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Présentation de l’Association 

Créée en 2011, l’association Les Santons Couleur du Sud souhaite accompagner 

le développement des santons auprès du public afin de défendre les valeurs 

traditionnelles de la profession de santonnier. Promouvoir l’artisanat et animer des 

ateliers créatifs de fabrication de santons de décoration provençale ( ateliers auprès 

du CIP de Montaury - Croix rouge Française).  Élaborer une collection de santons 

qui sera diffusée dans des salons, d’exposition spécialisés et du site internet  

http://www.santonscouleurdusud.fr 

Le département « Art Scène Lutin » s’occupe de se positionner en tant 

qu’organisateur d’événementiel et à cet effet souhaite créer un catalogue d’artistes 

créateurs de santons dont l’image sera diffusée par le même site.  

Florence Massota appartient à la Confrérie nationale des métiers de l’Art 

Santonnier composée de 45 santonniers dont l’’objectif  est de mettre en valeur 

l’art santonnier par ses origines, ses caractéristiques, dans le cadre de la création, 

de la fabrication de la vente et des expositions ; conserver et faire connaitre et 

reconnaitre les coutumes et origines de ce noble métier d’art par différentes 

créations anciennes, contemporaines et évolutives ; favoriser au travers du 

tourisme et par des chemins de fabrication, l’éducation, la sensibilisation des 

traditions de l’art santonnier . 

 
 
 

http://www.santonscouleurdusud.fr/
http://www.santonscouleurdusud.fr/


 

 

Présentation de l’événement 2013 

 
 

L’association les Santons Couleur du Sud  organise le premier Salon de l’Art Santonnier à 
Nîmes : exposition ventes.  
 
Cette première édition, réalisée avec l’aide d’entreprises privées locales, aura lieu les  26 et 27 
octobre 2013, à l’Orangerie du Château de Lacoste, 23 Chemin de l’hippodrome Route de 
Beaucaire à Nîmes. 
 20 exposants de l’artisanat d’art, 
 0 revendeur 
 300 mètres carrés en intérieur chauffé et classé. 
 30 bénévoles. 
 1 Conteur 

 
Encourager et soutenir la création, montrer l’actualité et les tendances de la profession, afficher 
les savoirs faire, les coutumes.    
 
Cette année VINGT santonniers et créateurs seront présents sur place pour 
répondre aux questions, présenter leurs créations et coups de coeur. 
                                                     
Le public et les exposants y trouveront convivialité, passion, et qualité. 
 
Ceci est une invitation au rêve de Noël pour TOUS, permettant ainsi de trouver des idées 
cadeaux, de se faire plaisir ou encore de créer ou embellir sa crèche. 
 
C’est également une occasion de découvrir l’Orangerie construite en 1763 dans le plus pur 
style XVIIIè. L'Orangerie était à l'origine destinée à abriter l'hiver les nombreux orangers qui 
agrémentaient le Parc du Château de Lacoste conçu par un élève de Le Nôtre, architecte du 
Parc de Versailles. 
 

Un atelier créatif de Moulage gratuit pour les enfants sera animé, sur le thème « santon 
animal » permettant aux petits de s’exercer au moulage, dont les moules seront prêtés par les 
exposants. Les enfants repartiront avec leurs  animaux qu’ils pourront peindre chez eux.  Le 
travail de la terre est un voyage qui mène vers une transformation de l’être et de la matière. 

Une fanfare  animera les 2 jours  jouant ainsi  des airs traditionnels provençaux !. 

Une buvette  et  une petite restauration seront tenues par des bénévoles . 



 

 

 
L’équipe de Santons Couleurs 
du Sud  a mis  tous les atouts 
pour que ce salon                                                                  
se pérennise et se doit être 
….. 

 
 
 
 
 

              un rendez-vous annuel incontournable !! 
 

