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COMMUNIQUE DE PRESSE    

Saoû, le 21 octobre 2019 

Objet : 8ème édition Expo-Vente Désirs Des Arts à Saoû dans la Drôme 

 

A voir et à s’émouvoir, suivez le chemin de galets rouges en ateliers – 7 lieux 

Exposition collective sur le thème « Ce soir sans écrin » 

 
 

Les organisateurs : DDA ? Désirs des Arts  

4 créateurs artisans d’Art – 4 femmes 

Nous sommes une association d’artistes et artisans d’art installés à Saoû. Nos ateliers 

proposent les créations des tourneurs sur bois, bijoutier, potier et modiste. 

Ensemble, nous souhaitons créer un réseau d’artisans, promouvoir et défendre les métiers 

d’art et les intérêts de ses membres, grâce à l’organisation d’expositions vente de créations 

réalisées par des artisans d’art, sous le signe de la passion et de la convivialité. 

Toutes nos productions sont réalisées dans nos ateliers par nous mêmes. 

 

Des bénévoles autour de nous pour accueillir la manifestation que nous remercions. 

 

 

 

 

http://www.desirsdesarts.com/
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Nous avons des désirs  
- Désir de vivre de nos métiers 

- Désir d’exposer et de vendre nos productions en compagnie d’autres artisans d’art dans des 

lieux conviviaux, loin des grandes enseignes, de la production de masse, et des grands 

Salons nationaux, devenus impersonnels et à but essentiellement lucratif pour les 

organisateurs. 

- Désir d’être reconnus et considérés en tant qu’artistes/artisans 

- Désir d’accueillir dignement notre public et acheteurs potentiels, et de les choyer. 

- Désir de partager tout simplement. 

 

Une équipe dynamique, soudée, loufoque, créative, passionnée... nous.   

Un village où il fait bon vivre et travailler, Saoû dans la Drôme.  

Un circuit menant à nos ateliers, de galets rouges en gros cailloux.  

Une manifestation chaleureuse et hors du commun, grâce à tous.  

Bienvenus à vous ! 

 

Déroulement du week-end 

Tout le week-end de 10h à 19h déambulation de galets rouges en ateliers sur les 7 lieux de la 

manifestation. 

Nous accueillons les artistes créateurs dans nos ateliers 

4 ateliers : 2 invités par atelier 

2 lieux d’accueil - la Mi-l’oume : 3 créateurs et Jean-Louis 26 : 3 créateurs 

1 salle des fêtes: 4 créateurs, une exposition collective, un vernissage 

21 créateurs sont hébergés dans le village et chouchoutés par nos hôtes ! 

Nous sommes aussi gourmands,  et avons plaisir à partager les repas ensemble. 

Et surtout de la bonne humeur, de la créativité, du partage, des rencontres … 

 

Samedi 7 décembre à 12h – 

Vernissage de la manifestation Désirs Des Arts 

en présence des 21 artistes et artisans d’art 

autour de l’exposition collective « Ce soir, sans écrin » 

autour du buffet de l’amitié. 

Les ateliers seront donc fermés entre 12h et 13h. 

 

 

Photographies : Aurélie Lamour 
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L’expo collective 

Nous organisons chaque année une scénographie collective dans la salle des fêtes, afin de 

promouvoir le travail de chacun et de donner envie au public présent lors du vernissage de 

faire le tour des ateliers.  Les pièces extraordinaires de chacun autour du thème « Ce soir, 

sans écrin ». 

Nous organisons aussi  
 

Esclapatouillle (avec 3L) lors de la Fête du Picodon à Saoû le 3ème week-end de juillet 

De l'argile à disposition de tous, adultes ou enfants, pour imaginer une œuvre féérique 
collective éphémère.  

Parce que tous ensemble, petits, grands, chauves, prétentieux ou timides,  

on construit plus grand, plus fouillus, plus fort, comme une société qui grandit pas à pas....   
 

Des ateliers avec les enfants de l’école du RPI de Saoû, Soyans, Francillon pour leur 

permettre de découvrir nos univers, matières, outils, passions et faire ensemble une œuvre 

collective installée ensuite dans le préau de l’école de Saoû. 

 

Une journée entière dans l’atelier de l’autre  

Car nous aimons passer du temps ensemble, partager nos savoir-faire et apprendre … 

la fine équipe découvre tour à tour la confection d’un anneau en atelier de bijouterie, le 

cadrage précis en 1 clic en journée photographie, la découverte du modelage et du tour en 

atelier de poterie, la naissance d’un œuf sur le tour à bois de l’atelier de tournage sur bois, la 

mise en forme d’un feutre dans l’atelier de la modiste .. 

 

Nous participons activement et annuellement aux Journées Européennes des Métiers d’Art 

pour ouvrir la porte de nos ateliers et prendre le temps de montrer, expliquer les gestes, les 

outils, les savoirs-faire, les passions et espérer aiguiser la curiosité de chacun, comment les 

mains fabriquent-elles, déclencher des vocations … 

 

Au plaisir de cette prochaine rencontre.   

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

 

Carole Pervier : 06 10 32 33 48  

 

www.desirsdesarts.com 

Page facebook : Désirs Des ArtS 
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