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JEAN SABLÉ, artisan peintre en
décors versaillais, sera présent
lors du salon international des

métiers d'art et de la création,
“Révélations”, au Grand Palais à
Paris du 10 au 13 septembre.
Fondateur, directeur et enseignant
à l’école Sablé de Versailles, meil-
leur ouvrier de France, expert près
de la cour d’appel de Versailles,
auteur, l’artiste aux nombreuses
casquettes va révéler pour l’occa-
sion une autre facette de sa vie
professionnelle : la création
contemporaine.

Cinq toiles inédites
«C’est la première fois que je
dévoile cet aspect méconnu de
mon travail, raconte Jean Sablé.
Je vais exposer des œuvres
complètement issues de mon
parcours mais traduites dans
notre époque. On peint sur les
murs depuis la nuit des temps,
et depuis dix ans, je m’emploie
à ce que la peinture décorative
trouve sa place dans l’époque
contemporaine.»
Dans ces peintures mêlant humour
et message en deuxième lecture,
les deux dénominateurs communs
sont la présence de marbre «car ça
représente Versailles et
exprime la pérennité, la puis-
sance, la solidité.» Et de bulles
«car c’est au contraire la fragi-

lité et la légèreté», détaille l’ar-
tisan peintre.
Pour le salon “Révélations”, l’artiste
dévoilera cinq toiles inédites sur
lesquelles il a travaillé tout l’été.
Avec ces œuvres, «on entre dans
l’art. Ce ne sont plus vraiment
des décors muraux, ce sont
plus des tableaux, explique Jean
Sablé. Les visiteurs seront éton-
nés de voir que l’on peut faire
vivre l’esprit de Versailles dans
la modernité sans renier son
histoire.»

Le salon “Révélations” accueille
des artistes du monde entier et la
sélection pour y exposer est rigou-
reuse. «C’est une grande satis-
faction d’avoir mon stand au
Grand Palais. C’est une recon-
naissance pour mes dix années
de recherches visant à moder-
niser la peinture décorative.»
Le rendez-vous est donc donné.

Damien Guimier

PRATIQUE
Salon “Révélations” au Grand

Palais. Avenue Winston
Churchill. 75008 Paris
Du jeudi 10 au dimanche 
13 septembre.
Plein tarif : 10 euros. Enfants
de 12 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi : 5
euros, enfants -12 ans :
gratuit
Rens. : www.revelations-
grandpalais.com
Jean Sablé sera présent au
stand G4. 
www.jean-sable.com

Un Versaillais s’expose 
au Grand Palais

Jean Sablé dévoile “Baroque”, une des oeuvres qu’il exposera lors du salon “Révélations”.

Chorale.
L'Ensemble vocal Mélisande, quarante-cinq chanteurs amateurs
passionnés de musique vocale encadrés par des professionnels,
recrute pour tous ses pupitres des chanteurs possédant une expé-
rience vocale minimum. Le programme pour chœur et orgue de la
saison prochaine mettra à l'honneur un baroque, Jan Zelenka, le
"Bach tchèque", mais aussi Jehan Alain, mort au tout début de la
dernière guerre, sans oublier Fauré, Mendelssohn ... Deux concerts
sont déjà prévus en 2016, à Versailles et Courbevoie. D'autres sont
en préparation. Rens. sur http://ensemblevocalmelisande.fr, par
mail à contact@ensemblevocalmelisande.fr ou par téléphone au
06 88 58 61 99. L’Ensemble sera présent au forum des associations,
le samedi 5 septembre (stand  D26).

Beauté.
Les vendredis 11 et 25 septembre, ainsi que les samedis 5, 19 et 26
septembre, la boutique Guerlain à la Cour des Senteurs de Versailles
propose des ateliers beauté gratuits d’1h30 pour sublimer le regard.
De 11h à 12h30 au 8 rue de la Chancellerie.
Inscription au 01 30 84 14 60.

! En bref

! SAINT-LOUIS

Fermeture de la piscine
La piscine Montbauron sera fermée jusqu’au 6 septembre pour
une maintenance technique.
Du 14 au 20 septembre, le centre aquatique proposera des jour-
nées découverte destinées à présenter toutes les facettes de l’éta-
blissement et les différentes activités proposées tout au long de
l’année.
Pour l’achat d’une entrée, les clients pourront le jour même tes-
ter gratuitement une ou plusieurs activités de leur choix (aqua-
gym, aqua cycling, appareils de musculation, cardio, saunas et
hammam) ou accéder aux différents espaces de l’établissement.
Le planning sera consultable à l’accueil et sur le site Internet
(www.montbauron.com).

L’ART DE VIVRE à la française,
ça s’apprend. France de
Heere a justement créé

un atelier pour cela, dans son
appartement, rue de l’Orangerie.
Le sujet pourrait prêter à sourire
mais les Français comme les
étrangers sont de plus en plus
intéressés.

Le tourisme
autrement
L’idée de départ de France de
Heere, installée à Versailles depuis
quinze ans, était de développer le
«tourisme autrement» afin
d’accueillir les «étrangers chez
l’habitant pour qu’ils décou-
vrent les bonnes manières à la
française».
Les agences de tourisme ont rapi-
dement trouvé l’idée très origi-
nale : «Elles veulent dévelop-
per cette idée pour des
touristes VIP chinois et améri-
cains par exemple.» Selon elle,
l’art de vivre français est un
moyen de découvrir notre patri-
moine : «Derrière le vin, il y a
les manufactures de cristal
pour les verres, celles de
faïence pour les assiettes...»
Cette professeure des bonnes
manières estime que Versailles se

prête parfaitement à cet ensei-
gnement avec notamment l’éti-
quette imposée par le Roi-Soleil
à la cour : «Le savoir-vivre c’est
un moyen de découvrir la
petite histoire derrière celle
de Louis XIV.»
Issue d’une famille où les bon-
nes manières ont été inculquées
très tôt, France de Heere a décidé
d’enseigner l’art de se présenter,
de bien se tenir en mangeant et

de mettre la table avec toute l’ar-
genterie. 
Les Français et les francophones
sont les premiers demandeurs.
«J’ai été surprise de voir des
jeunes entrant dans la vie
active qui souhaitaient
apprendre à évoluer en
société dans des métiers qui
exigent de bien se présenter,
raconte cette Versaillaise. Je ren-
contre des personnes épatan-

tes qui sont très intéressées,
qui prennent des notes. Il y a
beaucoup de Marocains, de
Libanais... des personnes très
cultivées.» 

Anaïs Grammatico

ATELIER DE SAVOIR-VIVRE
Rens : 0687988600
www.ateliersavoirvivre.com
https ://www.facebook.com/At
elierDuSavoirVivreAVersailles

L’atelier du savoir-vivre
séduit Français et étrangers

Connaître et placer les fourchettes est un art. ©France de Heere

71e anniversaire de la
Libération de Versailles

Le 71e anniversaire de la Libération de Versailles a été
célébré par une cérémonie mardi 25 août dernier. Le
cortège, constitué entre autres du nouveau préfet des
Yvelines, Serge Morvan, du maire de Versailles, François de
Mazieres, du député Benoît Hamon et du président du
conseil départemental Pierre Bedier s’est recueilli devant
les plaques commémoratives de la façade de l’hôtel de
ville avant de se rendre au monument aux morts pour y
déposer des couronnes.


