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ORFÈVRE

N de sainte croix

N

atalie est orfèvre depuis 2013. Elle "crée comme elle
respire".

"J’ai appris le dialogue et le partage. L’argent ne m’intéresse qu’en
matière, comme l’or, pour leur resistance et éternité. Matières
infinies qui traversent les siècles, se retravaillent selon talent
pour nous apporter beauté, identité, mémoire et espoir. Être la
petite étincelle pour créer du bonheur est l’accomplissement.
Aujourd’hui la plupart de mes créations sont des commandes,
issues de dialogue et échange avec mes clients qui se retrouvent
dans mon imaginaire et recherchent l’unique."

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 10 : 11h-12h/13h-18h
Dimanche 11 : 11h-12h/13h-18h
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Carrières-sur-Seine

reliures et créations

ARTISAN RELIEUR

S

ylvie vous présentera son métier et l’appuiera de
démonstrations de reliure et de restauration.

Démonstrations de reliure le samedi comme fabrication d’une
tranchelite en soie ou bien l’endossure d’un dos de livre et de
faire découvrir toutes les phases de la reliure d’un ouvrage de
A à Z. Restauration le dimanche avec une mise à la teinte d’un
cuir ou bien le travail autour des matériaux de restauration.
Cette visite s’adresse à tous les âges, n’hésitez pas à venir en
famille ! Le nombre de personnes sera déterminéen fonction
des lois sanitaires et gouvernementales en vigueur.

SÉRIGRAPHE

Sylvie Génot Molinaro
Tél. : 06 81 79 79 25
sylviegeno@gmail.com
www.facebook.com/sylvie.slcreation
24 bis rue des Champs Roger
78420 Carrières-sur-Seine
L’atelier est dans une allée privée,
se garer dans la rue des Champs
Roger et venir à pieds.

Mardi 6, jeudi 8, samedi 10 et
dimanche 11 : 10h-12h/14h-18h
Sur rendez-vous

Programmation jeune public :
6-12 ans, +12 ans

un rond dans l’eau

A

gnès aime travailler le linge ancien pour sa noblesse,
son tomber et son toucher.

Elle donne une seconde vie au linge conservé précieusement
et qui a traversé le temps. Chaque pièce est imprimée à la
main sur cadre plat. Elle peut également sérigraphier du cuir.
Ses sources d’inspiration sont la nature et ses couleurs se
créent au gré de ses envies… ou de celles de ses clients. 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 !

Agnès Rossigneux
Tél. : 06 30 41 34 09
unrondansleau@gmail.com
www.unronddansleau.com
65 rue de Bezons
78420 Carrières-sur-Seine
Samedi 10 : 11h-12h/13h-18h
Dimanche 11 : 11h-12h/13h-18h
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Chatou

parcours jema chatou 2021 (7 ateliers 12 savoir-faire sur 3,2 km)

catherine marchal

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. Elle anime des ateliers
pour les particuliers débutants ou initiés et crée vos vitraux
ou objets de décoration intérieure en verre. Catherine vous
présentera différents styles de vitraux en expliquant les
étapes nécessaires à l’ élaboration d’un projet.
EUR

ENLUMIN

E

VITRAILLISTE

Catherine Marchal
Tél. : 06 50 07 08 62
chatouverre.78@gmail.com
www.facebook.com/chatouverrevitrail
70 rue des Cormiers
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
+12 ans

elisabeth baillié (chez catherine marchal)

lisabeth pratique l’enluminure, un métier d’art
d’origine médiévale.

C’est l’art de sublimer les livres par des illustrations de luxe
où le parchemin, l’or, l’argent et les pigments se côtoient.
Elisabeth présentera son métier d’enlumineur dans l’atelier
de Catherine Marchal. Vous pourrez découvrir son matériel,
ses différentes créations, d’inspiration médiévale ou
contemporaine, ainsi que ses livres d’Art enluminés pour
des éditeurs de livres d’Art. Passionnée par les techniques
incluant de la feuille d’or ou d’argent, elle vous fera découvrir
également : le verre églomisé, l’or sur papier ou bois, etc.

Elisabeth Baillié
Tél. : 06 77 99 94 92
elisabeth-peintre@hotmail.fr
www.elisabeth-baillie.com
70 rue des Cormiers
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
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Chatou

géraldine k. céramiste

G

éraldine façonne des céramiques que l’on ait plaisir à
utiliser chaque jour, en mettant le toucher et la prise
en main au centre de son travail.

