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4 février 2012 : Inauguration de l’espace Ateliers d’Art de France
au sein du village d’artistes de Rablay-sur-Layon
Samedi 4 février 2012, Ateliers d’Art de France, le
groupement professionnel des métiers d’art, ouvre son
premier espace en région à Rablay-sur-Layon. Il poursuit
ainsi sa mission de valorisation des métiers d’art et des
savoir-faire.
Ateliers d’Art de France inaugure dans le Village
d’Artistes de Rablay-sur-Layon un espace constitué
de deux salles : l’une dédiée à la vente, l’autre à des
expositions.

Celle consacrée à la vente présente les créations d’une
vingtaine d’artisans d’Ateliers d’Art de France. Pièces
uniques et séries limitées se côtoient dans ce lieu clair et
épuré. Objets décoratifs, bijoux, sculptures… venant de
toute la France, sont soigneusement sélectionnés pour
leurs lignes contemporaines et reflètent la variété et la
qualité des savoir-faire. Tous les six mois, une rotation des
créations s’effectuera afin de permettre la présentation d’une
quarantaine de créateurs par an.
La seconde salle est dédiée à une programmation
d’expositions valorisant un créateur et sa démarche
artistique. Pour l’inauguration de ce nouvel espace, ce
sont les pièces en porcelaine de Marie-Laure GobatBouchat qui seront exposées du 4 février au 18 mars.
Epoustouflantes de finesse et d’invention, ses créations mêlent
architecture urbaine et nature.
Suivront ensuite six autres événements permettant la
découverte d’une multiplicité de talents et de savoir-faire : les
compositions de plumes d’Anne Limbour (du 23 mars au 6

mai) ; les constructions de verre de Pauline Betin (du 11 mai au
24 juin) ; la création céramique avec Fabienne Auzolle (du
29 juin au 2 septembre) ; les sculptures textiles de Mona
Luison (du 7 septembre au 14 octobre) ; les installations
en fils de fer d’Anna Golicz-Cottet (du 19 octobre au 25
novembre) et les luminaires de Cécile Chareyron (du 30
novembre au 31 décembre).
Créé en 1987 pour promouvoir l’art contemporain en milieu
rural dans un souci de pédagogie et de découverte, le
Village d’Artiste de Rablay-sur-Layon poursuit sa mission en
accueillant ce nouvel espace dédiés à Ateliers d’Art de
France.
Informations pratiques :
Village d’Artistes
Place du Mail, 49 750 Rablay-sur-Layon
Entrée libre
Horaires d’ouverture :
Du 4 février au 6 mai : de 14h30 à 18h30 vend., sam., dim. et jours fériés.
Du 11 mai au 30 juin : de 15h à 19h vend., sam., dim. et jours fériés.
Juillet et août : de 10h30 à 12h30 du lund. au vend. et de 15h à 19h
tous les jours (y compris les fériés).
Septembre à novembre : de 14h30 à 18h30 vend., sam., dim. et jours fériés.
Décembre : de 14h30 à 18h30 tous les jours.

est le premier groupement
professionnel des métiers d’art. Fondé en 1868, il fédère
aujourd’hui 5400 créateurs, qu’ils soient artisans, artistes ou
manufactures d’art afin de les accompagner et de soutenir
leur développement. Il les représente auprès des institutionnels
et de la profession, en France et à l’international.
Ateliers d’Art de France
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