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PRÉSENTATION DE L'ÉDITION 2019
Tous les ans, le Ministère de la Culture organise les Rendez-vous aux Jardins pour permettre des
découvertes et des rencontres exceptionnelles dans plus de 2 000 parcs et jardins, historiques et
contemporains.
Le Musée du Textile et de la Mode de Cholet participe à cette manifestation et propose une
biennale des Artisans et Créateurs au jardin. Pour la 7e édition, les métiers d'art sont mis en
valeur dans l'ancienne blanchisserie. Les artisans d'art présentent leur savoir-faire auprès de tous
les publics, petits et grands tout au long du week-end.
Pour 2019, le musée oriente le salon des artisans et créateurs autour du thème national " Les
animaux au jardin " . Cette nouvelle thématique est librement interprétée par les artisans et les
créateurs venus s'installer pour l'occasion. Une opportunité pour chacun de pouvoir admirer les
réalisations et travaux des intervenants mais aussi analyser leurs gestes et techniques. Les
artisans sont à l'écoute de tous les visiteurs et répondront à toutes les questions.
Parallèlement au salon, le musée propose une visite guidée du jardin et de ses plantes à fibres et
tinctoriales : une cinquantaine de variétés sont à découvrir.
De plus, une visite guidée de l'exposition temporaire " Faux-Semblants " est programmée cette
année. Attention à avoir l’œil pendant la visite car rien n'est tout à fait ce qu'il paraît être !
Des ateliers pour enfants sont également proposés par le collectif des Incroyables Comestibles de
Cholet.
Enfin, un concert clôturera le week-end : le dimanche 9 juin à 16h.
Un programme riche et varié pour découvrir autrement le jardin et le Musée du Textile et de
la Mode !
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PROGRAMME DE LA
MANIFESTATION
Samedi 8 juin 2019
11h : Vernissage du Salon des Artisans et Créateurs au jardin
14h30 : Visite guidée du jardin de plantes à fibres et tinctoriales. Début des ateliers pour
enfants.
16h : Visite guidée de l'exposition temporaire " Faux-Semblants "
Dimanche 9 juin 2019
11h : Visite guidée du jardin de plantes à fibres et tinctoriales
14h30 : Début des ateliers pour enfants.
15h : Visite guidée de l'exposition temporaire " Faux-Semblants "
16h : Concert de Sophie Vieron alias So.fly singin'in the Sky.
18h : Clôture du Salon des Artisans et Créateurs au jardin ainsi que des Rendez-Vous aux
Jardins.
Ouverture du Musée de 10h à 18h, aucune démonstration des artisans entre 12h et
14h.
Entrée gratuite.

RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS
Salon des Artisans et
Créateurs au jardin

SAMEDI 8 JUIN 2019

DIMANCHE 9 JUIN 2019

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite guidée du jardin de
plantes à fibres et
tinctoriales

14h30

11h

Visite guidée de
l'exposition temporaire
" Faux-Semblants "

16h

15h

Ateliers pour enfants
(à partir de 5 ans)

De 14h30 à 17h
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PRÉSENTATION DES EXPOSANTS
 Laetitia BERLIOZ, créatrice et poète

Poétesse, Lætitia Berlioz est aussi créatrice d'accessoires en papier recyclé. Depuis toujours,
elle aime les mots, les livres et la papeterie en général et joue avec en créant elle-même ses
feuilles de brouillon. En effet, elle lutte contre le gaspillage et a trouvé le moyen d'allier sa
passion pour l'écriture et son goût pour la récupération.

 Bénédicte CHALIGNÉ, tapissière

Bénédicte Chaligné est une spécialiste de la tapisserie d'ameublement. De ce fait, elle
perpétue un savoir-faire traditionnel qui est de redonner forme et confort aux fauteuils, mais
aussi à d'autres meubles. Elle laisse également place à la création grâce à sa grande
connaissance en garniture et couture large.
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 Béatrice DELAUNAY, rempailleuse/canneuse

En marge de son travail au sein d'un EHPAD, Béatrice Delaunay a suivi des cours de
rempaillage avec l'Échange des Savoirs, organisé par le Centre Social de Chemillé. Né d'une
volonté de fabriquer quelque chose de ses mains, cela fait aujourd'hui huit ans qu'elle se
consacre à cet art technique. Elle utilise de l'herbe de mer, un végétal poussant dans les
marais pour le rempaillage. Ayant démarré officiellement son activité en septembre 2018, elle a
accepté notre invitation pour ce rendez-vous.