Elle aime jouer avec le contraste entre partie brute et partie
émaillée, douce et granuleuse, mate et lumineuse, à l’œil
comme sous les doigts. Ses pièces ont des lignes simples,
choisies pour maximiser le plaisir de les tenir au creux des
mains. Elle travaille le grès très finement, une épaisseur
proche de celle généralement réservée aux pièces en
porcelaine. L’esthétique de ses pièces évoque souvent un
mélange d’inspirations japonaises et scandinaves.
SCULPTEUR
MÉTAL ET TERRE

CÉRAMISTE

Géraldine K.
Tél. : 06 49 13 73 99
geraldineKceramiste@gmail.com
www.geraldine-k-ceramiste.com
15 bis rue des Garennes 78400
Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h

myriam delahoux sculpteur

M

yriam vous présente ses sculptures en terre patinée : ses
"Chairs secrètes" poussent à la rêverie, ses "Salsa" invitent
à la danse, et ses "Tango" dévoilent leur sensualité.

On est aussi séduit par ses œuvres en terre et métal, comme
"Les Amoureux". Elles donnent à la terre des allures aériennes,
dans leur élan et leur tension. Quant aux "Fersonnages", leurs
hautes silhouettes de métal expriment la noblesse. Myriam
vous accueille dans son atelier, qu’elle partage avec Juliette
Frescaline, sculpteur métal et Vaesca, peintre photographe.
Venez partager leurs passions.

Myriam Delahoux
Tél. : 06 86 16 19 76
mydelahoux@yahoo.fr
www.myriamdelahoux.net
20 bis rue des Beaunes
78400 Chatou
Vendredi 9 : 14h-18h
Samedi 10 et dimanche 11 :
11h-18h
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Chatou
SCULPTEUR MÉTAL

juliette frescaline

D

e formation "sculpture sur métal" à Olivier de Serres,
Juliette travaille le détournement de la matière qu’est
le fil de fer.

Comment un fil, somme toute matériau vulgaire, se prend
pour une diva, et comment il sort de sa condition commune
pour devenir une œuvre d’art.Son travail actuel s’intéresse au
regard, du comment on ouvre ses yeux, comment on prend
le temps de s’arrêter pour observer… Laisse-t-on ce que l’on
voit avoir un certain poids sur nos existences ? Sommes-nous
gagnés par l’émotion de cette poésie du quotidien ou bien
passons-nous notre route, vite, sans se poser ?
PHOTOGRAPHE
PLASTICIENNE

Juliette Frescaline
Tél. : 06 61 54 50 43
frescaline.juliette@gmail.com
www.frescaline.fr
20 bis rue des Beaunes
78400 Chatou
Vendredi 9 : 14h-18h
Samedi 10 et dimanche 11 :
11h-18h

vaesca (chez myriam delahoux)

V

aesca 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. 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."

Vaesca
Tél. : 06 08 16 53 25
catherine@vaes.fr
http://vaesca.fr
20 bis rue des Beaunes
78400 Chatou
Vendredi 9 : 14h-18h
Samedi 10 et dimanche 11 :
11h-18h
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Chatou

mélanie de watteville berckheim

M

élanie vous fait découvrir son métier et vous initie
avec plaisir aux gestes de base du maroquinier.

"La recherche du beau et de l’élégance sont toujours au
cœur de ma créativité." Reconvertie dans la maroquinerie et
formée à l’école d’exigence de professionnels de haut niveau,
elle passe son CAP et crée son atelier en 2015. La qualité
de la matière est le gage de belles réalisations. Mélanie
a choisi de ne travailler qu’avec du cuir de grande qualité,
majoritairement issu de tanneries françaises. Elle puise son
inspiration de sa vie et de ses passions, de son amour pour la
nature, l’art, les voyages…
SCULPTEUR

S

ylvie aime être confrontée à la densité de la terre
et puis soudain entrer dans celle-ci avec finesse en
creusant des sillons, en gravant des jours.
Ainsi les jours qu’elle sculpte, guettent en permanence la
lumière pour jouer avec elle ! Elle éprouve un vif plaisir à
plonger dans une écriture plus "abrupte" et instinctive parfois,
puis à l’accentuer, préciser certaines lignes, insister sur ses
reliefs, les affiner… Elle "monte" doucement les patines de ses
sculptures par une succession de superpositions de couleurs.
Avec la patine, elle travaille un peu comme un peintre, elle
écrit vraiment l’histoire de la sculpture en la faisant vibrer,
en accentuant ses reliefs et ses courbes. Cours de sculpture
modelage pour enfants, adolescents et adultes tous niveaux.

