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Comme chaque hiver depuis 7 ans, l’exposition-vente Cadeaux d’art s'installe dans la vitrine des

métiers d'art de l'Office de tourisme de Villedieu-les-Poêles (Manche – Normandie) du 1er

novembre 2017 au 31 janvier 2018. L’exposition rassemble une sélection d’objets d’art, réalisés par
des artisans et créateurs, fervents défenseurs du « fait-main ». Le public pourra y découvrir des
créations contemporaines, dénicher un cadeau original et unique pour se faire plaisir ou pour
offrir à l’un de ses proches !

L’œil dans le retro
L’exposition fera entre-autre la part belle à certaines modes, hier rétro, qui vivent aujourd’hui une
nouvelle jeunesse ! C’est le cas des objets en macramé de Laurianne Rio (Ligoarte), des bijoux
ornés d’ailes de papillons de Laëtitia Konig (Victorian Rehab) - inspirés des cabinets de curiosité,
des accessoires de rasage traditionnels pour homme de Théophile Caille (Theo et le verre), ou
encore des objets en marqueterie de Nicole Purson et des accessoires de mode réalisés en revues
du début 20e par Véronique Le Boucher (Pop’n Fifties). Ils sont au total près d’une quinzaine
d’artisans d’art et créateurs à participer à cet événement en proposant à la vente leurs pièces dans
notre Office de tourisme. En plus des objets précités, on trouvera des luminaires et objets de
décoration en origami, des bijoux en polymère ou en argent, des sacs et articles en cuir, des bijoux
en verre… et des pièces en céramique de Malicorne-sur-Sarthe (72).

COMMUNIQUÉ

Offrez vous un Cadeaux d’art pour les fêtes !

Invité d’honneur : Malicorne (72), cité de la faïence et des métiers d’art

L’exposition est quant à elle visible du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30.

Nous restons à votre disposition

L’équipe de l’office de tourisme

Deux ateliers ouverts à tous

En effet, Cadeaux d’art mettra à l’honneur le travail d’artisans d’art de
Malicorne-sur-Sarthe, cité de la Faïence située dans la Vallée de la Sarthe,
entre Le Mans et Angers. La commune de Malicorne est réputée pour sa
tradition faïencière d’excellence, faite de décors riches dans le style Rouen,
Delf Marseille… et dans les ajourés « fait main ». Deux faïenceries perpétuent
encore cette tradition qui s’exporte dans le monde entier. Venez découvrir ces
savoir-faire jusqu’au 31 janvier dans l’Office de tourisme.

Nos missions « Métiers d’art » ……………………………….…

Les artisans d’art participant à l’exposition……………
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L’exposition permet aussi de servir de cadre à des ateliers
pour le grand public. Ainsi, nous proposerons durant les
vacances de Noël des ateliers d’initiation avec des
artisans participant à cette exposition.



La ville de Villedieu-les-Poêles (Manche) est réputée pour ses savoir-faire dans les métiers de la
dinanderie (Cuivre) et l’art campanaire (fabrique de cloches). Ces activités « made in Villedieu »
s’exportent dans le monde entier. Depuis 2002, la cité sourdine est reconnue par le label Ville et métiers
d’art, label qui regroupe et valorise les communes qui s’investissent dans la promotion de la diversité
des métiers d’art présents sur leur territoire.
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NOS MISSIONS « METIERS D’ART »

Villedieu-les-Poêles, capitale normande des métiers d’art

Dentelles et Broderies, été 2017

L’Office de Tourisme – vitrine des métiers d’art de Villedieu Intercom

Depuis 2010, l’Office de Tourisme de Villedieu Intercom, en plus de ses missions de développement et de
promotion touristique, a pris part à cette dynamique « métiers d’art ». La structure abrite dans son
bâtiment une vitrine des métiers d’art d’une surface d’exposition de 90m2. Cette dernière accueille trois
exposition-vente de créations contemporaines par an.

► Les thématiques d’exposition pour 2018 : 
« Art culinaire » du 15 février au 31 mai
« Douceurs marines » du 15 juin au 15 octobre
« Cadeaux d’art » du 1er novembre au 31 janvier 2019

Chaque année, des évènements permettent de consolider cette notoriété à
l’image de la Fête des métiers d’art, organisée à Villedieu-les-Poêles lors
des Journées Européennes des métiers d’art (premier week-end du mois
d’avril). Cette fête permet au public de rencontrer nombreux artisans d’art
sous un même espace, d’assister à des démonstrations, et de visiter les
ateliers des artisans installés dans la cité sourdine.

