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UNE EXPO MÉTAL DANS LA CITÉ DU CUIVRE !

L'Office de tourisme de Villedieu Intercom dévoile sa nouvelle exposition-vente, qui
prendra place dans sa Vitrine des Métiers d'Art : Métal. Un thème qui apparaît comme
une évidence, voire un retour aux sources à l'égard de Villedieu-les-Poêles, puisque la
ville tient sa réputation du travail du cuivre. L'exposition-vente est visible dès le lundi
14 février, jusqu'au mardi 31 mai 2022 selon les horaires d'ouverture (p7). Ainsi, les
amateurs d'artisanat d'art pourront découvrir, en visite libre, de nombreux savoir-faire.

Metal

COMMUNIQUÉ

EXPOSITION-VENTE DU 14 FÉVRIER AU 31 MAI 2022

16 ARTISANS D'ART PRÉSENTÉS

Pour cette édition ce sont 16 artisans, en majorité originaires du Grand Ouest, qui
répondent présents. Parmi eux se trouvent 10 normands, dont 6 originaires de la
Manche. Quelques techniques sont d'ailleurs mises en avant par des artistes locaux,
comme Anica et ses bijoux, ou encore Alexandre Goury et ses oeuvres en fer forgé.
Diverses méthodes et métaux sont exposés. Forge, soudure, fonte ; cuivre, laiton, zinc,
acier, ou encore aluminium... Le métal est à l'honneur jusqu'aux extérieurs des locaux,
dont la façade cuivrée évoque la forme d'une roule de laiton.

TEMPS FORT : LA FÊTE DES MÉTIERS D'ART

Un temps fort viendra ponctuer cette exposition-vente lors du week-end des 2 & 3 avril         
: la Fête des métiers d'art, où pendant 2 jours Villedieu-les-Poêles fait place à
l'artisanat d'art dans ses rues. Démonstrations, expositions, animations... La cité du
cuivre devient LA cité des métiers d'art normande le temps d'un week-end. L'exposition
Métal répond aux attentes de cette programmation artistique, et sera visible
exceptionnellement sur l'ensemble de ce week-end animé.
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EN CHIFFRES...

EN QUELQUES MOTS...

Situé à Villedieu-les-Poêles en Normandie, l’Office de tourisme de Villedieu Intercom dispose d'un
espace dédié à l'artisanat : la vitrine des métiers d’art. Ce projet naît de l'impulsion d'une politique
de développement des métiers d'art par l'intercommunalité. L'objectif est de profiter de ce lieu
fréquenté pour promouvoir et valoriser l'artisanat d'art à Villedieu-les-Poêles, labellisée Ville et
Métiers d’Art ; et ainsi en faire un tiers-lieu du patrimoine vivant.

2010
Année de création de la Vitrine des Métiers d'Art
et des nouveaux locaux de l'Office de tourisme

LA VITRINE  DES MÉTIERS D'ART

15
Artisans présentés
en moyenne par

exposition 

70
M² dans l'espace

Vitrine des 
métiers d'art

En 

images !

3
Expositions-ventes

par an

L'Art de l'Après
2021

Formes & Contours
2020

Veget'Art
2019
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CW CREATIF
DÉCORATION EXTÉRIEURE (N. CARPENTER & M. WOOD)

Ce couple d'anglais installé à Mortain produit des pièces métalliques
uniques dans l'atelier de leur petite ferme, en utilisant des méthodes
modernes et traditionnelles. Décoration extérieure ou intérieure, leur
source d'inspiration provient d'un même lieu : la nature normande qui les
entoure chaque jour.

FLAVIE LUMINARISTE
LUMINAIRES EN MÉTAUX RECYCLÉS (F. DESPRETZ)

Flavie crée des luminaires originaux : ils sont fabriqués à partir de
languettes de canettes en métal. Elle aime se nourrir dans divers arts tels
que le vitrail, la céramique, la ferronnerie... Puis elle tord le tout pour
créer des ponts entre ces techniques diverses. Elle prend beaucoup de
plaisir à jouer avec les ombres et les reflets.

