
«Gard aux santons», 
une exposition-vente sur l’art santonnier
agrémentée de nombreuses animations

Les  5 & 6 octobre 2013
de 10h à 19h sans interruption, entrée libre

Hotel «Holiday inn»
Ville active

http://santons.gard.canalblog.com

contact
cristine Darc

06. 24. 05. 15. 87.
atelier.adlt@live.fr

Dossier De presse
«L’association des santonniers en Pays Gardois» présente

«Gard aux santons» édition 2012



L’association des  santonniers en pays Gardois voit le jour en 2008 et réunit 10 san-
tonniers, exclusivement créateurs de santons en terre cuite.
L’objet de l’association est de promouvoir et faire reconnaitre ce métier de tradition dans une ré-
gion où la garrigue, les Cévennes et la Camargue sont de merveilleuses sources d’inspiration.
Une identité culturelle propre à ces santonniers soucieux de respecter les gestes ancestraux d’un
travail exclusivement manuel et perpétré depuis plus de 150 ans.
Un voyage sur les chemins de St Jacques-de-Compostelle ou de Stevenson, à la rencontre de
personnages tous plus attachants les uns que les autres.
Afin de valoriser l’artisanat santonnier, l’association créé des évènements à l’image de «Gard
aux santons» pour aller à la rencontre de nouveaux publics.

Contact : http://santons.gard.canalblog.com

Président Yannick Fusier, Clarensac

Découvrez les santonniers de l’association :

- sylvie de Marans
- Karine Fraisse
- Marinette Frapolli
- christelle et Yannick Fusier
- elisabeth et Bernard fontanille
- isoline Fontanille
- «Les santons des cévennes», Cécile Wollès
- santons cristine Darc
- santons Lou christou, Christine Nesensohn
- santons eliane smiglio

L’association organisatrice
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Les santonniers membres
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nous souhaitons faire de cette manifestation un grand rendez-vous annuel où
par leur présence les santonniers partageront leur passion!!!
Ce salon aura lieu en présence des 10 santonniers de l’association ; les fondements de nos objectifs
nous amènent à :

1 - Inviter chaque année un santonnier d’une région différente.
Santonnier invité pour l’édition 2013 :

- santons Laurence amblard, Hérault

Une santonnière, Laurence Amblard, nouvellement arrivée de l’Île de la
Réunion, présente son travail contemporain et atypique, autour du symbole

de la maternité. Ses crèches, loin des traditionnelles crèches provençales, se distinguent par la
place de l'enfant Jésus : celui-ci se trouve dans l'intimité de sa mère, au creux de ses bras for-

mant ainsi une unité dans son amour. 
L'enfant y a une place centrale, il ne s'agit plus seulement
d'une vierge à l'enfant mais de l'histoire d'une maternité.

Les personnages de ces crèches, épurés et modernes, sont sym-
bolisés par des éléments significatifs de leur rôle ou de leur
identité. Les crèches de Laurence Amblera ne sont plus des
objets de tradition ou uniquement de religion. Elles parlent
de la famille, de la maternité.

2 - Accueillir chaque année des santonniers en provenance de départements limi-
trophes.
Santonniers accueillis pour l’édition 2013 :
- santons Jean-etienne Gaumé  alès (30)
- pascal pourcel, crèches, Les angles (30)
- Le santon savoyard, chavanod (74)
- Michèle smiglio, crèches, Barjols (83)
-santons  Véronique costanza Mireval (34)
- Jean-Marie combes, armoires miniatures Venterol (26)
- Daniel aubenas, crèches et créations La roche de Glun (26)
- alain Bardo, crèches, Bilieu (38)
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*sylvie de Marans / alès, 04. 66. 30. 50. 51. 
«Chacune des attitudes et expressions de ses santons sont travaillées avec minutie. Cévennes, Provence, Camargue,
de nombreux sujets authentiques et originaux évoquent la vie de nos anciens. Ses personnages comme le sabotier,
le potier d’Anduze ou la Nîmoise vous racontent leur histoire»....

*Karine Fraisse / allègre les Fumades, 04. 66. 54. 00. 58.
«Dompter la terre dans sa finesse et sa difficulté est la motivation de cette santonnière ; éternelle insatisfaite ses
personnages sont sans cesse modifiés,  retravaillés, transformés. A découvrir ses visages d’enfants, scènes et ac-
cessoires, criant de vie et témoignant d’une grande sensibilité»...

*Marinette Frapolli / bagnols-sur-cèze / 04. 66. 89. 78. 20.
«Groupés comme les arlésiennes ou les rois mages, ou seuls comme le berger ou le touareg, les santons se
hâtent vers la nativité.En travaillant des argiles de couleur , Marinette leur donnent de la vie et de la sim-
plicité»...

