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Des Rendez-vous d’Exception 
Un week-end festif pour tous 
Une thématique fédératrice : « Métiers d’art, Signatures des territoires »

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) et ses partenaires donnent 
rendez-vous au public pour la 13e édition des Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA), du 1er au 7 avril 2019, sur le thème des « Métiers d’art, 
Signatures des territoires ». 

Pour la 13e édition de la manifestation, professionnels des métiers d’art, centres de 
formation, grandes institutions du secteur, musées, se mobilisent pour faire découvrir 
au grand public les métiers d’art français et leurs savoir-faire d’exception grâce à des 
événements partout en France : 

• Les Rendez-vous d’Exception, du 1er au 7 avril, qui proposent des visites et des
rencontres exclusives, sur inscription, dans des lieux emblématiques des métiers
d’art habituellement peu, ou pas, accessibles aux visiteurs.

• Le grand week-end festif du vendredi 5 au dimanche 7 avril, qui constitue l’ADN des
JEMA depuis leur création et qui se caractérise par des événements d’excellence
imaginés par des professionnels, centres de formation et porteurs de projets qui font
vivre les métiers d’art.

Les métiers d’art signent les territoires

En 2019, les Journées Européennes des Métiers d’Art mettent à l’honneur le patrimoine 
et la créativité des territoires français avec le thème « Métiers d’art, Signatures des 
territoires ».

Dentelle du Puy ou de Calais, soierie lyonnaise, horlogerie franc-comtoise, céramique 
de Sèvres, porcelaine de Limoges… L’empreinte des métiers d’art constitue la signature 
d’une excellence française héritée et transmise depuis des siècles. Pendant les 
Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez des ateliers, centres de formation 
et professionnels qui incarnent ces savoir-faire qu’ils réinventent chaque jour pour faire 
des métiers d’art un secteur résolument moderne, voire avant-gardiste, en prise avec la 
société et son avenir.

Partenaires régionaux
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Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République



Des acteurs mobilisés en 
Île-de-France

Les chiffres métiers d’art de la région

8 000 entreprises et professionnels des métiers d’art
282 Entreprises du Patrimoine Vivant des métiers d’art
53 Maîtres d’art en activité
108 Meilleurs Ouvriers de France exerçant un métier d’art
117 établissements de formation aux métiers d’art

Source : Centre de ressources INMA, dernières données disponibles

La sélection programme
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Tout le programme de la région Île-de-France sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr
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Des professionnels des métiers d’art 
de la région au Mobilier national, 
Galerie des Gobelins

Exposition unique, « Métiers d’art, Signatures des territoires » donnera le coup d’envoi 
des Journées Européennes des Métiers d’Art 2019.

Proposée par l’Institut National des Métiers d’Art en partenariat avec le Mobilier 
national et avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, elle aura lieu du 29 
mars au 21 avril dans la prestigieuse Galerie des Gobelins.

Dédiée pour la première fois à l’ancrage des métiers d’art dans les territoires, 
l’exposition présentera des pièces d’exception porteuses d’innovation et réunira une 
sélection des métiers d’art en régions, de la jeune signature jusqu’aux Maîtres d’art, 
des écoles jusqu’aux ateliers confirmés.

En Île-de-France, participent à cette exposition :

Emmanuel Boos, Manufacture nationale de Sèvres, EPV
Métier d’art : céramiste, porcelainier
La Bibliothèque est en feu, Emmanuel Boos, Manufacture nationale de Sèvres, 2018

Mydriaz
Métier d’art : bronzier d’art
Tropical, Mydriaz

Atelier Bettenfeld-Rosenblum
Métier d’art : gainier doreur d’art
Guitare Fender en parchemin gainée et patinée à la main, David Rosenblum

Duvelleroy
Métier d’art : éventailliste
Tulipe à Fleurs, Duvelleroy
Ballon, Duvelleroy

Camille Orfèvre, EPV
Métier d’art : orfèvre
Le Trio de vases, Camille Gras

Maison Tamboîte
Métier d’art : fabricant de véhicules de collection
Porteur Parisien homme Henri, Maison Tamboîte

L’Atelier du Meuble contemporain
Métier d’art : ébéniste
Coffret à bijoux Nid de Pie, Bernard Mauffret

Junior Fritz Jacquet
Métier d’art : fabricant d’objets en papier
Sculptures lumineuses Coralys, Junior Fritz Jacquet

Le programme de l’exposition ici
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Le programme de l’exposition ici

Sylvain Dubuisson, Ateliers Saint-Jacques, Fondation de Coubertin
Métier d’art : sculpteur sur métal
Tout Si Two, Sylvain Dubuisson, Ateliers Saint-Jacques, 2017

Architecte et designer, Sylvain Dubuisson est né à Bordeaux le 20 février 1946. 
Diplômé en 1973 de l’École supérieure d’architecture de Saint-Luc de Tournai, en 
Belgique, Sylvain Dubuisson se singularise par une culture très personnelle, qui mêle 
des connaissances classiques et surtout littéraires à une curiosité pour les sciences 
et à une fascination pour les technologies de pointe. Son perfectionnisme le porte 
à faire le tour des usines et des fabricants, à réfléchir sans cesse sur la tolérance 
des nouveaux matériaux, sur la géométrie exacte du tracé et la juste proportion des 
formes. En 2017, Sylvain Dubuisson réalise, en collaboration avec les Ateliers Saint-
Jacques, la table Tout si Two.
Créés au sein de la Fondation de Coubertin, les trois ateliers Saint-Jacques et 
la Fonderie de Coubertin en constituent le coeur vivant. Établis dans la vallée de 
Chevreuse et organisés comme des PME entièrement autonomes, ils pratiquent 
l’excellence dans chacune de leur activité : la menuiserie, la ferronnerie d’Art, la 
taille de pierre et la fonderie. Ils sont animés par plus d’une centaine d’hommes de 
métier hautement qualifiés, renommés pour leur compétence et leur conscience 
professionnelle.
Née de la rencontre entre Yvonne de Coubertin, humaniste de conviction, et Jean 
Bernard, artiste, tailleur de pierre et rénovateur du compagnonnage français, la 
Fondation de Coubertin oeuvre pour l’élévation morale et culturelle des individus 
attachés à la perfection et à la qualité du travail manuel. Reconnue d’utilité publique, 
elle permet à de jeunes hommes et femmes d’approfondir leurs connaissances dans 
un environnement unique.

Sylvain Dubuisson – Tout Si Two
Table réalisée en collaboration avec les 
Ateliers Saint-Jacques 2017

Crédit photographique : DR
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Tout le programme départemental ici

Sélection programme en Île-de-France
À Paris (75)

Rendez-vous d’Exception

 Musée du Louvre
Ateliers muséographiques du musée 
Le service des ateliers muséographiques du musée du Louvre regroupe aujourd’hui 
13 ateliers et un total d’environ 120 personnes issues de la filière des métiers d’art 
qui, au quotidien, répondent aux sollicitations de l’ensemble des huit départements 
scientifiques de conservation du musée du Louvre, du musée Delacroix ainsi que du 
musée Louvre-Lens. 
Les missions confiées à ces professionnels sont nombreuses : améliorer l’éclairage 
des œuvres, réaliser leur emballage, leur transfert et leur installation dans les salles 
du musée, effectuer les restaurations sur les cadres, procéder au nettoyage de 
l’orfèvrerie, encadrer les peintures, intervenir sur le mobilier en tapisserie, réaliser 
des travaux de peinture décorative, effectuer le montage des dessins, fabriquer des 
pièces métalliques et de soclage, etc. 
Ainsi, chaque jour, les membres du service des ateliers muséographiques du musée 
du Louvre contribuent à la préservation et à la présentation des œuvres du musée. 