AERT-FIL
PANIERS EN GRILLAGE (A. AERTGEERTS)

Cette famille fabrique des paniers en grillage depuis bientôt 100 ans ! Le
petit panier métallique continue de perdurer, tout en suivant une évolution
dans son façonnage... mais toujours sans transformer sa fabrication.
Toutes les pièces sont fabriquées à la main et suivent le design d'antan. Un
objet intemporel 100% made in France !

LA DEMOISELLE GRIDOU
BIJOUX FÉMININS (I. DEGREMONT)

 

Depuis 2015, Ingrid imagine et façonne dans son atelier rouennais des
bijoux et accessoires haute fantaisie. Véritable autodidacte, elle mélange
savamment les pierres fines, le laiton, la résine... le tout saupoudré d'une
dorure à l'or fin 24 carats. Le résultat est là : des créations raffinées et
élégantes qui subliment la femme.

LES ARTISANS

35

50

76

29
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https://www.facebook.com/manufacture.production.aertfil
https://www.instagram.com/aertfil_panier_artisanal/?hl=fr
https://www.aertfil.fr/
https://www.facebook.com/CWCreatif
https://www.instagram.com/cwcreatif/?hl=fr
https://www.facebook.com/lademoisellegridou
https://www.instagram.com/lademoisellegridou/?hl=fr
https://www.lademoisellegridou.com/
https://www.facebook.com/untrukcomca/
https://www.instagram.com/flavieluminariste/?hl=fr
https://flaviedespretz.wixsite.com/home?fbclid=IwAR0-I5UNXZ78SADfE6RG0OZrsh_W0EB4duZfvX1g8yYez3RwpH4j4aHHTyg


FIERALUR
ACCESSOIRES POUR HOMMES (R. LEAL)

L'histoire de ces noeud-papillons en aluminium provient d'une anecdote
banale : Romain, ingénieur dans l'industrie métallurgique, avait besoin
d'un noeud-papillon pour un mariage original.. et pourquoi pas en métal ?
C'est ainsi qu'est né son projet, en juin 2020. Les noeuds sont faits
entièrement à la main, jusqu'aux tissus cousus localement.

CAR'O FOLIES
BIJOUX EN CUIVRE & BRONZE (C. MARGUERITAT)

Des bijoux sobres, élégants, uniques, tels sont les mots qui guident ses
créations. Elle observe ce qui l’entoure : nature, objets, architecture... Pour
y puiser des idées et imaginer les textures et morphologies de ses bijoux
en pâte de métal. Car'O Folies, ce sont les folies de leur créatrice... prise
d'une folie de tenter une aventure avec les matériaux !

FER ART FORGE
MOBILIER EN FER FORGÉ (A. GURY)

Alexandre réalise des ouvrages par transformation à chaud des métaux en
forge traditionnelle. Il propose ainsi des pièces uniques réalisées dans les
règles de l’art et le respect de la matière. Il met son savoir-faire à la
disposition des monuments historiques, des particuliers, des galeries d’art,
des architectes et décorateurs d’intérieur, etc…

COLORANT 14
DÉCORATION INTÉRIEURE (C. LERAY & L. WYSOCKA)

Colorant 14, c'est un duo de créateurs qui met les images en mouvement,
notamment à travers la création de mini mobiles. Ils se lisent comme des
plans de cinéma. On souffle, on effleure, on remonte et le film commence...
C'est aussi la création de mobiles qui oscillent ou bougent au touché,
surréalistes. Le sourire au rendez-vous.

