
METAL CLAY – Exposition internationale au Pôle Bijou 

Du 16 janvier au 11 juin 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Metal Clay (ou pâte métallique) est un matériau très récent, puisqu’il a commencé à être développé au Japon au début des 
années 1990, puis aux Etats-Unis en 1994. Son arrivée en France s’est fait 10 ans plus tard, en 2004. 
Il existe plusieurs « variétés » Metal Clay ou Pâte de Métal, en métaux précieux (argent) ou les versions plus récentes en métaux 
non précieux (bronze, cuivre…).  
Bien que très utilisé aux USA où il a toute sa place dans la création contemporaine, à l’échelle européenne il est encore très méconnu. 
Cette exposition, première en son genre, a donc pour vocation de faire découvrir tout à la fois ces matériaux encore 

nouveaux et des créateurs de renommée internationale qui ont su en exploiter les potentiels ! 

 

Pièces des créatrices : Kim Booklass (Australie), Suzanne McNenly (Canada), Noortje Meijerink et Helga Van Leipsig (Pays 

Bas), Barbara Becker Simon, Pam East, Lora Hart, Kim Nogueira, Donna Penoyer et Liz Sabol (Etats Unis), Angela Baduel 

Crispin, Armelle Burbaud, Elisabeth Le Dantec-Muñoz, Céline Salomon et Evelyne Thiery (France), Joy Funnell et Tracey 

Spurgin (Royaume Uni) 

 

Quelques photos à découvrir  

 

Pôle Bijou Galerie ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (sauf le 1er mai) 
Tarifs (incluant l’espace exposition Métiers d’Art du 18ème) : Plein tarif : 3€ - Réduit (mineurs, groupe, chômeur, étudiant, Pass 
Lorraine…) : 2€  
Gratuité : - de 12ans – Pass annuel : 10€  
Visites commentées : Sur réservation – Groupes à partir de 10 p – 3€/personne  
 
Accès au Pôle Bijou Galerie :  
En arrivant dans Baccarat depuis St Dié des Vosges ou Nancy :  
Suivre la direction "Rambervillers" - Traverser le pont qui enjambe la Meurthe - Au carrefour giratoire en sortie de pont, prendre la 
3ème à droite -qui longe l'église St Remy - direction "Lachapelle" - Se garer sur l'immense parking (300 places gratuites) qui est 
immédiatement après l'église à gauche - De là, emprunter la passerelle piétonne qui enjambe la Meurthe, le Pôle Bijou Galerie est 
le bâtiment juste en sortie de passerelle à gauche. GPS : Latitude 48.448258 • Longitude 6.740115 
 
En arrivant dans Baccarat depuis Rambervillers :  
Après la traversée de la ville, et avant le pont qui enjambe la Meurthe, au carrefour giratoire, prendre la 1ère à droite -qui longe 
l'église St Remy - direction "Lachapelle" - Se garer sur l'immense parking (300 places gratuites) qui est immédiatement après 
l'église à gauche - De là, emprunter la passerelle piétonne qui enjambe la Meurthe, le Pôle Bijou Galerie est le bâtiment juste en 
sortie de passerelle à gauche.  
 

 
Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat – 03 83 76 06 99 – info@polebijou.com  

www.polebijou.com – Rejoignez-nous sur Facebook 

https://flic.kr/s/aHskMvu1QV
mailto:info@polebijou.com
http://www.polebijou.com/