 

Aides  à  l’association Rêves  

Mission : exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents atteints de pathologies graves, dont le 
pronostic vital est réservé. Leur offrir la possibilité de vivre un moment exceptionnel pour oublier 
la maladie, tel est le but de l’association. La perspective de cette parenthèse agit sur leur moral 
et rend les traitements médicaux plus efficaces. Souvent, le souvenir de ce moment perdure et 
peut contribuer à la guérison. Vis-à-vis des parents, la stimulation de leur enfant a aussi un effet 
bénéfique sur eux. Chaque année l’association réalise, au plan national, 250 à 300 rêves.                                        
Chacun coûte environ 1 000 € et est intégralement financé par l’association. 

Moyens : 

Mise en place d‘une tombola dont les lots d’une valeur de 20€ chacun seront offerts par les 
exposants. Les bénéfices iront à l’association « Rêves » antenne Gard basée à Sommières. 

Création d’un personnage emblème de l’association Rêves d’enfant  par  l’association 
Santons Couleurs du Sud. Cette série est limitée à 500 exemplaires qui seront vendus 5€ pièce. 
La recette totale sera reversée à l’association « Rêves ». 

 

Contact presse : Florence Massota & Frédérique MOREAU  
 
Contact santonniers et exposants : Florence Massota  

 

 

 



 

 

LES SANTONNIERS   

 

GARD/ Languedoc Roussillon : 
 

SANTONS VAQUETTE :                                  St GILLES                          
LES SANTONS DE MARINETTE :                   BAGNOLS/CEZE 
SANTONS FANNY :                                             NIMES 
BERNARD ET ELISABETH FONTANILLE :   NIMES 
JEAN ETIENNE GAUME :                                   ALES 
FRANCOIS RUIZ :                                                St GILLES 
SANTONS COULEURS DU SUD :                      NIMES 
VERONIQUE COSTANZA :                                 MIREVAL (34) 
VILLAGE D’ANTAN :                 ST GUILLEM LE DESERT  

 

PACA : 
 
SANTONS CATHERINE ESPIGUE :                  AUREILLE (13) 
SANTONS SAUVAT :                                 VAUVENARGUES (13) 
SANTONS ADRY :                                               MARSEILLE (13) 
SANTONS MARIE-NOELLE                 Les Pennes Mirabeau (13) 
Les Cent Tons de MAMIE                           PUGET/ ARGENS (83) 
SANTONS RAMPAL                                            MARSEILLE (13)     
LES SANTONS DUMAS                                       CREST (26) 
SANTONS DE VALERIANNE                               MONTIL (17) 
                                                                

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS UTILES   

 

Accès routier 

Sortie Nîmes-Est - Autoroute A9 

A 9mn 

 

Bus                        

Ligne C  et Ligne 21 (départ gare routière)  

Informations : www.tangobus.fr    

                                      

Train 

Gare de Nîmes à  9mn 

Informations : www.voyages-sncf.com 

 

Avion 

Aéroport de Nîmes – Garons  à 12mn 

Aéroport de Fréjorgues  à 35mn 

 

 

 

 

http://www.tangobus.fr/
http://www.voyages-sncf.com/


 

 

PLAN D’ACCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Salon de l’Art Santonnier                  

 

Bénéficie  d’un cadre verdoyant dont l’accès donne sur : 

- un parking gratuit 

- un point d’accueil le long des jardins du château vers  l’Orangerie 

- un Hall d’entrée donnant sur la Galerie. 

- une entrée gratuite ! 

-un atelier moulage gratuit pour les enfants ! 

- toilettes 

- Poste de secours 

- Petite restauration (payante) 

- Buvette (payante) 

 

Le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPACE EXPOSANT 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 

 
 
 

Samedi 26 Octobre  2013 
10h00 Ouverture du salon au public. 
10h00 / 12h00 Atelier créatif thème : santons animaux. 
11h00 / 11h30 Animations musicales. 
12h00 / 12h30 Vernissage du Salon  
 
14h00 / 14h30 Animations musicales. 
15h00 / 17h00 Atelier créatif thème : santons animaux. 
16h00 / 16h30 Conteur. 
19H00 Fermeture du salon. 
 
