Restaurateur

Sculpteur

Orfèvre

Mosaïste

Journées Européennes
des Métiers d' rt

5-6-7
AVRIL

Carrières-sur-Seine
OSITIONS ET
FABRICANT DE COMP STABLES
UX
TA
GÉ
VÉ
RS
CO
DÉ
ET DURABLES

AQUASCAPING : L'AQUARIUM VU
SOUS UN AUTRE ANGLE

V

enez découvrir une discipline artistique méconnue du grand public
en France : l’aquascaping. Cette activité consiste à créer des décors
de paysages naturels dans des aquariums.
Laurent vous en expliquera les origines et les principes à travers plusieurs
aquariums exposés et une démonstration d’aquascaping qu'il réalisera
en continu tout au long du week-end. Plusieurs fois distingué pour ses
travaux sur la scène internationale avec notamment un 28ème rang mondial
à l’IAPLC 2017 et une 4ème place Européenne à l’Eaplc, il a créé Aquarilis
début 2016 et propose ainsi son savoir-faire dans le domaine du design
aquatique. Cette discipline met en exergue les valeurs de l’aquariophile
en abordant les thèmes de l’eau, de la nature, de la vie… Sans oublier les
pouvoirs apaisants d’un aquarium sur ceux qui le contemplent.

BRINDILLES

V

éronique réalise en métal découpé des objets de décoration pour
la maison, le jardin. Girouettes de jardin, sculptures, tableaux,
appliques, panneaux à messages… De nombreux objets, utiles ou
décoratifs, sont réalisables avec ces techniques.
Elle propose aussi la fabrication d'enseignes à l'ancienne, pour les
entreprises comme pour pour les facades des particuliers. A l'aide des
différents secteurs de l'atelier, Véronique vous expliquera les différentes
étapes de fabrication de ses "brindilles", inspirées d'un dessin, d'un logo,
d'une photo, ou de son imaginaire. Découvrez le show-room avec un
échantillon des différentes créations depuis l'ouverture de l'atelier et
posez toutes vos questions sur la partie technique, la partie créative, et
pourquoi pas une demande de création.
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Laurent Garcia
Tél. : 06 79 83 83 68
lgarcia@aquarilis.fr
https://aquarilis.fr
4 rue Michelet
78420 Carrières-sur-Seine
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

FERRONNIER
D’ART

Véronique Vandenroy
Tél. : 07 83 48 52 77
creations@brindilles-decometal.fr
www. brindilles-decometal.fr
23 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Carrières-sur-Seine
ORFÈVRE

A

près des études de design à la HS Pforzheim en Allemagne, Natalie
a occupé le poste de styliste dans la maison Courrèges à Paris
pendant 16 ans. En 2013, elle ouvre son atelier "N de Sainte Croix".
Dans son atelier, elle vous montrera ses créations en exposition
permanente et pourra expliquer aux amateurs du fait main ses différents
outils et techniques employés. Elle expliquera également son parcours
personnel aux jeunes passionnés, désireux de se former dans des métiers
d’art.

N DE SAINTE CROIX

Natalie de Sainte Croix
Tél. : 06 81 64 60 87
design@nataliedesaintecroix.fr
http://nataliedesaintecroix.fr
57 rue de Bezons
78420 Carrières-sur-Seine
Samedi : 11h-12h / 13h-19h
Dimanche : 11h-12h / 13h-19h

Ses matières favorites sont les pierres précieuses, l’argent sterling et l’or.
Son inspiration lui vient essentiellement de la nature et de son monde
imaginaire.

RELIURES ET CRÉATIONS

S

ylvie vous expliquera les différentes machines et techniques de
son métier et réalisera des démonstrations de débrochage, mise en
presse, couture d’ouvrage, réalisation de tranchefiles brodées aux fils
de soie... tous ces gestes passés depuis dix siècles par les relieurs.
L’approche de la reliure classique, contemporaine et alternative feront
partie des discussions et des questions/réponses de chacun et chacune.
Ce sera également l’occasion de situer ce métier dans un contexte local,
social, historique et de montrer qu’il a su aussi se moderniser pour
répondre à la demande des bibliophiles et clients actuels. Un certain
nombre de reliures seront exposées à l’atelier pour illustrer le propos.
Cette visite s’adresse à tous vous pourrez accéder à l’atelier par groupe de
huit personnes et en non stop sur tout le week-end.

ARTISAN R

ELIEUR

Sylvie Génot Molinaro
Tél. : 06 81 79 79 25
sylviegeno@gmail.com

24 rue des Champs Roger
78420 Carrières-sur-Seine
L’atelier est au fond à gauche de l’allée
dans le jardin potager. Stationnement
dans la rue des Champs Roger.
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h
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Carrières-sur-Seine / Chambourcy
SÉRIGRAPHE

UN ROND DANS L'EAU

A

moureuse du tissu, Agnès aime travailler le linge ancien pour sa
noblesse, son tomber et son toucher. Elle donne ainsi une seconde
vie à du linge conservé précieusement et qui a traversé le temps.

Agnès Rossigneux
Tél. : 06 30 41 34 09
unrondansleau@gmail.com
www.unronddansleau.com
65 rue de Bezons
78420 Carrières-sur-Seine

Un drap devient un rideau ou une nappe, une housse de traversin se
retrouve en chemin de table, une serviette devient un tablier. Chaque
pièce est imprimée à la main sur cadre plat. Elle peut également
sérigraphier du cuir. Ses sources d’inspiration sont la nature et le jardin et
ses couleurs se créent au gré de ses envies… ou de celles de ses clients.

Samedi : 10h-13h / 14h-19h
Dimanche : 11h-13h / 14h-19h

Vous décorez une chambre, un salon, vous avez une envie spéciale pour
un linge que vous chérissez : choisissez vos couleurs et vos motifs et créez
ensemble des pièces à votre image !

