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Communiqué de presse
Un collectif d’artistes de Limoges sélectionnés pour Quintessence,
l’exposition régionale des Métiers d’art en excellence.
Le collectif d’artistes Esprit Porcelaine participera les 16 et 17 septembre prochains à l’exposition
Quintessence, qui prend pour sa 3ème édition une ampleur remarquée. Les communs et le parc du
château de la Villedieu de Comblé en Deux-Sèvres offrent un bel écrin à cet évènement régional qui
va réunir plus de quarante artisans des métiers d’art et d’excellence de l’Arc Atlantique.

www.chateaulavilledieudecomble.fr
A l’occasion de Quintessence, ils présenteront leurs créations et pourront proposer leurs solutions
personnalisées à tous ceux qui ont des projets d’aménagement, de décoration ou de rénovation de
leur propriété.Un catalogue, accompagnant ce communiqué, présente en images les 43 exposants
sollicités pour cette troisième édition de Quintessence. Pour voir le film de l’édition 2015 :
www.chateaulavilledieudecomble.fr/quintessence.
Pendant ces deux journées, possibilité de se rafraîchir et de se restaurer rapidement sur place avec le
bar l’Éphémère et de déjeuner au restaurant L’Éphémère du chef Patrice Chotard.

Quintessence, Metiers d’art en excellence
16 & 17 Septembre 2017, de 10h à 19h

A cette occasion, Esprit Porcelaine fera découvrir les créations en porcelaine et les univers très

Journées Européennes du Patrimoine

diversifiés de plusieurs artistes membres du collectif. A Limoges, cette association fédère depuis 1984

Entrée 5 €

les synergies de plus de trente créateurs, spécialistes des métiers de la porcelaine et céramistes et
fait rayonner la création porcelaine contemporaine.

L’Exposition Quintessence
Pendant plus de 20 ans, au fil de la restauration du château de la
Villedieu de Comblé classé Monument Historique, exemple unique

Co-organisateurs :
Christian Bourguignon

Mission Régionale Métiers d’art

christian@cbourguignon.fr

Christel Valenza
c.valenza@crma-poitou-charentes.fr

d’architecture Renaissance de la région dont les communs du
XVIIe siècle sont considérés comme les plus beaux du PoitouCharentes, son propriétaire a rencontré des artisans d’art de la
région. De cette collaboration au long cours, est née une véritable
passion pour ces métiers prestigieux de la restauration du
patrimoine, de la décoration intérieure et du luxe.
Céramiste, vitrailliste, brodeuse d’or, joaillier, sculpteur, fondeur, peintre en décor ou sur céramique,
imprimeur d’estampe, ferronnier d’art, ébéniste, encadreur, relieur, doreur, mosaïste, malletier d’art,
couvreur-ornemaniste… La simple évocation de ces métiers fait rêver.
Pour cette troisième édition, les deux organisateurs de l’évènement Christian Bourguignon et la
Mission Régionale Métiers d’Art réunissent pour le plaisir des visiteurs une sélection exceptionnelle
de 43 artisans d’art et d’excellence du Grand Ouest. Formés dans les meilleures écoles, ils ont reçu au
cours de leurs carrières les distinctions les plus honorifiques -Maître d’art, Meilleur Ouvrier de France,
Entreprise du Patrimoine Vivant- ou ont été cooptés au sein de la prestigieuse association des Grands
Ateliers de France ou encore sont membres des Ateliers d’Art de France.

Château de la Villedieu de
Comblé
13/15 rue du château
La Mothe Saint Heray
www.chateaulavilledieudecomble.fr

Ces artisans, artistes et créateurs consacrent aujourd’hui leur talent à restaurer des trésors du
patrimoine et/ou à concevoir des créations contemporaines issues d’un savoir-faire immémorial.
Contact presse
Christel Valenza - 05 49 77 43 41 - 06 10 41 08 76
c.valenza@crma-poitou-charentes.fr
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Esprit Porcelaine
Collectif d’artistes aux univers très diversifiés, Esprit Porcelaine Créateurs
à Limoges imagine les objets d’aujourd’hui et de demain et fait rayonner
depuis plus de 30 ans la création porcelaine contemporaine. La Palme
d’Or 2016 du Comité de France lui a été décernée avec un Diplôme de
Mérite et de Prestige national au titre de l’Excellence à la Française.
42 Rue de Bourneville
87000 LIMOGES
Tél. 05 87 70 13 86
Mail : espritporcelaine@gmail.com

J.Baptiste Couty © Matthieu Bussereau

Joo-Hyun Park © Matthieu Bussereau

www.espritporcelaine.fr

© Matthieu Bussereau
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L’Entreprise Asselin, Le parrain 2017
Spécialisée dans la restauration de monuments
historiques et bâtiments anciens, Asselin fête cette
année son 60ème anniversaire. Six décennies au
cours desquelles le savoir-faire de l’entreprise s’est
transmis entre les compagnons et a contribué à son
rayonnement en France et à l’international. Retour
sur l’histoire d’une société qui s’évertue à faire vivre
le patrimoine qui façonne notre territoire.
Asselin a vu le jour en mars 1957 à Thouars, lorsque Gérard Asselin compagnon
charpentier, issu d’une famille partageant ce métier depuis plusieurs générations,
décide de fonder l’entreprise éponyme qui sera spécialisée dans la fabrication et la
restauration de charpente, menuiserie ébénisterie.
Au cours des années 70, l’entreprise continue
son développement avec l’ouverture d’une
agence à Paris. Une évolution qui va porter
l’entreprise jusqu’au moment où François
Asselin, à 29 ans, prend les commandes
d’Asselin en 1993. L’entreprise alors compte
44 salariés.

