Présentation
L’Association « Les Santons Couleur du Sud Art Scène
Lutin» a été créé en 2011 dans le but de promouvoir les
métiers de la Terre et de l’Art Santonnier auprès du
public, et ainsi défendre les valeurs traditionnelles de
cet artisanat.
L’Association anime des ateliers créatifs de fabrication
de santons auprès des enfants, des personnes âgées
ainsi qu’au CIP Montaury de la Croix Rouge.
Le département « Art Scène Lutin » s’occupe de se
positionner en tant qu’organisateur d’événementiel et à
cet effet a créé un catalogue d’artistes créateurs de
santons.
Florence Massota fait partie de la « Confrérie nationale
des métiers de l’Art Santonnier » composée de 45
artisans qui a pour objectif de mettre en valeur l’art
santonnier, par ses origines, ses caractéristiques, dans
le cadre de la création, et de la fabrication.
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.
Le vernissage du salon est prévu le samedi 15/10/
2016 à 12h00.
L’Happy Hours sera lancé le samedi et le dimanche de
13h00 14h00.

Un atelier créatif de Moulage gratuit pour les
enfants sera animé, permettant de s’exercer au
moulage des santons.
Les enfants repartiront avec leurs créations !
« Le travail de la terre est un voyage qui mène vers une
transformation de l’être et de la matière. »
Promouvoir Les Artistes des Métiers de la Terre
Cette Année nous invitons Marie Picard, une céramiste
Nîmoise.
Après avoir eu une formation en arts appliqués,
notamment en céramique, et en Danses et musiques
traditionnelles, Marie Picard synthétise son travail
depuis 16 ans sur les possibilités sonores et musicales
de l’argile.
Artiste auteur, elle crée des sculptures sonores issues
de la mythologie populaires, méditerranéenne en terre
engobée et polie.
Parallèlement elle mène une activité pédagogique et de
formation professionnelle sur l’approche de la musique
à travers la facture d’instruments en céramique avec
lesquels le groupe TALABRENE donne des concerts.
Ce groupe de musique sera présent lors du vernissage
du Salon de l’Art Santonnier.

Marie Picard élabore actuellement une collection de

santons musicaux, « Flute à Bec ».

Engagement du Salon
Il semble tellement évident de fêter Noel dans la paix que nous
oublions qu’en Syrie, en Irak, en Egypte et dans tant d’autres
pays, les chrétiens subissent des violences et des
discriminations qui doivent nous inciter à agir.
C’est la raison pour laquelle nous invitons « l’Association
ECHO » fondée à Toulouse en août 2014 avec le soutien de Mgr
Le Gall, pour venir en aide aux chrétiens d'Orient.
Elle aide des familles arrivées en France dans leur installation
matérielle et leur insertion sociale.
Le Frère Marie-Bernard Triboulet des Bénédictins de Toulouse,
nous fera l’honneur de sa présence et nous présentera la
magnifique Collection de Santons d’Orient, qu’il a créé pour
eux.
L’Association Santons Couleurs du Sud travaille étroitement
depuis un an, avec « ECHO » pour l’aide à la fabrication des
« Santons d’Orient ».

LES SANTONNIERS & CREATEURS
Santons Monique GIRAUDON - 06140 VENCE
Armoires crèches Miniatures Jean-Marie COMBE - 26110 VENTEROL
Santons Elisabeth et Bernard FONTANILLE -30000 NIMES
Santons Marinette FRAPPOLI - 30 200 BAGNOLS / CEZE
Santons Alice De la FOREST - 30150 ROQUEMAURE
SANTONS COULEUR DU SUD - 30000 NIMES
ATELIER Florence BEGNI - 30250 LECQUES
Santons 18ème Siècle Jean-Etienne GAUME - 30100 ALES
Santons D’Art Raphael Raccurt -06000 NICE
Santons ARLATENCO Florence Guigue - 06000 NICE
Scènes et Attelages Miniatures Gayraud d’AGNIEL -13910 MAILLANE
Santons Robert RAMPAL -13004 MARSEILLE
« COTE SANTONS » Catherine GRASSI -13013 MARSEILLE
SANTONS Fanny HILLAIRE-LAFON – 30000 NIMES
SANTONS MAYAN - 13080 SALON DE PROVENCE
SANTONS Stéphane CAMPAGNA 13400 AUBAGNE
ASSOCIATION ECHO - 31000 TOULOUSE
Santons Sylvie et Guy ROVERCH- 84500 BOLLENE
CRECHES ET PASSION PROVENCALE - 84500 BOLLENE
Santons Evelyne RICORS « Meilleure Ouvrier de France »- 13200 ARLES
Marie PICARD Céramiste- 30000 NIMES

INFORMATIONS UTILES
Dans un cadre verdoyant dont l’accès donne sur :
- une entrée libre
- un parking gratuit
- un point d’accueil le long des jardins du château vers
l’Orangerie
- un Hall d’entrée donnant sur la Galerie.
-un atelier moulage gratuit pour les enfants !
- Tombola gratuite : 4 tirages/ jours.
- Happy Hour : pendant 1h le samedi et le dimanche
- Petite restauration
- Buvette
- toilettes
- Poste de secours
Le salon est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Samedi 15 Octobre 2016
10h00 Ouverture du salon au public.
10h00 / 12h00 Atelier créatif pour les enfants.
11h00 / 11h30 Animations musicales.
12h00 Tombola gratuite
12h00 / 12h30 Vernissage du Salon
13h00 / 14h00 Happy Hour
14h00 Tombola gratuite
14h00 / 14h30 Animations musicales.
15h00 / 17h00 Atelier créatif pour les enfants
16h00 Tombola gratuite
18h00 Tombola gratuite
19H00 Fermeture du salon.
Dimanche 16 Octobre 2016
10h00 Ouverture du salon au public.
10h00 / 10h30 Animations musicales.
10h00 / 12h00 Atelier créatif pour les enfants
12h00 Tombola gratuite
12H00 / 12H30 Animations musicales.
13h00 / 14h00 Happy Hour
14h00 Tombola gratuite
14h00 / 14h30 Animations musicales.
15h00 / 17h00 Atelier créatif pour les enfants
16h00 Tombola gratuite
18h00 Tombola gratuite
18H00 Fermeture du salon.