ATELIER SYLVIE RABUSSIER

TE

MOSAÏS

Mandala

Le Chemin Debussy, détail

A

rtiste Plasticienne et mosaïste professionnelle, lauréate de La
Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour La Vocation, Sylvie
crée depuis de nombreuses années des œuvres d'art ''mosaïques'',
principalement dans le cas des commandes publiques d'Etat.
Exposition : Des œuvres créées sur le territoire des Yvelines, qui ont valu
à l’artiste le prix Jean des Vignes Rouges de l’Académie des Sciences,
des Lettres et des Arts de Versailles et Île-de-France. Dévoilement du
processus de création, et de réalisation au travers de croquis, dessins,
Plans, photographies et de vidéos.
Samedi et dimanche : démonstration, temoignages, mini-conférences et
courte initiation (inscription au préalable). Programme détaillé sur le site :
www.journeesdesmetiersdart.fr
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Sylvie Rabussier
Tél. : 06 71 40 14 68 / 09 75 41 58 65
mosartitec@gmail.com
www.sylvierabussier.fr
53 rue Chaude
78240 Chambourcy
A l’angle de la RD 113 (sur pignon mosaïque
‘’ L’infante’’) et de la rue Chaude
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h
Programmation jeune
public : 6-18 ans

Chatou
CUIR /
RELIEUR / DOREUR SUR
RESTAURATEUR DE
RES
DOCUMENTS ET PEINTU

FORMATION AUX MÉTIERS
DU LIVRE (AAAV)

L

’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet (AAAV), école vivante et
dynamique, est un lieu privilégié de transmission de savoir-faire.

L’AAAV, en 40 ans d’enseignement a toujours été animé par une même
volonté : contribuer à faire évoluer les métiers de relieur, de restaurateur
(livre, document, tableau) et de doreur. En garder les plus solides traditions
par une recherche constante à partir des matériaux, des structures et des
techniques, parfois très anciennes, mais revisitées, parfois résolument
innovantes.

AAAV
Tél. : 01 39 52 85 90
aaav@wanadoo.fr
www.aaav.asso.fr/
28bis Chemin du Tour des Bois
78400 Chatou
Samedi : 10h-17h

Au travers des rencontres avec les enseignants et les élèves, amateurs ou
professionnels, des supports pédagogiques et des démontrations, vous
êtes invités à venir visiter leur atelier et découvrir leur passion.

MYRIAM DELAHOUX SCULPTEUR

M

SCULPTEUR
MÉTAL ET TERRE

yriam Delahoux vous invite dans son atelier pour vous présenter
ses œuvres et son métier.

Myriam Delahoux sculpte la vie, le mouvement, les rapports entre les êtres
et tous les sentiments qu’ils engendrent. Ses œuvres sont souvent des
couples.
Le spectateur s’approprie la sculpture en faisant pivoter les personnages
ou les animaux. Il devient lui-même sculpteur d’espace et de sentiments.

Myriam Delahoux
Tél. : 06 86 16 19 76
mydelahoux@yahoo.fr
www.myriamdelahoux.net
20bis rue des Beaunes
78400 Chatou
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Vous pourrez visiter son atelier et acquérir les œuvres présentées, lors du
week-end des journées Européennes des Métiers d’art, ainsi que lors du
weekend des 13 et 14 avril de 11h à 19h, et sur rendez-vous.

5

Chatou
SIER
TAPIS
LEMENT
D'AMEUB

T

apissier de formation Nadège métamorphose vos sièges en œuvres
sculpturales. Ses garnitures sont en crin végétal, piquées dans les
règles de l’art de la tapisserie d’ameublement. Recouvertes ou non de
tissu.
Du dessin à la réalisation il n’y a plus de limite d’expression, du thème floral
en passant par des inspirations Timburtonniènes, elle ne fabrique que des
pièces uniques. Unique au monde dans sa technique elle est lauréate
du concours "Vive la relève" organisé par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Paris au salon des métiers d’art du Carrousel du Louvre. Prix
de l’Assemblée Nationale du Salon des Beaux Arts de Sannois dont elle est
sociétaire, prix du public dans diverses expositions elle est sélectionnée
en 2018 au Salon d’automne de Paris dans la section environnementale.

ELISABETH BAILLIÉ (Expose chez NFB)

A

rtisan de la lumière par l’emploi qu’il fait des feuilles d’or, d’argent
ou de cuivre, le métier premier d’un enlumineur est d’orner et de
magnifier les livres.
Aujourd’hui il créé également des pièces uniques sous forme de tableaux.
Un enlumineur doit savoir maitriser le parchemin, le dessin, la peinture à la
détrempe et l’utilisation des feuilles de métaux précieux.
Diplômée de l’ISEEM (Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et
du Manuscrit) Elisabeth a conservé cette tradition multiséculaire en
enluminant des livres d’Art depuis 2002 mais également en créant des
œuvres uniques dans lesquelles elle montre que l’enluminure peut être
aussi bien d’inspiration médiévale que contemporaine.
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NFB

Nadège Frouin Brackez
Tél. : 06 86 73 61 68
nfb@neuf.fr
www.nadegefrouin.com
24 rue Lantoine
78400 Chatou
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

ENLUMINEUR

Elisabeth Baillié
Tél. : 06 77 99 94 92
elisabeth-peintre@hotmail.fr
www.elisabeth-baillie.com
24 rue Lantoine
78400 Chatou
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Chatou
CÉRAMISTE

C

éramiste/sculpteur, elle ouvre les portes de son atelier pour
présenter son travail et son espace de création. Elle travaille le grès
et la porcelaine qui sont tournés, modelés, découpés, déformés pour
donner vie à ses sculptures ou objets uniques qui font son univers.
A l’occasion des JEMA, elle recevra Élise Tunstall, ébéniste à Plaisir. N’hésitez
pas à venir les rencontrer pour échanger autour de leurs métiers passions.
Elles seront à l’écoute de leurs visiteurs petits et grands pour partager
leurs métiers et répondre à toutes les questions en s’appuyant sur leurs
expériences et savoir-faire pour expliquer les différentes étapes qui d’un
pain de terre ou d’un ensemble de planches donneront vie à ces objets
uniques ou petites séries qui sortent de leurs ateliers.

