
 

 

 

 

La Vallée du bijou vous ouvre son cœur  à l'occasion de la Saint-

Valentin. Venez en découvrir les artisans et créateurs pour une 

exposition-vente exceptionnelle. Pour l’occasion, Gérald Ibanez, 

couturier de l'association "De l'ombre à la lumière" exposera 

plusieurs de ses robes.  

A cette occasion, la maison du bijou, espace d’interprétation du 

patrimoine, vous propose une après-midi portes ouvertes 

entièrement gratuite riche d’histoires …  

De 14h à 18h, laissez-vous conter l’histoire de la Vallée du bijou en 

suivant la nouvelle  visite guidée de la maison du bijou 

spécialement mise en place pour l’occasion. Découvrez le bijou 

porteur d’histoires, le bijou reflet des savoir faire et des innovations 

techniques de l’industrie des Boutières, le bijou source d’inspiration 

et de créativité … Un regard croisé qui se prolonge dans l’espace 

d’exposition temporaire, avec « Précieux Passages », une 

exposition internationale qui revisite la notion de préciosité et met 

en lumière la nouvelle scène du bijou contemporain. Les 

commissaires de l’exposition, Céline Sylvestre et Laurence Verdier 

bijoutier- plasticien vous y attendent tout l’après-midi pour une 

présentation de près de 30 pièces insolites et originales vous livrant 

les messages et les émotions qui ont inspiré leurs créateurs. 

Autour de ces visites, en partenariat avec L’Arche des Métiers, le 

CRIMP et les artistes-plasticiens de l’exposition Précieux Passages,   

le monde du bijou continue à s’exprimer avec des stands – ateliers 

pour tous à commencer par la 3 D : apprenez à manier un stylo 3 D 

et réalisez vos propres créations en filament « bracelet » ou 

« bague » !  Après la 3 D, poursuivez par l’origami : pliez, modelez, 

assemblez… et personnalisez vos modèles de bijou en papier. Et 

pour terminer,  initiez-vous au concept du bijou contemporain : 

avec un brin de manipulation de différents matériaux, la 

découverte de techniques simples de création…  pour fabriquer sa 

propre médaille. Toutes  les réalisations sont emportées des 

enfants et de chaque participant ! 

La Saint-Valentin dans la Vallée du bijou, vous est proposée par la 

Communauté de communes Val'Eyrieux. 

Saint-Valentin 

Vendredi 12 février 
de 17h à 20h  

Samedi 13 février de 
10h à 18h  

Salle de La Chapelle 
au Cheylard 

www.lavalleedubijou.com 
 

 

La Vallée du bijou vous ouvre son cœur…..  



 

Tout le programme en détail  
 
Vendredi 12 février de 17h à 20h et samedi 13 février de 10h à 18h 
Exposition vente de bijoux – Salle de La Chapelle au Cheylard. 
 
Samedi 13 février de 14 h à18 h 
- Visites guidées de la Maison du Bijou (à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15) incluant les visites de 
l’exposition temporaire « Précieux passages » 
- Stands-ateliers grand public : 
 - « Bijou 3 D » animé par L’Arche des Métiers (en continu, à partir de 8 ans) 
 - « Bijou origami » par le CRIMP (Centre de Recherche International de Modélisation par le 
 Pliage) (en continu, à partir de 6 ans) 
- Atelier enfant « Création d’une médaille » par les artistes commissaires de Précieux Passages (en 
continu, à partir de 8 ans) – (nombre de places limité / sur inscription) 
 
Renseignements au 04 75 29 18 71 (Office de Tourisme Val’Eyrieux au Cheylard) 
 
 
 
 
Info +  

- La maison du bijou sera aussi exceptionnellement ouverte samedi 6 février de 14h à 17h à 
l’occasion du Festival Musique et Or dans la Vallée du bijou. 

- Le lendemain, dimanche 14 février de 14h à 18h, à L’Arche des Métiers,  les portes-ouvertes 
se poursuivent dans les espaces d’exposition du CCSTI avec possibilité de participer à des 
ateliers de pliage modulaire pour jouer avec les plis et les maths !  
Puis jusqu’au 28 février retrouvez des animations quotidiennes autour de l’astronomie, la 
robotique… sans oublier la grande nouveauté de cette période de vacances : Les Happy 
Mercredis les 17 et 24 février après-midi qui font la part belle aux maths en jeux ! 

 


