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Samedi

11

& Dimanche 12 juin
10h à 19h - Entrée 2€

Manifestation phare qui allie Artisanat d’art
professionnel et Jardin le temps d’un weekend
exceptionnel dans le GRAND EST.
Organisée pour la 17ème année par l’association Arts &
Jardins, en partenariat avec la Mission Régionale des
Métiers d’art, ARTS AUX JARDINS s’exprime dans l’ espace
paysager singulier du Jardin d’Adoué à Lay-St-Christophe :
plus de 30 artisans d'art professionnels se mettent en
lumière au cœur de cet écrin de verdure et s'associent à cet
événement devenu incontournable dans la région,
unanimement plébiscité pour sa qualité et son originalité.
Nous souhaitons chaque année surprendre et émerveiller
nos 2000 visiteurs ; l’expression contemporaine de
l’artisanat d’art guide nos sélections afin de leur faire vivre
des émotions uniques dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Nous mettrons cette année à l’honneur LE VERRE avec
le travail de trois VERRIERS.
L’édition 2022 est riche d’une sélection de nombreux
nouveaux artisans d’art.
En partenariat avec
LA REGION GRAND EST – CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 FRANCE 3 – FRANCE BLEU – PLACE PRIVÉE

Contacts
Olivier Barthelémy
olivier@olivierbarthelemy.fr
06 20 60 61 45
Monique Chevry
monique.chevry@gmail.com
03 83 22 68 12

Jacques Boulay
Jacques.boulay7@wanadoo.fr
06 87 42 03 78
Marc Lechien
06 71 98 21 07
Lionel Gonzalez
lgonzalez@placeprivee-immobilier.com
06 19 30 43 00
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L’esprit du jardin d’Adoué
Ce petit morceau de coteau lorrain bien ensoleillé, à la terre
fertile, est né d’une passion conjuguée pour les plantes et la
nature qui les accueille.
Elu Jardin Préféré des Français 2014 en 3ème position.
Il s’est transformé et agrandi au gré des opportunités pour
atteindre sa quasi maturité en 20 années de recherches, de
plantations, de joies et d’espoirs rarement déçus. Les arbres et
arbustes plantés au tout début commencent à montrer leur
puissance ; les floraisons et les parfums, qui se révèlent
presque toute l’année au fil des saisons, surprennent les yeux
et l’odorat autant qu’ils les flattent.
Lieu privilégié de rencontres entre jardinier(e)s de tous horizons
depuis longtemps, cet endroit a l’ambition avouée de favoriser
les échanges entre amis des jardins, dans un cadre champêtre
largement ouvert sur l’extérieur, sans prétentions ni références à
une quelconque « école ».
L’idée d’y inviter des artistes à exposer leurs œuvres s’est
imposée d’elle-même, depuis 17 ans déjà chaque été le Jardin
d’Adoué accueille de talentueux créateurs.
Monique Chevry
10 chemin du Rupt d’Adoué 54690 Lay-st-Christophe
monique.chevry@gmail.com - 03 83 22 68 12

www.jardin-adoue.com/jardindadoue/1093/arts_jardins.htm
Facebook Arts aux jardins – Jardin d’Adoué

Frédéric DEMOISSON

A L’HONNEUR

ARTISTE VERRIER
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L’Atelier Mad Verrerie d’Art, installé à Waville dans la Vallée du
Rupt-de-Mad, est spécialisé dans la technique du soufflage de
verre au chalumeau.
Frédéric Demoisson travaille le verre à chaud au chalumeau selon
différentes techniques comme le verre étiré ou le verre soufflé pour
créer des pièces uniques et artistiques.
En 2019, il s’est vu décerner le titre de Meilleur Ouvrier de France.
Très investi dans la transmission de son savoir-faire, Frédéric
Demoisson est formateur au CERFAV de Vannes-le-Châtel (Centre
Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers) et
accueille régulièrement des stagiaires au sein de son atelier.

Afin de promouvoir son métier, il participe à de nombreuses
manifestations et démonstrations en Lorraine mais également à
travers le monde.
La raison d’être de son atelier est de faire découvrir au grand public
le travail du verre soufflé au chalumeau, à l’aide de démonstrations
ou à travers ses créations.
Il valorise également sa région, la Lorraine, et il travaille autant que
possible avec des partenaires et fournisseurs locaux.
Frédéric Demoisson - Artiste verrier - 07 50 35 14 46
https://madverreriedart.fr - contact@madverreriedart.fr

Anne VEYRIER du MURAUD

A L’HONNEUR

PEINTRE VERRIER
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J’ai découvert le vitrail en 2006. J’ai alors appris le métier auprès de
Philippe Andrieux, avec qui je me suis formée. Puis j’ai perfectionné
mon geste et mes connaissances dans différents ateliers,
notamment à l’Atelier le Vitrail avec Alain Vinum et à la manufacture
Vincent Petit à Troyes. J’ai entre autre dans ce cadre participé à la
restaurations de vitraux classés.
Aujourd’hui, je travaille le verre à froid, que je coupe, peint et serti
au plomb ou au cuivre selon la technique Tiffany. Je m’intéresse
tout particulièrement à la technique de la peinture sur verre en
grisaille et jaune d’argent qui sont dans la pure tradition du vitrail,
mais aussi aux techniques de fusion de verre et de sablage qui
permettent de donner une profondeur à la lumière…
Dans mon atelier, je continue à m’inscrire dans cette tradition tout
en racontant mes propres histoires. Ainsi, je conçois de
nombreuses peintures sur verre qui se racontent comme des
fenêtres sur un monde imaginaire, des créations originales et des
petites séries inspirées de sujets divers : esquisses de plantes et
d’animaux, galerie de portraits, animaux réalistes ou
anthropomorphes, des thèmes parfois issus du monde du tatouage
ou de la religion…
Ces peintures prennent souvent la forme de rondelles (des petites
peintures sur verre en grisaille et jaune d’argent), mais se posent
aussi parfois comme des gouttes de pluie ou des globes. Je réalise
bien sûr des vitraux à la commande.
Anne Veyrier du Muraud 06 19 58 12 30 - www.veyrierdumuraud.fr
Facebook Anne Veyrier du Muraud Artiste verrier
Instagram anneveyrierdumuraud