VÉRONIQUE L. TESSIER

Véronique L. Tessier
Tél. : 06 63 35 33 37
vlt@atelierventdargile.com
www.atelierventdargile.com
230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

L’EBENISTERIE D’ELISE (expose chez Véronique L. Tessier)

E

lise met son savoir-faire au service du bois pour le façonner et
donner vie à des créations contemporaines.

Qualité, tradition et expertise sont les maîtres mots de l’ébénisterie d’Elise.
Dans son atelier, Elise crée des meubles d’artisan sur mesure et restaure
vos meubles de famille. Elle vous propose un travail soigné et personnalisé
tant pour la fabrication d’une pièce unique que pour la préservation de
votre patrimoine.

ÉBÉNISTE

Elise Tunstall
Tél. : 06 12 92 69 93
contact@ebenisterie-elise.com
www.ebenisterie-elise.com
230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Découvrez aussi les "Créations d’Elise" made in France of course: mobilier
et objets décoratifs en bois.
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Chatou
LISTE

VITRAIL

C

atherine est artiste vitrailliste et restauratrice de vitraux de biens
communs. Avec le vitrail, art décoratif, elle associe techniques
traditionnelles et créations contemporaines.
Elle allie ainsi formes, dessins, lumières et couleurs, en fusing
thermoformage et dalle de verre. Catherine a crée sa marque "Chatou
Verre Vitrail" en septembre 2015, anime des ateliers pour les particuliers
débutants ou initiés, et crée vos vitraux ou objets de décoration intérieure
en verre.

CATHERINE MARCHAL

Catherine Marchal
Tél. : 06 50 07 08 62
chatouverre.78@gmail.com
www.facebook.com/chatouverrevitrail
70 rue des cormiers
78400 Chatou
Samedi : 11h-13h / 14h-19h
Dimanche : 11h-13h / 14h-19h

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle vous
présentera différents styles de vitraux en expliquant les étapes nécessaires
à l’ élaboration d’un projet pour un vitrail au plomb ou selon la méthode
tiffany.

SYLVIE MÉNAGER

S

ylvie vous accueille dans son atelier et vous présentera une exposition
de sculptures en grés chamotté patinées.

"Lorsque je sculpte, j’aime que mes formes jouent des contrastes entre
parties rectilignes et courbes, surfaces lisses ou gravées (creux et relief ),
densité et légèreté. J’entre dans la terre en creusant des sillons, en
gravant des jours dans celle-ci. Ainsi, les jours que je sculpte, guettent
en permanence la lumière, pour jouer avec elle. Mes sculptures en grés
chamotté se parent d’une patine que je "monte" très progressivement
par une succession de superpositions de couleurs allant d’une gamme de
noirs, gris et verts ." Durant les JEMA, elle accueillera également l’artiste
Vaesca qui exposera ses oeuvres papier, encres et photographies.
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SCULPTEUR

Sylvie Ménager
Tél. : 06 07 59 55 22
sylvie.menager@wanadoo.fr
www.sylviemenager.com
39 rue Beaugendre
78400 Chatou
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Chatou / Croissy-sur-Seine
PHE
PHOTOGRAN N E
P LA ST IC IE

VAESCA (expose chez Sylvie Ménager)

J

uste l’essentiel, sans décor, sans artifice. Vaesca aime peindre les
corps qui dansent, s’étreignent ou se combattent.

Elle aime aussi zoomer sur des visages qui se déforment au contact de
l’autre. Elle a appris la fusion, à exprimer les émotions et les animer.
"La technique du lavis ne se contrôle pas tout à fait. Cela me convient.
Dessiner est nécessaire pour que je puisse les rendre plus ou moins
visibles, reconnaissables. Sur le papier photo, tout est une question de
temps ! Alors je jette ou je garde. Peignant à l’encre sur ce papier glacé,
j’ai tout naturellement fait apparaitre mes photos, comme un souvenir
flou, dont il reste une impression, un sentiment."

CLOTHILDE LASSERRE

C

lothilde fais appel à l’imaginaire pour réaliser ses œuvres en
porcelaine.

Des successions de touches de porcelaine patiemment et précisément
rajoutées les unes aux autres créent peu à peu des foules d’individus qui
vont qui viennent, seuls ou en groupe.
Elles sont à la fois nous et les autres, c’est toi, moi, toi&moi. Le blanc, le noir,
le blanc&noir et la couleur de l’émaillage rajoutent de la richesse au sens
propre et au sens figuré.

Vaesca
Tél. : 06 08 16 53 25
catherine@vaes.fr
http://vaesca.fr
39 rue Beaugendre
78400 Chatou
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

CÉRAMISTE

Clothilde Lasserre
Tél. : 06 09 57 35 35
clothildelasserre@gmail.com
www.clothildelasserre.com
8 bis avenue du Colifichet
78290 Croissy-sur-Seine
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

La porcelaine permet également de travailler les transparences et d’enrichir
le ressenti que le spectateur a devant l’objet.
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Croissy-sur-Seine
TAL

SCULPTURE SUR MÉ

CAROLINE BADOU, SCULPTURE

Caroline Badou

N

ourrie de références classiques et de sciences humaines, de poésie et
de voyages, séduite par le mouvement et les oppositions, Caroline
Badou aime donner vie à ce qui peut sembler inerte comme le métal.
Exploiter les paradoxes et les espaces. Chaque série tire le réel vers le
mouvement et propose un imaginaire comme rapport au monde. Une
dimension qui peut avoir plus de force que la réalité.
L’immense avantage du métal est sa solidité immédiate, sa durabilité. La
simplicité, la force d’une sculpture dit quelque chose une fois le calme
retrouvé, après les embrasements, les fusions, les torsions et autres
transformations subies. Caroline Badou exposera ses œuvres récentes et
plus anciennes, ainsi que des petits formats. Démonstrations de soudure
le samedi et le dimanche à 15h !

