Mairie de Saint-Maximin / Maison de la pierre < Saint-Maximin < Oise < Hauts-de-France

8 et 9
DÉCEMBRE
SAINT-MAXIMIN
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Marché souterrain
d’artisanat d’art
www.saintmaximin.eu / www.maisondelapierre-oise.fr

En décembre, l’artisanat d’art
sous le signe de l'excellence !
Le concours « Un des meilleurs ouvriers de France »
Le Comité d'Organisation des Expositions du Travail, qui a pour mission d'organiser le concours « Un des
Meilleurs Ouvriers de France » sous l’égide du ministère de
l’Education Nationale et de l’Enseignement supèrieur et de la
recherche, a choisi la Maison de la pierre pour mettre en place
les épreuves finales du concours 2018.
C’est une formidable nouvelle pour la Maison de la pierre et
plus globalement pour le rayonnement de la Commune de SaintMaximin d'accueillir un tel événement d'ampleur nationale !
Trois classes du concours seront donc présentées sur notre site :
15 oeuvres de carrelage, 7 oeuvres de
mosaïque d'art et 1 oeuvre de solier.
Détail du programme :
- Du 3 au 5 décembre : délibération du Jury
- Le 8 décembre : - remise des prix
- Mise aux enchères d'une sculpture sur pierre réalisée par Steve Paton,
Meilleur Ouvrier de France au profit du Téléthon
- Du 8 au 22 décembre : exposition des oeuvres de Meilleurs
Ouvriers de France
- Le 22 décembre : soirée de clôture de
l'évènement.

Mais pas

seulement !
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La Commune de Saint-Maximin organise
depuis de nombreuses années un Village
de Noël rassemblant les associations
locales.
Un véritable moment récréatif ou petits
et grands profitent d’activités ludiques
et de belles et chaleureuses rencontres.
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A l’occasion des fêtes de Noël, retrouvez l'ambiance
d'une carrière souterraine éclairée - entre autres
surprises - par les flammes des bougies et lanternes
magiques... L'obscurité, parsemée d'étoiles, devient
lieu de tous les enchantements… ou même
d'habitations de certains personnages féériques !
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Sans oublier nos balades contées de Noël sous terre !

Un marché artisanal
en souterrain
Une première à Saint-Maximin !
Les galeries souterraines de la Maison de la pierre ont de nombreuses fois - en
plus des traditionnelles visites guidées - accueillis des spectacles en tout genre
(contes, théâtre, concerts...), des évènements d’entreprises, des tournages
de films... mais jamais de marché artisanal...
La Maison de la pierre organise néanmoins depuis plusieurs années la Fête de la
pierre chaque année paire, avec la présence de nombreux professionnels de la
pierre et son traditionnel concours de sculpture sur pierre.
Un moment de partage
et de bon humeur
toujours attendu !

Un cadre
exceptionnel...
Un site magique à 1h de Paris, à 30mn de Roissy
et 10mn de chantilly.
La Maison de la Pierre vous propose une escapade au
cœur des mondes
souterrains…
Les galeries insolites de la
carrière souterraine invitent
à la découverte d’un autre
imaginaire ; un parcours
entre jeux d’ombres et de
lumières et un espace
d’évasion propice à
organisation d’événements
unique tel qu’un marché

artisanal souterrain !
Imaginez-vous, à l’abris
du froid hivernal, au
coeur de l’antre de la
pierre...
Dans nos galeries
souterraines, il fait 11°
toute l’année !
Quelle magie de
présenter vos savoirfaire au coeur de ce
cadre exceptionnel !
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Par contre, c’est un
endroit où l’humidité
règne. Veillez à ne pas y
exposer des pièces craignant une hygrométrie trop
importante...
Bref, on espère sincèrement que vous serez séduit par
ce marché hors du commun qui s’y déroulera les 8 et 9
décembre prochains et que vous aurez, vous aussi, envie
d’y présenter vos savoir-faire artisanaux !
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Formulaire de participation
Raison sociale : _______________________________________________________________________________
Domaine d'activité : ___________________________________________________________________________
Représenté par : ______________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________

Ville : ________________________________________________

Téléphone : __________________________________________
e-mail : _____________________________________________________________________________________
m'engage à participer au marché artisanal souterrain qui aura lieu à Saint-Maximin les 8 et 9 décembre 2018.

