
www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour l’artisanat

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
Parc Expo d’Orléans

Du vendredi au dimanche de 10h à 19h
Entrée gratuite

La Région Centre-Val de Loire
vous invite au

C
on

ce
pt

io
n 

: A
ge

nc
e 

G
EM

A
P 

/
 w

w
w

.a
ge

nc
e-

ge
m

ap
.c

om
 -

 1
01

7

Région Centre-Val de Loire



Ces 2ème Rendez-vous d’affaires Artisans d’art - architectes/décorateurs 
s’inscrivent dans la démarche de valorisation des professionnels des 
métiers d’art portée par le réseau régional des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat avec le soutien du Conseil Régional.

A travers cette rencontre, nous souhaitons jouer notre rôle de facilitateur, 
d’accélérateur d’initiatives concrètes pour le développement de l’activité 
des entreprises artisanales et la conquête de nouveaux marchés.

En mettant en lumière ces artisans aux savoir-faire d’exception, garants 
de qualité et d’excellence, nous voulons leur ouvrir de nouvelles portes, 
les aider à développer leurs réseaux et, au final, leur chiffre d’affaires. Ces 
rencontres sont aussi une opportunité pour les artisans d’art de soumettre 
leurs réalisations au regard d’experts disposant d’une connaissance avérée 
du marché et des attentes des clients.

J’espère également que ces rendez-vous permettront de tisser des liens 
plus étroits avec les acteurs de l’architecture et de la décoration, qui sont 
demandeurs de ces métiers rares pour leurs projets et leurs chantiers. Ces 
donneurs d’ordre peuvent soutenir le secteur des métiers d’art en faisant 
appel à leur technique et leur créativité. 

Je vous souhaite à tous des échanges riches et fructueux ainsi qu’une 
excellente année 2018.   

Le mot
du PrEsident

CRMA Centre-val de loire

Gérard BOBIER
Président de la Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat du Centre-Val de Loire
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Le Centre-Val de Loire s’honore d’un nombre très important d’artisans d’art dans des domaines très divers, 
possédant des savoir-faire exceptionnels élaborés et transmis au fil du temps. 
Nous saluons chaque année, à l’occasion du Salon régional des Métiers d’Art ces professionnels dont le 
métier nécessite la maîtrise de techniques et d’outils traditionnels et contemporains avec pour finalité la 
création. Artisans et artistes, ils créent, transforment, restaurent des objets d’art, utilitaires et décoratifs, 
uniques ou en petite série. 
Leurs métiers nécessitent la mise en œuvre d’une haute technicité, des milliers d’heures – voire toute une 
vie – de pratique jusqu’à la perfection. Ils descendent ainsi de l’esprit de Renaissance dont le Val de Loire 
est le berceau, alliant les imaginaires scientifiques, techniques et artistiques et ont pour ancêtres les grands 
noms du Val de Loire comme Léonard de Vinci dont nous célèbrerons en 2019 les 500 ans de la disparition.

Les métiers d’art sont un terrain d’innovation et de créativité, de technique et d’expression artistique dans 
des domaines d’une très grande variété : la ferronnerie, le travail du verre, de la terre, du bois, l’ébénisterie, 
la tapisserie-décoration, la faïence, le textile…
Ils représentent 150 métiers et plus de 1 000 entreprises en région Centre-Val de Loire, participant de 
l’excellence du Made in France et du dynamisme économique de notre région. Nous les accompagnons avec 
détermination en finançant un programme d’action en lien étroit avec le réseau des chambres de métiers et 
de l’artisanat et avec le soutien de l’Europe.

Ces actions se traduisent notamment par la parution du guide régional des métiers d’art et par un appui 
permettant à ces professionnels d’être présents dans leur diversité sur les salons. 

Le salon régional participe lui aussi au rayonnement de l’artisanat d’art et à l’éclosion de nouvelles vocations. 
Nous souhaitons en effet conforter ces métiers et ces emplois en permettant leur transmission. Les visiteurs 
du salon pourront ainsi s’informer sur les formations aux métiers d’art destinées aux jeunes et aux adultes et 
rencontrer les professionnels pour les interroger sur leur savoir-faire.

