
 
Marie-Hélène Poisson, organisatrice du premier salon de Fretay. 
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Je conçois l’évènement comme quelque chose de nouveau, de dynamique 
avec des réalisations meilleures que la norme. C’est en ces termes que 
Marie-Hélène Poisson présentait en avril son projet d’un Salon des artisans 
d’art au château de Fretay à Savigny-sur-Braye. C’était en plein 
confinement. Elle ignorait alors si les conditions et autorisations requises 
seraient réunies que déjà les artisans lui avaient accordé leur 
confiance. « Il a juste fallu que je les rassure et j’ai un peu joué le rôle d’une 
maman », sourit-elle. Un salon qui reste prévu les 12 et 13 septembre à 
Savigny-sur-Braye dans les jardins du château de Fretay où elle vit. 

Trente ambassadeurs du savoir-faireL’ébéniste, spécialisée 

dans la marqueterie Boule, a imaginé un concept qui permettra aux 
visiteurs d’approcher et d’échanger avec une trentaine d’artisans d’art, 
officiant dans des domaines différents, en plein travail de démonstration 
et de création. Un programme riche de la présence notamment d’Yvan 
Jolly, sculpteur sur bois de Vendôme ; Marie Janvier, modiste et 
plumassière de Boulloire ; Tzarig Grégory, céramiste de Boursay ; Olivier 
Maurin, restaurateurs de livres anciens de Tours ; Chimène D, brodeuse 
d’Orléans… 
Corinne Tual, artiste fresquiste antique et Renaissance, proposera la 
création d’une fresque sur les murs des communs du château durant ces 
deux jours. 
La maison Cinabre, créateur de cravates et nœuds papillon made in France 
et même made in Loir-et-Cher, fournisseur de l’Élysée et notamment du 
président Emmanuel Macron, tiendra un stand. 
Au total, trente ambassadeurs qui partageront leur passion et mettront en 
valeur le patrimoine artisanal français. Le week-end sera également 



ponctué d’animations, notamment par la création d’une grande sculpture en 
bois. 
Des cours de marqueterie seront proposés aux enfants, sur inscription 
préalable via le site de la chambre de métiers. 
Le public pourra assister à des conférences dont La saga des trésors 
retrouvés dans le Val de Loire par Philippe Rouillac, commissaire-priseur 
ou encore Le vêtement excentrique au travers les siècles par Jurgen 
Katzengruber, créateur de vêtements masculins, installé à Savigny, 
conférence accompagnée de mannequins. 
Marie-Hélène Poisson a également prévu de faire découvrir, le samedi en 
nocturne, un autre art, musical celui-là, par l’organisation d’un concert de 
jazz du groupe Blue d’Aspect en trois sets de 45 minutes. Soirée musicale 
qui pourra être accompagnée d’une planche dînatoire, et de quelques 
bougies. 
Salon des artisans d’art du château de Fretay à Savigny les 12 et 
13 septembre. Entrée libre et gratuite de 10 h à 18 h avec nocturne 
jusqu’à 22 h le samedi. Restauration, avec réservation vivement 
conseillée, sur place le midi et samedi soir. Contacts : 
salonfretay@orange.fr ou sur le compte instagram salonfretay 
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