Des rendez-vous
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L’office de tourisme, vitrine des métiers d’art de 
Villedieu-Intercom. 

http://www.villedieu-les-poeles.fr/index.htm
http://www.vma.asso.fr/
http://www.ot-villedieu.fr/index.htm
https://www.villedieu-intercom.fr/%C3%A9conomie/m%C3%A9tiers-d-art/f%C3%AAte-des-m%C3%A9tiers-d-art/
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
http://www.ot-villedieu.fr/expositions-art-Villedieu.htm
http://www.ot-villedieu.fr/index.htm


EXPOSANTS

Laëtitia KÖNIG: créatrice de bijoux (94)
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VICTORIAN REHAB - www.victorianrehab.com
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Nourrie de l’influence des inventions mécaniques de la fin 19e, la marque Victorian Rehab affiche
son appartenance à une mode intemporelle et raffinée. Tous les bijoux Victorian Rehab sont
réalisés à partir de pièces d’horlogeries anciennes des années 1900 jusqu’aux années 1970, ainsi
que d'ailes de papillons, d'élytres de scarabées, de pierres fines et d'estampes anciennes. Laëtitia
König, la créatrice, s’inspire de la bijouterie Victorienne, des années Art-déco et Art-Nouveau.
S’inspirant des cabinets de curiosité, les bijoux mêlent l’organique au mécanique, l’intemporel à
l’éphémère. Les papillons, issus en majorité de collectes dans des serres d’élevage, ne sont pas
tués mais récoltés une fois morts. La marque Victorian Rehab s’engage ainsi dans une démarche
de respect, de préservation et de mise en valeur de ce qu’offre la nature.

Théophile CAILLE:  verrier au chalumeau (54)
THEO ET LE VERRE - www.theoetleverre.com

Formé au verre et à la sculpture ornemaniste, Théophile Caille a ouvert en 2008 son
atelier place des Vosges à Nancy. Il y manipule le verre, sans pitié, le chauffe, le fond, le
refroidit, le baigne dans l’acide, le taille, le grave, le tord, l’associe au cuivre, à l’or et à
l’argent. Ainsi naissent des colliers, des pendentifs, des boucles d’oreilles, des bracelets et
des serre-têtes, mais aussi des stylos, des bouchons, décapsuleurs, marques pages, coupe-
papier, accessoires de rasage (blaireaux et rasoirs), bagues, et tout ce qui traverse son
esprit !

Corinne HALLIEZ:  bijoutière (92)

RAEVEL CREATION - www.raevel.com

Véronique LE BOUCHER: fabricante d’articles de papeterie et de maroquinerie en revues anciennes ( 50)

Pop’n Fifties, c’est de la papeterie, de la maroquinerie, des bijoux et des accessoires
pratiques et solides réalisés avec des matériaux revisités – essentiellement des pages
de revues anciennes, nettoyées et recoupées. Véronique collectionne les revues
anciennes depuis plus de 25 ans. Petit à petit sa collection s’est élargie, et elle
possède maintenant des milliers de numéros parus entre 1900 et la fin des années 60,
sur quasiment tous les sujets de la vie quotidienne : actualité, loisirs, mode, ouvrages,
bricolage, jardinage, sport, cinéma…

POP’N FIFTIES - www. popnfifties.com

Corinne HALLIEZ a exercé un métier d’ingénieur pendant 24 ans, avant de se lancer dans la bijouterie.
En 2010, elle retourne sur les bancs de l’école, et se forme à l’Afedap (Association pour la Formation
et le Développement des Arts Plastiques) aux techniques de travail des métaux. Après avoir
perfectionné son apprentissage pendant un an dans l’atelier d’un joaillier contemporain à Paris, elle a
créé fin 2013 son entreprise de création, fabrication et vente de bijoux. « A la source de mon
inspiration, il y a mon histoire personnelle où, dans un premier temps, je m’impose d’exercer sans
envie un métier d’ingénieur qui bride une créativité qui bouillonne. Et puis un jour, je me libère moi-
même de cette contrainte pour laisser pleinement s’exprimer ma vocation artistique. »

http://www.victorianrehab.com/
http://www.theoetleverre.com/
http://www.raevel.com/
https://popnfifties.com/
http://www.afedap-formation.com/


Nanou QUELVENNEC: polymériste (50)

POLYNOUNA - polynouna.esy.es

Nicole Purson :  restauration d’œuvres graphiques, créatrice marqueterie (50)

Nicole Purson travaille la conservation et la restauration d’œuvres
graphiques anciennes (gravure, aquarelle, dessin, etc.), réalise des
encadrements utilisant les techniques traditionnelles d’encadrement d’art.
Formée il y a 20 ans, par Olivier Maupin, Maître artisan d'art au Centre de
restauration et conservation du patrimoine, Nicole Purson crée aussi des
bijoux en marqueterie. Elle est installée à Percy, à quelques kilomètres de
Villedieu-les-Poêles.
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Mathilde LECORNU : créatrice d’articles en cuir (76) 