Cette année, parce que le monde des Métiers d’art est avant tout un univers de créativité, nous avons 
souhaité laisser aux artisans « Carte Blanche » pour les créations qu’ils présenteront au public. Liberté de 
création, liberté des matières, liberté de l’inspiration car plus que jamais aujourd’hui, il est urgent de laisser 
libre cours à l’imagination.

Le mot
du PrEsident et

du vice-PrEsident
region centre-val de loire
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Région Centre-Val de Loire

François BONNEAU
Président de la Région
Centre-Val de Loire 

Harold HUWART
Vice-président de la Région 

Centre-Val de Loire délégué à 
l’Économie et à l’Artisanat

 



Le réseau régional des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et la Région 
Centre - Val de Loire organisent les Rendez-vous d’affaires Métiers d’art / 
Architectes – décorateurs le Vendredi 16 février 2018 à 9h00 pendant le 
Salon régional des Métiers d’Art d’Orléans. Cette rencontre professionnelle 
prend la forme d’un petit déjeuner d’affaires, pendant lequel chaque 
participant présentera son métier et son entreprise, avant de laisser place 
à un temps d’échanges. 

Cette rencontre professionnelle a pour objectif de créer des connexions 
entre des donneurs d’ordre à la recherche de savoir-faire d’exception 
(architectes, architectes d’intérieur, décorateurs) et des artisans d’art du 
secteur de l’ameublement-décoration installés en région Centre-Val de 
Loire (ébéniste, vitrailliste, staffeur…) Elle permet à ces artisans d’art 
de présenter leurs savoir-faire, de connaître les attentes des donneurs 
d’ordre, de développer leur réseau et enfin de tester de nouvelles créations 
ou réalisations. Elle peut représenter l’opportunité pour les artisans d’art 
de trouver des partenaires exerçant d’autres métiers afin de travailler sur 
certains chantiers ou de répondre ensemble à des appels d’offre.

A travers ces Rendez-vous d’affaires, le réseau régional des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat et la Région Centre - Val de Loire souhaitent donc 
à la fois créer des liens entre deux univers complémentaires mais aussi 
développer de nouvelles perspectives de partenariat avec les acteurs du 
secteur de l’architecture et de la décoration.

les rendez-vous
d’affaires en 

quelques mots

rendez-vous 
d’affaires
metiers d’art
Salon rEgional des 
MEtiers d’Art
Vendredi 16 fEvrier 
2018 A 9h00
Parc expo d’OrlEans

Votre contact
MariE LEVERT
coordinatrice regionale
metiers d’art
02 38 68 68 02
m.levert@crma-centre.fr



Les Maisons de l’Architecture, constituées en un réseau national de plus 
d’une trentaine d’associations, contribuent, sur l’ensemble du territoire, à 
promouvoir auprès du grand public et des acteurs de la construction ; la 
connaissance du patrimoine architectural contemporain.

A travers conférences, expositions, palmarès d’architecture, éditions 
d’ouvrages, organisation de journées nationales de l’architecture, balades 
urbaines, éducation en milieu scolaire, La Maison de l’architecture en 
Région Centre vise à sensibiliser, former, transmettre, et faire naitre un vrai 
désir d’architecture. 

La Maison de l’Architecture de la Région Centre Val de Loire entend 
souligner l’heureuse initiative qu’engage la Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat en proposant ces deuxièmes rendez-vous régionaux 
de rencontres plurielles entre professionnels de la maitrise d’œuvre et 
professionnels des métiers d’art. 
La pluralité de ces savoirs constitue une véritable richesse et un patrimoine 
vivant. Le maillage sur le territoire de l’Artisanat des Métiers d’Art contribue 
à identifier notre région tout en accompagnant son développement 
économique. 

Les rendez-vous fédérateurs de collaboration entre les métiers de l’artisanat 
et ceux de la prescription dans le domaine du bâti, de la rénovation, 
des aménagements intérieurs posent toutefois un postulat récurrent. La 
réussite de ces collaborations s’entend au travers d’une connaissance 
mutualisée, l’envie partagée, la participation créative en amont des projets, 
la communication entre professions, et la mise en place d’une médiatisation 
régulière des réalisations vers les publics, clients, prescripteurs et maitres 
d’ouvrage.  