Fait à : ____________________________________

Le : ____________________________________

Signature :

Demande de matériel*

Désignation

Quantité

Table
Chaise
Grille caddie
Electricité
Autres (précisez)

Contacts

* Les organisateurs fourniront le matériel
dans la limite des stocks disponibles

Mairie de Saint-Maximin

Mélanie BATICLE
03 44 61 76 82 - 06 87 16 25 06
melaniebaticle@maisonpierre-oise.fr

Jean-Luc Rivière
03 44 61 18 53 - sejs@saintmaximin.eu
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22 rue Jean Jaurès 60740 SAINT-MAXIMIN
Tél. 03 44 61 18 54
www.maisondelapierre-oise.fr

© Maison de la pierre

Maison de la pierre

15 rue Jean Jaurès 60740 SAINT-MAXIMIN
Tél. 03 44 61 18 40
www.saintmaximin.eu

La Maison de la pierre :

voyage au centre de la pierre...
Kesako ?
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Située à Saint-Maximin, dans l'Oise, la Maison de la pierre a pour mission de sauvegarder, promouvoir, mettre en
valeur et exploiter à des fins touristiques, économiques, culturelles et éducatives le patrimoine de la pierre
sous toutes ses formes dans le sud du département de l'Oise.
La Maison de la pierre vous invite à découvrir la pierre et ses métiers de différentes manières, tant didactiques
que ludiques : visites d'une
carrière souterraine
scénographiée, ateliers,
expositions, visites d'entreprises
en activité ou sites abandonnés,
randonnées, événements... Une
valorisation active pour
patrimoine original, bonne
humeur comprise !

Sur le
site central
de la Maison de la
pierre, une multitude
d'activités ont été déployées
afin que le plus grand nombre
puisse découvrir la pierre et les
carrières.

Au programme :

L’univers insolite d'une

carrière souterraine...
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Situées à une vingtaine de mètre de profondeur, les étonnantes
galeries de la carrière Parrain vous invitent à la découverte d'un
autre imaginaire de la pierre et de son histoire. Un parcours entre
jeux d'ombres et de lumières...
Les débuts de l'exploitation de cette carrière souterraine
remontent au XVIe siècle. Depuis, le travail des hommes a tracé
sous le village un vaste réseau de galeries et piliers, courant sur
plus de 5 hectares. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que
l'extraction a cessé. Elle a laissé place à une nouvelle page
d'histoire : la culture des fameux champignons de Paris, une
activité qui s'est poursuivie jusqu'en 1993.

Des présentations didactiques
et des ateliers interactifs
Pourquoi voit-on des coquillages dans la
pierre ?
Pour répondre à cette question, nous
proposons de remonter jusqu’au temps de
la formation géologique de notre roche,
tout en partant à la découverte des
fossiles qui la composent.
Dans la peau d'un sculpteur sur pierre
Nous accueillons les "sculpteurs d'un jour"
pour des ateliers d'initiation à cet art
millénaire. Equipé d'outils traditionnels,
chacun réalise son bas-relief, tels les
tailleurs de pierre qui ont sculpté nos
monuments. Plaisir et évasion garantis !
L'exposition « Le voyage de la pierre »
retrace, dans le temps et dans l'espace,
un parcours conduisant de la pierre au
bâti. Car si l'on a ainsi creusé, extrait,
taillé… c'est bien entendu pour
construire des édifices, et pas
des moindres !
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L’artisanat d’art sous le signe de

l’excellence !

Les 8 et 9 décembre prochains
de 11h à 19h
à Saint-Maximin (Oise)
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L’art de tailler des pierres est un savoir-faire
vieux de plusieurs millénaires qui continue
aujourd’hui de se perpétuer au coeur des
métiers des bâtiments.
Au-delà des visites, ateliers, parcours de
randonnées ou jeux de pistes

Une
déployés sur le territoire, la Maison de la
pierre souhaite entrer dans une démarche de
valorisation de l’ensemble des savoir-faire
artisanaux.

volonté
manifeste

Depuis déjà deux ans, l’art du vitrail et celui de la mosaïque sont - en
plus de la sculpture sur pierre - mis à l’honneur au sein même de la Maison de la pierre.

© Steve Paton
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Notre objectif est de faire prendre conscience à tous que les professionnels des métiers d’art sont
d’abord des hommes et des femmes de passion qui façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception
à la croisée du beau et de l’utile.
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Pour venir, rien de plus simple !
SNCF :
Gare de Chantilly / Gouvieux
ou gare de Creil

BUS :
Creil / Chantilly (ligne 4)
Creil / St-Leu d'Esserent (ligne Emeraude et Ambre)
Arrêt Mairie

A seulement
46 km de Paris !

Coord. GPS :
49°13'20''N - 2°26'39''E

Creil

Senlis
Saint-Leu
d'Esserent

Chantilly

PARIS
galerie
souterraine
Carrière de
la Tranchée
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Mur d’escalade
du Larris
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