Dans le cadre des Rendez-vous d’Exception, le musée du Louvre accueillera les 
visiteurs pour plusieurs visites exceptionnelles : visite des ateliers d’éclairage et de 
montage dessin, visite de l’atelier de marbrerie et de métallerie, visite de l’atelier 
de tapisserie, visite des ateliers d’encadrement et de dorure, visite des ateliers de 
peinture et d’installation des supports muséographiques du musée, visite de l’atelier 
de montage d’objets d’art et de documents du Musée. 
Les visites proposées offriront aux participants une immersion au cœur des ateliers 
muséographiques du musée du Louvre. 
Ateliers sur inscription : 01 40 20 51 77, visites-reservations@louvre.fr
Musée du Louvre, rue de Rivoli
75001 Paris

 Musée Zadkine
Dédié à la mémoire et à l’œuvre du sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1890-
1967), qui vécut et travailla dans la maison et les ateliers qui l’abritent, de 1928 à 
1967, le Musée Zadkine a été inauguré en 1982 et rénové en 2012. 
Il a été créé grâce au legs consenti par Valentine Prax, veuve du sculpteur, elle-même 
artiste peintre, à la Ville de Paris, instituée légataire universelle de ses biens.
Dans la maison et les ateliers où Zadkine et son épouse vécurent et travaillèrent 
pendant près de quarante ans et sous la lumière des verrières qui font vivre les 
oeuvres au rythme des saisons, un nouveau parcours attend le visiteur. Il se déploie 
autour du jardin-havre de ce lieu de mémoire et de poésie.

Dans le cadre des Rendez-vous d’Exception 2019, le Musée Zadkine propose une 
présentation de la restauration de l’Oiseau d’or, conçu en plâtre, peint et doré par 
Ossip Zadkine (1888-1967) en 1924. Cette présentation à deux voix, par Jean-
François Salles, restaurateur, diplômé de L’IFROA  et  Véronique Gautherin, adjointe 
à la directrice du musée Zadkine, sera l’occasion d’une plongée dans le secret des 
gestes, sur lesquels repose dans les musées - entre intelligence de la matière, 
maîtrise de la physique et de la chimie - le rôle de ceux qui est de restaurer.
Vendredi 5 avril 2019 à 16h (maximum 15 personnes)
100 bis rue d’Assas 75006 Paris
EPPM-zadkine.reservations@paris.fr, 01 84 82 14 55, www.zadkine.
paris.fr 
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Tout le programme départemental ici

Sélection programme en Île-de-France
À Paris (75)

Rendez-vous d’Exception

 Musée de la Chasse et de la Nature
Atelier éphémère en compagnie de Nelly Saunier, plumassière
Maître d’art et lauréate du Prix Liliane Bettencourt pour 
l’intelligence de la main
Inauguré en 1967 par André Malraux dans l’hôtel de Guénégaud, monument 
historique du XVIIe siècle créé par l’architecte François Mansart, le musée de la 
Chasse et de la Nature a été étendu en 2007 à l’hôtel voisin, l’hôtel de Mongelas 
construit au XVIIIe siècle.
Conçu comme un belvédère ouvrant sur l’espace sauvage, le musée permet 
d’appréhender, en plein Paris, le rapport de l’Homme à l’animal à travers les âges. 
Réunissant des œuvres d’art ancien, moderne et contemporain (peintures, dessins, 
sculptures, tapis, tapisseries, orfèvrerie, céramiques, armes, trophées, armures, 
meubles, objets d’art, installations, photographies, vidéos, etc, les collections 
permanentes sont présentées dans une muséographie originale associant les œuvres 
à des animaux naturalisés et à des éléments d’interprétation. Renouvelées trois à 
quatre fois par an, les expositions temporaires donnent un éclairage particulier et 
complémentaire sur les collections permanentes.

Pour les Rendez-vous d’Exception, l’artiste plumassière Nelly Saunier, Maître d’art, 
installe un atelier éphémère au musée et propose ainsi une immersion au cœur de 
son univers créatif. Façonnant la plume depuis plus de trente ans, Nelly Saunier joue 
avec la texture et la richesse de la plume à travers des trompe-l’œil et faux-semblants. 
Nelly Saunier est Maître d’art depuis 2008. Elle a reçu le Prix Liliane Bettencourt pour 
l’intelligence de la main – Talents d’exception en 2009, a été nommée Chevalier des 
Arts et des Lettres en 2012 et fut lauréate de la Villa Kujoyama en 2015.
Vendredi 5 avril 2019 à 20h (sur inscription)
62 rue des Archives 75003 Paris
reservation@chassenature.org, 01 53 01 92 40, www.chassenature.org

 La Monnaie de Paris
La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial 
depuis 2007, est aussi la plus ancienne institution française et l’une des plus vieilles 
entreprises du monde, toujours en activité. L’hôtel de la Monnaie de Paris, construit 
en 1775, est toujours un lieu de frappe, un espace industriel et créatif avec des 
productions contemporaines d’objets d’art. Environ 300 000 objets sortent ainsi des 
ateliers du 11 Conti tous les ans. 
C’est un éventail de métiers particulièrement vaste qui travaille aujourd’hui à la 
Monnaie de Paris, avec plus de 150 artisans travaillant à la production d’objets d’art. 
Ces artisans sont fondeurs, émailleurs, graveurs, ciseleurs, ébarbeurs, patineurs 
etc. et participent activement au processus de création de bronze d’art, joaillerie, 
décorations et médailles. 

À l’occasion des Rendez-vous d’Exception 2019, le 11 Conti – Monnaie de Paris 
fera découvrir au public les différents métiers perpétuant la tradition du savoir-faire 
et de l’excellence de ses artisans. Un premier Rendez-vous d’Exception proposera 
le vendredi 5 avril au matin une présentation de la fonderie d’art. Elle introduira une 
démonstration inédite et unique au cœur de la capitale, une coulée de métal en fusion 
dans la fonderie, pour la réalisation de bronze d’art.
Un second Rendez-vous d’Exception sera proposé en fin d’après-midi le vendredi 
5 avril à un groupe de 15 visiteurs. Ils auront la possibilité de pénétrer au cœur 
de l’Atelier des Médailles, dans le Grand Monnayage, pour percer le secret des 
différentes étapes de fabrication des médailles et des décorations.
Vendredi 5 avril 2019 à 10h (durée 2h – sur inscription)
Vendredi 5 avril 2019 à 17h (durée 1h30 – sur inscription)
11 quai de Conti
Entrée par le 2 rue Guénégaud, 75006 Paris
www.monnaiedeparis.fr
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Tout le programme départemental ici

Sélection programme en Île-de-France
À Paris (75)

Manifestations

La relève des métiers d’art à l’honneur à la Galerie de l’INMA
L’Institut National des Métiers d’Art présente dans sa galerie des pièces d’anciens 
lauréats du Prix Avenir Métiers d’Art ayant créé leur activité. Ce prix, organisé par 
l’INMA avec le soutien de la Fondation Michelle et Antoine Riboud, est le seul prix qui 
récompense les jeunes dans les filières de formations aux métiers d’art. Céramique, 
marqueterie, gravure sur pierre, ébénisterie et bien d’autres savoir-faire sont à 
découvrir dans le cadre de cette exposition.
Du mardi 26 mars au vendredi 19 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h
Ouverte exceptionnellement les samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
Institut National des Métiers d’Art – Viaduc des Arts
23 avenue Daumesnil 75012 Paris 

Ateliers M1D
Les ateliers M1D réunissent, dans un même bâtiment situé au cœur du 13e 
arrondissement, artisans, designers, artistes, photographes et architectes. Lors 
des Journées Européennes des Métiers d’Art, bon nombre de ces ateliers seront 
ouverts pour permettre au public de venir à la rencontre des créateurs.
Ils pourront y retrouver un bronzier, une sculptrice sur bois, des céramistes, des 
photographes, une créatrice de cachemires, un ferronnier d’art, une sérigraphe, 
un maroquinier, un relieur, des designers, un peintre costumier, une styliste 
couturière, une designer textile et une plumassière.
Parmi eux, Franck Turzo présentera quelques-unes des sculptures en bronze, 
béton, céramique, plâtre ou résine qu’il crée à partir de modèles figuratifs qu’il 
métamorphose pour les rendre plus abstrait.
Du samedi 6 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
20 rue Primo Levi 75013 Paris 

Regroupement de professionnels 
sur le site des Grands Voisins
Situé en plein cœur de Paris, le site des Grands Voisins accueille les ateliers d’une 
multitude de créateurs, artistes et artisans. Les professionnels présents s’engagent à 
produire de façon locale et artisanale et proposent une grande diversité de créations 
pour permettre aux visiteurs d’accéder à une offre commerciale éthique d’un nouveau 
genre. Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, un grand nombre de ces 
ateliers sera ouvert pour permettre au public de venir à la rencontre des créateurs. 

