artisanat
Edition spéciale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
Journées Européennes des Métiers d’Art

d’art91

#JEMA2018
Journées Européennes
des Métiers d’Art

6 au 8 avril 2018
Organisée par l’Institut
National des Métiers d’Art,
cette manifestation met en
lumière près de 200 métiers qui
combinent gestes de tradition,
de création et échanges
humains. Les professionnels
des métiers d’art œuvrent pour
restaurer notre patrimoine
autant que pour le réinventer
tout en transmettant leurs
savoir-faire.
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Dans ce cadre, la Chambre de
métiers et de l’artisanat
de l’Essonne présente, pour
la sixième année consécutive,
les entreprises artisanales du
département participant à ce
rendez-vous incontournable.
Au programme :
de nombreux ateliers à visiter,
des démonstrations de savoirfaire et des expositions à ne
pas manquer.
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Jours et horaires
d’ouverture des ateliers :
samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
de 11h à 19h.
Certains professionnels ouvrent
également le vendredi 6 avril
ou reçoivent uniquement sur
rendez-vous.
Consultez le site :
www.journeesdesmetiersdart.fr
#JEMA
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Métier

Démonstration

Excellence
1 • MARINE JULLIEN ATELIER
Marine Jullien
Sellier - Maroquinier
Pour Marine, les peausseries, leurs qualités,
leurs couleurs sont une source inépuisable
de création d’articles de maroquinerie dans
le style urbain, intemporel et pratique pour un
usage quotidien. Démonstrations du travail
du cuir dans tous ses états : de la coupe à la
parure, la couture main ou la piqûre machine.
06 20 44 18 33
marinejullienatelier@gmail.com
www.marinejullienatelier.fr
8 avenue Parrat
91400 ORSAY

5 • DE LA TERRE ET DE L’EAU

6 • LE PETIT ATELIER D’ISA

Démonstrations de verre à la flamme et
démonstration de vitrail : coupe, montage,
peinture…

Un atelier où se côtoient l’illustration, la
sculpture et l’ébénisterie par un créateur
d’avant-garde. Exposition de mobiliers et
de tableaux d’exceptions. Présentation des
projets en cours de réalisation.
06 30 58 81 18
didier.deme@orange.fr
www.demeebeniste.fr
104 rue Antoine Rocca
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

4 • RACINE 108
Christelle Decker
Céramiste
Graver la terre l’enthousiasme. Quand elle
creuse, cette artisane est plongée dans
un espace-temps distendu pour aboutir
à sa création… « Venez découvrir les
étapes de création d’une poterie avec une
démonstration de tournage et la possibilité
de tester le tour de potier. Création d’une
œuvre commune tout au long du WE ».
Dépôt d’empreintes, trace du passage avec
participation au défournement, le dimanche
vers 16 h 00.
06 63 08 89 19
atelier.racine108@orange.fr
https://christelle-decker.wixsite.com/racine108
84 avenue du 18 avril
91200 ATHIS-MONS

8 • EXPOSITION A LA MAISON DES ARTS DE BRUNOY (Suite)
LE GALLUDEC MARQUETERIE
Lydwine Le Galludec-Roisin
Marqueteuse
Issue de la prestigieuse école Boulle en ébénisterie et marqueterie,
cette jeune artisane s’inspire de la période Art Nouveau et du
mouvement Art Déco pour créer des tableaux, bijoux, pupitres de
musiques, masques en marqueterie. Illusion de volume, effet de
profondeur, choix des placages, Lydwine Le Galludec exerce avec brio
son art en associant technique et créativité.

06 10 66 67 54
virginie.bouchema@orange.fr
www.de-la-terre.com
7 bis rue du Docteur Roux
91330 YERRES

De la matière fusionnée à la céramique,
d’un geste raisonné naissent les créations
originales de Terre De Verre…

Didier Demé
Ebéniste, illustrateur, sculpteur
De l’art nouveau au 9e art…

Décoration

Passionnée par le travail de la terre, Virginie Bouchema réalise à la main
une vaste collection d’articles de décoration et d’arts de la table. Tournage,
travail à la plaque ou au colombin, l’argile offre de multiples possibilités de
création de pièces uniques et personnalisables pour tous les intérieurs.