Nul doute que ces rendez-vous d’affaires, aujourd’hui proposés par le 
réseau régional des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, s’inscriront 
comme des passerelles contributives et fédératrices entre les professions. 

Philippe Marcon
Président de la Maison de l’Architecture de la Région Centre-Val de Loire 
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« Je suis honoré de participer aux Rendez-Vous d’Affaires cette année. 
Artisan d’art passionné, je partage volontiers les spécificités de mon métier 
et de mes créations avec les architectes et les décorateurs d’intérieur. Ils 
contribuent à perpétuer nos savoir-faire en les mettant en avant pour leurs 
propres clients, et la transmission est un élément important de l’artisanat 
tel que j’aime le développer. La fabrication artisanale de carreaux de 
ciment d’art résulte d’une combinaison unique d’expérience, de maîtrise 
technique, de connaissances et de créativité. Je serai ravi d’en discuter 
avec les participants du speed-dating, pour répondre à leurs questions et 
leur inspirer de nouvelles idées. »

Nino Delamarche
Fabrication artisanale de carreaux de ciment d’art
36400 - La Châtre
www.ninodelamarche.com
contact@ninodelamarche.com

paroles
d’artisan
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Departement du CHER-18

> Alain Pelletier, fabricant de luminaires
Alain Pelletier est créateur de luminaires. Ses lampes sont des objets d’art. 
Épuration, dépouillement, simplicité des lignes donnent le ton.
Sa filiation artistique se situe chez le designer allemand, Ingo Maurer et 
le Bauhaus de Mies van der Rohe, dont l’adage, ‘Less is more’, inspire le 
travail de Pelletier.
Ses réussites ? Une adéquation contemporaine parfaite du concept à la 
matière et une ambiance poétique personnelle.
www.alainpelletier.com

Seront également présents : 
> Atelier Claire Salin, ébéniste- créatrice de mobilier
> Rémi Maillard (EPV), maître laqueur

Departement de l’eure-et-loir-28

> Vincent Pascal, vitrailliste
Vincent a travaillé pendant 11 ans aux Ateliers Loire à Lèves où il a 
développé sa technique et son ambition créatrice. Il crée son propre atelier 
en 2016 à L’arrondi (lieu de résidence artistique) à Soulaires.
Le travail qu’il développe autour du verre, est un mélange entre techniques 
ancestrales et techniques contemporaines; où l’académisme côtoie le 
Street-Art, où des thématiques classiques deviennent des sujets actuels, 
où la modernité rencontre la tradition du vitrail.
www.vincent-pascal.fr

Seront également présents : 
> Valérie Vallet, mosaïste
> Camade, vitrailliste

Departement de l’INDRE-36

> Idéa Staff, staffeur
David POIS exerce le métier de Staffeur Ornemaniste depuis 28 ans  après 
l’obtention de  son CAP de staffeur ornemaniste en 1990 au Lycée du 
Gué à Tresmes, 20 ans à exercer et à acquérir son expérience auprès de 

rendez-vous 
d’affaires
metiers d’art
Salon rEgional des 
MEtiers d’Art
Vendredi 16 fEvrier 
2018 A 9h00
Parc expo d’OrlEans

Votre contact
MariE LEVERT
coordinatrice regionale
metiers d’art
02 38 68 68 02
m.levert@crma-centre.fr

focus sur 
quelques

artisans d’art 
inscrits



maîtres artisans ou il apprend tous les secrets , subtilités et techniques du 
métier, ainsi que la maitrise de la matière qu’est le staff.  En 2010 David 
POIS décide de créer l’entreprise Idéa Staff et obtient le titre d’artisan 
d’art. Il investit un atelier de fabrication de 150M2 entièrement dédié à la 
fabrication du staff afin de réaliser vos projets sur mesure d’ouvrages en 
staff, de plafond en staff corniche, de moulure...
www.deco-ideastaff.com

Sera également présent : 
> Nino Delamarche, fabricant de carreaux de ciment d’art 

