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P R ES EN TAT I O N  
 

 

La Biennale des Métiers d’Art du Bois est avant tout une exposition de professionnels 
des métiers d’art du bois, organisée depuis 1999 tous les 2 ans par le Pôle de 
Compétence des Métiers d’Art, qu’est Casad’Art, en alternance avec les biennales de 
céramique. 

25 exposants professionnels des métiers d’art du bois. 

Des animations autour du bois et de la musique 

Émanant de l’art du tournage, de la sculpture, de la marqueterie, du chantournage, ... 
les exposants vous montreront la diversité de leurs productions, vous sensibiliseront à 
l’exigence de l’artisanat. Fiers de leurs créations, ils sauront vous parler de leur métier, 
de la matière, des techniques avec autant de passion les uns que les autres. 

Toujours des nouveautés ! Celles-ci viennent des artisans présents pour la première 
fois, et qui composent environ un tiers des exposants, ainsi que des créations récentes 
des participants réguliers. 

Libre de visiter le salon comme un lieu de découverte, un lieu de prestige, 
d'animation ou une galerie d'art, le visiteur prendra le temps de découvrir, s’émerveiller, 
se faire plaisir. Cette forme de présentation, accompagnée de la gratuité d’entrée, 
permet une accessibilité par le plus grand nombre. 

Pour la 4ème fois, Casad’Art propose un lien entre le bois et la musique, avec des 
animations qui vous sont détaillées ci-dessous.   
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A N I M AT I O N S  2 0 1 9  
Musique et bois 

 
Nous sommes loin d’avoir fait le tour des métiers 

d’art du bois qui œuvrent pour la musique. Après les 
nickelharpas, les accordéons et les cors des Alpes, 
cette année, nous inviterons une professionnelle du 
bois et de la musique : Noëllie Nioulou qui nous fera 
l’honneur de venir pendant toute la durée de la 
manifestation, présenter son travail, la sculpture de 
manches d’instruments pour violons, violoncelles, 
violes, vielles à roue, cabrettes… 

 

Noëllie Nioulou, sculptrice sur bois spécialisé dans la 
sculpture de têtes d’instruments de musique tels que les 

vielles à roues, les violes de gambe, ainsi que les 
cabrettes etc. développe aussi son savoir faire en tant 
que sculptrice ornemaniste en bas relief. Elle est par 
ailleurs violoncelliste et violoniste dans les musiques 

traditionnelles du massif central. Basile Brémaud, 
musicien émérite dans le même domaine est également 

sculpteur, sur bois vert, façonnant des objets 
d’inspiration populaire. 

 
Egalement musicienne, elle sera accompagnée de Basile Brémaud, violoniste, pour 

des intermèdes musicaux.  
 
Dans le cadre du partenariat entre le festival de La Chaise-Dieu, 53éme édition, et 

Casad’Art, la musique sera aussi présente vendredi 23 août, avec l’intervention du duo 
Faï Tirar sur le lieu de la biennale et des interventions de Noëllie Nioulou et Basile 
Brémaud au festival.  
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Des animations extérieures pour les enfants : 

 

Reconstituer 

 un violon, 

 une amphore, 

 un arbre… 

Des puzzles géants dans un espace ouvert pour rendre  

les enfants acteur de leur passage à la biennale. 

 

Et pour tous, un espace de  

repos et  rafraichissement  

autour de la Bétabière qui vous propose des boissons locales :  

jus de fruits, sirops, bières… pour une petite ou grande pause ! 

En prolongement de la manifestation, pour ceux qui seront encore sur le territoire la 
semaine qui suit, ou pour les festivaliers, les enfants pourront mercredi 28 août 
participer à un atelier de chantournage dans le cadre du festival. 
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L E  L I EU  
 

Commune située dans la partie sud 
du Parc Naturel Régional du Livradois-
Forez, La Chaise-Dieu, a une résonance 
importante sur le plan culturel et une 
notoriété qui dépasse très largement les 
limites du département et de la région à 
travers son patrimoine architectural 
majeur, son festival de Musique et 
depuis quelques années par son 
positionnement sur une stratégie en 
faveur des Métiers d'Art : 

 Biennale de la Céramique, 

 Biennale des Métiers d’Art du Bois , 

 Pôle de compétences des métiers d’art. 

Par ailleurs, cette lisibilité "Métiers d'Art" se trouve confortée par un nombre 
relativement important d'Artisans d'Art installés aux alentours.  

En matière d'activités, la biennale du bois correspond à une image économique du 
secteur, où les entreprises liées à cette ressource naturelle sont en nombre très 
important : image géographique et culturelle d’un massif. 