MAROQUINIER

Mélanie de Watteville Berckheim
Tél. : 06 81 43 57 46
melanie.ponchon@gmail.com
www.ateliermwb.com
6 rue des Chardrottes
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Les outils étant très coupant,
l’atelier est déconseillé aux
enfant de moins de 8 ans.

sylvie ménager

Sylvie Ménager
Tél. : 06 07 59 55 22
sylvie.menager@wanadoo.fr
www.sylviemenager.com
39 rue Beaugendre
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
6-12 ans
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Chatou

terre à côté

CÉRAMISTE

T

erre à Côté est un atelier céramique spécialisé dans
l’art de la table et les objets décoratifs pour l’intérieur
et l’extérieur.
Catherine travaille essentiellement le grès au tour et
recherche la douceur et la sérénité dans des lignes épurées
et dans la nuance des couleurs. Vous découvrirez, lors de
la visite de son atelier, les différentes pièces qu’elle réalise.
Elle vous expliquera les différentes techniques utilisées et
réalisera des démonstrations de tournage. Pour les plus
jeunes, Catherine ouvrira un petit atelier ludique consistant
à émailler de petites pièces qui seront cuites devant vous en
technique Raku au micro-ondes.
TOURNEUR SUR BOIS

P

Catherine Martin
Tél. : 06 62 06 12 84
terracote78@gmail.com
www.terre-a-cote.com
8 rue Paul Abadie
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
6-12 ans

bois à côté (chez catherine martin)

assionné depuis longtemps par le travail du bois, et
possédant un petit atelier de menuiserie, l’envie de
nouvelles sensations, Jean-Marie s’est orienté vers le tournage.
Après la phase d’initiation et de découverte, la maitrise
apparait et avec elle l’ambition et le plaisir. Le plaisir du
geste, du travail de l’outil, d’apprendre de ses erreurs et de
progresser et surtout le plaisir de la création. Jean-Marie crée
de petites pièces, comme les bougeoirs, toupies ou objets
de décoration, qu’il aime rendre uniques par une touche
technique originale (anneau, excentrique….). Son épouse
étant céramiste, le bois a forcément rencontré la porcelaine.
Le bois tourné orne à merveille les boules décoratives et
agrémente les couvercles des boîtes en grès ou raku…

Jean-Marie BIDAUD
les.bidaud@infonie.fr
8 rue Paul Abadie
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
6-12 ans
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Chatou

véronique l. tessier

CÉRAMISTE

C

éramiste/sculpteur, Véronique travaille le grès et la
porcelaine qui sont tournés, modelés, découpés,
déformés pour donner vie à ses sculptures ou à des
contenants d’exception uniques ou en petites séries.

A l’occasion des JEMA, elle recevra Caroline Le Loarer, créatrice
de mobilier design contemporain en métal à Chatou et Elise
Tunstall, ébéniste qui crée des meubles sur mesure, restaure
vos meubles anciens dans son atelier à Plaisir. Elles seront à
l’écoute de leurs visiteurs petits et grands pour partager leurs
métiers passion et répondre à toutes vos questions.

Véronique L. Tessier
Tél. : 06 63 35 33 37
vlt@atelierventdargile.com
www.atelierventdargile.com
230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h

SCULPTEUR
SUR MÉTAL

caroline le loarer (chez véronique l. tessier)

C

aroline Le Loarer crée du mobilier et des objets en
acier, convaincue que l’harmonie tient dans la beauté
des choses qui nous entoure.
Formée aux Arts appliqués et en métallerie, Caroline Le
Loarer met son savoir-faire au service des particuliers,
décorateurs et architectes d’intérieurs en proposant, avec le
plus grand soin, la réalisation de meubles uniques sur mesure
et la réalisation de petites séries en acier associé à d’autres
matériaux. Elle réalise aussi des créations plus personnelles
que vous pourrez retrouver sur son site internet. Elle aime
jouer avec l’équilibre des formes et amène de manière subtile
le contraste des matières, le jeu des textures et les reflets de
lumière.