CUIRS COUSUS - www.cuirs-cousus.com

Artiste autodidacte, Mathilde Lecornu réalise des sacs, pochettes et
articles en cuir de bovin qu’elle coud à la main, au point "sellier", grâce
au fil de lin. La croûte de cuir utilisée vient de France ou d'Italie et n'a
pas reçu de traitement chimique à l'étape du tannage. La couture au
point "sellier" est une couture manuelle ancestrale (sans machine mais
avec une pince tenue par la force des jambes pour tenir l'ouvrage en
place) et est utilisée depuis des siècles par les bourreliers selliers (dans
le milieu équestre surtout ou dans les fermes pour la sellerie et
harnachement du bétail et des chevaux). Le fil est du lin tissé et ciré (fil
"au chinois") qui donne une couture solide.
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Perles artisanales en argile polymère 

Installée en Normandie, Nanou travaille l’argile polymère depuis plusieurs
années, à son domicile, dans la Manche. L’argile polymère est une matière
plastique, dérivée du polychlorure de vinyle. Cette matière malléable et
semblable à de la pâte à modeler se travaille entièrement à la main. Son
durcissement est obtenu après une cuisson à basse température. Pour
obtenir leur brillant, les perles sont poncées minutieusement
manuellement puis lustrées. Chacune d’entre-elle passe au minimum une
douzaine de fois entre les mains de Nanou avant d’être terminée et
montée. Les apprêts utilisés sont constitués d’alliages à base de cuivre,
garantis sans nickel et sans plomb pour limiter les risques d’allergie.

http://polynouna.esy.es/
https://www.cuirs-cousus.com/


Cadeaux d’art – Exposition & vente du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018// Dossier de presse

Isabelle WEISLO: créatrice de bijoux (92)

www.isabelle-weislo.com

Arturas SARGAITIS: designer et origamiste high tech  (76)

ARTURASS - www.arturass.com

Ce jeune créateur Parisien d’origine Lituanienne réinterprète dans son
travail l’art du pliage et de l’origami en jouant sur les matières, les textures
et la lumière. Ses luminaires sont pour lui, l’occasion d’associer
l’esthétique et la technique de l’objet plié à une fonctionnalité usuelle.
Tour à tour sculptures, décorations et luminaires ses créations sont
l’occasion d’une réflexion sur les multiples facettes de l’objet.

Le
son
les
chacune
originalité
réalise
Elle
chaque
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Laurianne RIO : créatrice d’objets en macramé (29)

LIGOARTE - ligoarte.weebly.com

Hier ringard, le macramé connait aujourd’hui une nouvelle jeunesse ! Comme la broderie ou
le crochet, le macramé envahit les tendances déco actuelles. Nul doute que les créations de
Laurianne Rio, sauront séduire les amateurs de décoration décalée et à la mode ! Toutes les
objets de sa marque Ligoarte (l'art de nouer en latin) sont confectionnées à la main par ses
soins, à Brest dans le Finistère. Laurianne utilise une technique moderne, avec un style
graphique, nature et épuré. Elle crée des pièces uniques, qui apportent une touche
chaleureuse ou décalée à votre décoration, s'inspirant des mouvements boho, jungalow,
hygge... Suspensions, décoration murale, petits objets de décoration… le macramé a le vent
en poupe cette année, même à Villedieu-les-Poêles !

Après une première vie professionnelle en entreprise auprès de dirigeants de haut
niveau, et où elle a acquis exigence, implication, et écoute, Isabelle s’est
reconvertie vers la bijoutierie-joaillierie en 2011. Reçue à l’Afedap (Paris), elle
apprend les gestes traditionnels du bijou, pendant un an. A l’issue, elle est
diplômée d’un CAP de bijoutier-joaillier, et créé son entreprise et sa marque :
Isabelle Weislo. Sa matière de prédilection, est le fil. Qu’il soit textile ou métal, elle
cherche à exploiter toutes les possibilités, les richesses qu’il offre. C’est un matériau
qu’elle affectionne de par ses effets visuels, tactiles et son champ des possibles. Les
fils, Isabelle aime les crocheter, les rendre précieux par ce travail et ainsi les faire
devenir bijou.. Pour chacune de ses créations, elle cherche à faire cohabiter
légèreté et présence, originalité et intemporalité.