Laurent Périca
Verrier au chalumeau - Vitrailliste

3 • ATELIER DEMÉ

Découverte

Virginie Bouchema
Céramiste

2 • TERRE DE VERRE

06 05 10 20 65
lperica@hotmail.fr
www.terre-de-verre.fr
1 rue de Genève - 5 bis Res. du Parc
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

Fabrication

06 85 86 86 60
legalludecmarqueterie@gmail.com
www.legalludecmarqueterie.com

Isabelle Abraham Desange
Mosaïste

ETS FAROUX
Pierre Faroux
Ebéniste

Isabelle puise son inspiration dans la nature et les matériaux qui guident sa
créativité et ses émotions. Marbres, ardoises, schistes se trouvent sublimés
par un morceau de verre Albertini ou un éclat d’or… Sans cesse en quête de
nouveauté, la céramique trouve toute sa place dans ses créations originales.

Pierre Faroux travaille en étroite collaboration avec Lydwine Le Galludec
depuis de nombreuses années. Cet ébéniste est attaché aux gestes et
méthodes traditionnels dans ses actes de restauration avec l’utilisation
de produits naturels appropriés. Démonstrations de vernis au tampon.

06 86 91 94 35
isa.lepetitatelier@gmail.com
www.lepetitatelierdisa.com
9 rue des Colnottes
91330 YERRES

06 47 77 21 41
p.faroux@free.fr
www.etsfaroux.com

7 • ATELIER PALOMBI DECORATION
Alfredo Palombi
Peintre en décor
« Peintre en décoration d’intérieur, je travaille les matières, les papiers peints
et les revêtements écologiques ». Des réalisations à découvrir : stucco, tadelak, patines, chaux, pochoirs, peinture à l’éponge, staff… » Démonstrations
de savoir-faire : patine à la boisette et peinture à l’éponge ou à la chaux.
06 30 82 95 29
mbourret@cegetel.net
59 avenue du Général Leclerc
91800 BRUNOY

8 • EXPOSITION A LA MAISON DES ARTS DE BRUNOY
Maison des arts de Brunoy

GHISLAINE CAZE FLEURISTE
Ghislaine Caze
Meilleur Ouvrier de France
Fabricant de compositions et décors végétaux
stables et durables
Artiste dans l’âme, Ghislaine Caze est toujours à la recherche de
l’expression d’émotions. Les fleurs offrent à cette artisane d’infinies
combinaisons en termes de couleurs, de formes et de textures. La
rose éternelle est une source d’inspiration inépuisable qui l’invite sans
cesse à de nouvelles créations.
06 23 18 29 49
gcazefleuriste@gmail.com
www.ghislainecaze.com

L’ATELIER DE SONIA
Sonia Demianozuk
Conservatrice- restauratrice de tableaux

51 rue du Réveillon
91800 BRUNOY
01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr

Spécialiste depuis plus de 15 ans en conservation et restauration de
peinture de chevalet et de grands formats du XVe au XXe siècle, Sonia
Demianozuk restitue aux tableaux leur intégrité et ralentit les méfaits
du temps. Férue des beaux-arts, elle recompose l’unité de l’image sans
pour autant déformer ou altérer les valeurs transmises par l’objet.

Exposition ouverte le vendredi 6 avril 2018 de 14 h à 18 h
et le samedi 7 et dimanche 8 avril de 10 h à 19 h.

