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Collection d’Art 

Les artisans d’art de Seine-Maritime se mettent en scène 

Abbatiale Saint-Ouen  

Rouen - Week-end des 15 - 17 septembre  

 

Initié l’an dernier à Rouen, par le Département de la Seine-Maritime et la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, le salon « Collection d’Art » annonce une seconde édition qui 

réunira une sélection d’artisans d’art.  

Le rendez-vous se tiendra le week-end des 15, 16 et 17 septembre dans l’Abbatiale 

Saint-Ouen, édifice classé monument historique, dans lequel les artisans seront 

installés. Avec ses majestueuses proportions, l'église abbatiale se dresse au sein 

d’anciens jardins du couvent. Dès le 9 septembre et jusqu’au 15 octobre, les grilles de 

l’abbatiale serviront de cimaises pour accueillir des photographies d’artisans du 

département. Des espaces spécifiques seront consacrés aux artisans d’art et à leurs 

réalisations. Une agora accueillera les conférences et démonstrations.  

Une quinzaine de métiers seront représentés dont certains Meilleurs Ouvriers de 
France : bijoutier, joailler, parfumeur, horloger, menuisier, ébéniste, designer-
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lumière (Origami), décorateur, coutelier, perruquier, couturier, maître verrier, 
doreur et céramiste. 
 

 

Installé en Seine-Maritime, au château de Bosmelet à Auffay, Alain Germain, plasticien 
et costumier de renom, sera l’invité d’honneur de Collection d’Art. Il y présentera  une 
cinquantaine de costumes de scène de sa collection, classée depuis 2001 au 
département des Arts du spectacle de la Bibliothèque Nationale de France.  
 

Au cœur historique de Rouen, ce rendez-vous offrira l’occasion de découvrir des 

maîtres artisans du département, dont l’exceptionnel savoir-faire résulte de la 

conjugaison de formations spécifiques et de transmissions ancestrales. Avec plus de 16 

000 entreprises artisanales, la Seine-Maritime compte mettre en avant lors de ce salon, 

des savoir-faire qui participent à l’attractivité et au développement touristique du 

territoire. Avec pour thématique la jeunesse et les formations, l’intention est aussi de 

faire découvrir les pépites d’excellence du territoire. Ainsi, les Compagnons du Devoir 

seront au rendez-vous pour rencontrer les futures vocations. 

Diverses démonstrations seront assurées par les artisans entre travaux de 

marqueterie, réalisation de bijoux, horlogerie, limage, origami, restauration 

d’instruments et même un atelier parfum inspiré de la vie de Jeanne d’Arc. 

Artisans d’art présents et catégories : 

• Ébénisterie : Yannick BOURHIS - Conservation - Restauration de meubles et 
d’objets d’art ; Marie-Pierre FOURNIER - Dorure sur bois ; Daan KOERS, 
Ébéniste ; Charles MORIN, Ébéniste;  Atelier du PLESSIS - Restauration de 
meubles anciens.  
 

• Bijouterie : Marie CORRIEU - Perlière au chalumeau  
 

• Joaillerie : L’atelier du BEFFROY – Joaillerie 
 

• Vitrail : Arnaud DELANDEMARE– Vitrailliste 
 

• Horlogerie : MONTAUFRAY, Restauration de pendules anciennes 
 

• Perruquier : Sabrina LEVESQUE – Perruquière, Coiffeuse 
 

• Parfumerie : Cécile VIALLA - Créateurs de parfum 
 

• Coutellerie : Fabrice LEBIGRE, VULCANUS - Fabrication de coutellerie  
 

• Design lumière : ARTURASS, Designer d’objet High Tech 
 

• Décoration : Barbara de WEG, Création, Décoration  
 

• Archives Départementales : Muriel DESFORGES - Création de sceaux     
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• Luthier : Jean-Marc SARHAN – Restauration d’instruments  
 

• Mode : Fabienne  GRICHOIS – Feutrière, Tisserand.   
  

Organismes :  

• Les Meilleurs Ouvriers de France 
• Les Compagnons du Devoir du Tour de France 
• La section d’Art Perruquier-Posticheur du Lycée Albert Pourrière de Petit-

Quevilly 
• Le Collectif des Céramistes Normands 
• Entreprise du Patrimoine Vivant  
• Le Département de la Seine-Maritime 
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime. 

 
Informations pratiques 
Abbatiale Saint-Ouen à Rouen – entrée gratuite 
76info.net/collectiondart 
Ouverture : vendredi 15 septembre de 13h à 17h 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h. Un concert d’orgue clôturera la 

manifestation. 
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