Sous son plus bel apparat coloré de début d’été, le 
Château de Saint-Jean de Beauregard accueille chaque 
année, au mois de juin, le meilleur de la création et 
des métiers d’art.

Des cours aux dépendances, le domaine salue le savoir-
faire et l’excellence de près de 80 artisans et artistes 
d’exception durant trois jours dédiés à la création. 
Pièces uniques et petites séries sont alors brillamment 
dévoilées au public, allant de l’art textile, à l’ébénisterie, 
tout en passant par la bijouterie, la décoration d’intérieur 
ou le mobilier. Parmi les exposants étincelants de cette 
édition 2016, nous aurons grand plaisir à accueillir les 
créations et la dextérité de Xavier Masson, ébéniste d’art 
alliant le bois à d’étonnantes matières naturelles pour 
réaliser d’admirables bijoux et sculptures; la Roulotte des 
Laines ravira les amateurs de tricots avec la couleur et 
douceur de ses laines filées à la main; puis c’est Jean-
Pierre Baquère qui surprendra le travail du verre de sa 
flamme experte, avec des flacons et sculptures d’une 
finesse rare; ou encore la céramiste-sculpteuse Ananda 
Aragundi-Hanus qui vous envoûtera de ses créations 
volcaniques. Les artisans d’art spécialistes de la 
restauration et de la conservation seront  également au 
rendez-vous pour donner une nouvelle vie à vos meubles, 
tableaux, horloges et bois dorés, dans le plus pur respect 
des techniques ancestrales.

La remise des Prix aux meilleurs créations ainsi que 
l’attribution du Prix du Public viendront récompenser les 
créations remarquables de l’exposition. De nombreuses 
démonstrations de savoir-faire seront proposées tout 
au long de ces trois journées, accompagnées d’ateliers 
pour stimuler la créativité et le talent des petits et des 
grands. Enfin l’incontournable visite du potager fleuri à la 
française, dans le parfum des roses anciennes en pleine 
floraison, saura séduire tous les artistes passionnés.

Trois journées dédiées aux matières sublimées... 
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Près de 80 artisans d’art et artistes, une diversité extraordinaire de savoir-faire et de nombreux nouveaux talents à découvrir, 
l’édition 2016 de la Fête de la Création et des Métiers d’Art de Saint-Jean de Beauregard vous invitera à des rencontres uniques. 
Dans les cours, les avant-cours et les dépendances les pièces uniques et les petites séries se dévoileront avec esprit; de l’objet 
décoratif au mobilier en passant par l’art de la table, le textile, la mode, le bijou ou le luminaire.

Découvrez dès à présent quelques-unes des belles rencontres de cette édition.

Rencontre du rêve
et du savoir-faire

Bois... Créations, Xavier Masson, créateur-sculpteur

Ebéniste de formation, Xavier Masson est sculpteur et créateur 
de bijoux depuis 1989.
Amoureux de la matière et de la forme, il marie bois et matières 
naturelles en les interprétant de manière exquise. Le résultat final 
nous offre alors une mise en valeur des matériaux sous toutes 
leurs formes et dans tous leurs caprices : nœuds, loupes, fils 
non-réguliers, attaque de vers ou champignons, associés à des 
coquilles d’œufs, de la nacre, galalithe, de l’étain ou encore des 
os. Armé de sa palette d’une quarantaine d’essences de bois 
et d’une vingtaines de matières naturelles, il s’équipe ensuite de 
techniques issues de la tabletterie ainsi que de la piperie. Le tout 
accompagné d’astuces et talents strictement personnels. 

Jean-Pierre Baquere, créateur verrier

Verrier à la flamme de formation, Jean-Pierre Baquere excelle 
dans son domaine. Arts de la table, bijoux, flacons perles et 
sculptures sont délicatement domptés par son chalumeau 
expert.
C’est dans son atelier installé à Colombes (92) qu’il conçoit des 
pièces d’exceptions, sollicitées de Tokyo à New-York en passant 
par Riyadh, par des créateurs tels que Caron, Dior ou Dalloyau. 
Impossible d’échapper à son talent, Jean-Pierre Baquere est 
également nommé Maître d’Art par le Ministre de la Culture.
La perle de verre de l’exposition.

Ananda Arangundi-Hanus, sculpteur céramiste

Originaire du Pérou, Ananda Aragundi-Hanus sublime la 
céramique à plein temps depuis son arrivée en France. 
Diplômée de l’Institut de Céramique Française de Sèvres, elle 
travaille la terre avec soin pour réaliser des sculptures en grès 
rendant hommage à l’humain et à la nature sauvage. L’harmonie 
de ses pièces résulte d’un mariage exigeant et subtil entre formes 
et palettes d’émaux, accordées aux couleurs de la nature. En 
2010, Ananda a présenté pour la première fois ses œuvres au 
public, avant de rejoindre les Ateliers d’Art de France.
Aujourd’hui, c’est à Saint-Jean de Beauregard qu’elle présentera 
ses collections aux amateurs et passionnés d’émotions. 
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Mélina Meynier - Mélina Créations
Fileuse de verre de Murano et créatrice de bijoux

Florence Giovannetti - Création Vitrail
Artiste verrier : luminaires, miroirs et coffrets en vitrail 
Tiffany

Christine Devost - La Roulotte des Laines
Filage de laine à la main, créations textiles

Lucienne et Narcisse
Accessoires de mode

Marcel Covello
Coutelier forgeron

L’Art Renaissance
Tapissiers décorateurs
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Evénements et animations

Atelier teinture à l’indigo 
Virtuose du tissage des plus belles matières et des teintures depuis 35 ans avec son 
atelier «Création Tissages», François Vieillard vous initiera cette année à la magie du 
célèbre bleu indigo. Vous pourrez découvrir la guède ou pastel utilisée au Moyen-
Age par les teinturiers européens, le processus de trempage dans la cuve d’où le 
tissu sort jaune pour devenir vert et enfin bleu une fois exposé à l’air. Une véritable 
alchimie dont vous pourrez faire profiter vos vêtements ou vos accessoires en coton 
blanc...
Démonstration sur stand, se pré-munir de tissus à teindre.