LES ARTISANS

14

76

35

76
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https://www.facebook.com/people/Ferartforge-Ferronnerie-Dart/100009280546104
http://www.fer-art-forge.fr/
https://www.facebook.com/Fieralur
https://www.instagram.com/fieralur/?hl=fr
https://www.etsy.com/fr/shop/FierALUr
https://www.facebook.com/colorant14
https://www.instagram.com/colorant14/?hl=fr
https://www.colorant14.net/mini-mobiles
https://www.facebook.com/CarOFoliesBijoux
https://www.instagram.com/carofolies/?hl=fr
http://www.carofolies-bijoux.com/


JULIEN PITAUD
COUTELLERIE D'ART

Installé à Roncey, cet artisan crée lui-même entièrement ses couteaux. Les
lames sont ainsi réalisées à partir d'une barre d'acier au carbone, modelée
sur une enclume au marteau. Il réalise des couteaux pliants, du simple au  
sophistiqué. Les couteaux sont en acier avec des manches en bois précieux
ou en corne. 

MOBILES ET ZINC
DÉCORATION INTÉRIEURE (J-M. SOREL)

Habitant de la côte ouest du Cotentin, Jean-Mars est passionné par le
monde de la mer et de ce que l'on peut y trouver. Ayant côtoyé un
couvreur zingueur, cela lui a permis de découvrir toutes les possibilités
qu'offrait le zinc. Cela en est devenu une passion en découpant, façonnant,
martelant le zinc et en l'associant avec ses trouvailles de plage.

ANICA
BIJOUX EN ÉTAIN (N. MARQUIS)

Son savoir-faire repose sur une transmission familiale, Nicolas a appris le
métier avec son père. Le parcours artistique est un chemin qu'il parcourt
encore, sans aucun diplôme ni formation. Il s'exerce et apprend sur le tas.
Tous les bijoux présentés sont le fruit de leur imaginaire, réalisés en étain
97%, recouvert soit d'or ou d'argent. 

NATURE MÉTAL
SCULPTURES MÉTAL (P. SALMET)

 

Autodidacte, Philippe a commencé la soudure en 2014. Après avoir récupéré
les pièces de sa vieille voiture qui lui était chère, est née de cette récup sa
première création : un Don Quichotte. Depuis la soudure est devenu une
passion ! Il crée désormais tous types d'objets suivant ses inspirations du
jour : sculptures, luminaires...

LES ARTISANS

50

50

50

50
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https://www.facebook.com/Anica-617783988308689
https://www.instagram.com/bijouxanica/?hl=fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010877508080
https://www.facebook.com/Naturemetal-1539173972768868


ÉCO ART 36
DÉCORATION EN FIL DE FER (D. WALLER)

Eco Art 36 est l'atelier et le jardin d'art d'une artiste multimédia. Debi
travaille avec une variété de matériaux, dont le fil de fer, les plantes, le
tissu, les pigments naturels. Elle crée des peintures, des sculptures, des
pièces décoratives pour la maison et le jardin, ainsi que du papier fait
main, des livres et des bijoux.

CÉDRIC VANNIER
SCULPTURES MÉTAL & BOIS

Cédric a trouvé sa voie en dénichant un vieux poste à souder. En 2016, il
assemble ses premiers éléments de récupération et se découvre une
passion. Depuis il crée en assemblant, découpant, soudant toutes sortes de
pièces métalliques et en bois. Tout a débuté avec des boulons, transformés
en petites sculptures... avant de prendre plus d'ampleur !

LES ARTISANS

56

36
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https://www.facebook.com/EcoArt36
https://www.instagram.com/ecoart.36/?hl=fr
https://www.eco-art-36.com/


GARDONS LE CONTACT !

www.ot-villedieu.fr

Office de Tourisme Villedieu Intercom

VilledieuTourisme

COORDONNÉES
 

8, Place des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles

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

FÉVRIER À MAI
Lundi au samedi > 10h - 12h30 / 14h - 17h30

 
JUIN À SEPTEMBRE

Tous les jours > 9h30 - 13h / 14h - 18h
 

OCTOBRE À JANVIER
Lundi au samedi > 10h - 12h30 / 14h - 17h30 

Fermé le lundi matin et jeudi après-midi

 

PRATIQUE

OFFICE DE TOURISME - VITRINE DES MÉTIERS D'ART 
DE VILLEDIEU INTERCOM

CONTACT
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