SOFI (expose chez Caroline Badou)

S

ofi sera présente à l’atelier de Caroline Badou et présentera ses
travaux de peinture sur le thème "Intime-Extime".

Le message : accepter la trace comme état final ou se satisfaire de l’empreinte.
Apprécier tant la fluidité de l’encre que sa permanence sur le papier. Observer,
ressentir, accueillir ce qui est en surface.
S’interroger, découvrir ou imaginer ce qui se passe à l’intérieur. À l’intérieur de
la matière, du corps, de l’âme.
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caroline.badou@free.fr
www.badou-sculpture.sitew.fr
18 avenue Emile Augier
78290 Croissy-sur-Seine
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

PEINTRE
ARTISTE

Sofi
Tél. : 06 63 56 88 22
sofi.vincent@free.fr
http://sofi-empreintes.ultra-book.com
18 avenue Emile Augier
78290 Croissy-sur-Seine
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h

Fourqueux / Houilles
R

BIJOUTIE

A

nke intervient beaucoup dans la transformation de bijoux, elle
refond des métaux précieux pour en faire de nouvelles montures et
donner ainsi une seconde vie à un bijou qui vous est cher.
Pour vous montrer son savoir-faire et vous donner quelques idées, elle
réalisera durant le week-end des anneaux/alliances en laiton sur-mesure.
Venez prêter vos mains à l’exercice !
Elle exposera également quelques bijoux en Argent.
Les samedis matins, Anke propose des cours de bijoux en collectivité en
maisons d’association. Elle y enseigne les techniques de base de bijouterie :
scier, limer, souder... Les pièces réalisées sont en argent et pierre.

ATELIER J.P MANUFACTURE

J

ulie Pautrat, ancienne styliste de mode et graphiste, vous ouvre les
portes de son atelier de tapisserie et décoration J.P. Manufacture.
Venez la rencontrer, comprendre les rouages de son métier, ou choisir
votre étoffe pour votre projet de décoration ou de restauration.
Sa créativité prolonge naturellement l’activité de conseil afin d’harmoniser
au mieux les textiles de vos intérieurs. Julie vous écoute et vous
accompagne dans votre choix, un service sur-mesure.

ANKE-CREATION

Anke
Tél. : 06 88 69 60 44
info@anke-creation.com
www.anke-creation.com
4 rue des Basses Auges
78112 Fourqueux
(Sur la D98 entre Fourqueux et MareilMarly, au Rond-Point où se trouve le
magasin Truffaut, vous rentrez dans
Fourqueux et vous y êtes !)

Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h
Programmation jeune
public : 6-18 ans

TAPISSIER
D'AMEUBLEMENT

Julie Pautrat
Tél. : 06 61 63 65 41
info@jp-manufacture.com
www.jp-manufacture.com
6 B rue Condorcet
78800 Houilles
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 11h-19h

J.P Manufacture s’attache à garder la singularité de chaque pièce qui lui st
confiée et offre à sa clientèle une justesse intemporelle.
L’atelier promeut une excellence pérenne alliant tradition et modernité
de son savoir-faire artisanal.
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Houilles
R

ARTISTE VERRIE

BERTILLE HURARD

B

ertille, vous fera découvrir un métier, un savoir-faire d’art acquis
après 16 ans d’expériences et de nombreuses références et
expositions en France et à l’étranger.
Elle crée des décors pour l’habitat (éléments de cloisons, luminaires,
dessus de table, création sur-mesure de verrières style atelier...), des vitraux
contemporains, des sculptures, des trophées et bijoux par cuisson des
verres, coupe, meulage, émaillage, sablage, polissage, perçage, dorure...

Bertille Hurard
Tél. : 06 86 27 36 51
hurardbertille@gmail.com

1 rue de l'Eglise
78800 Houilles
Vendredi : 11h-13h / 14h-19h
Samedi : 11h-13h / 14h-19h
Dimanche : 11h-13h / 14h-19h

La restauration de vitraux anciens, de marquise et d’objets en verre fait
aussi partie de ses talents. Durant le week-end elle répondra à toutes vos
questions et vous fera des démonstrations de gestes.
Bertille propose également des stages d’initiation et perfectionnement.

ZÉBULINE

MODISTE / BIJOU

V

enez visiter l’atelier de Zébuline et découvrir tout le processus de
réalisation de ses créations.

Ses bijoux, pièces uniques, sont influencés par les périodes Art nouveau
et Art déco. Ils sont composés d’un support en “feuilleté de papier” sur
lequel est appliqué un collage à partir de gravures anciennes, auquel
vient s’ajouter parfois un élément ancien chiné. Chaque bijou a sa propre
histoire, ce qui rend la création encore plus unique. Durant les JEMA,
l’atelier de Zébuline (modiste et bijoutière), accueille Béatrice Balivet
(céramiste) et Kéo (sculpteur sur métal). Passionnés par leurs métiers, ils
souhaitent partager et vous faire vivre un moment particulier.
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TIER

Dominique Chehwan
Tél. : 06 20 66 04 65
izebuline@free.fr
www.zebuline.com
9 rue de Metz
78800 Houilles
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Houilles
CÉRAMISTE

BÉATRICE BALIVET (expose chez Zébuline)

B

éatrice compose ses bijoux de porcelaine et de musique. Chaque pièce
est singulière et unique.