Parmi eux, Morgane Ricada, ancienne attachée de presse devenue ébéniste après 
une formation à l’école Boulle, ouvrira son atelier Knieja Wood. Cette marque d’objets 
utilitaires en bois faits main propose des pièces éco-responsables et conçues de 
manière artisanale tout en gardant l’apparence brut des bois.

Les visiteurs pourront également aller à la rencontre de l’association Etto et du 
Collectif Sprague qui ont ouvert, il y a un an, leur atelier partagé Spragu’Etto. Pour les 
JEMA, les créateurs de cet atelier collaboratif réaliseront une œuvre emblématique 
de leurs savoir-faire réunis : une relique métallique de Saint-Éloi, Saint patron des 
orfèvres, joailliers et métalliers. Ils façonneront la matière en public pour donner vie à 
Saint-Éloi et ainsi apporter leur signature artisanale au nouveau berceau des métallos 
qu’est l’atelier Spragu’Etto. 
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
74 avenue Denfert Rochereau, « Les Grands Voisins », 75014 Paris
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Tout le programme départemental ici

Sélection programme en Île-de-France
À Paris (75)

Ouvertures d’ateliers

Philippe Terré
Modiste, maroquinier
Après avoir travaillé avoir au département « accessoires » de la maison Carita, 
célèbre coiffeur parisien, Philippe Terré a ouvert en 2001 un atelier-boutique où 
il développe la création et la fabrication d’accessoires de mode sur-mesure. Il a 
démarré sa carrière en réalisant une collection de sacs, entièrement taillés, montés et 
brodés à la main, avant de se lancer dans la confection de chapeaux, dont la première 
collection a été couronnée par le Grand prix Madame Figaro. Pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, il ouvrira son atelier et proposera aux visiteurs une 
présentation des différentes matières qu’il utilise, effectuera des explications sur les 
différentes étapes de commercialisation et apportera des conseils personnalisés aux 
visiteurs sur l’association des couleurs dans une tenue ou encore le choix d’un sac 
par rapport à sa morphologie.
Vendredi 5 avril de 14h à 19h, samedi 6 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
Dimanche 7 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h.
12, rue Brochart-de-Saron 75009 Paris 

Nicolas Pinon
Laqueur 
Après avoir obtenu en 2001 son diplôme des métiers d’art en ébénisterie à l’école 
Boulle, Nicolas Pinon se consacre aux techniques de finitions traditionnelles et 
contemporaines.
Lors d’une conférence, il découvre la laque japonaise et se passionne pour cette 
technique exceptionnelle connue au Japon sous le nom d’ « urushi ». En France, 
elle est communément appelée « laque végétale » en raison de la matière issue 
de la sève d’un arbre poussant dans de nombreuses régions d’Asie. Pour parfaire 
son savoir, il se rend au Japon où il fait la connaissance du grand maître laqueur 
Nagatoshi Onishi, ancien professeur de l’université des Beaux-arts de Tokyo. 
Devenu laqueur décorateur indépendant en 2008, il collabore à des projets signés 
Jacques Garcia et Joseph Karam. Depuis 2013, il se consacre exclusivement à la 
laque japonaise et partage son activité entre la restauration et la création de bijoux 
ou de mobilier et collabore aussi régulièrement avec l’atelier Richard Orfèvre sur des 
projets alliant argent et laque. 
Nicolas Pinon ouvrira les portes de son atelier lors des JEMA et proposera des 
démonstrations de différentes techniques traditionnelles japonaises.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 20h
33 rue de Montreuil 75011 Paris
06 64 13 39 54, www.nicolaspinon.com 

CLAD
Tisserande, brodeuse
Adèle Feuvrais, tisserande, et Clara Bourdais, brodeuse, se sont rencontrées 
à l’école Duperré à Paris en 2013. Après avoir toutes deux travaillé dans des 
ateliers de confection pour la haute-couture et ayant des univers créatifs qui se 
rejoignent et des pratiques qui se complètent, elles ont décidé d’associer leurs 
savoir-faire respectifs afin de créer ensemble leur marque de vêtements sur-
mesure à travers la fabrique artisanale CLAD.
Pour les JEMA, elles vont présenter en détails la technique de tissage et ses 
différentes étapes avant d’impliquer le public via des ateliers d’échantillonnages 
sur un métier à tisser et de macramé, avec la possibilité, pour chaque 
participant, de repartir avec l’échantillon tissé.
Samedi 6 de 11h à 12h et de 13h à 20h
Dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
57 bis rue de la Chine 75020 Paris
06 43 14 06 86, www.cladfabriquetextile.com
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Tout le programme départemental ici

Sélection programme en Île-de-France
À Paris (75)

Centres de formation

Le Lab Teddy Parra
Modéliste 
Le Lab Teddy Parra est une école et un centre de formation situé à Paris, né du 
désir d’apporter une aide aux créateurs et un coaching technique, soit directement 
par des formations professionnelles adaptées aux besoins de leurs collections, soit 
indirectement par la formation de Modéliste/Artisan-Créateur, qualifiés et forts d’un 
savoir-faire obtenu lors de leur parcours dans l’école. Lors du samedi des JEMA, 
les élèves feront des démonstrations de leurs réalisations et de leurs savoir-faire 
et, le dimanche, le public pourra s’initier à la réalisation d’une jupe sur-mesure, du 
patronage aux essayages. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 12h et de 13h à 19h
6 rue Gobert 75011 Paris
06 87 24 52 59, www.lelab.teddyparra.com 

Annette Douay – ATP Formation
Dans son atelier, Annette Douay restaure tableaux et objets d’art peints de toute 
époque et tout format. Plus de 30 ans d’expérience au service des particuliers comme 
des institutions les plus exigeantes fait que les refixages, doublages et rentoilages, 
nettoyages simples ou complexes, masticages, retouches et vernissages n’ont plus 
aucun secret pour Annette Douay et son équipe. Tous les travaux sont effectués selon 
les règles déontologiques internationales et couverts par une garantie décennale.
Soucieuse de transmettre son savoir-faire, Annette Douay a créé un centre de 
formation dédié à la restauration de tableaux qui ouvrira ses portes pendant les 
JEMA. Le public pourra venir à la rencontre de la créatrice et se renseigner sur 
les formations diplômantes proposées au sein d’ATP Formation. Au programme : 
échanges avec les enseignants, présentations de travaux d’étudiants, démonstrations 
de savoir-faire, visite des ateliers et également une conférence sur le métier de 
restaurateur de tableaux.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
3 avenue Daumesnil 75012 Paris
www.atpformation.com 

Circuit

Circuit des Gouttes d’Or de la Mode et du Design
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les Gouttes d’Or de 
la Mode et du Design proposent un circuit qui permettra d’aller à la rencontre 
d’artisans, créateurs et autres designers de ce quartier dynamique en pleine 
mutation. Couturiers, staffeurs-stucateurs, bijoutiers, maroquiniers, céramistes, 
bottiers et designers spécialisés dans l’art du luminaire ou du lapidaire ouvriront 
les portes de leurs ateliers. 
L’occasion de découvrir, notamment, la marque « Chaussettes Orphelines », 
derrière laquelle se cache Márcia de Carvalho, styliste franco-brésilienne 
passionnée par la maille, la dentelle et les matières naturelles. En 2008, 
elle lance sa marque de mode respectueuse de l’environnement. Alliant 
développement durable et insertion sociale, le projet « Chaussettes orphelines » 
collecte, recycle et transforme plusieurs dizaines de tonnes de chaussettes 
usagées vouées au rebut à l’aide d’un fil innovant, 100% recyclé et 100% 
made in France. Les couturières redonnent ainsi vie à ces chaussettes qu’elles 
transforment en gants, écharpes, robes et pulls.
Du samedi 6 au dimanche 7 avril de 14h à 19h
Quartier de la Goutte d’Or 75018 Paris
Circuit : rue des Gardes, rue Ramey, rue Myrha et rue des Poissonniers
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Manifestations