Dimanche 27 Octobre  2013 
10h00 Ouverture du salon au public. 
10h00 / 10h30 Animations musicales. 
10h00 / 12h00 Atelier créatif thème : santons animaux. 
11h00 / 11h30 Conteur. 
12H00 / 12H30 Animations musicales. 
 
14h00 / 14h30 Animations musicales. 
15h00 / 17h00 Atelier créatif thème : santons animaux. 
16h00 / 16h30 Conteur. 
18H00 Fermeture du salon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PLAN DE COMMUNICATION 

 
 PRESSE INSTITUTIONNELLE 
  Revues Municipales 
  Chambre de Métier 
  Conseil Général 

 
PRESSE ECRITE       
La Provence 
Midi Libre  
Midi Libre (correspondants des Villages Périphériques) 
Vivre à NIMES 

 
 
PRESSE PARLEE 
RFN  (Radio France Nîmes) 
 Radio France Bleu Gard Lozère                                                
 Chérie FM 

 
 

PRESSE GRATUITE 
Revues Municipales 
Conseil Régional 
Conseil Général 

 
 

COMMUNICATION DIRECTE 
Flyers = 20  000 (santonniers et magasins) 
Dépliants = 10 000 (distribution terrain) 
Affiche A3 = 300 (magasins) 
Affiche A2 = 80  
Panneautage = proximité salon et routes 
Akilux et banderoles 
 
 
INTERNET 
Site du salon : www.santonscouleursdusud.fr 
Page facebook : Salon de l’ Art Santonnier. 
Sites spécialisés  Manifestations Santons et Artisanales. 

Sites touristiques 
Informations et publicités sur les sites de nombreux partenaires  



 

 

 
 
 

COMMUNICATION AUDIO-VISUELLE  
 

 

 

 

 

Communication des Flyers, Dépliants, Affiches sur les communes :  
                                                                      
NIMES 
Uzès 
Saint Sifret 
Saint Maximin 
Arpaillargues 
Saint Quentin la Poterie 
Russan/ St Anastasie 
Remoulins 
Saint Bonnet du Gard 
Saint Gervasy 
Sernac 
Bezouce 
Marguerittes 
Ledenon 
Beaucaire – TARASCON - Jonquière Saint Vincent –Redescend – Manduel - Rodilhan 
Bouillargues – Garons – Caissargues - Saint Gilles – Vauvert - Le cailar - Aimargues 
Aigues Mortes 
Le Grau du Roi 
Saintes Marie de la Mer 
Vergèze 
Uchaud 
Bernis 
Aubord 
Milliaud 
Sommières +( périphérie de Sommières) 
Aujargues 
Saint Génies de Malgoires 
Saint Mamert 
Fons sur Gardon 
ARLES           

 

DISTRIBUTION 
de Terrain 

pas de boîtes aux lettres ! 
 



 

 

 

 

PARTENAIRES  ET SPONSORS 

 
 
 

Nîmes Métropole          
 

Société HABITEC  - Nîmes 
 

 BRICO MARCHE  de Courbessac 

Société SAD COSTIERES - APA-DOM – Services à la personne - Nîmes 

EQUIPADOM – Nîmes 

ANIMODOM – Bouillargues 

GARD ECO SERVICES -  

La Crépe Rit – Remoulins 

Société Les Grés d’Uzès -CERADEL Distributeur régional  -Uzès 

Etc… 

 

A la date de la publication du dossier de presse la présente liste n’est pas arrêtée. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Histoire du Santon de Provence 

 
Les représentations de la naissance du Christ se multiplièrent à partir du IV ème siècle, surtout 
dans les livres religieux.  
On a également retrouvé une description de la crèche sur un 
bas relief d'un sarcophage du IVème siècle conservé dans un musée à Rome, ainsi qu’une 
représentation de la nativité sur des couvercles de sarcophages paléochrétiens en Arles. 
La fête de Noël a été décidée en 354 par le pape Liberius dans le but de remplacer la fête 
païenne qui entourait le solstice d'hiver. 
 