Ses créations permettent de renouveler et de partager une interrogation
par le toucher, le ressenti, l’ouïe pour le porteur et par le regard pour
l’observateur.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une occasion de rencontres
et d’échanges autour de nos métiers et de nos œuvres : faire découvrir nos
univers singuliers et nos savoir-faire, ainsi que l’histoire de nos créations.

KÉO (expose chez Zébuline)

Béatrice Balivet
Tél. : 06 76 52 66 15
beatrice.balivet@orange.fr
www.beatrice-balivet.fr
9 rue de Metz
78800 Houilles
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

SC U LP TE U R

C

es œuvres sont comme les pages d’un carnet de voyages urbains à la
fois pudique et mystérieux qui lui permettent de prendre le temps de
la réflexion et de la méditation.
Chaque jour dans le RER, Kéo ne se lassait pas de contempler le film
ininterrompu des murs couverts de graffitis qui passaient à toute vitesse
devant ses yeux. Cette première émotion face à un art très urbain est
certainement fondatrice. A l’opposé de la toile blanche, il choisit un support
qui, comme ces murs, possède déjà une réalité, une matière, des traces,
qu’il va transformer et intégrer à son œuvre. Il oscille entre création et
récupération. En réutilisant des plaques de métal, des objets, des plans, des
photos il a conscience d’emprunter à l’art moderne et contemporain, ainsi
qu’à l’art brut.

M ÉT A L

Kéo
Tél. : 06 62 51 64 65
keo1@neuf.fr
www.keoner.com
9 rue de Metz
78800 Houilles
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h
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Le Port-Marly / Le Vésinet

LE TEMPS DES PEINTRES

C

ette année, l’atelier fête ses dix ans sous la direction d’Amandine. Il
existe depuis plus de trente ans en Yvelines.

Venez découvrir les differentes étapes de la restauration de peintures. Il sera
également possible de réaliser des devis gratuitement sur présentation de
votre œuvre tout au long des portes ouvertes, et sans rendez-vous. L’atelier
traite les icones, les toiles de grand format ainsi que les supports bois et
cuivre.
• Restauration support : Il sagit de restaurer le support bois (parquetage),
toile (rentoilage, bande de tension, changement de chassis, reprises de
déchirures...)
• Restauration ésthétique : il sagit du traitement de la couche picturale
(refixage des écailles, dépoussiérage, allégement de vernis, mastic,

retouche...).

ATELIER DEL-SAN

6 rue Jean-Jaures
(Rez-de-Chaussée)
78560 Le Port-Marly
Samedi : 11h-13h / 14h-19h
Dimanche : 11h-13h / 14h-19h

FABRICANT
S
O BJ ET S TE XT ILE
S

D

elphine vous ouvre les portes de son atelier pour vous faire découvrir
son univers créatif.

Elle vous présentera ses collections en cours "rose & gris" ainsi que la
manière dont elle réalise ses créations, ses choix de finitions, les détails de
couture.
Vous pourrez également découvrir ses idées d’autres créations : dessin,
peinture, objets que l’on peut faire ou transformer soi-même ! Venez
partager et participer à ces échanges d’idées où elle pourra vous faire
quelques démonstrations sur demande... Vous pourrez imaginer et créer
avec Delphine des pièces uniques, sur-mesure, qu’elle confectionnera
pour vous, en quelques jours.
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Amandine Paygnard
Tél. : 06 12 29 87 15
http://atelier-restauration-tableaux.
business.site/

Delphine Bigand
Tél. : 06 88 61 18 15
delsancreations@gmail.com
www.delsan.fr
26 rue du Maréchal Foch
78110 Le Vésinet
Vendredi : 11h-12h / 13h-17h
Samedi : 11h-12h / 13h-19h
Dimanche : 11h-12h / 13h-19h
Sur rendez-vous uniquement
Programmation jeune
public : 6-18 ans

Le Vésinet
TAPISSIER
D'AMEUBLEMENT

A

rtisan Tapissier diplômé de l’école d’Ameublement de Paris (La
Bonne Graine), Nathalie restaure de façon traditionnelle ou
contemporaine vos sièges, fauteuils, canapés, chaises… et confectionne
vos rideaux, voilages, stores et coussins.
Venez la rencontrer dans son atelier-boutique pour échanger avec elle sur
vos goûts, vos envies, vos projets mais aussi pour découvrir et partager sa
passion et son savoir-faire.
Nathalie vous présentera aussi de nombreux tissus d’ameublement issus
des collections de grands éditeurs qui sauront sublimer votre intérieur et
s’adapter à votre demande.

L’ATELIER DE LAURENCE

L

aurence vous accueille dans son atelier pour vous présenter les
techniques de composition, dessins, sources d’inspiration et
démonstrations de la technique des émaux cloisonnés à la poire ou au
pinceau.
Elle réalisera "in situ" une fresque émaillée représentant des motifs Art
Nouveau et comportant des fleurs, papillons, végétaux.
Seront présentés des panneaux réalisés en céramique émaillée. Ces
panneaux sont, pour certains présentés en fresque murale. Exposition
de plats décoratifs en céramique cloisonnée. Exposition des sculptures
émaillées.