Angéline DISSOUBRAY

AT E L I E R V E R R I E R

SOUFFLEUR DE VERRE
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L'atelier mobile, c'est le partage d'une passion pour la
matière.

"Le Verre est une matière qui ne laisse pas beaucoup de
place, sans doute pour ça qu'on s'entend bien lui et moi...
Il absorbe, reflète... Parfois il cherche la lumière, sublimé
par d'autres matières.

Il se suffit pourtant à lui-même.
Froid et cassant, Chaud et si tendre, il flirte avec l'un ou
avec l'autre au grès de sa température intérieure.
Ô capricieux, que demander de plus si tu es là, nos
reflets se font échos et je sais pourquoi je vibre..."

Angeline Dissoubray
souffleuse de verre
Le Verre au Plus Proche de Votre Nature
Atelier Mobile
0633035447

AU PROGRAMME

ARTS AUX JARDINS 2022
Céline BASTIEN

Paulo GALVAO DE ALMEIDA

Contenus Céramiques - Céramiste

Verrier

Fabienne BICHON Rakukolor

Denis HILT

Céramiste

Céramiste

Monique BORNERT

Elisabeth JUD - LILICHATOK
chapelière
Lili KOS
Céramiste
Marcel LAMBOTTE
Coutelier

Mosaïste
Marion BUI
Vannière
Valérie CALVAT - Terre d’expression
Céramiste
Christine CECCATO

Olivier LAMY-PITHOS Solark

Céramiste

créateur cadrans solaires

Valérie CERUTTI

Catherine LIGNIER

Plasticienne

Couture créations

Emilie CHOLET

Nathalie MELON

Céramiste

Marqueteuse

Natalia CINALLI-HILT

Anna MOUQUOD Annamorfoz

Plasticienne

Créatrice de bijoux

Catherine COLOMBA

Guillaume OUGIER

Céramiste

Tourneur sur bois

Sophie CRETON

Françoise PLUSS

Emailleuse

Céramiste

Alexandre DELARGE

Nicolas REICHERT Den Fer Créations

Céramiste

Frédéric DEMOISSON
Souffleur de verre au chalumeau
Valérie DENIZOT Bleu Métal
Sculpteur métal
Patrick DOMENICONE
Sculpteur

Sculpteur objets métal
Bernard STEPHAN

Jardin d’Adoué

A r t e n p a y s a g e
Anne Veyrier du Muraud
Frédérique Demoisson
verriers
A t e l i e r s
Anne Veyrier du Muraud, atelier de grisaille
Frédérique Demoisson, démonstration verre au
chalumeau
A n i m a t i o n m u s i c a l e
Duo Harpe et guitare
P e t i t e
Sur place

r e s t a u r a t i o n

Tourneur sur bois

VANO Ecrin du temps
Créateur de bijoux
Anne VEYRIER du MURAUD
Peintre sur verre

To m b o l a
Nombreux lots dont des créations originales
d’artisans d’une valeur de 600€ à gagner.
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En partenariat avec la Région Grand Est
et son pôle des Métiers d’Art
Définition du secteur des métiers d’art
Le secteur des métiers d’art concerne plus de 281 métiers,
classés dans 16 domaines, détenteurs de savoir-faire le plus
souvent séculaires, assimilables à un patrimoine vivant ou
immatériel. Quelques-uns de ces métiers sont connus du
grand public, parce que toujours présents dans de nombreux
territoires : céramistes, ébénistes, tapissiers d’ameublement,
bijoutiers, verriers, etc. D’autres ne sont plus exercés que par
de très rares professionnels : couvreurs ornemanistes,
dinandiers, mosaïstes, doreurs, gantiers, archetiers,... La liste
des métiers d’art a été fixée par arrêté du 24 décembre 2015
publié au JO du 31 janvier 2016.
Un métier d’art peut être défini par l’association de 4 critères :
- La maîtrise de gestes, de techniques et de savoir-faire
complexes en vue de la transformation de la matière
- les œuvres réalisées nécessitent un apport artistique et
portent l’empreinte de leur créateur et de l’atelier dont
elles sont issues
- les œuvres sont réalisées dans leur intégrité à l’unité, en
pièces uniques ou en petites séries
- les œuvres sont par nature durables
Trois secteurs se partagent l’activité métiers d’art :
- les métiers de la création, qui permettent la conception ou la
réalisation d’objets d’art originaux
- les métiers de la tradition, qui visent la réalisation d’objets
d’art traditionnels à partir de modèles et techniques hérités du
passé
- les métiers de la restauration/conservation, qui s’exercent sur
le patrimoine immobilier ou mobilier
www.metiersdart.grandest.fr - 03.87.54.32.69
metiersdart@grandest.fr
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