*christelle et Yannick Fusier / clarensac, 04. 34. 28. 67. 03.
«Des personnages provençaux ou issus de scènes bibliques entièrement réalisés en terre cuite (de 15 à 25
cm, pièces uniques) ; des créations d’après photos (bustes ou personnages en entier) ; des santons de crèche
traditionnels peints ou non peints, moulés comme le veut la tradition provençale»... 

*elisabeth et Bernard fontanille / nîmes, 04. 66. 29. 48. 41.
«Nous avons transformé notre plaisir du modelage en une passion pour l’art santonnier. La création
de nos santons est ancrée dans une tradition authentique. Toutes nos pièces, fabriquées et décorées à la
main, sont entièrement réalisées en argile y compris les accessoires de crèche»...

*isoline Fontanille / Pujaut, 04. 90. 26. 38. 92.
«Chaque sujet est longuement modelé, retouché, lissé après la sortie de son empreinte. Chaque année
nous revoyons toutes les harmonies de couleur dans un souci de créativité. Tout ceci pour rendre
vivant ce petit bout d’argile, qui s’en va joyeux célébrer la naissance de Jésus»...

*«Les santons des cévennes» / Lasalle, 06.48.73.67.82.
Voici les santons des Cévennes, santons de Provence aux reflets des Cévennes. Laissez vous charmer
par ces petits santons aux formes douces et aux couleurs délicates, qui embelliront vos crèches de
Noël !

*santons cristine Darc / barbentane, 06. 24. 05. 15. 87.
«Un univers joyeux constitué de figurines patinées, aux formes généreuses et aux couleurs su-
crées.  La simplicité des vêtements apporte un côté intemporel, et l’absence de peinture sur les
visages est une porte ouverte pour l’imaginaire»...

*santons Lou christou / nîmes, 04.66.29.80.85
«La Nativité, la Pastorale, les petits métiers, tous ces personnages minutieusement accessoirisés
d’outils, de paniers, d’ustensiles divers…Un monde merveilleux empreint de souvenir... Un
patrimoine culturel!!!»...

*santons eliane smiglio / Uchaud,  04. 66. 88. 56. 27.
«Mes santons suivent le chemin des songes, ils suivent le sentier qui mène à Bethléem, mais
ils se rassurent et surtout nous réconfortent, tant qu’il y aura la Provence Noël rassemblera
les santons»....

éDition 2013
santonniers membres
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1 - *Les santonniers en pays Gardois 
L’association vous accueille à votre arrivée parmi nous ; Tombola, vente de sachets de blé, vente de
pains d’argile, ventes d’affiches sur le stand. Les créations des membres de l’ASPG y sont mises en
scène avec originalité.
Comme chaque année l’association met en avant un personnage de la crèche ; pour 2013 «Le gar-
dian» est à l’honneur!! Vous le retrouverez sur les stands des santonniers, interpreté à chaque fois
de façon novatrice et originale.

2 - Se rapprocher du monde littéraire qui relate sous de nombreux styles, la fascinante
histoire du santon.
* La librairie nîmoise siloë-Biblica présentera ses ouvrages spécialisés sur le santon
comme sur notre région durant toute la manifestation.

3 - * L’auteur et illustrateur Jean-Marc rossi présentera et dédicacera ses ou-
vrages et cartes postales sur le thème du santon.

4 - * Un groupe folklorique qui mettra l’accent sur la Pastorale bien connue
dans le monde du santon. Outre une présentation des costumes et des traditions sur le
stand qui leur est réservé, l’ensemble effectuera plusieurs prestations de danses lors de la
manifestation .

commodités 

Parking gratuit, restauration et buvette sur place
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Exposition de photographies
«a la découverte des santonniers»

Jean-Claude Wolles s’est livré à un exercice difficile certes, mais d’une grande richesse ;  partir à la
rencontre des 13 santonniers de l’association dans l’intimité de leurs ateliers, il  y a découvert à
chaque fois un regard différent sur un métier, une façon de l’approcher, de l’explorer, de le fouiller,
de le pratiquer, de le dire. Chacun se dévoile au travers de ces clichés, et Jean-Claude vous livre
ici un peu de ces âmes de créateurs qu’il est parvenu à mettre en lumière.
Pour accompagner l’exposition, un diaporama diffusera en continu l’ensemble des clichés de ce
reportage.

«a la découverte des santonniers»,

extraits
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«Cristine Darc

Lou Christou

Sylvie de Marans

Karine Fraisse

Eliane Smiglio



L’hôtel plan d’accès

coordonnées
202, rue Nicolas Ledoux, 
Parc Hotelier Ville Active
Petite Camargue, Nîmes
04. 66. 29. 86. 87.

La manifestation est organisée par «l’Association des Santonniers en Pays Gardois»,
et reçoit le soutien de la Ville de Nîmes, du Conseil Général du Gard, de la Cham-
bre des Métiers et de l’artisanat du Gard, de Radio France Bleu ainsi que de la
presse et des radios locales.

Nous les en remercions vivement.
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