ATELIER ESCABELLE

Nathalie Audenard
Tél. : 06 52 52 79 50
contact@atelier-escabelle.fr
www.atelier-escabelle.fr
17 rue du Maréchal Foch
78110 Vésinet
Vendredi : 11h-13h / 14h-17h
Samedi : 11h-13h / 14h-19h
Dimanche : 11h-13h / 14h-19h

CÉRAMISTE

Laurence Bloch-Brecher
Tél. : 06 70 02 51 33
bloch.laurence@wanadoo.fr
www.ceramique-murale.com
22 rue du Maréchal Joffre
78110 Vésinet
Portail Vert. En plein centre ville
du Vesinet, à 100 m du RER A «Le
Vésinet-Centre»
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h
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Le Vésinet / Saint-Germain-en-Laye
N, POTERIE
RESTAURATIO HITECTURE
RC
A
COUTURE,

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE DU VÉSINET

D

Neda Petric
Tél. : 06 63 93 02 40
heuresexquises@mjcvesinet.org
www.mjcvesinet.org

ans le cadre des Heures Exquises et des JEMA, la MJC organise
l’exposition "Ateliers d’Art" et présente quatre ateliers : Réfection de
Salle Maurice Utrillo (mairie du
siège, Poterie, Couture et Architecture.
Vésinet), 60 Boulevard Carnot
• Anne Sedille, tapissier. Diplômée de l’École Boulle en 2002, elle travaille dans
78110 Le Vésinet
divers ateliers de tapisserie et à l’Opéra Garnier.
Samedi : 14h-18h
• Sophie Dieudonné, céramiste. Diplômée en BTS Art Céramique, (ENSAAMA)
Dimanche : 11h-18h
et dessinateur en Arts Appliqués, décors sur céramique (Auguste Renoir).
• Catherine Trevalinet, styliste-modéliste. Elle a suivi une formation de Styliste, au Cours Fleuri-Delaporte et de modéliste
au Greta de la Mode et au CFM à Paris.
• Sébastien Moulin, architecte-urbaniste. Il a suivi un DESS d’Urbanisme à l’IFU, l’institut de Géographie de Paris et s’est
formé à l’école Polytechnique en architecture urbaine et géographie urbaine.

D’autres artisans d’art du Vésinet se joindront à eux : Jeannine Charnallet : Atelier "Patchwork", Marlène Guieu : Atelier
"Rêve de soie", Michelle Ries Brebel : Atelier "Emaux sur cuivre". Dimanche 7 avril à 15h : Conférence "Histoire architecturale
de Paris (notamment du Louvre), les métiers d’art et les styles français" animée par Sébastien Moulin, architecte de la MJC.

Quartier îlot Saint-Christophe Saint-Germain-en-Laye

ART ET ENCADREMENT

L

e métier d’encadreur est un métier passionnant ! Tissus, photographies, toiles
ou peintures, objets, dessin, tapisseries, chaque jour est une nouvelle aventure !

L’encadreur doit protéger vos documents tout en les mettant en valeur.
Trouver une technique adaptée a votre sujet . Venez découvrir l’atelier de
Natalie dans l’ilôt Saint-Christophe où elle vous parlera de la caisse américaine,
une moulure adaptée aux tableaux, mais pas seulement ! Petite exposition
de photographies de jazz , Newport 1958 réalisée par le photographe Michel
Duplaix, retrouvez Miles Davis, Dizzy Gillespie et tant d’autres.
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ENCADREUR

Natalie Millies-Lacroix
Tél. : 09 86 08 92 14
aencadrement@gmail.com
www.art-et-encadrement.com
1A rue Saint-Christophe
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi : 10h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h

Saint-Germain-en-Laye
TE U R
R E ST A U R A R E S
U
DE PEINT

N

athalie vous fait visiter son atelier de restauration de tableaux, de
cadres, de sculptures en bois polychrome et de dorure sur bois.

Elle travaille depuis plus de vingt ans dans ce milieu et est également
experte près de la cour d’appel de Versailles, dans sa spécialité, la
restauration de tableaux. C’est un métier de passion, de patience, de
recherche. Dans le cadre des JEMA elle partagera avec vous son expérience
et son savoir-faire et vous présentera notamment les différentes étapes
de la dorure sur bois.

ATELIER DE LUTHERIE
SABINE CASSAT & KATHARINA WELLMER

S

abine et Katharina vous invitent à découvrir leur atelier de lutherie.

Vous y trouverez des explications sur la fabrication et la restauration
des instruments à cordes frottées et de leurs archets.
Vous aurez l’occasion de poser toutes les questions que vous avez toujours
voulu poser sur le sujet.
Quels sont les bois utilisés ? En quoi sont fait les cordes ? L’archet et le violon
sont-ils faits dans le même bois ? Combien de temps faut-il pour faire un
violon ? Pourquoi les "fils" de l’archet sont-ils blancs?...
Vous saurez tout sur les bois utilisés, les outils spécifiques, et toutes les étapes
du bois brut jusqu’au violon ou archet fini.

ARTS ET TABLEAUX

Nathalie Rousselin
Tél. : 06 21 00 20 51
sxmnat@gmail.com

9 rue Saint-Christophe
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

LU TH IE R S

Sabine Cassat & Katharina Wellmer
Tél. : 01 39 16 29 70
contact@mareil-lutherie.com
www.mareil-lutherie.com
8 rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h
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Saint-Germain-en-Laye
PEINTRE
EN DÉCOR

ANNE-SOPHIE GUICHENEY (Expose à l'atelier "enfance de l'art")

S

on travail personnel interroge la limite entre le réel et l'imaginaire. Les
jeux de couleurs, l’opposition de la transparence et de l’opacité, les
superpositions et la relation photo-peinture sont au cœur de ses recherches
picturales.
Anne-Sophie utilise les transferts repris à la peinture à l’huile car ils lui
permettent de partir de la réalité pour aboutir à un univers qui lui est propre.
Sa peinture est onirique et colorée. Les peintres de "l’Atelier Enfance de l’Art",
Anne-Sophie Guicheney et Bénédicte Grange Rogulski, développent leurs
œuvres décoratives, en remettant au goût du jour la pratique très ancienne
de la peinture de décors grâce aux techniques modernes. Le dimanche 7 avril,
elles réaliseront en direct un panneau peint à quatre mains, de 14h à 17h,
entouré de leurs créations personnelles.