Caroline Le Loarer
Tél. : 06 86 96 96 51
carolineleloarer@gmail.com
www.carolineleloarer.com
230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
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Chatou / Croissy-sur-Seine
ÉBÉNISTE

l’ébénisterie d’élise (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 des créations originales aux lignes simples et
épurées en petite série ou pièce unique. L’éco-conception et
la qualité sont au cœur de ses réalisations .

Elise Tunstall
Tél. : 06 12 92 69 93
contact@ebenisterie-elise.com
www.ebenisterie-elise.com
230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h

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

C

clothilde lasserre

lothilde Lasserre met en scène l’individu dans son
rapport à soi et aux autres.
De l’équilibre né de contrastes et d’opposition, elle imagine la
vie d’en haut et construit des scènes intimistes qui s’articulent
autour de la complexité du rapport social. Elle donne à voir
et ressentir sa vision des liens humains, ses personnages vont
et viennent, noyés dans l’émail et envahis par les liens qui se
créent inexorablement. La finesse de la porcelaine et l’éclat
de l’émail apportent une vision en volume de ce monde
riche de l’ouverture aux autres. Cette année Clothilde reçoit
Tatiana Van der Linden, illustratrice.

Clothilde Lasserre
Tél. : 06 09 57 35 35
clothildelasserre@gmail.com
www.clothildelasserre.com
8 bis avenue du Colifichet
78290 Croissy-sur-Seine
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
6-12 ans
10

Houilles
ARTISTE-VERRIER

bertille hurard

D

epuis 18 ans, Bertille crée des vitraux contemporains
par fusion des verres, des décors intégrés à
l’architecture (cloisons de verre, luminaires).
Elle restaure des marquises, des vitraux au plomb et des
objets en cristal pour des particuliers et des édifices publics.
Ses recherches actuelles sont orientées vers la pâte de verre
fine, technique rare, qu’elle présente lors d’expositions
internationales du verre. Bertille propose des sessions
d’initiation à ces techniques et forme des étudiants en école
d’art. Pour les JEMA elle invite petits et grands à partager
une mise en œuvre. A l’atelier-boutique vous découvrirez ses
dernières créations, bijoux et objets décoratifs.
IER

MODISTE-BIJOUT

D

ominique Chehwan vous fait découvrir ses créations,
les techniques et outils utilisés dans son atelier.

Dominique crée des accessoires de mode. 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. Amoureuse de belles matières,
elle crée aussi ses propres modèles de chapeaux, ainsi que
des cols-écharpes et des mitaines, dans des tissus tels que la
soie, le lin, la dentelle de Calais...

Bertille Hurard
Tél. : 06 86 27 36 51
hurardbertille@gmail.com
www.createur-verrier.fr
1 rue de l’Eglise
78800 Houilles
Du mardi 6 au samedi 10 :
10h-13h/15h-18h
Dimanche 11 : 11h-13/14h-18h
Programmation jeune public :
6-12 ans

zébuline

Dominique Chehwan
Tél. : 06 20 66 04 65
izebuline@free.fr
www.facebook.com/Zebuline
www.instagram.com/dominiquechehwan
9 rue de Metz
78800 Houilles
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
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Le Port-Marly / Le Vésinet

le temps des peintres

RESTAURATEUR DE PEINTURE

A

mandinevous invite à 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...).
FABRICANT
OBJETS TEXTILES

D

elphine transforme les vêtements en ajoutant des
tissus, en composition ou en dessinant au feutre
textile.

Quelques pièces seront présentées et mises en vente. Vous
pourrez également découvrir comment elle procède pour
choisir les matières, les couleurs. Toutes ses créations sont
des pièces uniques, qu’elle décline également sur-mesure.
Elle propose un service de retouches et de réparation pour
que vos objets et vos vêtements durent plus longtemps ou
pour leur donner une seconde vie ! N’hésitez pas à venir
avec vos vêtements, vos objets, afin de concevoir vos projets
ensemble. Elle reçoit UNIQUEMENT sur rendez-vous.