Departement de l’indre-et-loire-37

> Aliénor, fabricant de luminaires
La Maison ALIENOR France conçoit et fabrique des luminaires Design et 
des abat-jour dans ses ateliers, près de Tours. Notre culture d’artisan, nous 
a amené naturellement vers des étoffes classiques; puis vers des matières 
extraordinaires, des tissus d’éditeurs.
Les évolutions du marché du luxe, de la lumière et de la technologie, nous 
ont ouvert à une dynamique de rapprochement avec des acteurs industriels, 
en particulier avec un développeur de solutions électroniques (sur la même 
plateforme de production).
Alienorfrance.eu

Seront également présents : 
> Julie maroquinerie sur mesure, maroquinière
> TCA, créateur de panneaux acoustiques
> Emmanuel Sellier, sculpteur sur pierre 
> Gerda Jacobs, mosaïste-plasticienne
> Mai Lien, peintre/laqueur
> Atelier M Hélène Métezeau, vannière 
> Leggerini gravure, graveur sur pierre

Departement de loir-et-cher-41

> Magali Standley, mosaïste
Après 20 ans en poste dans le secteur de l’industrie, Magali a souhaité 
changer de voie et s’orienter vers un secteur où elle pourrait travailler de 
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ses mains. Elle s’est lancée en 2007, pour travailler avec son mari, dans 
la pose de carrelage et la fabrique de mosaïque, en suivant un CAP à la 
fédération compagnonnique, qu’elle a obtenu en 2008.
En plus de son métier en fourniture et pose de faïence à partir de catalogues, 
elle peut également créer les motifs sur mesure du client en carrelage ou 
mosaïque à la demande. Elle souhaite apporter une approche plus moderne 
de la mosaïque et mettre en avant la diversité des matières avec lesquelles 
elle travaille. 
magali.standley@yahoo.fr

Seront également présents : 
> Frédéric Bordas, graveur sur verre
> Plumes et volumes, fabricante d’abat-jours

Departement du loiret-45

> Thomas Niemann, ferronnier d’art
Après avoir travaillé dans plusieurs ateliers en Allemagne, France, Hollande 
et Italie, à la recherche des différentes techniques de la forge, restauration 
et puisé auprès des maîtres ferronniers dans leurs répertoires de savoir-
faire et d’expériences, Thomas Niemann s’est installé en 2001 à Château 
Renard dans le Loiret, pour faire sa propre «cuisine» et proposer, dessiner 
et créer des projets, rampes d’escaliers, luminaires, mobiliers, modelés, 
formés et sculptés en fer, bronze, laiton et inox selon son ressenti, ses 
idées, ses fantaisies et les souhaits de ses clients.
www.thomasniemann.com

Seront également présents : 
> Vitrail and co, vitrailliste
> Jérémie Garreau, bronzier
> Atelier de gravure d’art et de décoration, graveur sur verre 
> Jean-Daniel Bellamy, tailleur de pierre - graveur lapidaire
> Entreprise Moreau, menuiserie – ébénisterie - agencement
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interlocuteurs
metiers d’art
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CRMA region centre-val de loire
Marie LEVERT
02 38 68 68 02 - m.levert@crma-centre.fr

CMA du Cher - 18
Sébastien DUCHET
02 48 69 78 18 - s.duchet@cm-bourges.fr

CMA de l’eure-et-loir - 28
Luc DAUVILLIER
02 37 91 57 03 - luc.dauvillier@cm-28.fr

CMA de l’indre - 36
Sandrine CARQUEX
02 54 08 80 07 - s.carquex@cm-indre.fr

CMA d’indre-et-loirE - 37
Valérie TIEURCELIN
02 47 25 24 52 - vtieurcelin@cm-tours.fr

CMA de loir-et-cher - 41
Bérengère GASIOROWSKI
02 54 44 65 70 - bgasiorowski@cma41.fr
Marie-Noëlle LE CAM
02 54 44 65 28 - mnlecam@cma41.fr

CMA du loiret - 45
Charline BERTHIER
02 38 62 99 96 - c.berthier@cma-loiret.fr

contact presse
Charlotte ODDO

CRMA Centre-Val de Loire - Directrice de la communication
06 16 61 59 68- charlotte.oddo@cm-28.fr