Musée départemental des peintres de Barbizon 
À l’occasion des JEMA, le musée départemental des peintres de Barbizon accueillera 
une pincelière de la société Raphaël et une représentante de la Fédération française 
de la Brosserie.
Métier rare et peu connu, le pincelier œuvre à la fabrication des pinceaux. La réunion 
du savoir-faire de plus de trente personnes est nécessaire à la réalisation de cet outil 
d’artiste. Valérie Colombier, pincelière depuis 39 ans, a débuté son apprentissage 
chez Raphaël en 1982, à l’âge de 16 ans. Elle viendra présenter son métier au grand 
public au sein du musée départemental des peintres de Barbizon.
La Fédération française de la Brosserie représentée par Muriel Rousseau, diplômée 
de l’École du Louvre, historienne et ethnologue des techniques, complètera cette 
présentation technique en présentant pour sa part l’histoire de la fabrication des 
brosses et pinceaux.
Samedi 6 de 14h à 18h et dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h
Musée départemental des peintres de Barbizon, 55 Grande Rue 77630 Barbizon

Salon des artisans d’art de Coulommiers 
Portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, la 2e édition 
du Salon des artisans d’art de Coulommiers offre de réunir, en un seul et même lieu, 
quelque 22 artisans d’art issus d’univers aussi divers que la céramique, la poterie, 
l’ébénisterie, la couture, la bijouterie, le vitrail, l’encadrement, la création de chapeaux 
et de masques vénitiens.
Parmi eux, Marie Hangard. Jeune artiste réunionnaise, cette décoratrice sur 
céramique a travaillé cinq ans dans un atelier de faïences en émaux cloisonnés. Cela 
lui a permis de développer sa créativité, la recherche chromatique et la maîtrise de 
l’harmonie et de l’espace. Forte de cette expérience formatrice, elle crée aujourd’hui 
des œuvres uniques qui offrent une forme de contemplation esthétique, sensible, 
sensuelle et émotionnelle de la céramique.
Vendredi 5 de 14h à 19h, samedi 6 de 10h à 19h 
Dimanche 7 avril de 11h à 18h
Rue du Général de Gaulle 77120 Coulommiers

Château de Rosa Bonheur
L’association Jeux de Dames a à cœur de promouvoir les artisans seine-et-marnais. 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle réunira une vingtaine 
de créateurs au château de By, demeure de Rosa Bonheur, peintre et sculptrice 
française du XIXe siècle. L’occasion d’aller à leur rencontre, de profiter des ateliers 
proposés et de (re)découvrir ce lieu superbe, entièrement restauré par des artisans 
d’art.
Parmi les professionnels présents, des céramistes, des sculpteurs, des créateurs 
de bijoux, des peintres et graveurs, un luthier, une coloratrice textile et une artisane 
sellier.
Vendredi 5 et samedi 6 de 11h à 19h et dimanche 7 avril de 11h à 18h
12 rue Rosa Bonheur 77810 Thomery
06 84 76 20 58
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Ouvertures d’ateliers

Seine & Marne Lutherie 
Luthier
Au sein des Ateliers de la Tannerie, qui regroupe plusieurs artisans et artistes, les 
deux artisans luthiers qui composent l’atelier Seine & Marne Lutherie invite le grand 
public à partager leur attrait pour la lutherie.
Alberto Comé, luthier violons et Adrien Rispal, luthier guitares ont créé Seine & Marne 
Lutherie avec l’ambition d’offrir aux musiciens de la région un service de proximité 
de qualité pour la fabrication, la restauration, la location et la vente d’instruments à 
cordes. Aucun instrument à cordes n’a de secret pour ces passionnés qui fabriquent 
et réparent violons, altos, violoncelles, contrebasses, guitares, basses, mandolines et 
banjos.
Du samedi 6 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
18 rue Marthe Aureau 77400 Lagny-sur-Marne

Traces de terre
Céramiste
Diplômée de l’ENSAAMA et de l’ENSAD, avec un échange de six mois à l’école des 
Arts Décoratifs à Vienne, Marie-Laure Griffe travaille depuis plus de vingt ans dans 
la région parisienne. Son matériau de prédilection est la terre, principalement la terre 
cuite. Mais sa passion pour le modelage l’amène également à l’utilisation du ciment 
pour de grandes réalisations « Les Pierres frites » en 1999 et « La Poupée » de 
Lagny, Décembre 2007.
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle ouvrira son atelier à tous pour 
présenter son travail et expliquer le sens de sa démarche ainsi que les différentes 
techniques qu’elle utilise. En entrant dans son espace de travail, le visiteur pourra 
voir une bonne partie de ses réalisations et se faire une idée de l’évolution et de la 
diversité de ses recherches.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
35 rue du Château-Fort 77400 Lagny-sur-Marne
06 88 55 44 76, www.griffe.boz-art.com

Amalric Varlet, Serpentine
Céramiste
Créée en 2006 dans les Communs de Moulignon, Serpentine offre au céramiste 
Amalric Varlet le terrain de jeu rêvé. Ses longues recherches sur les émaux lui 
permettent désormais de proposer tout au long de l’année une large gamme de 
vaisselle en grès et porcelaine où le bleu de titane et le rouge de fer attirent l’œil de 
tous les curieux qui poussent les portes de son espace boutique.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, il invite ceux qui le 
souhaitent à assister à des démonstrations de cuisson raku, méthode de cuisson 
Japonaise développée au XVIe siècle et/ou à découvrir la technique du tournage.
Du samedi 6 au dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
Hameau de Moulignon, rue des Tilleuls, allée de l’Abeille
Domaine des Communs de Moulignon 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
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Manifestations

Les métiers d’art à Versailles
Dorure, sculpture, ébénisterie… Le château de Versailles célèbre les métiers d’art 
au quotidien. Les Journées Européennes des Métiers d’Art offrent l’occasion de les 
découvrir en détail par des ateliers ou des visites spécialisées dans les salles du 
château.
Un programme inédit, accessible gratuitement sur réservation, est ainsi proposé aux 
visiteurs dès l’âge de 6 ans.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril de 9h à 17h (sur inscription)
Château de Versailles 78000 Versailles
01 30 83 78 00

Maison des jeunes et de la culture du Vésinet
La Maison des jeunes et de la culture (MJC) participera cette année encore aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art. Dans le cadre des Heures exquises, elle 
présentera l’exposition « Ateliers d’Art » et proposera quatre ateliers d’intitiation aux 
métiers d’art : réfection de siège, poterie, couture et architecture.
Une conférence intitulée : « Histoire architecturale de Paris (notamment du Louvre), 
les métiers d’art et les styles français » se tiendra également le dimanche 7 avril à 
15h. Elle sera animée par Sébastien Moulin, architecte de la MJC.
Pour finir, des artisans d’art du Vésinet se joindront à ceux de la MJC pour exposer 
leurs créations et montrer leur savoir-faire. Parmi eux, Jeannine Charnallet proposera 
un atelier « Patchwork » et Marlène Guieu, un atelier « Rêve de soie ». Quant à 
Michelle Ries Brebel, elle invitera le public à découvrir le travail des émaux sur cuivre.
Samedi 6 de 14h à 18h et dimanche 7 avril de 11h à 18h
60 boulevard Carnot 78110 Le Vésinet

L’autre Versailles – Le centre d’art de la Tangente 
Implanté dans un ancien site industriel des années 1920, le centre d’art de 
la Tangente s’affirme comme un lieu singulier dans la ville. Il propose une 
programmation variée d’événements culturels tels que concerts, performances, 
expositions et abrite également des ateliers où travaillent artisans et artistes, résidents 
ou invités. Ces derniers réinventent, chacun à leur manière, et en exploitant les 
techniques et matériaux contemporains, la création à Versailles, capitale historique 
des arts décoratifs au XVIIIe siècle.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le public sera invité à venir 
échanger, rencontrer les créateurs, découvrir leurs savoir-faire et leurs univers. Seront 
présents Patrick Paris, designer béton, Claire Mazurel, créatrice de luminaires, Natalia 
Cincunegui, graveuse et dessinatrice,  Pascale de Lataillade, modeleuse-sculptrice, 
l’artiste Jors, peintre et photographe, Agnès Roché, peintre spécialisée dans les 
encres et photographe et Hubert Tricot, peintre.
Vendredi 5 de 15h à 19h, samedi 6 de 11h à 21h et dimanche 7 avril de 11h à 19h
L’autre Versailles 32 rue de l’Ermitage – La Tangente 78000 Versailles
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Ouvertures d’ateliers