Les 25 exposants auront le plaisir de s'installer dans la salle des fêtes. 
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L ES  DAT ES  
 

La onzième édition de la biennale du bois se veut un 
outil de promotion et d'animation du secteur. Cette 
manifestation fortement relayée par la presse est à présent 
très attendue. 

La période estivale permet de toucher un public 
nombreux et hétérogène : 

 Population locale, 

 Touristes, 

 Amateurs, collectionneurs, professionnels 

 Festivaliers. 

Facteur d'animation et vecteur de promotion pour 
l'ensemble du plateau casadéen, cet événement assoit la 
dynamique touristique.  

Il prolonge la saison  apportant un autre pôle d’intérêt 
sur le territoire, donnant aux touristes toutes les raisons de 
ne pas s’éloigner et permettant aux festivaliers d’occuper 
les temps entre concerts. 

 

 

Depuis la 8ème édition, la biennale commence dès le vendredi après-midi, pour finir le 
dimanche soir à 19 h. 

Durant 3 jours, le public pourra accéder gratuitement  

à l’ensemble de la manifestation  

(salon, exposition, animations) 

Vendredi 23 août de 14 h à 19 h 

Samedi 24 août de 10 h à 19 h 

Dimanche 25 août de 10 h à 19 h  
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L ES  PA RT ENA R I AT S  
 

La dynamique locale trouve sur cet événement un terrain d'application d'excellence 
en développant un partenariat fort :  

 Municipalité de La Chaise-Dieu, 

 Festival de La Chaise-Dieu 

 Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, 

 Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Loire, 

 Conseil départemental de la Haute-Loire,  

 Office de tourisme de la Chaise-Dieu, 

 Association Coup de Main à Ambert 

 AGRIVAP, les Trains de la Découverte 

 CFHF, les Chemins de Fer du Haut Forez  

L’association est prête à étudier toute forme de partenariat, particulièrement au 
niveau local, dans un objectif commun de mettre en valeur notre territoire et les 
initiatives qui s’y développent. 
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L A  D EM A R C H E  
 

Les métiers d'art s'inscrivent de 
plus en plus comme des vecteurs 
d'image et permettent l'identification, 
au niveau départemental et régional, 
de pôles de compétences.  

Dans un certain nombre de filières 
professionnelles, les ateliers se 
structurent afin de promouvoir des 
savoir-faire peu ou mal connus du 
grand public et qui, pourtant, 
constituent notre patrimoine en 
matière de tradition, restauration et 

création contemporaine.  

Le positionnement de ces métiers repose sur toute une série d'actions conjuguant 
l'information, la promotion et la commercialisation par une démarche organisée en 
favorisant la mise en œuvre de manifestations accessibles au plus grand nombre. 

Au niveau de la communauté d’agglomération : elle conforte la dynamique du 
territoire de la Chaise-Dieu autour du Pôle de Compétence des Métiers d'Art.  

Au niveau du département : elle assure une 
lisibilité de l'offre Métiers d'Art et favorise les 
initiatives par une politique 
d'accompagnement.  

Au niveau de la région : elle développe une 
image de savoir-faire traditionnels également 
tournée vers la création contemporaine où les 
Métiers d'Art sont un élément de 
l'aménagement et du développement 
territorial.  

Ces complémentarités donnent aux Métiers 
d'Art, non seulement la reconnaissance d'un 
secteur professionnel, mais permettent de 
donner une amplitude organisée et une offre 
en matière d'animation touristique où les 
acteurs institutionnels et territoriaux 
investissent sur des stratégies globales et 
durables pour le développement local.  
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L’ORGANISATION  
 

Le pôle de compétence des Métiers d’Art du plateau de la Chaise-Dieu, Casa d’Art, 
accompagné des artisans d’art du bois géographiquement proches prend en charge 
l’organisation de la manifestation. 

Cette structure amène, à la fois ses savoir-faire techniques, mais aussi sa compétence 
en matière logistique en laissant la plus grande place aux artisans de la région et du 
département.  

Cette démarche donne évidemment une possibilité importante pour les ateliers de la 
région de se faire davantage connaître et reconnaître sur le plan technique et de 
capitaliser des compétences en matière de communication et de commercialisation.  
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C O N TAC T S  
 

Casa d’Art 
Pôle de compétence des métiers d’art 

Du plateau de La Chaise-Dieu 
43 160 LA CHAISE-DIEU 

contact@casadart.fr  

www.casadart.fr  
 
 

Gilles Chambreuil 
Chantourneur sur bois 

Secrétaire de Casa d’Art 
04 73 95 15 98 

atelier@boischantourne.com 
 
 

Ernst Albicker 
Tourneur sur bois 

Membre de Casa d’Art 
09 53 52 32 99 

art-bois@hotmail.fr 
 
 

Dominique Rochet 
Tourneur sur bois 

Co-président de Casa d’Art 
06 43 17 95 69 
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