Visites commentées exceptionnelles au Pôle Bijou Galerie
Lors des journées européennes des métiers d’art - BACCARAT (54)
2 et 3 avril 2016 - Profitez-en c'est entrée libre !!!
Ces journées sont, pour tous, l’occasion de découvrir une multitude de savoir-faire, de pousser la porte des
ateliers, de rencontrer des professionnels passionnés et passionnants… Verre, ameublement, textile,
pierre, céramique… Tout le programme est accessible via http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Pour le Pôle Bijou il se décline de plusieurs manières notamment par des visites commentées entièrement
gratuites de nos expositions :
Bijoux contemporains « Les 5 éléments – Opus 4 Le Feu/Le Métal »
Quatrième volet de l’exploration par des artistes de la théorie des cinq éléments,
Le FEU approché soit dans sa dimension symbolique, soit dans sa matérialité
(cratères, flammes…), soit par ses usages (cuisson...) et son histoire... avec
Isabelle Azaïs, Arig Nevin, Nadine Sizaire (Belgique), Angela Baduel-Crispin,
Béatrice Balivet, Christine Borde, Anne Claustre, Félicie Colin, Marion
Fillancq, Marie Flambard, Katherine Kingué, Sébastien Millot, Donatienne
Rammaert, Annie Sibert, Mira Spadijer (France), Mia Maljojoki (Allemagne),
Catherine Sheedy (Québec), Heike Wanner (Autriche)
« Hommage aux savoir-faire des meilleurs ouvriers de France »
Titre décerné en France, par catégorie de métiers, dans un concours entre professionnels organisé tous
les 4 ans et certifié de niveau III (BAC+2) par le ministère du Travail. Dans cette épreuve spécifique, le
candidat dispose d'un temps donné et de matériaux de base pour réaliser un chef-d’œuvre sur un sujet
imposé. Dans cette exposition sont accueillis : Regis Anchuelo, Gérard Beylstein, Michel Blanchot,
Frederic Furts, Fabien Jacquel, Louis Didier Jean, Richard Loesel, Gérard Nowaczyk, Yves Parisse,
Christian Pille, Laurent Regnault, Denis Serriere, Daniel Willig
Verre contemporain « Carte blanche à Antoine Brodin »
Né en 1980, il découvre très tôt le dessin et la peinture. Après un début de carrière dans la
peinture en carrosserie, il reprend des études aux Beaux-arts. Alité pendant un mois suite
à un grave accident il réapprend à marcher, sa vie prend un nouveau départ. Il découvre
le vitrail. C’est à côté du village de la famille qu’il effectue son premier stage de verre
soufflé. La magie opère et c’est la révélation… Il se forme à Montréal puis à Nancy,
Venise, Tokyo et Paris... Ses Rencontres lui ouvriront des perspectives tant sur le plan
Européen que personnel.
« Savoir-faire du territoire de Baccarat »
Le Pôle Bijou Taillerie accueille aujourd’hui 9 entreprises Métiers d’art, sélectionnées lors de l’appel à
candidatures Esthétique et Parure… A la Galerie des vitrines sont dédiées à leurs activités. Vous pourrez
découvrir : Christine Borde (céramiste), Annick Thiaville (lithophanie sur porcelaine), Sébastien Millot
(sculpteur bois), Anne Campiche (céramiste), Maryline Borg (doreur et relieur) et Marie Flambard (verrier
et parurière).

Samedi 2 et dimanche 3 avril à 14h et 16h – Maxi 20 personnes
Réservations souhaitées au 03 83 76 06 99 ou à info@polebijou.com
Pôle Bijou Galerie 13 rue du port 54120 Baccarat