Sophie Théodose-Robert
Enlumineur contemporain
Après une première carrière dans le domaine de la mode et de la haute couture 
en tant que styliste et modéliste, Sophie Théodose s’est reconvertie en 2003 pour 
se former au métier d’enlumineur. Ses créations témoignent peu à peu d’une 
émancipation progressive de l’approche traditionnelle et manifestent un subtil 
croisement entre vision contemporaine et inspirations médiévales.
Sophie Théodose a ouvert son atelier à Saint-Germain-en-Laye en 2013, dans lequel 
elle revendique une « enluminure nomade » qu’elle libère des murs pour créer des 
objets d’art, vases ou panneaux de grande taille à suspendre. Plus récemment, 
elle a réalisé des sculptures en stuc enluminées qui « allient au rendu organique le 
luxe de l’or, des pigments et du parchemin », tel que son ouvrage « Les Heures de 
Marguerite » récompensé en juin dernier du Prix Patrimoine et du concours Ateliers 
d’Art de France.
Pendant les deux jours des JEMA, elle accueillera le public dans son atelier pour 
lui faire découvrir les projets sur-mesure sur lesquels elle travaille actuellement et 
montrera également en exclusivité des pièces plus personnelles.
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril de 11h à 19h
11 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye
06 09 89 33 22, www.sophietheodose.fr 

Guillaume Breton
Chaîniste
Guillaume Breton est chaîniste et se voit comme un tisseur d’argent. Il travaille et 
façonne le fil d’argent pour créer des bijoux en mailles. Du fil brut au bijou sous sa 
forme définitive, il réalise toutes les étapes de la création à la main dans son atelier. 
Pour les JEMA, Guillaume Breton sera au château de la Madeleine en compagnie 
de nombreux professionnels des métiers d’art. Il y organisera des démonstrations de 
fabrication et de création de bijoux, en apportant un éclairage sur l’histoire de la maille 
et son utilisation actuelle. Il présentera différentes matières comme le titane, réputé 
pour sa solidité et son extrême légèreté, et le niobium, métal rare qui peut prendre 
diverses teintes irisées de violet, rose ou or. 
Vendredi 5 et samedi 6 avril de 14h à 17h et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Château de la Madeleine, Chemin Jean Racine, 78460 Chevreuse

Centre de formation

Atelier-école Adrom
Tapissier d’ameublement
Animé par la passion pour son métier et la volonté de transmettre, Laurent Daniel, 
tapissier d’ameublement, a créé l’Adrom en 2001 pour y dispenser des cours de 
tapisserie d’ameublement à un public varié et enseigner les gestes de la réfection de 
sièges selon les méthodes traditionnelles. À l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, il ouvrira son atelier-école pour offrir aux visiteurs la possibilité de 
découvrir, le samedi matin, le déroulement d’un cours de tapisserie. Une exposition 
de sièges sera par ailleurs visible à partir du samedi après-midi. Enfin, le professeur 
organisera des démonstrations de savoir-faire tout au long du week-end, ainsi qu’une 
présentation des collections de tissus de l’éditeur Casal.
Samedi 6 avril de 9h à 13h et de 14h à 19h
dimanche 7 avril de 10h à 13h et de 14h à 19h
60 allée Maurice Berteaux 78670 Villennes-sur-Seine
06 25 57 36 92, www.adrom-tapissier.com 
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Manifestation

Maison des Arts de Brunoy
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et la Mairie de Brunoy 
accueilleront le public à la Maison des Arts de Brunoy, lors des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, pour lui faire découvrir une quinzaine d’artisans 
d’art aux savoir-faire variés. Ces professionnels feront partager leur passion et 
leurs créations : céramiste, staffeur-ornemaniste, créateur de bijoux, marqueteur, 
restaurateur de mobiliers en bois, créateur de chapeaux ou de lingerie, corsetier, etc.
Pour les curieux, petits et grands, démonstrations et initiations seront au programme 
tout au long de la journée : découpe d’une marqueterie au chevalet par Lydwive 
Le Galludec, restauration de céramiques par Céline Guibe et Virgine Peyrottes, 
défilés de robes « couture » par l’UNACAC, démonstrations du métier de staffeur-
ornemaniste par les apprentis du CFA de Brétigny, etc.
Vendredi 5 avril de 13h à 18h, samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
51 rue du Réveillon, Maison des Arts, 91800 Brunoy
06 88 24 99 98

Ouvertures d’ateliers

Marielle Spalony
Sculptrice sur métal 
Après des années passées au théâtre en tant que peintre-décorateur puis 
scénographe, Marielle Spalony s’oriente en 2013 vers la sculpture en bois et en fil 
d’aluminium, d’inox et de fer, associée à la lumière. Pour les Journées Européennes 
des Métiers d’Art, elle présentera ses créations en métal, sculptures et bijoux et 
accueillera, dans son atelier, la bijoutière Colosandre qui présentera son savoir-faire 
et exposera les pierres naturelles qu’elle utilise pour ses bijoux. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
12 rue de Courances 91490 Dannemois
06 16 23 07 02, www.marielle-spalony.fr 

Thierry Bruno
Luthier
Thierry Bruno est un luthier qui se consacre aux instruments à cordes frottées : violon, 
alto, violoncelle. Son atelier est installé dans une fermette ancienne très agréable 
au cœur du village de Moigny-sur-école. Il y accueille les musiciens qui souhaitent 
trouver un travail de qualité et une relation humaine fondée sur la confiance et la 
simplicité. La fabrication d’instruments de haut niveau représente une part importante 
de son travail, mais il effectue également des services de restauration, réparation, 
réglage et reméchage d’archets, tant pour des musiciens renommés que pour des 
étudiants.
Lors des JEMA, Thierry Bruno fera découvrir au public les secrets de la lutherie, du 
choix des bois à l’alchimie des vernis. Il réalisera pour cela des démonstrations de 
savoir-faire et invitera les visiteurs à trouver une place confortable parmi les copeaux 
pour une discussion libre sur la lutherie.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
45 Grande Rue 91490 Moigny-sur-École
www.thb-luthier.fr
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ID Vitrail
Maître verrier
Marie-Laure Flamarion, maître verrier, a été formée par les plus grands, dont Lavina 
Felzine Scapatticci, avec lequel elle a restauré la coupole du Printemps Haussmann. 
À la suite de cet apprentissage, elle s’est installée dans son atelier ID Vitrail où elle 
crée des vitraux de tous styles, contemporains, figuratifs, classiques et propose un 
service de qualité pour la conservation-restauration des vitraux anciens. Selon l’état 
du vitrail, la restauration peut s’effectuer sur site, via le remplacement d’une pièce de 
verre brisée, ou nécessiter la dépose du vitrail pour le restaurer à l’atelier. 
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, Marie-Laure Flamarion proposera 
des démonstrations de création d’un vitrail en technique traditionnelle au plomb et en 
technique Tiffany qui consiste à sertir les pièces de verre en les entourant d’un ruban 
de cuivre adhésif et en les soudant entre elles à l’étain.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 10h à 19h
4 rue de la Porte de Paris, Espace Culturel des Molières, 91470 Molières
07 81 91 58 21, www.idvitrail.com 

Marine Jullien
Sellier-maroquinier 
Formée aux techniques de la sellerie-maroquinerie à l’ancienne école parisienne 
Grégoire Ferrandi, Marine Jullien s’est perfectionnée en intégrant la Maison Louis 
Vuitton avant de devenir elle-même professeur de maroquinerie. À 32 ans, elle 
s’installe à son compte dans son atelier, où elle dessine, crée, coupe et confectionne 
des pièces uniques, haut de gamme, réalisées dans le souci du détail et des finitions 
soignées. Ses sacs, faits à partir de peaux minutieusement sélectionnées, s’inscrivent 
dans un style urbain, intemporel et confortable pour l’usage quotidien.
Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle invitera le public à des 
démonstrations du travail du cuir pour leur faire découvrir le métier de sellier-
maroquinier qui regroupe la couture main, coupe du cuir, piqure machine, l’astiquage 
des tranches, etc.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
8 Avenue Parrat 91400 Orsay
06 20 44 18 33, www.marinejullienatelier.fr

Verrerie d’art de Soisy-sur-École
Verrier à la main
La Verrerie d’art de Soisy-sur-École a ouvert ses portes en 1978, créée par une 
famille de tradition verrière. L’Île-de-France fut une grande région du verre : 
Cristalleries de Clichy, de Pantin, de Bercy, Verreries de Saint-Denis, Verrerie 
Schneider… La Verrerie d’art de Soisy-sur-École perpétue ce savoir-faire ancestral. 
Lieu de culture, de découverte, de création, la verrerie s’attache à explorer les 
infinies possibilités du verre soufflé. Style contemporain et traditionnel, petites pièces 
et œuvres géantes se côtoient harmonieusement dans ce lieu hors du commun. 
Histoire, passion, savoir-faire rare, la Verrerie d’art de Soisy-sur-École a été labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, Frédéric Alary, maître verrier, 
gérant de la verrerie, et son second, Florian Le Luyer, souffleront le verre, le 
façonneront et le sculpteront sous les yeux du public et aménageront des temps 
d’échanges avec les visiteurs pour leur expliquer leur métier. À la boutique, une toute 
nouvelle vidéo pédagogique permettra de comprendre l’origine et les mystères du 
verre et d’apercevoir les possibilités techniques et décoratives qu’il permet.
 