 Anne-Laure DUBOIS, enlumineuse

Tant dans un style classique que contemporain, elle pratique la création et la reproduction
d'enluminures. Toutefois, elle conserve les techniques traditionnelles héritées du Moyen-Âge
comme par exemple la peinture aux pigments blanc d'œufs et gomme arabique ou bien le
parchemin de chèvre ou de veau. Elle pratique également la calligraphie et la reliure
médiévale.
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 Caroline HENRIO, restauratrice d'art

Diplômée d'un Master de conservation-restauration des biens culturels de la Sorbonne et d’une
maîtrise d’archéologie à Rennes 2, Caroline Henrio restaure les objets d’art depuis plus de 15
ans. Habilitée par la Direction des Musées de France, elle travaille aussi bien pour les
particuliers que pour de nombreux musées français (Le Louvre, le Petit Palais, la Cité
Nationale de la Céramique à Sèvres…) et étrangers (Doha, Kaboul…) Son expérience riche et
variée, lui permet de se diversifier dans la restauration de céramiques de tous types et tailles
(grès, porcelaine, terre cuite, faïence, façade architecturale…) mais aussi de verres (cristal,
opaline, verre gravé, pâte de verre…) et d’émaux sur métal. Installée à Saumur, elle reçoit et
conseille les musées et les particuliers.

 Sandrine HUMBERT, créatrice textile

Après plusieurs années à New-York où elle travaillait dans l'industrie du luxe et de la mode,
c'est au bord de la Loire que Sandrine Humbert a décidé d'installer son atelier. Seule ou en
collaboration avec d’autres artistes et artisans, elle fabrique des objets de décoration
d’intérieur, des accessoires pour le bien-être et des objets ludiques. La majorité de son travail
s'inspire de la culture japonaise. Sandrine ressent un plaisir avec la teinture à l’indigo : elle
prépare le tissu avant de le tremper, et l’effet de surprise joue toujours en le sortant de la cuve.
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 Fabrice LEBLANC, ébéniste

Après un CAP d'ébéniste en 1994, un apprentissage et une formation de sculpteur sur bois à
l'école Boulle, Fabrice Leblanc fonde en 1999 l'Ébénisterie Leblanc. Le cœur de son métier est
la restauration d'art et il utilise pour cela des méthodes traditionnelles mais aussi des méthodes
plus modernes, ce qui lui permet de répondre à des besoins divers pour des collectionneurs ou
des monuments historiques. Ses années de formation et d'excellence font de lui un artisan
d'art à part entière. En 2016, il quitte la région parisienne pour rejoindre la douceur angevine.

 Florence LEMOINE, peintre sur porcelaine

Diplômée décorateur fileur sur porcelaine en 1988, Florence Lemoine enrichit ses
connaissances auprès de grands porcelainiers jusqu’en 1995 où elle s’installe comme artisan.
Toutes les créations et réalisations sont peintes à la main selon le respect des méthodes
traditionnelles et artisanales du savoir-faire français.
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 Hélène LIMOUSIN, relieur d'art

Titulaire d'un bac Arts Appliqués et d'un CAP reliure/dorure à l'école Estienne de Paris, Hélène
Limousin fut employée en restauration d'art, reliure, dorure, sur l'île de Ré. En 2003, elle ouvre
son propre atelier, " l'Atelier des Mille Feuillets ", où elle développe une clientèle fidèle. Elle
transmet aussi sa passion en organisant des stages et des cours. Elle a reçu de nombreux prix
notamment le prix de l'innovation technologique en 2011. Elle est depuis le début l'une des
organisatrices du salon et travaille en étroite collaboration avec le Musée du Textile et de la
Mode à la réussite de cet événement.