Amandine Paygnard
Tél. : 01 39 58 57 95
http://atelier-restaurationtableaux.business.site/
6 rue Jean-Jaures
(Rez-de-Chaussée)
78560 Le Port-Marly
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h

atelier del-san

Delphine Bigand
Tél. : 06 88 61 18 15
delsancreations@gmail.com
www.delsan.fr
26 rue du Maréchal Foch
78110 Le Vésinet
Sur rendez-vous uniquement
Du 6 au 11 avril :
11h-13h/14h-18h
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Le Vésinet

atelier escabelle

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 assises et
confectionne vos textiles décoratifs.

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.
CÉRAMISTE

Nathalie Audenard
Tél. : 06 52 52 79 50
contact@atelier-escabelle.fr
www.atelier-escabelle.fr
17 rue du Maréchal Foch
78110 Le Vesinet
Du 6 au 11 avril (fermé le
dimanche et le lundi) :
11h-13h/14h-18h

l’atelier de laurence

L

aurence vous accueille dans son atelier et vous
présente ses fresques en céramique utilisées pour
embellir et personnaliser les murs exterieurs ou interieurs
des maisons individuelles ou des bâtiments.

Elle vous expliquera les différentes phases de création de ses
fresques en céramique. De la matière première la faïence, en
passant par la cuisson des "biscuits", sur lesquels sont ensuite
reproduits des motifs. Puis, le cloisonnage avant l’application
de l’émail, qui donnera aux motifs leurs couleurs ainsi que
leur aspect mat ou brillant.

Laurence Bloch-Brecher
Tél. : 06 70 02 51 33
bloch.laurence@wanadoo.fr
www.ceramique-murale.com
14 rue Ernest André
Escalier B
78110 Le Vésinet
Samedi 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
12 ans et +
13

Montesson / Saint-Germain-en-Laye

atelier des girelles

CÉRAMISTE

L

’Atelier des Girelles est un atelier de céramique, qui
propose également des cours de poterie.

Jean-Pierre Prieto
Tél. : 06 68 85 58 16
atelierdesgirelles@gmail.com
www.atelierdesgirelles.fr

Céramiste et émailleur de grès, Jean-Pierre est fasciné depuis
toujours par la matière de l’argile et ses métamorphoses.
Sa collection de terres brutes explore un univers tout en
subtilité, jouant du contraste entre le raffinement des décors
et la rugosité des argiles craquelées… Jean-Pierre vous
démontrera les techniques qu’il utilise pour créer des surfaces
intéressantes avec l’argile. Et vous pourrez créer des textures
et des motifs sur des plaques de grès mises à disposition,
en utilisant de vrais outils de potier, ainsi que toutes sortes
d’objets détournés ou naturels (coquilles, graines, ficelle…).

11 rue Albert Joly
78360 Montesson
Du 6 au 11 avril :
11h-13h/14h-18h
4 personnes maximum à la fois

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

A

nke crée, fabrique des bijoux en métaux et pierres
précieux sur-mesure et intervient aussi dans la
réparation et la transformation.

Elle refond l’or pour faire de nouvelles montures et donner
une seconde vie à un bijou qui vous est cher. Sur une bague
ou un collier, dans un livre ou sur un objet de décoration,
l’or fascine. Etant intallée cette année dans l’atelier voisin
de Sophie Théodose - Enluminures Contmporaines, elles
rapprochent leurs deux métiers pour partager quelques
travaux avec le métal qui leur parle : L’OR ! Des démonstrations
sont également prévues.

Anke-creation

Anke Vrignon
Tél. : 06 88 69 60 44
info@anke-creation.com
www.anke-creation.com
33 rue Wauthier
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi 9 : 14h-18h
Samedi 10 et dimanche 11 :
10h30-13h30/14h30-18h
Programmation jeune public :
3-12 ans et +
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Saint-Germain-en-Laye
ENCADREUR

art et encadrement

V

alérie et Luce vous accueillent au sein de leur atelier,
situé au cœur de l’ilot Saint Christophe, quartier des
artisans à Saint-Germain-en-Laye.

