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LES ARTISANS
MAXIME PAGNON - ÉBÉNISTE DESIGNER
Maxime, ébéniste et Solveig, sa conjointe ont créés Atelier Recycl’et
Bois en mai 2013 afin d’exercer son métier (pour lui) dans une
démarche éco-responsable. L’atelier familial est installé depuis
2017 à Livry, dans le pré-bocage normand. De la très petite série
au sur-mesure, en passant par la fabrication de pièces originales
et uniques, leurs créations sont réalisées selon le principe de
l’économie circulaire et du slow made. Maxime a été récompensé
pour sa création «Banc Sushi», il est le lauréat régional du concours
d’Atelier d’Art de France 2020.
Ici, chaque pièce est singulière, signée par la beauté imparfaite liée à
l’utilisation d’un bois massif ayant déjà connu une autre vie. Chaque
objet est imaginé et aimé pour ce qu’il est et on apprécie d’autant
plus la noblesse de la matière brute. Se sont avant tout des mobiliers
et des objets décoratifs épurés trouvant leur source d’inspiration dans
les designs scandinave et japonais. Une ligne minimaliste, au service
de l’utile, du durable et du beau, puisant sa philosophie dans les
mouvements Art & Craft et Wabi-Sabi.
Atelier Recycl’et bois propose du mobilier artisanal et éco-conçu,
des pièces intemporelles pour chaque espace de la maison.
©a-andurand

ATELIER
RECYCL'ET
BOIS

Le Repas (LIVRY), 14240 Caumont-sur-Aure
contact@recycletbois.fr

www.recycletbois.fr

ANNE CHAROZÉ - DESIGNER CÉRAMISTE
Diplômée en arts plastiques et après avoir travaillé plusieurs années
dans le secteur artistique et culturel, Anne crée fin 2017 sa marque
Polën, alliant artisanat et design. L’osier, le bois, la porcelaine, le
grès noir extrait d’une carrière voisine font partie de ses matériaux
de prédilection pour imaginer des objets utilitaires ou purement
décoratifs.
D’aspect brut et minimaliste, ses pièces en petites séries ou pièces
uniques sont le plus souvent sensibles et poétiques, inspirées par la
nature et la construction humaine ou animale, dans une recherche
constante autour de la forme.
Polën, se sont des luminaires et objets de décoration fabriqués à
la main avec des matériaux bruts et une simplicité des lignes, sans
artifices. Une rencontre entre l’artisanat et l’art, entre l’objet précieux
et fragile et un côté plus sauvage, des univers qui se croisent et qui
créent un univers qui nous attire pour ne plus nous quitter.

POLËN

236 Le Haut Hamel (LA VACQUERIE),
14240 Caumont-sur-Aure
contact@polen-design.com

www.polen-design.com

LES ARTISANS
CHARLENE PORET - DESIGNER CÉRAMISTE
«Textiles» et «techniques» sont les mots qui avivent chaque jour
Charlène Poret, brodeuse, dentellière et teinturière. C’est suite à
un Brevet des Métiers d’Art en Broderie main, et à une expérience
de 5 ans à l’Atelier National Du Point d’Alençon, qu’elle a choisi aujourd’hui de s’installer en indépendante en 2016.
Elle pratique différentes techniques ancestrales d’arts textiles qui lui
permettent de participer à la préservation, à la valorisation et à pérenniser notre patrimoine culturel immatériel normand. Son leitmotiv est d’utiliser le lien textiles/nature pour être, également, acteur
d’une éducation à l’environnement. Spécialiste de la dentelle du
point d’Alençon, elle restaure broderies et dentelles et partage ses
connaissances au travers de conférences sur les techniques des arts
textiles et de formations. Charlène met en œuvre tout son savoirfaire et son amour des plantes sauvages pour créer du linge de maison et des accessoires uniques. Des pièces teintées naturellement
et composées d’une seule couleur laissant la part belle à l’intensité,
la lumière et la matière (lin, laine, soie, etc.). Un camaïeu de couleurs
qui suggère force, délicatesse et volupté…
CHAPO
ARTEXTILES