http://www.isabelle-weislo.com/copie-de-la-marque
https://www.arturass.com/
https://ligoarte.weebly.com/
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Des artisans de Malicorne-sur-Sarthe (72),
cité de la faïence et des métiers d’art

Annick et Patrick MAUBOUSSIN 
potière / tourneur sur bois
ATELIER TERRE ET BOIS - artisanartmalicorne.jimdo.com

Laurence MAZERAT: décoratrice sur porcelaine
L’ECHOPPE A PORCELAINE 

Patrizia NOTARIO :
décoratrice sur faïence

A TOUT CŒUR CERAM’-

www.atout-coeur-ceram.com

INVITES D’HONNEUR

C’est une première, l’exposition Cadeaux d’art met à l’honneur le savoir-faire d’une commune de la Vallée de la
Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, cité de la faïencerie d’art. Cette dernière dispose, au même titre que Villedieu-
les-Poêles, du label Ville et métiers d’art.

Les artisans malicornais exposant à Cadeaux d’art :  

Formée à la Manufacture
de Sèvres, Laurence
Mazerat ouvre en 2004
son Echoppe à Porcelaine.
Décoratrice sur porcelaine,
son travail s’inspire

L’atelier Terre et Bois est
composé du couple d’artisans
d’art malicornais Annick et
Patrick Mauboussin. Annick est
potière tandis que Patrick, est
tourneur d’art sur bois. Annick
tourne et modèle le grès, Patrick
tourne différentes essences de
bois en objets utilitaires ou
artistiques.

Patrizia Notario s’est formée au décor sur faïence chez
Nadine Velard-Huillier, maître céramiste et Meilleur
Ouvrier de France. Avec comme modèle fétiche la rose,
elle s'inspire de faïences anciennes, celle de la veuve
Perrin par exemple avec ses motifs dits « de Marseille ».
On y retrouve le parfum et la délicatesse des roses
offertes sur une assiette , un pichet, une tasse. Patrizia
s’est installée en 2015 à Malicorne avec son mari Jean-
Michel Desgortes. Dans leur boutique-atelier, elle
dispense des cours de décoration et propose des visites
pour présenter au public toutes les étapes de son travail.
Elle vient d’être qualifiée pour la finale du concours du
Meilleur ouvrier de France.
.

Le musée, construit sur un ancien site de production,
bénéficie de l’appellation Musée de France. Le
parcours de visite présente les collections anciennes
et retrace l’histoire de la céramique de Malicorne et
du Maine, du XVIIIe siècle à nos jours. Des espaces
ludiques complètent le parcours et apportent la
pédagogie nécessaire à la lecture des œuvres. La
programmation d’expositions temporaires apporte
un autre regard sur la céramique. Le musée
développe aussi des partenariats avec les acteurs du
territoire et propose, des ateliers d’initiation ou de
perfectionnement au travail de la céramique.
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Musée de la faïence et de la céramique
www.espacefaience.fr

principalement de la nature et des bouquets pour
créer des décors fleuris, dans des teintes pastel. Elle
personnalise ses porcelaines en fonction des
occasions (baptême, mariage, anniversaire…) et vous
propose tout un choix de vases, lampes, corbeilles,
vide-poches, services à thé ou à café, plats, etc.
entièrement décorés à la main. Elle organise
également des stages de décoration.

https://artisanartmalicorne.jimdo.com/qui-sommes-nous/atelier-tournage-sur-bois/
https://www.atout-coeur-ceram.com/
http://www.vallee-de-la-sarthe.com/
http://www.vma.asso.fr/
http://www.espacefaience.fr/


PRATIQUE

Venir en voiture :

A 84 sorties n°37 ou n°38. Villedieu-les-Poêles est
labellisée Village étape.

Venir en train :
Ligne sncf Paris-Granville. (2h45 pour se rendre à
Villedieu-les-Poêles depuis Paris en trajet direct).

Venir en bus :
La ligne 3 des transports Manéo relie Avranches à Saint-Lô

en passant par Villedieu-les-Poêles.
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Office de tourisme de Villedieu Intercom
Vitrine des métiers d’art

8 place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles- Rouffigny

Tél. 02 33 61 05 69
Mail. contact@ot-villedieu.fr

Site. www.ot-villedieu.fr

Suivez nous !

Horaires d’ouverture :
Avril à septembre :
tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Octobre à mars :
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
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http://www.village-etape.fr/
http://www.manche.fr/transports/
http://www.tourisme-handicaps.org/
https://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/spip/index.php
http://www.baie-montsaintmichel.fr/
http://www.village-etape.fr/
https://www.villedieu-intercom.fr/
http://www.vma.asso.fr/
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.facebook.com/VilledieulesPoelesTourisme/?ref=settings