Autour d’un même type de sujets, elles vous présenteront
les étapes pour réaliser des encadrements ainsi que les outils
et les matériaux utilisés. Vous découvrirez la variété des
encadrements et le fait que le cadre reste exclusivement au
service des œuvres, tant pour leur conservation que pour leur
mise en valeur esthétique. Passe-partout, entre deux verres,
hausses, feuillure, caisse américaine, marie louise n’auront
plus de secret pour vous. Elles seront heureuses de partager
leur passion et répondre à vos questions.
DENTELLIÈRE

A

Valérie Malfay
Tél. : 09 86 08 92 14
aencadrement.stgermain@gmail.com
www.art-et-encadrement.com
1 A rue Saint-Christophe
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi 10 : 11h-13h/ 14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h

atelier carole mayans

près un historique de la dentelle et son origine, Carole
vous présentera ses outils et son savoir-faire, avant
une démonstration de dentelle au fuseau et à l’aiguille.
Le travail présenté cette année est le fruit d’une collaboration
artistique avec Max Guedj, auteur d’un receuil de poèmes
sous forme de calligrammes (Carreau, Pique, Coeur, Trèfle):
41 As Awami pour l’amour de Torico (Editions Théâtre
Typographique - 2009). La dentelle, la broderie, les nœuds
coréens se mêlent à la typographie des As pour en éclairer
le sens caché. Cours découverte de dentelle au fuseau le
dimanche de 14h à 17h, sur rendez-vous. A l’issue de ce
cours, la personne repart avec une petite pièce de dentelle.

Carole Mayans
Tél. : 06 27 57 62 51
mayans.carole@gmail.com
52 rue Saint-Pierre
Rez-de-Chaussée
78100 Saint-Germain-en-Laye
Samedi 10 : 11h-18h
Dimanche 11 : 14h-17h
Sur rendez-vous pour le cours
découverte uniquement.
Nombre de places limité à 4
personnes.
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Saint-Germain-en-Laye

atelier de lutherie sabine cassat
& katharina wellmer

S

abine et Katharina vous accueillent avec plaisir pour
des démonstrations et explications sur la fabrication
et la restauration des violons, altos, violoncelles,
contrebasses et leurs archets.
Les essences de bois utilisées, le temps nécessaire pour
la fabrication d’un violon, la composition des vernis, la
résurrection d’un instrument accidenté, la provenance du
crin des archets... Si vous projetez d’acheter ou louer un
instrument à l’avenir, vous trouverez renseignements et
conseils avisés pour vous aider dans votre choix. N’hésitez
pas à pousser la porte pour découvrir ce métier passionant
qui est le nôtre. Visite libre, sans rendez-vous.
SCULPTEUR DE PAPIER

LUTHIERS

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 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h

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.

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...). Isabelle est membre des Ateliers d’Art
de France.

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
Du jeudi 8 au samedi 10 :
10h30-12h30/14h30-18h30
Dimanche 11 :
10h30-12h30
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Saint-Germain-en-Laye

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). Ne laissez
pas votre objets anciens et précieux se deteriorer, vous
conserverez le patrimoine des siecles passés. Cette maison
à trois générations et ils restaurent, transforment dans les
traditions anciennes en Orfèvrerie - Joaillerie.
ELAINE

PEINTRE SUR PORC

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.

Alix vous présentera son atelier, les fours, les pièces techniques
exposées : portrait, icone, porcelaine de décoration... Et fera
également des démonstrations des techniques de peinture
sur porcelaine : choix des matières, des médiums utilisés,
techniques traditionnelles ou modernes, impliquant le goût
du travail minutieux…

ORFÈVRE

Caroline Marischael
Tél. : 09 81 00 41 82 / 07 58 63 54 40
casaquedor@icloud.com
www.casaquedor.com
www.laboutiquedorfevre.com
14 rue Ducastel
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 :
10h30-13h30 / 14h30-18h
Sur rendez-vous

fleur de kaolin

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 10 : 11h-13h/14h-18h
Dimanche 11 : 11h-13h/14h-18h
Programmation jeune public :
6-12 ans et +
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la maison des associations
accueille sylvie rabussier

L

a Maison des Associations Saint-Germanoises a pour
but d’entretenir et développer une communication
inter-associations et d’être un lien entre ses membres et
les Saint-Germanois. Elle compte environ 250 associations
adhérentes sur la commune de Saint-Germain Fourqueux.