La Ratterie
61420 L’Orée d’Ecouves
contact@chapo-artextiles.fr

www.chapo-artextiles.fr

BAPTISTE PONT - LA CABANE À COPEAUX
Baptiste Pont est tourneur sur Bois, installé à Cormolain. Cette
entreprise est née d’une passion du bois qui a débuté il y a
maintenant plus de 10 ans. Après des études de gestion forestière
qui lui ont permis de comprendre à la fois la morphologie et les
défauts du bois, Baptiste s’est lancé comme artisan autodidacte.
La Cabane à Copeaux propose des produits uniques entièrement
fabriqués à la main en utilisant la technique du tournage sur bois, un
savoir-faire ancestral.
Dans un souci d’éthique personnelle et éco-responsable, il décide
de ne travailler que du bois de la région. En effet, on trouve une
multitude d’espèces dans nos campagnes, qui ont chacune un
grain, une couleur et une odeur qui leurs sont propres. La Cabane à
Copeaux, ce sont des luminaires et des objets de décoration pour la
maison qui subliment la beauté naturelle du bois.

LA CABANE
À COPEAUX

414 Route du Pont Hebert, 14240 Cormolain
lacabaneacopeaux@hotmail.com

www.lacabaneacopeaux.shop

LES ARTISANS
ANNE LIÉGARD - RELIEUR, DOREUR SUR CUIR
«Les Liens de la Mémoire» est une entreprise normande née en 2014.
Spécialisée en Conservation des documents patrimoniaux publics et
privés, Anne a obtenu la reconnaissance de Maître Artisan d’Art en
2021. La parcours d’Anne est atypique, son cursus universitaire en
Histoire est intimement lié à son parcours technique et se sont nourris mutuellement. C’est à l’atelier « Anima Libri», auprès d’Evelyne
Sagot, à Montreuil-Bellay, qu’elle a appris les bases du métier de
relieur durant 10 mois. Elle fut un temps une archiviste ayant des
compétences techniques en reliure et en conservation préventive…
Maintenant, elle est relieur ayant une formation d’archiviste et une
spécialisation en conservation préventive des documents patrimoniaux publiques ou privés…
Entre Reliure et Préservation/conservation, l’atelier est au service
de vos livres anciens ou récents, de vos documents administratifs,
de vos documents patrimoniaux ou de famille. Tous les travaux de
reliure et de dorure, nettoyage et reconditionnement sont réalisés à
la main de manière traditionnelle.

LES LIENS DE
LA MÉMOIRE

4 chemin des Petites Bruyères
14210 Baron Sur Odon
anne@les-liens-de-la-memoire.fr

www.reliure-caen.fr

FREYA JOY - FREYA GARDEN FLOWERS
Freya Garden Flowers, c’est avant tout une belle équipe mère/fille
qui s’occupe de la décoration fleurie de beaux évènements. De la
graine au bouquet et du jardin à l’atelier, elles travaillent avec la
nature sous toutes ses formes et couleurs.
Lucy, l’horticultrice qui murmure à l’oreille des plantes, passe son
temps au jardin et cultive pour les futurs mariés et autre friands de
beaux bouquets, des fleurs d’antan: cosmos, dahlias, renoncules,
roses anciennes. Dans son jardin pas une goutte de pesticide ou
d’engrais chimique en vue. Au menu: soupe de consoude et purin
d’ortie. Freya la fleuriste, issue d’une formation artistique, dessine,
compose et imagine les créations pour votre grand jour. Puis elle
se balade à la recherche de la petite herbe parfaite, cueille au petit
matin dans la parcelle de fleurs coupées et façonne dans son atelier
des bouquets champêtres à l’image d’une nature libre et joyeuse. Le
Fleuriste Cueilleur travaille dans le présent, constamment aux aguets
des magnifiques combinaisons de fleurs et feuillages possible
seulement un certain jour, mois ou saison, jamais la même deux fois.
Alors à bientôt pour un brin de nature ...
FREYA
GARDEN
FLOWERS