Toutes les animations et activités proposées sont gratuites.

Les Artisans d’Art à l’honneur
Afin d’encourager et de soutenir les artisans et les artistes 
exerçant dans le domaine des métiers d’art, des récompenses 
sont décernées et sont un des temps forts de chaque édition.

Attribué par un jury constitué de représentants des médias 
et du monde de l’art, le Prix Saint-Jean de Beauregard 
récompense l’aspect particulièrement esthétique d’une 
oeuvre ou d’un stand.

Le Prix de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Essonne, attribué par un jury constitué de représentants 
des organisations professionnelles et des métiers d’art, 
récompense la maîtrise technique, la créativité et l’innovation 
Cérémonie de remise des prix vendredi 10 juin à 18h.

Prix du Public
Le public est invité à voter tout au long des trois journées pour 
son œuvre préférée. Désignation du lauréat dimanche 12 juin à 
17h.

Atelier vannerie
Envolée dans le monde de la vannerie avec la Saulée : de l’origine de la matière 
jusqu’à la confection d’une mangeoire à oiseaux en osier, partagez les techniques 
de base. De quoi ravir les oiseaux de passage en beauté !
Atelier réservé aux adultes, tous les jours à 16h - durée 30 minutes - 8 places par 
atelier.

Atelier broderie
Initiation aux secrets de la broderie grâce à l’apprentissage de techniques manuelles, 
sous les aiguilles expertes de Cactus Indigo,  mercerie qui regorge de patchworks, 
fils et talents. A vos tambours...
- 15h30 : initiation à la broderie traditionnelle (point de poste)
- 16h30 : initiation à la broderie de jour
- 17h30 : initiation à la tapisserie à l’aiguille (point de Saint Cyr)
Ateliers réservés aux plus de 12 ans, 3 séances par jour - durée 30 minutes - 6 places 
par atelier.
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Rassemblement de voitures anciennes 
Pour la deuxième année consécutive, la Fête de la Création 
et des Métiers d’Art accueillera un grand rassemblement de 
voitures anciennes oeuvrant pour la promotion, la conservation, la 
restauration et la mise en valeur des véhicules anciens. Dès la fin de 
leur rallye, dimanche en début d’après-midi, vous pourrez retrouver 
de nombreux véhicules de toutes marques et dialoguer avec leurs 
équipages dans la cour d’honneur du château. 

Visites guidées du potager fleuri du XVIIe 
siècle 
Une véritable invitation au rêve et à la promenade dans l’un des 
rares potagers de château à avoir survécu jusqu’à nos jours, classé 
Monument Historique et Jardin Remarquable.
Samedi et dimanche à 15h et 17h30 - Départs à l’entrée du 
potager.

Pour les enfants :
L’Atelier Empreintes :  création d’un mini-livre d’artiste, basé sur un 
travail d’empreintes... ouvrages produits avec Monique Delobelle de 
l’Ecume des Jours (tampons et ex-libris).
Atelier libre pour les enfants à partir de 5 ans.

Espace jeux en bois géants : Détente et fous-rires garantis avec les 
créations en bois d’ACB Jeux en version maxi et les incontournables 
passe-trappe, grand Mikado, relax ou billard hollandais. 

La chasse à l’intrus : Pour découvrir l’exposition d’une façon amusante 
et ludique, ce jeu d’observation et de logique invitera petits et grands à 
découvrir sur chaque stand l’intrus qui s’est glissé parmi les créations 
présentées.

Démonstrations de savoir-faire 
Accueillant depuis toujours de nombreux artisans d’art qui travaillent 
devant le public, la Fête des Artisans d’Art est un moment privilégié 
d’échange et de découverte. Les démonstrations de savoir-faire 
seront nombreuses tout au long de cette édition 2016, une occasion 
rêvée de découvrir l’extraordinaire richesse des métiers d’art avec 
des passionnés heureux de partager leurs techniques et leurs secrets 
: encadrement, filage manuel de laine, maroquinerie, nettoyage et 
retouche de tableaux, réalisation de meubles en carton, réfection de 
fauteuils, restauration de céramiques, vannerie, etc.
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Informations pratiques
ADRESSE :  
Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château  
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD
Tél. : 01 60 12 00 01 – info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com

DATES ET HORAIRES : 
Vendredi 10 juin de 14h à 19h, samedi 11 et dimanche 12 juin 2016
de 10h à 19h

TARIFS : 
Tarif normal : 9€ - Tarif réduit : 7€* - Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.  
Comprenant le droit d’entrée, les animations et les démonstrations, les 
ateliers, la visite du parc, du pigeonnier et du potager
* Enfants de 12 à 18 ans, artisans sur présentation de leur carte professionnelle, 
étudiants et familles nombreuses, groupes à partir de 10 personnes sur 
réservation préalable uniquement. 

Restauration possible sur place
Parking gratuit

ACCÈS : 
En Essonne, à 30 minutes au sud de Paris, N118  
ou A10 sortie «Les Ulis» puis direction Chartres et
Saint-Jean de Beauregard.

CONTACTS PRESSE :
Muriel de Curel - Tél. : 01 60 12 00 01 
 info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com 