Dans ce cadre, en 2021, le M.A.S se réjouit d’accueillir Atelier
Sylvie Rabussier pour son exposition "Mosaïque : matières à
l’œuvre, matière à penser, manière de faire" dans le cadre des
Journées Européennes des Métiers d’art.
MOSAÏSTE

Maison des Associations
Tél. : 01 39 73 73 73
contact@mas-association.fr
www.mas.asso.fr
3 rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye

atelier sylvie rabussier
L’Infante, détail, installation sur mur pignon
de l’atelier Chambourcy©ADAGP2020

Le Chemin Debussy ‘’Romance’’, commande
du cd78©Adagp 2020

S

i les techniques utilisées sont extrêmement exigeantes, Sylvie Rabussier
Tél. : 06 71 40 14 68
la mosaïque est avant tout une création. Elle découle de
mosartitec@gmail.com
l’intuition, devenant un processus se matérialisant par le dessin. www.sylvierabussier.com
Sylvie Rabussier, artiste, interroge la mosaïque, qui se Facebook : @ateliersylvierabussiersyb
décline par mouvement, lien, entre-deux, pérennité mais
Mardi 6 avril : 14h-18h
aussi fragilité, relation à l’espace environnant... L’objectif
Du mercredi 7 au dimanche 11
de l’exposition est donc de rendre visible ce long travail du
avril : 10h-18h
processus. L’exposition sera aussi dématérialisée avec une
Programmation jeune public :
version ‘’numérique’’ sur son site Internet et son Facebook.
6-12 ans et +
Programme d’animations :
• Mardi 6 de 14h à 16h : atelier animation pour tous, création d’un mandala/soleil (s’inscrire
obligatoirement avant le 4 avril. Petite participation financière demandée)
• Mercredi 7 de 16h à 17h : rencontre causerie, quelques aspects techniques de la mosaïque
• Jeudi 8 de 10h à 16h : médiations culturelles et scolaires autour d’œuvres créées dans le
cadre de commandes municipales et 1% décoration à Saint-Germain-en-Laye
• Vendredi 9 de 16h à 17h : conférence, l’Art dans le cadre du logement social
• Samedi 10 de 10h à 12h : les élèves de l’atelier témoignent et travaillent
• Samedi 10 de 16h à 17h : rencontre causerie, quelques œuvres Saint-Germanoises
• Dimanche 11 à 14h : visite guidée de quelques œuvres Saint-Germanoises (s’inscrire
obligatoirement avant le 4 avril. RDV : MAS, 3 rue de la République, 78100 St-Germain-en-laye
• Dimanche 11 de 16h30 à 17h30 : rencontre causerie, Le Chemin Debussy, une création,
18
une restauration, une médiation.

Saint-Germain-en-Laye
SCULPTEUR

michèle savinel
“ Vent Debout ”
L.55,5 cm / P.25 cm / H.50 cm
Matériau composite patiné

“Prélude”
H. 30CM
Terre Cuite, Socle acier, patinés

M

“ Vent Debout ”
L.55,5 cm / P.25 cm / H.50 cm
Matériau composite patiné
Michèle SAVINEL

ichèle Savinel a travaillé pendant 25 ans dans
l’univers textile. Passionnée par la création
en volume et l’approche du corps, elle se consacre
uniquement à la sculpture depuis 1994.

Fondée sur la présence de l’humain, l’œuvre de Michèle Savinel
est volontairement, âprement, profondément figurative. Elle
met en œuvre physiquement ses sentiments primaires, ses
peurs, ses espoirs enfouis. Ses personnages sont toujours
dans la vie, même assis ou en attente, toujours palpitants.
Dans ses œuvres, les personnages sont ancrés à leur monde/
socle, comme dans la vie, l’humain est ancré à sa condition,
à son environnement. Michèle Savinel ne les envisage jamais
comme des objets de galerie accidentellement posés à
l’extérieur. Ils sont des nôtres. Description des techniques, de
la Terra Cotta et des patines.

2 bis rue Saint-Jacques
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 :
10h30-13h30 / 14h30-18h

sophie théodose enluminures contemporaines
©JulienCresp

ENLUMINEUR

Michèle Savinel
Tél. : 06 07 45 75 60
michele@savinel.fr
http://michele.savinel.fr

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.

Sophie Théodose
Tél. : 06 09 89 33 22
sth@sophietheodose.fr
www.sophietheodose.fr
11 rue Saint-Jacques
78100 Saint-Germain-en-Laye
Vendredi 9 : 14h-18h
Samedi 10 et dimanche 11 :
10h30-13h30/14h30-18h
Sur rendez-vous le dimanche 19

contact
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 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