Vendredi 5 avril de 14h à 18h
Samedi 6 avril de 9h à 13h et de 14h à 19h
Dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
12 rue du moulin des Noues 91840 Soisy-sur-École
0164980003, www.verrerie-soisy.fr  
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Dans les Hauts-de-Seine (92)

Rendez-vous d’Exception

 Hérès, architecture classique et pierre de taille 
Entreprise du Patrimoine Vivant
Tailleur de pierre, sculpteur sur pierre
Depuis quatre générations, la famille Lamborot dessine, taille, sculpte. De la 
restauration de monuments historiques à la construction de demeures exception-
nelles, une quinzaine d’artisans mettent en œuvre une expertise unique et un savoir-
faire séculaire au service de ses clients. Riches de décennies de pratique, l’entreprise 
maîtrise toutes les étapes des projets et rend possible toute construction en pierre 
massive en parfaite autonomie.
Pour ce Rendez-vous d’Exception, Hérès, tailleurs de pierre depuis 1856, propose 
la visite d’un atelier de tailleurs de pierres du XXIe siècle qui associe des outils 
numériques d’aujourd’hui au savoir-faire traditionnel. Les visiteurs découvriront le 
processus de la conception en trois dimensions, le débit des pierres à partir de blocs 
bruts issues de carrières, les ébauches à la commande numérique, jusqu’à la finition 
à la main par le tailleur de pierre ou le sculpteur.
Lundi 1er avril à 14h et 15h30 
89 avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 
01 41 91 26 68 

Manifestations

Antony Métiers d’Art
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, 19 professionnels des métiers 
d’art déménagent leurs ateliers à l’espace Vasarely à Antony. Doreur sur bois, maître 
verrier, restaurateur de tableau, ébéniste, créatrice de mobilier d’art, mosaïste, fileuse 
de perles, tapissiers-décorateurs, feutrière, peintre sur meuble, céramiste, couturière 
enoblisseur de textile, peintre à la plume sur céramique, orfèvre métallier, encadreur, 
créatrice de bijoux contemporains, plasticienne scénographe, ou encore l’association 
l’Outil en main : Toutes et tous présenteront leurs matériaux, outils et techniques de 
travail et accueilleront le public dans un esprit de partage et de convivialité.
Au programme, démonstrations de savoir-faire, animations tout public, expositions, 
ventes, etc.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
1 place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, espace Vasarely, 92160 Antony

Potager du Dauphin
Fondé en 2008, l’Hôtel d’Artisanat d’Art de Meudon a pour mission de promouvoir 
et de sauvegarder les métiers d’art et les savoir-faire rares. Situé dans le cadre 
prestigieux du Potager du dauphin, il abrite quatorze ateliers d’excellence qui 
travaillent dans le domaine de la création et de la restauration d’objets d’art. Pour 
les Journées Européennes des Métiers d’Art, les professionnels hébergés dans 
ces locaux ouvriront les portes de leurs ateliers et proposeront des démonstrations 
de leurs savoir-faire dans les domaines de l’imprimerie, la mode, la restauration de 
peintures, la tapisserie d’ameublement, le vitrail ou encore l’ébénisterie.
Parmi eux, Fanny Boucher, nommée Maître d’art en 2015 par le ministère de 
la Culture, proposera des démonstrations d’impression en taille douce à partir 
d’héliogravures, un savoir-faire rare qu’elle a développé mélangeant la photographie 
et la gravure sur cuivre.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
15 rue Porto-Riche Hôtel d’activité d’artisanat d’art de Meudon 92190 
Meudon
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Ouvertures d’ateliers

Walter Bellini
Tabletier, marqueteur et ébéniste
Walter Bellini a grandi en Italie, dans les Apennins, environné de forêts et proche 
du travail du bois. À 50 ans passés et devenu cadre supérieur d’Arcelor, il décide 
de changer d’orientation professionnelle pour revenir à ses premières amours et 
se reconvertir dans l’ébénisterie. Il se forme alors à l’école Boulle en ébénisterie et 
marqueterie, puis crée son atelier spécialisé dans la fabrication de parures de bureau. 
Il conçoit et produit à l’unité des coffrets, caves à cigares et autres porte-lettres en 
utilisant des bois précieux et des matériaux rares.
Pendant ce grand week-end festif, Walter Bellini proposera au public d’assister aux 
différentes étapes de fabrication d’un coffret.
Samedi 6 à dimanche 7 avril de 11h à 19h
9 rue Auguste Thomas 92600 Asnières-sur-Seine
06 03 55 11 34, www.walter-bellini.com 

Atelier Livrasphère
Relieur, doreur sur cuir
Diplômée de l’école des Beaux-Arts et de l’école Estienne, Laura Carlu Favennec 
a fondé, en 2013, son atelier Livrasphère spécialisé dans la reliure, la dorure et la 
restauration de livres.
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, elle ouvrira spécialement l’atelier 
pour faire découvrir le métier de relieur, de doreur sur cuir et de restauration de livres 
anciens. Elle sera à la disposition du public pour expliquer son métier, présenter les 
formations liées à la reliure, et elle présentera différentes réalisations en reliure d’art 
et en cartonnage. Sur demande, elle fera des démonstrations de couture traditionnelle 
et de dorure sur cuir et proposera aux visiteurs de découvrir les outils du relieur, 
nombreux et particuliers à ce métier : presse, cisaille, massicot, ainsi que sa collection 
de fers à dorer du XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècle.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
111 bis rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses
09 73 55 53 82, www.livrasphere.com 

Atelier Alexandre Duboc
Tourneur sur bois
Participe à la manifestation au Potager du Dauphin
Alexandre Duboc crée depuis 2002 des stylos plume d’exception qu’il dessine, 
modèle et façonne avec minutie en fonction de ses passions, de ses rencontres et de 
ses coups de cœur. Ses créations sont autant de clins d’œil que d’hommages rendus 
aux amoureux de l’écriture qui viennent à lui. Alexandre Duboc choisit soigneusement 
ses matières, adapte les plumes, jongle avec les formes au fil des discussions qu’il 
noue avec ses clients et utilise des matériaux aussi divers que l’ébène du Gabon, 
l’ébène royal du Laos, l’amourette, le bocote, le chêne des marais fossilisé (morta), 
l’ivoire de mammouth, l’argent, les résines acryliques, etc.
Récemment nommé Artisan du tourisme des Hauts-de-Seine, Alexandre Duboc 
ouvrira les portes de son atelier lors du grand week-end des JEMA,et invitera le public 
à venir découvrir son atelier pour s’imprégner de son savoir-faire. 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
15, rue Porto-riche 92190 Meudon
06 95 19 19 40, www.styloduboc.com  
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Manifestations

La Fabrique du Pré
La Fabrique du Pré est une association qui vise à promouvoir et à valoriser le 
développement et le rayonnement des artisans et créateurs du pôle des métiers d’art 
du Pré-Saint-Gervais. L’association profitera des Journées Européennes des Métiers 
d’Art pour réunir les artisans et créateurs du Pré-Saint-Gervais et créer un parcours 
métiers d’art au sein de la ville.
Le parcours débutera sur la Place Séverine, dans l’atelier d’Armel Barraud, designer 
dentellière, qui travaille une nouvelle application de la dentelle au fuseau. Elle 
accueillera pour l’événement un grand nombre de professionnels dans les domaines 
variés de la mode, de la décoration et du design. Après cette étape riche en 
démonstrations, de nouveaux professionnels attendront le public sur l’avenue Jean-
Jaurès dans l’atelier de Serge Barto, sculpteur bois-lumière, et dans l’atelier Vents 
et Courbes où Philippe Paumier donnera des cours de céramique et exposera ses 
créations. De quoi offrir au public une journée d’initiation dans tous les domaines des 
métiers d’art.
Vendredi 5 avril de 11h à 17h 
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 14h à 19h
35 avenue Jean-Jaurès 93310 Pré-Saint-Gervais