BÉNÉDICTE GRANGE ROGULSKI
(expose à l'atelier "enfance de l'art")

A

rtiste plasticienne, Bénédicte Grange Rogulski a débuté sa formation
artistique en région parisienne, l'a poursuivie à l'Art Students League
of New York durant deux ans, puis dans le cadre de l'atelier de recherche
d'Hélène Legrand à Saint-Germain-en-Laye.
Elle expose en Île-de-France et participe régulièrement aux grands Salons
Parisiens (Salon d'Automne, Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts,
Art Capital au Grand Palais...). Elle a reçu le Prix du Public au Salon des Arts
de Vaucresson en 2012 et le Prix de la Ville de Rambouillet en 2017.
Le dimanche 7 avril, elles réaliseront, avec Anne-Sophie, en direct un
panneau peint à quatre mains, de 14h à 17h, entouré de leurs créations
personnelles.
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Anne-Sophie Guicheney
Tél. : 06 62 69 96 01
anne-sophie@as-guicheney.fr
www.as-guicheney.fr

21 rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

PEINTRE
EN DÉCOR

Bénédicte Grange Rogulski
Tél. : 06 30 87 14 50
contact@bgr-art.fr
www.bgr-art.fr
21 rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Saint-Germain-en-Laye
S C U L P TE
U
DE PAPI R
ER

ISABELLE BOUTEILLET

L

e travail d'Isabelle est centré sur les collages et la sculpture de papier.
Elle déchire, assemble, peint avec le collage pour créer des rythmes,
des histoires.

Isabelle Bouteillet
Tél. : 06 60 73 30 89
isacobalt@msn.com
@isacobalt (Instagram)
A l’angle du 21 rue Danès de
Montardat ( rue Jouy Boudonville)
78100 Saint-Germain-en-Laye

Création de collages à partir de papiers gouachés déchirés, de sculptures

en fil de fer et papier, de monotypes et de tirages numériques.
Ses œuvres sont distribuées en France et à l’étranger (en Europe mais
aussi au Japon, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis...etc )

LE PARFUM EN HERBE

Vendredi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30
Samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30
Dimanche : 10h30-12h30

ATELIER
OLFACTIF

M

arie Pier vous propose un voyage au cœur du parfum qui éveille
votre imaginaire et nourrit votre curiosité.

Entrée libre... dans son jardin olfactif !
Venez sentir, toucher, gouter et découvrir l’origine des essences de
création. En famille, entre amis vous êtes invités à un voyage au cœur du
parfum.
L’atelier aura le plaisir d’accueillir une jeune artiste en création et
transformation de joaillerie qui fera des démonstrations : Fereshte Rad.

Marie-Pier Lecard
Tél. : 06 67 84 39 10
parfumenherbe@gmail.com
www.leparfumenherbe.fr
20 rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h
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Saint-Germain-en-Laye
JOAILLIER

FERESHTE RAD (Expose chez "Le Parfum en Herbe")

F

ereshte aime travailler les bijoux anciens pour leur donner une
seconde vie. Les clients lui confient leurs trésors et elle leur en
confectionne de nouveaux.

Fereshte Rad
Tél. : 06 24 47 81 60
radjewelry.st@gmail.com
www.facebook.com/Jewelry.Rad/
20 rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye

Ensemble ils décident du design, puis elle travaille les matières précieuses
pour les remodeler entièrement.
Les ors fondent, les anneaux, colliers, bracelets se sertissent de pierres
anciennes et nouvelles et un nouveau joyau prend vie.

MICHÈLE SAVINEL

SCULPTE

S

culpteur depuis plus d’une vingtaine d’années, Michèle Savinel
pense que pour toucher les autres, il faut se toucher soi-même, "on
ne peut pas faire semblant d’être ce que l’on est pas".

Michèle Savinel utilise un ensemble de techniques complémentaires,
qu’elle vous présentera dans son atelier-galerie :

• Création de structures métalliques par soudure et brasure
• Modelage de l’argile avec cuisson au four (technique “terra cotta”)
• Modelage à base de matériaux composites (plâtre, acier, résines de
synthèse)
• Patines et peinture à l’huile sur les support obtenus.

Elle utilise essentiellement des techniques de "terra-cotta" et de bronzes
patinés. Pour elle, pas de distanciation, pas de renvoi culturel, pas
d’approche cryptée, sujet et objet ne font qu’un.
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Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h

UR

Michèle Savinel
Tél. : 06 07 45 75 60
michele@savinel.fr
http://michele.savinel.fr
2 bis rue Saint-Jacques
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Saint-Germain-en-Laye
EUR

SOPHIE THÉODOSE ENLUMINURES CONTEMPORAINES

A

rt pictural consistant à "faire entrer la lumière" dans les textes
anciens grâce à la pose de feuilles d’or, l’enluminure plonge ses
racines au cœur même du Moyen Âge.
L’enlumineur fait montre d’un savoir-faire ancestral où le geste, précis
et méticuleux, tient une importance capitale. Ce travail d’exception est
rendu possible par la préciosité des matériaux – parchemins, pigments,
ors, argent et cuivre – qui confère un luxe incomparable à ses créations.
Sophie vous fera découvrir les projets sur-mesure qu’elle a réalisé pour
des clients, ainsi que des pièces plus personnelles.