 Céline PIOU, mosaïste

Après une carrière d'infographiste, c'est vers la mosaïque que se tourne Céline Piou. Elle
conçoit des œuvres tout en faisant attention à l'impact écologique. Elle utilise des chutes de
carrelage, du verre et les transforme en un décor pixelisé mais apaisant.
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 Les Incroyables Comestibles

Ce collectif inspiré d'une initiative dans la ville anglaise de Todmorden, est animé par l'idéal de
nourrir l'humanité de façon saine, localement, et de reconnecter les gens autour de la terre. Ils
viennent proposer des ateliers pour les petits (et les grands) autour du tissage végétal et de la
nature.

 Sophie VIERON, chanteuse

Accompagnée d'une violoniste et d'un pianiste, Sophie Vieron alias So.fly singin'in the Sky,
est présente le dimanche pour clôturer le week-end des Rendez-vous aux Jardins. Du tango
argentin de Piazzolla, jusqu'à la soul d'Amy Winehouse en passant par du Carmen de Bizet,
ses interprétations sont les expressions des émotions qui la traversent. Des histoires d'amour
et des histoires … de femmes.
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CONTACT DES ARTISANS
Laetitia BERLIOZ, créatrice et poète
L'Arbre à Plumes - la Basse Thibaudière,
85250 SAINT-FULGENT Tel : 06 85 08 86 09
www.larbreaplumes.org

Bénédicte CHALIGNÉ, tapissière
Atelier B.Chaligné - Z.A.C de la Caille - rue des Métiers
49340 NUAILLE Tel : 09 81 64 04 43 / 06 26 98 61 22
www.tapisserie-b-chaligne.com

Béatrice DELAUNAY, rempailleuse
Rempail'Age – 7 rue nationale
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU Tel : 06 79 23 48 25

Anne-Laure DUBOIS, enlumineuse
Féée de Lumière - 28 rue Pasteur
49130 LES PONTS-DE-CÉ Tel : 06 78 43 99 53
www.enlumineur.eu

Caroline HENRIO, restauratrice d'art
Atelier Henrio - 35 rue Jean Ackerman
49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT Tel : 06 09 89 34 10
www.atelier-henrio.fr

Sandrine HUMBERT, créatrice teinturière
Cofibration - 13 rue Pasteur
49130 LES PONTS-DE-CÉ Tel : 07 62 19 51 46
www.cofibration.com

Fabrice LEBLANC, ébéniste
Ébénisterie Leblanc - 6 ter rue des Thébaudières La Salle et Chapelle Aubry
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Tel : 02 41 85 36 53 / 06 60 20 29 92
www.ebenisterieleblanc.com

Florence LEMOINE, peintre sur porcelaine
Les Volets bleus - 43 Grande Rue
49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Tel : 02 41 88 35 30 / 06 82 71 70 80

Hélène LIMOUSIN, relieur d'art
L'Atelier des Mille Feuillets – 11 boulevard du général Faidherbe
49300 CHOLET Tel : 02 41 75 11 79
www.lesmillefeuillets.fr

Céline PIOU, mosaïste
Tesselle et Pixel - 5 allée des Bois – Les Poteries
49340 NUAILLÉ Tel : 06 14 26 80 72
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INFORMATIONS PRATIQUES
Médiation culturelle
Bérengère FALL
Thibault MERCIER
Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux
49300 CHOLET
museetextile@choletagglomeration.fr
www.cholet.fr/museetextile.php
www.museedutextile.com
Tél : 02 72 77 22 50
Tarif :
Entrée gratuite durant tout le week-end

POUR RAPPEL / Musée du Textile et de la Mode
Tarifs :
Individuels : 2,50 €
Carte CEZAM : 1 €
Groupe de 12 à 30 personnes : 2 €
Groupe de plus de 30 personnes : 1,50 €
Gratuit pour les enfants, scolaires, étudiants, enseignants actifs.
Tous les samedis du 1er octobre au 31 mai, les Musées de Cholet sont gratuits.
Horaires :
Ouvert du mercredi au samedi et les jours fériés (sauf 1/01, 1/05, 25/12) de 10h à 12h et de 14h à 18h
Et le dimanche de 14h à 18h
Ouverture supplémentaire le mardi en juillet et août.
Ouvert aux groupes constitués tous les jours sur réservation.

12