Maison Revel
Juline Doisne et Salima Zahi, deux designers et céramistes implantées récemment 
au sein de l’espace coworking céramique de la Maison Revel, présenteront pour les 
JEMA des pièces issues de leur collaboration. À cette occasion, elles animeront, le 
samedi, deux ateliers de pratique autour de la céramique. À partir d’objets produits 
par les créatrices, le public sera invité à personnaliser les éléments de son choix en 
découvrant la technique du transfert d’image sur céramique. Après cuisson, chacun 
pourra récupérer quelques jours plus tard le fruit de son expérimentation.
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril de 11h à 18h
56, avenue Jean Jaurès 93500 Pantin

Ouvertures d’ateliers

Florence Sempe
Céramiste
Après une reconversion professionnelle, Florence Sempe a suivi des cours de 
tournage en céramique avant d’ouvrir son atelier en 2009. Ses réalisations en 
céramiques estampées, coulées ou tournées sont conçues à partir de faïence qui 
permet une grande variété de couleurs et de formes. Lors des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, Florence Sempe proposera des explications et démonstrations de 
toutes les étapes de fabrication d’une céramique, de la conception du plâtre en terre 
cuite émaillée au produit final.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
7 rue de la Liberté 93170 Bagnolet
06 14 73 27 34, www.laceramiquedeflo.com
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Fatimata Sy
Couturière
Fatimata Sy crée des pièces uniques mode et décoration grâce à l’alliance de 
volumes et formes contemporaines à des matières traditionnelles, tel que le mélange 
du jean avec le wax, du tricot avec le pagne tissé, ou encore de la dentelle avec le 
cuir. L’up’cycling est aussi une des identités de ses collections capsules pour homme, 
femme, enfant. 
Pour les JEMA, Fatimata Sy accueillera les enfants autour d’un atelier constitué 
sous forme de « cadavre exquis ». En compagnie de Sophie Barriolade, peintre en 
décors, elles aideront les enfants à constituer, grâce à la couture, la broderie et la 
peinture, des éléments graphiques et plastiques. Puis, les enfants pourront habiller les 
silhouettes nues que la créatrice aura dessinées sur une toile. Petit à petit, le tableau 
se remplira, les looks se formeront, l’animation prendra forme.
Dimanche 7 avril de 11h à 13h (sur inscription)
Cinéma Le Méliès, place Jean Jaurès, 93100 Montreuil
fatimatasy-@hotmail.fr, 06 64 43 60 60, www.fatimatasy.com

Fany Perret
Sérigraphe, graveuse
Sérigraphe et graveuse, Fany Perret s’est formée à l’école Duperré puis à l’école 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en gravure, sérigraphie et techniques 
d’impression. Aujourd’hui, elle a fondé son propre atelier où elle crée des pièces 
entièrement réalisées à la main en séries limitées de 25 exemplaires maximum. Son 
travail est fondé sur la pratique de la sérigraphie et de la gravure qui s’alimentent l’une 
l’autre et qui lui permettent de s’épanouir dans la sérigraphie expérimentale.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, elle invitera le public à 
venir muni de différents supports plats – bois, cartons, papiers, tissus – sur lesquels 
expérimenter l’impression. Pour les plus jeunes, elle mettra en place un atelier 
d’impression alimentaire sur crêpes afin d’initier la nouvelle génération à l’impression 
manuelle et artisanale de façon ludique et gourmande.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
15ter rue Sainte Marguerite 93500 Pantin
www.fanyperret.com

Atelier Bettenfeld Rosenblum
Gainier-doreur
Fondé en 1895, l’atelier Bettenfeld-Rosenblum fait perdurer depuis toujours un savoir-
faire de tradition du métier de gainier-doreur exclusivement dédié au travail du cuir et 
à son ennoblissement.
Si l’enseigne bâtit ses valeurs sur un savoir-faire d’excellence française en matière de 
gainerie et de dorure d’art, Bernard Rosenblum et son fils David ont su non seulement 
perpétuer ces deux arts dans l’ère du temps, mais ont avant tout relevé tous les 
challenges et possibilités d’évolution pour cette matière si complexe. David a ainsi 
enrichi son travail et propose aujourd’hui une multitude de nouvelles technologies, 
telles que la sérigraphie sur cuir, la découpe et la gravure au laser.
Le public sera donc invité, lors des JEMA, à découvrir en un seul lieu la tradition et 
l’innovation dans le domaine du cuir.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
15 bis rue Sainte Marguerite 93500 Pantin
07 86 95 27 67, www.abrparis.com 
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Manifestations

Domaine de Grosbois 
Le Château de Grosbois ouvrira ses portes à l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art pour faire découvrir au public les savoir-faire à l’œuvre dans le 
château : graveur, luthier, restauratrice de faïences, illustrateur équin mais aussi 
bourrelier-sellier, etc. Les artisans d’art locaux seront présents avec leurs outils 
et leurs matériaux pour proposer des démonstrations et des initiations dans les 
domaines de la lutherie et de la restauration de faïences.
Les chevaux seront également à l’honneur avec la présence d’un sellier et d’une 
illustratrice de revues équestres, Evelyne Plateaux, qui fera découvrir l’art équestre 
au travers d’une sélection de ses plus belles réalisations. Au programme, par ailleurs, 
un concert organisé par Musique Muse, à l’orangerie du château, précédé d’une 
conférence sur l’histoire de la lutherie.
Samedi 6 et dimanche 7 de 14h à 17h (entrée payante ; gratuite pour les -18 ans)
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94470 Boissy-Saint-Léger
01 49 77 15 22, www.domainedegrosbois.com

Ébauches de bleu  
Pour cette 13e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, quatre femmes 
artisans d’art du Perreux-sur-Marne collaborent exceptionnellement autour de la 
couleur bleue, inspirée du logo des Journées des Métiers d’Art. Chacune a imaginé 
une façon d’intégrer le bleu dans son métier au travers d’une création/réalisation qui 
sera exposée pendant les JEMA. Elles proposeront, par ailleurs, en un seul lieu, des 
activités de découvertes pour petits et grands.
Avec Juliette Taktouk, créatrice de bijoux, les enfants auront l’occasion de concevoir 
leur propre pendentif en dessinant le motif sur une plaque de laiton qui sera détouré 
à la scie bocfil. Pour les modistes en herbe, un atelier sera proposé pour concevoir 
une fleur en tissus pour agrémenter un accessoire de mode. Quant aux jeunes 
ébénistes, ils pourront réaliser une planchette de bois sur laquelle ils viendront coller 
sous pression le motif. Enfin, un atelier d’initiation à la pose de feuille de cuivre sera 
également proposé pour les doreurs dans l’âme.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
19, allée Quo Vadis 94170 Le Perreux-sur-Marne

Ouvertures d’ateliers

Anaïs Guery
Couturière 
Anaïs Guery crée un vestiaire libre, une épure couture associée au geste artisanal, un 
dada de collectionneurs, estampillé d’une couleur : le bleu indigo.
L’indigo est un « pigment » végétal, issu de différentes plantes endémiques. Comme 
le vin, l’indigo a ses cépages et ses domaines. Chaque bleu est un instantané de 
l’atmosphère et du temps qu’il fait au moment où il sort de la cuve. Du bleu le plus 
éthéré au bleu de minuit, l’indigo déploie un spectre infini de nuances. Patiemment, le 
tissu est plongé et replongé dans le bain. C’est la superposition progressive des films 
déposés par la teinture qui permet de « monter » les bleus.
Pendant les JEMA, Anaïs Guery fera des démonstrations de teinture à l’indigo végétal 
avec le public et proposera à la vente ses textiles indigo.
Du samedi 6 au dimanche 7 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h
48 rue Jean Jacques Rousseau 94200 Ivry-sur-Seine
06 30 43 71 81, www.aguery.com 
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Le Trèfle Bleu
Ardoisier
Grâce à des techniques de fabrication innovantes et exclusives, l’atelier Le Trèfle bleu 
réalise, à la main et sur-mesure, des revêtements muraux, des jardinières, du mobilier 
et du luminaire, ainsi que des plateaux de tables en ardoise. Pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, Catherine Pirim ouvrira les portes de son atelier pour 
présenter au public cette matière naturelle qu’est l’ardoise et en expliquer toutes ses 
propriétés.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h – sur rendez-vous uniquement
22 rue Pierre et Marie Curie 94200 Ivry-sur-Seine
06 77 45 15 69, www.catherinepirim.com 