©JulienCresp

ENLUMIN

Sophie Théodose
Tél. : 06 09 89 33 22
sth@sophietheodose.fr
www.sophietheodose.fr
11 rue Saint-Jacques
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 11h-19h
Dimanche : stage d’initiation
sur rendez-vous uniquement de
9h30 à 18h

Quartier îlot Saint-Christophe Saint-Germain-en-Laye

ATELIER CAROLE MAYANS

A

près une brève histoire de la dentelle, Carole vous présentera
les outils et le savoir-faire dentellier, avant de vous faire une
démonstration de dentelle au fuseau.

Elle vous propose un cours découverte de trois heures, le dimanche 7
avril de 14h00 à 17h00 sur inscription uniquement à l’adresse suivante :
mayans.carole@gmail.com
(Attention ! Le nombre de places est limité à 4 personnes). Le matériel
est prêté sur place. A l’issue de cette initiation, vous repartirez avec deux
dentelles au fuseau. Vous découvrirez aussi ses dernières créations en
dentelle au fuseau et à l’aiguille.

DENTELLIER

Carole Mayans
Tél. : 06 27 57 62 51
mayans.carole@gmail.com

52 rue Saint-Pierre
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi : 11h-18h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 14h-17h
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Saint-Germain-en-Laye
ORFÈVRE

CASAQUE D’OR LA BOUTIQUE D’ORFÈVRE

F

ille d’un grand orfèvre parisien René Marischael et petite nièce d’un grand
oncle joaillier, inventeur du serti à brides, Caroline reprend la boutique
familiale dans laquelle elle a créé la marque Française "Casaque d’or".
Forte de 20 ans d’expérience au Mont-de-piété et à la direction d’un joaillier
parisien, sa marque retranscrit les casaques des propriétaires de chevaux de
courses en bijoux grâce à un procédé de son invention. (complimentée par écrit
par S.M la princesse Royale, Buckingham Palace). Dans son atelier-boutique,
il y a aussi des créations de colliers ou bagues joaillerie. Elle transforme aussi
des bijoux anciens en leurs apportant une seconde vie et bien sûr conserve
le savoir-faire familial consistant à la préservation de pièces d’argenterie, la
réparation de bijoux, le renfilage de colliers de perles... Vendredi et samedi à
15h et 18h et à 11h le dimanche : soudure sur une pièce en argent massif, et
petit exposé sur les poinçons des métaux précieux. Durée 30 min, nombre
de personnes par groupe de 4. Inscription obligatoire.

FLEUR DE KAOLIN

A

lix vous propose de partager sa passion : atelier de peinture sur
porcelaine respectant les techniques traditionnelles et en même
temps espace d’innovation en introduisant des techniques modernes.

• Présentation de l’atelier, des fours, des pièces techniques exposées : portrait,
icone, porcelaine de décoration…
• Démonstrations de techniques de peinture sur porcelaine : choix des
matières, des médiums utilisés, techniques traditionnelles ou modernes,
impliquant le goût du travail minutieux…
• Atelier "découverte" (1h30-2h) pour tous avec la création d’un décor simple.
• Atelier enfant avec l’utilisation de stickers.
Chaque pièce sera ensuite cuite entre 750° et 850° ; chaque création pourra
devenir un objet que vous pourrez utiliser et garder dans le temps.
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Caroline Marischael
Tél. : 01 39 10 48 18 / 06 43 14 03 98
casaquedor@icloud.com
www.laboutiquedorfevre.com
www.casaquedor.com
14 rue Ducastel
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi : 10h30-13h30 / 14h3019h30
Samedi : 10h30-13h30 / 14h3019h30
Dimanche : 10h30-13h30 / 14h3019h30. Sur rendez-vous

PEINTRE SUR
PORCELAINE

Alix de Latour-Lasserre
Tél. : 06 26 73 08 75
alix@fleurdekaolin.com
www.fleurdekaolin.com
7 chemin de la Planche
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 11h-19h
Dimanche :
11h-19h
Programmation jeune
public : 6-18 ans

Saint-Germain-en-Laye
E
TEUR D
SCULP M I È R E
LA LU

I

l y a quinze ans Natalie Sanzache devient sculptrice de la lumière après
différents apprentissages auprès de maîtres céramistes et ébénistes
afin de s’initier aux techniques du façonnage et de la patine.
De ces savoir-faire son geste est né, s’est transformé, s’est ajusté et est
devenu sien. Elle aime les secrets des ateliers, les poudres, les mélanges,
les recettes pour mettre au point sa propre potion.
Elle aime appréhender la matière, la transformer, se l’approprier pour
créer. Voilà comment de l’apprentissage de la céramique elle en est arrivée
à travailler le béton comme une terre crue. Son travail de recherche sur la
matière va de pair avec celui sur les sources de lumière.

NATALIE SANZACHE

Natalie Sanzache
Tél. : 06 83 46 09 17
nsanzache@gmail.com
https://nataliesanzache.com/
128 avenue du Maréchal Foch
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi : 10h-18h
Dimanche :
10h-18h

TE U R
R E ST A U R A L E S
B
U
E
M
DE

NL. ATELIER DE SAINT GERMAIN

V

enez visiter l’atelier de restauration de mobiliers anciens de
Norbert.

Il répondra à vos questions sur les nouvelles techniques de restauration.
N’hésitez pas à venir avec des photos de restaurations en cours ou pour
un conseil.
Vous pourrez découvrir bon nombre de procédés, du décrassage des
bronzes au collage sous vide en passant par l’application de gomme
laque au tampon…

Norbert Lefebvre
Tél. : 06 41 87 95 92
norbert.lefebvre@atelierdesaintgermain.nl
www.facebook.com/ateliersaintgermain
21 rue de Pologne
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi : 8h-12h / 15h-19h
Samedi : 8h-12h / 15h-19h
Dimanche : 8h-13h
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Contact
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : +33(0)1 30 87 20 63

Bureau d'Information Touristique
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 30 61 61 35

info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr
www.journeesdesmetiersdart.fr

