
Benoist Lagarde : le sculpteur céramiste ouvre son atelier d'artiste au public ! 
 

Benoist Lagarde : la céramique dans tous ses états 
 

 

 

Vous habitez en Ile-de-France ? Parmi les endroits insolites 
à découvrir et à faire découvrir, qu'y a-t-il de plus 
intéressant qu'un atelier d'artiste ? C'est un univers 
foisonnant de beauté, de savoir-faire et de créativité. 

Pour vous en convaincre, il vous suffit d'aller visiter 
l'atelier et l'espace Benoist Lagarde à la Cour des Arts de 
Vauréal en plein coeur du Val d'Oise ! Au programme : des 
démonstrations de céramique, une exposition-vente de 
pièces uniques, des visites d'atelier, des cours et des stages 
de céramique et surtout un échange inoubliable avec un 
véritable artisan d'art. 

Instants magiques garantis ! 

 
 
 
 
 
 
 



L'espace Benoist Lagarde : un lieu d'échange et de découverte convivial 

 

 

 

 

 

Dans son espace, Benoist Lagarde crée à la 
main des pièces uniques en artisanat d'art : 
des sculptures, des pieds de lampes, des bijoux, 
des coupelles, des vases.... Il n'utilise jamais de 
tour : 2 ou 3 outils lui suffisent. 

 
Sa marque de fabrique : la technique du 
nériage, que l'on appelle aussi technique des 
"terres  mêlées".  Le résultat est bluffant car 
les faïences de couleurs différentes se 
mélangent pour former une pièce unique. 



 
Vous y trouverez à coup sûr le cadeau qui fera plaisir pour les fêtes 
de fin d'année ! Et les créations sont toutes 100 % Made in France. 

	  

 
Son atelier est plus qu'un simple atelier d'artiste : c'est un lieu 
d'échange et de partage, en tout convivialité.  Les visiteurs qui 
viennent découvrir son travail peuvent discuter directement 
avec lui et se procurer des œuvres originales ou participer à 
des cours de céramique. En effet, toutes les pièces sont 
fabriquées sur place et c'est également Benoist Lagarde qui 
anime les formations (cours et stages destinés aux débutants 
et aux confirmés). 



Benoist Lagarde, un Sculpteur céramiste passionné 

 
L'amour de l'art s'est imposé dans la vie de Benoist Lagarde comme une évidence.  Étudiant, il se forme 
aux Beaux-Arts d'Orléans à l'étude des "antiques" puis il va se spécialiser vers le dessin en noir et blanc et la 
perspective géométrique. Son diplôme en poche, il continue de créer sans relâche, même lorsqu'il mène de 
front une carrière professionnelle qui le conduit à devenir notamment responsable des Ressources Humaines 
dans un grand groupe d'assurances. 

Avide d'apprendre, il continue à se former durant plusieurs années aux Arts & Métiers à Paris.  Fort de ce 
savoir-faire, il quitte le salariat pour devenir ce qu'il est vraiment : un artiste à temps plein. Il se lance alors 
dans la sculpture, le modelage et le tournage en fréquentant l'ancien atelier Matisse à Paris. Il y perfectionne 
ses connaissances techniques puis il rejoint des ateliers parisiens réputés en céramique. En parallèle, il passe 
un diplôme qui lui permet d'enseigner les arts plastiques. 

Il a alors envie d'ouvrir son propre atelier. Benoist découvre alors le projet du Comité d'Expansion 
Economique du Val d'Oise : la création d'un pôle d'artisanat d'art à Vauréal. Il a un véritable déclic ! En 2008, 
il peut enfin se lancer et ouvrir son propre espace à la Cour des Arts de Vauréal Village. 

Son savoir-faire est désormais reconnu et plébiscité. En 2014, il a notamment participé aux Salons 
d'artisanat d'art et au Salon des Métiers d'art  de Conflans-Ste-Honorine, Maison-Lafitte, à des expo-ventes et 
à des animations au Parc Astérix, en Bretagne (une cinquantaine de salons), et à une exposition à l'Office du 
Tourisme de Cergy Pontoise..... 

Contact Presse 

L'idéal est de nous appeler au 01 34 22 03 88 ou au 06 08 77 64 06 pour vous assurer de notre présence à l'atelier. 

Nos horaires d'ouverture : 
Mercredi et Jeudi : de 10h à 18 h  
Samedi : de 12h à 18h  
Dimanche : de 15h à 18h (pendant les fêtes de fin d'année, la 
fête de la musique, ainsi que les journées du patrimoine, et 
enfin les journées européennes des métiers d'art) 

Benoist Lagarde Sculpteur céramiste  
8 rue nationale la cour des arts  
95490 Vaureal  
Espace Benoist Lagarde : www.espacebenoistlagarde.com 