Alexandre Mijatovic
Sculpteur
Alexandre Mijatovic propose de découvrir, avec humour et dérision, l’humanité 
simple et proche à travers de sculptures en terre cuite, résine ou grès. Il offre aux 
spectateurs un monde paisible peuplé d’hommes debout, assis ou recroquevillés avec 
une identité et une histoire qui leur sont propres. La signature de l’artiste se reconnaît 
à la morphologie, la sensibilité et la fragilité de ses bonshommes. Pendant le week-
end des JEMA, Alexandre Mijatovic ouvrira son atelier et son jardin pour permettre 
aux visiteurs de découvrir les sculptures en situation. Il proposera des visites de 
l’atelier, présentera son travail et expliquera son savoir-faire.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
5 avenue Charles VII 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Atelier Lutet-Toti
Restaurateur de peintures
Exerçant depuis 1990, l’Atelier Lutet-Toti intervient dans les domaines de la 
restauration, la copie, la reconstitution et le nettoyage de tableaux. Passionnés par 
l’art et l’histoire, monsieur Lutet et madame Toti mettent leur expertise à l’œuvre pour 
ne pas dénaturer les tableaux qui leur sont confiés. Pour les Journées Européennes 
des Métiers d’Art, ils présenteront le métier de restaurateur de peintures en détaillant 
la technologie des œuvres, les composants et les vieillissements observés, ainsi 
qu’au travers d’explications du geste de restaurateur devant des œuvres en cours de 
restauration.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
27 avenue du Port au Fouarre 94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.atelierlutettoti.com
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Sélection programme en Île-de-France
Dans le Val-d’Oise (95)

Manifestation

Matière, geste et création
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, six professionnels des 
métiers d’art se réunissent dans l’atelier de Christophe Guillois, Vexin Menuiserie 
Concept, pour concevoir ensemble une programmation destinée à tous les publics. 
Les visiteurs rencontreront, dans un seul et même lieu, un sculpteur, un coutelier, 
un fondeur, un bijoutier ou encore une créatrice designer pour des explications, 
démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
5 rue Férrié, ZA les Portes du Vexin, 95300 Ennery

Ouvertures d’ateliers

Gérard Albertini
Verrier à la main 
Fondée en 1925, la société Albertini est spécialisée dans la fabrication de dalles de 
verre pour vitraux et de plaques de pâtes de verres pour mosaïques. L’entreprise, 
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, est l’une des dernières en France à mettre 
en œuvre le savoir-faire du verre plat et à réaliser plus de 300 couleurs différentes. 
Lors des JEMA, le public pourra visiter les ateliers de fabrication du verre en 
bénéficiant d’explications sur tout le processus, allant du sable de silice à la cuisson 
dans un four de 1500°.
Vendredi 5 avril de 14h à 17h
Samedi 6 avril de 9h à 12h et de 13h à 19h
Dimanche 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
1 rue des genets 95370 Montigny-lès-Cormeilles
01 39 97 25 80, www.societe-albertini.fr 

Atelier MZ Création
Maroquinier
MZ Création est une marque de maroquinerie et de création textile fabriquée 
exclusivement à la main en petite série. Pour les Journées Européennes des Métiers 
d’Art, Anais Lefèvre ouvrira les portes de son atelier et proposera des démonstrations 
de fabrication de pompons en cuir et de marquage à chaud du cuir, ainsi que des 
explications sur le métier de maroquinier. Elle accueillera dans son atelier la céramiste 
Caroline de l’atelier Terradokaï et la bijoutière Delphine Dordor qui partageront leurs 
savoir-faire et organiser des ateliers participatifs, notamment autour de la technique 
de l’émaillage à froid.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 12h et de 13h à 14h
1 avenue Emile Henriot 95690 Nesles-la-Vallée
www.mz-creation.com 
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Tout le programme départemental ici

Sélection programme en Île-de-France
Dans le Val-d’Oise (95)

Fonderie de la côte
Fondeur
Alexandre Behot découvre la fonderie pendant ses années d’études d’ingénieur aux 
Arts et Métiers et se prend de passion pour cette discipline qui permet de réaliser 
aussi bien des pièces aéronautiques des plus complexes que la glissière d’une 
fermeture éclair. La Fonderie de la côte est alors imaginée en 2013 comme un projet 
qui permet à l’art ancestral de répondre aux défis contemporains. Ses productions 
sont pensées locales, durables et éco-responsables. Dans son atelier, il expérimente 
des modèles alternatifs de production et travaille des alliages d’aluminium et des 
alliages cuivreux de bronze ou de laiton.
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, la Fonderie exposera son travail 
chez Vexin Menuiserie Concept à Ennery, où Alexandre Behot réalisera, si la météo 
est clémente, une démonstration de patine à chaud sur bronze.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
5 rue Ferrié 95300 Ennery
06 78 31 59 78, www.fonderie-de-la-cote.fr 

Circuit

Parcours métiers d’art 
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, le Parc naturel régional du Vexin 
français invitera le public à la découverte de ses paysages et de son patrimoine, 
ainsi que des nombreux professionnels présents sur le territoire. Au programme, 
la rencontre avec des professionnels locaux aux ateliers exceptionnellement 
ouverts, une randonnée le long des côteaux de la Seine sur les traces des peintres 
impressionnistes et un rallye cyclo dans la vallée de l’Oise à la découverte des 
céramistes, maroquiniers, ébénistes et vitraillistes locaux.
Du vendredi 5 au dimanche 7 avril de 11h à 19h
Maison du Parc 95450 Théméricourt
06 83 19 25 32, www.pnr-vexin-francais.fr

/ 23

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/recherche_evenement?ou=Val-d%27oise&qui=&quoi=&domaine=0&metier=0&titre=0&op=Chercher&latitude=&longitude=&tri=reco&appliquer-selected=0&form_build_id=form-zVeRWjNuiI7KN9FrRHhoR6zMXa3RCQAWGqXQ4I55Os8&form_token=GxxLPSJkmU


Les JEMA, une initiative de l’INMA 
en lien avec les territoires

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’État placé sous la tutelle 
du ministère de l’économie et des Finances et du ministère de la Culture, mène 
une mission d’intérêt général au service des métiers d’art. L’INMA porte la vision 
d’un secteur des métiers d’art ancré dans son époque, source de développement 
économique local et international, et d’innovation.

Coordinateur des Journées Européennes des Métiers d’Art, plus grande manifestation 
internationale dédiée aux métiers d’art ; initiateur de grandes expositions mettant en 
lumière les savoir-faire français et européens ; créateur d’échanges et facilitateur de 
collaborations entre les professionnels, les métiers, les institutions, les maisons et 
prescripteurs ; générateur de données et de documents de référence sur l’économie, 
la formation et le développement du secteur ; moteur de la transmission pour faire le 
lien entre patrimoine et savoir-faire de demain : l’Institut National des Métiers d’Art 
imagine et mène des actions en faveur d’un futur des métiers d’art ouvert, prometteur, 
et ambassadeur de la plus grande excellence française. 

Partenaire de la première heure des JEMA, la Fondation Bettencourt Schueller est 
aujourd’hui Grand mécène national de la manifestation. Fidèle alliée, la Fondation 
s’est engagée aux côtés de l’INMA pour une plus grande reconnaissance du secteur 
des métiers d’art et de ses valeurs sociales, sociétales et économiques. La Fondation 
apporte un soutien très nettement amplifié à l’édition 2019 de ces journées et se 
trouve engagée aux côtés de l’INMA jusqu’en 2021.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont coordonnées en Île-de-France 
par l’Institut National des Métiers d’Art et soutenues par le Conseil Régional d’Île-de-
France, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France et la Mairie 
de Paris.

Tout le programme national sur : 
www.journeesdesmetiersdart.fr

Institut National des Métiers d’Art
23 avenue Daumesnil 75012 Paris 
01 55 78 85 85
info@inma-france.org
www.institut-metiersdart.org
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