Dès le XIIème siècle, on trouve de nombreuses représentations sculptées de la nativité, mais 
aussi de l'âne, du boeuf, des rois-mages. Un capucin sculpteur marseillais, copie les 
personnages de la crèche de son couvent en petite dimension pour le peuple. 
La première mise en scène d'une crèche vivante avec des personnages et animaux, fut créée 
en 1223 par saint François d'Assise (dont la mère était originaire de Tarascon), lors d'une 
messe de minuit à Gréccio dans la forêt des Abruzzes en Italie.  
 
Bien que cette pratique ne fût guère appréciée du souverain pontife Honorius III, elle se répandit 
dans toute l’Italie et surtout dans la région napolitaine où saint François d’assise séjourna. 
Le santon est donc probablement d’origine napolitaine, et c’est d’ailleurs dans cette région que 
l’on peut admirer les plus belles crèches. 
 
Dès la fin du XIII ème siècle, les moines franciscains introduisent la crèche en Provence. 
Au XVIIIe siècle, la révolution interdit la messe de minuit et les crèches d’église. Les Marseillais 
restés très fidèles à leurs crèches, créèrent des "crèches publiques", réalisées par 
des particuliers qui les faisaient visiter. L'usage se développa alors de monter une crèche dans 
chaque foyer. 
Une petite industrie se mit à fabriquer tous les personnages de la crèche. 
En 1798, Louis Lagnel (qui vécut à Marseille de 1764 à 1822), conçut les premiers moules en 
plâtre pour fabriquer ses santons.  
Cette nouveauté technologique permit une production de masse et une plus grande diffusion.                                      
Ces "santons d'un sou" permettaient enfin à chacun de posséder sa propre crèche. 
Le véritable essor des santons commença au XIX siècle avec l’apparition des premiers maîtres 
santonniers de Provence. Les personnages d'argile qu’ils créaient étaient empruntés à la vie 
quotidienne et aux métiers de la rue. 

 

 

 



 

 

ANNEXES 

 

 La Présidente : en bref ! 

« Comme Obélix, je suis tombée dedans quand j’étais petite ! ».                                                                 
Déjà  au Lycée Daudet à Nîmes Florence Massota prenait de la terre et la sculptait 
pendant et entre ses cours. 

Puis elle intégra l’Ecole des Beaux Arts à Nîmes.                                                                                                                                                   
En 1984,  elle décide de créer des santons et de faire de la céramique pour  se 
mettre à son compte en tant qu’artisan en 1989 .                                                                                                                           

Florence est la seule santonnière en France à ne fabriquer que des santons bruts à 
peindre.  

 Son but est de rendre le plus fidèlement possible les mouvements des corps et les 
expressions des visages, elle aime travailler le détail, le drapé, le gravage 
minutieux. 

Son entreprise « Santons Couleurs du Sud »  propose  plus de 166 modèles de 
santons de 8 cm bruts ;  plus de 23 modèles d'accessoires bruts ;  plus de 52 
modèles de santons de 4cm peints. 
Les modèles sont sculptés, moulés et peints de façon artisanale et traditionnelle par 
Florence Massota dans son atelier de Nîmes (Gard)  
Les  produits sont entièrement conçus avec des matériaux naturels.  
 
Chaque année, une nouvelle collection ou modèle sort de son imagination pour 
prendre place dans notre vie de chaque jour ! 
 Le petit messager , les astro rigolos sont des clins d’œil de l’artiste aux instants de 
la vie !                                                                                                                                                     
 
Florence quitte son atelier pour participer aux foires et expositions d’octobre à 
décembre dans le sud de la France et à Paris.    
 
Vous trouverez sa revue de presse ci-après…. 
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PRESSE 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ASSOCIATION LES SANTONS COULEUR DU SUD 

Présidente : Mme Massota 

148 C Chemin Combe de la Lune 30 000 NIMES 
Tél D : 04 66 26 28 48  Port : 06 80 64 49 01 

Déclarée à la Préfecture du Gard n° W 302008702 le 27 mai 2011 

SIREN n°789176096 
Association non assujettie à la TVA conformément à l’article 293B du C.G.I. 

 http://www.santonscouleurdusud.fr 

http://www.santonscouleurdusud.fr/