16 & 17 Septembre 2017
Château de la Villedieu de Comblé (79)
www.chateaulavilledieudecomble.fr
par la mise à l’eau de la frégate de La Fayette. S’en suivra une traversée pleine de
symboles vers les côtes américaines, d’avril à mi-août 2015, soit 235 ans après le
périple de La Fayette.
En parallèle, Asselin poursuivra son développement et elle commencera à exporter
son savoir-faire dès 2000, aux États-Unis où elle est implantée avec une agence sur
Atlanta, mais aussi dans d’autres pays (Singapour, Chine, Pacifique et divers pays
européens).
Après 60 ans d’existence, Asselin
perpétue ce savoir-faire traditionnel
poussé vers l’excellence, hérité des
artisans des siècles passés. Pour
autant les toutes dernières innovations
technologiques font partie de l’évolution
de l’entreprise, afin d’offrir toujours sans
concessions une qualité irréprochable et
continuer à écrire avec ses clients une
belle page de notre culture.

En 1995, Asselin élargit son implantation en créant une agence sur l’île de la Réunion
où aujourd’hui plus de 30 monuments à caractère patrimonial ont vu l’expertise des
charpentiers menuisiers de l’entreprise œuvrer à leur restauration. Assise sur une
forte expérience insulaire, Asselin, aujourd’hui, est devenu une vraie référence de
l’architecture créole et coloniale.
L’un des chantiers les plus emblématiques de
l’histoire de l’entreprise débutera en 1997, avec la
reconstruction de l’Hermione (frégate du XVIIIème
ayant à son bord le jeune marquis de La Fayette
pour participer à la guerre d’indépendance
des États-Unis). Un projet colossal nécessitant
des moyens considérables qui s’achèvera en
septembre 2014 (soit plus de 17 ans de travaux),
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LE CHATEAU DE LA VILLEDIEU DE COMBLé
CHÂTEAU DE LA
VILLEDIEU DE COMBLÉ

Dès l’époque romaine une bâtisse fortifiée existe à la Villedieu de
Comblé. Au 13ème siècle apparaît un imposant donjon flanqué
d’un logis. En 1580, Claude Gillier, décide de reconstruire le château
médiéval en une demeure de style Renaissance Italienne.

La façade sud se compose d’une galerie composée de cinq arcades à cintre
surbaissé et de trois étages avec à chaque étage trois fenêtres à meneaux. La
décoration de cette façade est constituée d’une remarquable frise de têtes vues de
face et coiffées de fruits. A partir de 1876, son propriétaire fait abattre les restes du
donjon et de l’aile ouest et fait construire à la place du donjon un corps de bâtiment,
avançant de trois mètres sur la façade principale, qui poursuit la décoration de la
frise.
Le château de la Villedieu de Comblé, est un exemple unique d’architecture
Renaissance de la région. En 1451, le roi de France Charles VII y séjourna même
plusieurs mois.
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Restaurant L’éphémère
Cette année, l’exposition Quintessence ouvre le restaurant l’Éphémère. Véritable
scène culinaire au pied du château, le restaurant proposera une cuisine française
soignée, qui s’inscrit dans l’esprit de l’exposition : la recherche du meilleur.
L’association « les Amis du Château de la Villedieu de Comblé », qui met en œuvre
le restaurant, a fait confiance au chef Patrice Chotard pour régaler les papilles des
visiteurs.
L’Ephémère propose une carte courte et gourmande, composée de 3 entrées, 3 plats
et 3 desserts, réalisés uniquement avec des produits frais, en résonance avec la
qualité des exposants.
Pour les petites faims, les sandwichs sont simples et réalisés à la minute avec de
beaux produits locaux.

Les communs actuels ont été entrepris par Joseph Gillier et terminés en 1677. La
pureté des lignes architecturales, les volumes de l’édifice et le luxe de sculptures et
d’ornements déployés pour des bâtiments utilitaires constituent un ensemble unique
considéré comme l’un des plus beaux du Poitou-Charentes.
C’est en cherchant avec difficulté des artisans hautement qualifiés que le
propriétaire du château a eu l’idée de créer un évènement tel que Quintessence.
De cette recherche est née une véritable passion pour ces métiers prestigieux,
parfois méconnus, parfois même oubliés. Les 16 et 17 septembre, il mettra ce cadre
idyllique, le parc et les communs du château, à leur disposition pour les mettre en
lumière et leur rendre un bel hommage.
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Contacts
Contact presse

Co-organisateurs

Mission Régionale Métiers d’Art
Christel Valenza : 05 49 77 43 41 - 06 10 41 08 76
c.valenza@crma-poitou-charentes.fr

CHÂTEAU DE LA
VILLEDIEU DE COMBLÉ

Christian Bourguignon
Château de la Villedieu de Comblé
christian@cbourguignon.fr

La boutique RP
3 Rue Tardieu - 75018 PARIS
Sandrine Staub : 01 42 61 80 59 - 06 08 70 22 08
sandrine.staub@laboutiquerp.com

Tél : 05 49 05 17 40
www.chateaulavilledieudecomble.fr

Les partenaires
Mission Régionale Métiers d’art
Christel Valenza - Responsable de mission
c.valenza@crma-poitou-charentes.fr

CHÂTEAU DE LA
VILLEDIEU DE COMBLÉ

Haute-Vienne

Région
Nouvelle-Aquitaine

Tél : 05 49 77 43 41
www.metiers-art.com
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