PLAN DE COMMUNICATION
PRESSE PARLEE
France Bleu Gard Lozère
RFN
Radio ecclésia
TV Sud
PRESSE ECRITE
Midi libre 30
La Gazette
Fémina
PRESSE GRATUITE
Revues Municipales
Vivre à Nîmes
Conseil Régional
Conseil Général
Office de Tourisme de Nîmes
COMMUNICATION DIRECTE
Flyers = 15 000 (santonniers et magasins)
Dépliants = 15 000 (distribution terrain)
Affiche A3 = 1 000 (magasins)
Panneautage = proximité salon et routes
Akilux et banderoles
INTERNET
Sites spécialisés, sites touristiques.
Informations et publicités sur les sites de nombreux
partenaires.
Facebook : https://www.facebook.com/nimes.salondelartsantonnier

Revue de Presse du Salon

Nîmes : un salon qui dépoussière le
santon
EVE-MARIE LOBRIAUT

Les santons de Marinette Trapolli sentent la terre et le sable des dunes qui les ont inspirés.
Photo E-M. L.

TW I TTER

L

e salon de l'art santonnier, qui se tient au château Lacoste ce

dimanche encore, attire chaque année un grand nombre de visiteurs...
Dépoussiérons le santon ! Voici revendiqué le parti pris du Salon de l'art santonnier qui, ce
dimanche encore, tient concile dans l'orangerie du château Lacoste, chemin de
l'Hippodrome. Une promesse comme une gageure dans un monde que l'on imagine
volontiers fossilisé sur ses acquis. "C'est vrai, souvent lorsque les gens pensent santon, il
leur vient tout de suite l'image du santon habillé qui prend la poussière sur l'étagère, lance,
taquine, la Nîmoise Florence Massota, santonnière elle-même. Mais depuis trois ans, dans
ce salon, nous voulons montrer quelque chose de différent, de plus ouvert et, entre autres,
des santons contemporains."
"C'est devenu un plus d'avoir des santons contemporains dans un salon"

PRATIQUE
De 10 heures à 19 heures, entrée libre. À noter également l’atelier créatif proposé aux enfants.

Parmi ces santonniers qui dévoilent des créations iconoclastes, Marinette Trapolli. Un nom
qui claque sous la langue et une silhouette fluette qu'elle cache un peu derrière ses petits
personnages. Il y a dix ans encore, la créatrice avait du mal à se faire une place dans les
salons. Pas très conformes ses santons aux yeux ronds qui laissent derrière eux des effluves
de désert berbère.

"Au début, les organisateurs de salons avaient un peu de réticences à exposer des santons
comme les miens, pas très traditionnels..., confirme Marinette Trapolli qui note aussi : Mais
aujourd'hui, les regards ont changé et, au contraire, ils cherchent à diversifier leur offre,
c'est devenu un plus d'avoir des santons contemporains dans un salon."Marinette Trapolli
est venue aux santons un peu par hasard. À la faveur du travail qu'elle partageait avec son
mari, céramiste pour le bâtiment, et d'une tradition familiale qui dressait la crèche chaque
année à la maison.

Des santons plus rustiques, plus épurés

Depuis quinze ans, dans son atelier de Bagnols-sur-Cèze, elle modèle le grès chamotté.
Une matière contraignante - "Il y a des grains dedans, elle ne permet pas de faire dans le
détail" - qui donne toute leur originalité à ses santons, plus rustiques, épurés. Elle apporte
de la couleur aussi "avec des terres mêlées, je n'utilise pas de peinture". Dans la crèche de
Marinette Trapolli, il y a les classiques : le ravi, l'Arlésienne, le tambourinaire... tous
mâtinés de ses inspirations africaines.

Des santons un peu différents - comme ceux de Valériane, tout en rondeur, sur lesquels le
Mistral semble souffler - qui côtoient aussi les personnages de Jean-Etienne Gaumé,
reproduits sur le modèle des gravures du XVIIIe. C'est toute la richesse de ce salon.

PLAN ET ACCES
Accès routier : Sortie Nîmes-Est - Autoroute A9
Bus : Ligne C et Ligne 21 (départ gare routière)
www.tangobus.fr
Train : Gare de Nîmes à 9mn - www.voyages-sncf.com
Avion : Aéroport de Nîmes – Garons à 12mn
Aéroport de Fréjorgues : à 35mn

ASSOCIATION LES SANTONS COULEUR DU SUD
148 C Chemin Combe de la Lune 30 000 NIMES
Tél : 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

Et Pour Finir Sur une Note de Verdure !
Les sculptures Végétalisées de Christine Lucas seront exposées dans les Jardins du
Château de Lacoste
Ces pièces uniques de terre modelée sont parfaites pour être installées au cœur de nos
jardins et terrasses.
Les plantes crassulacées et sculptures en terre cuite supportent le froid, la pluie, la
canicule !
Et ont besoin d’un peu d’amour pour que ces jolies pousses s’épanouissent…
dimension : environ 30 x 30 cm.

CARPE KOÏ 40x40

Buste 30x30

Poule 20x20