14240 Sallen
freyajoy@orange.fr

www.freyajoygardenflowers.com

REGARDS CROISÉS - GALERIE PHOTO

LES VISUELS
Retrouvez l’ensemble des visuels, communiqué et dossier de presse téléchargeables sur le site dédié à
l’événement : www.blowinnormandie.fr/regardscroises

LES RÉSEAUX SOCIAUX
#regardscroisesdartisans #transmissiondessavoirs #RdvJardins2021 #RdvJardins
#rendezvousaujardin #metiersdart #craft #metiersdart #fineart #savoirfaire #metiersrares
#frenchtouch #normandie #artisanatfrancais #madeinfrance #madeinnormandie #JEMA2021
Événement Facebook : Regards croisés - Made in Normandie

LE WEB
Découvrez les portraits d’artisans et toutes les informations pratiques sur www.blowinnormandie.fr/
regardscroisesdartisans

CO-PILOTAGE
Pour faciliter l’organisation, mutualiser les moyens, trouver des sponsors et valoriser l’ensemble
du travail effectué pour mettre en place une exposition porte-ouverte de cet envergure,
nous avons choisi de co-piloter l’événement avec l’association Blow’ in Normandie.
Fondée en 2021 par Solveig BERNARD, cette association culturelle à but non
lucratif a pour finalité de promouvoir et valoriser les métiers d’art en Normandie.
Elle poursuit deux grands objectifs : organiser des événements ponctuels tels que
des boutiques éphémères permettant de découvrir le fabuleux travail d’artisans et
artistes locaux et accompagner les artisans d’art dans leurs actions de communication
et de développement durable. Une synergie de compétences et de connaissances
pour donner un souffle nouveau à nos savoir-faire traditionnels.
Plus d’infos : www.blowinnormandie.fr /- bonjour@blowinnormandie.fr

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

Rendezvous
aux
jardins
4 – 6 juin
2021

La transmission
des savoirs

Illustration : Lou Rihn

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

Organiséspar le ministère de la Culture, les
Rendez-vous aux jardins ont pour objectif de
valoriser la richesse et la variété des jardins en
France et en Europe, de favoriser les échanges
entre les acteurs des jardins (propriétaires,
jardiniers, paysagistes...) etle public, et de
valoriser auprès des visiteurs lesnombreuses
actions mises enœuvre pour conserver, restaurer,
créer des jardins, transmettre des savoir-faire et
former des jardiniers et des jardiniers d’art.
D’une durée detrois jours, cet événement
culturel sera plusparticulièrement dédié le
vendredi 4 juin au public scolaire.Les samedi
5 et dimanche 6juin, les jardins s’ouvriront
largement à tous les publics.Les jardins privés
et publics de tous les styles, des plus vastes
parcs aux plus modestes jardinets, qu’ils soient
historiques, de créations récentes, nourriciers,
conservatoires
de
plantes,
collections
exotiques ou encore thérapeutiques..., sont
tous le fruit d’une passion humaine, de soins
attentifs permanents, d’héritage de savoir-faire
à préserver et à transmettre aux générations
de demain. Le thèmede «latransmission des
savoirs», initialement prévu en 2020, nous
donnel’occasion dedonner d’uncoup de
projecteur surtoutes les formes de transmissions
des savoirs.

En 2019, deux millions de visiteurs ont participé à cette grande fête des jardins et plus de 3 000 jardins ont
ouvert leurs portes dont 2 300 en France et 600 dans les autres pays européens participants. Les Rendezvous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par les directions régionales
des Affaires culturelles.
Cette manifestation bénéficie de partenariats : Val’hor, RATP, Centre des monuments nationaux (CMN),
Association des maires de France (AMF), L’Ami des jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France
Médias Monde, Science & Vie TV, 20minutes.fr, Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7,
Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, Comité des parcs et jardins de France (CPJF), la Demeure
historique, les Vieilles maisons françaises, l’Association des journalistes du jardin et de l’horticulture (AJJH).
Parmi les nombreux soutiens : les collectivités territoriales, les Villes et pays d’art et d’histoire (VPAH), les
Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
Toute la programmation sur : rendezvousaujardins.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/RDVJardins/
https://www.instagram.com/rendezvousauxjardins/
https://twitter.com/Rdv_Jardins