06 21 10 17 78
sonia.demianozuk@free.fr
www.atelierdesonia.com

Seize professionnels aux savoir-faire variés vous attendent dans le cadre prestigieux de la Maison des
Arts pour vous faire découvrir leurs métiers d’exception.
De nombreuses démonstrations et animations sont proposées tout au long des trois jours. Consultez
le programme complet des démonstrations et de découvertes des savoir-faire sur:
https://www.cma-essonne.fr/

JEAN-PIERRE LEBUREAU
Ornemaniste en couverture
Meilleur Ouvrier de France
Label EPV - Entreprise du patrimoine vivant
Jean-Pierre Lebureau réalise des œils-de-bœuf, lucarnes, épis de faîtage.
Il créé et reproduit des décors architecturaux sur mesure. Son savoir-faire
rare porte sur la maîtrise de techniques spécifiques complexes : dessin
technique, sculpture, repoussage, formage, moulage, estampage, soudage
à l’étain. Créations de mobiliers de jardin, objets de décoration et sculptures
animalières. Les pièces fabriquées sont chaudronnées à la main.
07 61 84 61 83
jeanpierrelebureau@gmail.com
www.ornement-toiture-lebureau.com

ELISABETH LAROCHE PARIS
Elisabeth Laroche
Modiste
Elizabeth Laroche réalise des chapeaux au gré de son
imagination pour une clientèle variée. Toutes ses créations
faites mains, dans la plus pure tradition, sont à la fois destinées
aux grandes occasions et à la vie courante : borsalinos,
bérets, headbands et bijoux de tête. Démonstration d’une
création de bijou de tête.
06 99 22 87 65
elizabeth_laroche@hotmail.fr
www.elizabeth-laroche.com

ATELIER VITALIS
Valérie Radix
Céramiste-porcelaine
Cette artisane céramiste réalise des pièces
en porcelaine destinées aux arts de la table
qui se prêtent aux usages d’un quotidien
doux et raffiné. Attachée aux textures et
aux formes épurées, elle crée des pièces
contemporaines et originales.
06 84 08 10 35
ateliervitalis.radix@gmail.com
www.ateliervitalis.fr

VERRE DECOR
Elisabeth Sanchez
Souffleuse de verre
à la flamme
Artisans d’art depuis 1978, Elisabeth
et Didier Sanchez ont d’abord créé
des miniatures en verre soufflé avant
d’imaginer plusieurs collections de
bijoux en verre. Le verre soufflé forme
alors un écrin aux feuilles d’or, aux
textiles et aux minéraux pour créer une
collection transparente, aérienne et
intemporelle. Démonstrations de verre
soufflé
06 74 75 63 03
ely.didiersanchez@gmail.com
www.artisan-art-essonne.fr/souffleur-de-verre--elisabethsanchez-.html

AURORE SANCHEZ
Styliste modéliste
Passionnée par le stylisme modélisme
depuis son plus jeune âge, Aurore Sanchez
a été formée dans des écoles de mode
parisiennes avant de créer sa propre marque.
Du croquis à la réalisation finale, en passant
par toutes les étapes de confection, tout est
réalisé par cette jeune créatrice.
06 67 79 53 07
aurore.s.creation@gmail.com
www.artisan-art-essonne.fr/stylisteaurore-sanchez.html

ATELIER BY MANET
Emmanuelle Musset
Céramiste - Designer
Présentations de lampes, de vases, de
bijoux et autres objets en céramique
réalisés avec différentes techniques
telles que le tournage, le modelage,
le moulage... Avec le travail de cette
artisane, l’émail prend une dimension
matérielle à part entière. Sa technique
du tournage offre une seconde vie
à des pièces en verre dépareillées.
Diplômée de l’école Boulle option
gravure en modelé, Bachelor et Master
d’art visuel option céramique de l’ENSAV
La Cambre, cette jeune pépite nous
propose des créations d’un esthétisme
remarquable...
06 12 01 79 37
emmanuelle.comalfred@gmail.com
www.bymanet.com
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8 • EXPOSITION A LA MAISON DE BRUNOY (Suite)
BAGAKI - LE VOYAGE DU KIMONO
Créateur de bagagerie textile
Martine Monsang
Bagaki est un concept upcycling de kimonos
et de tissus japonais par transformation
en bagagerie légère haut de gamme. Dans
chaque kimono est créée une série limitée
d’un maximum de 10 pièces uniques.
Les modèles sont tous réalisés à partir
de kimonos de ville (GAMME SAMPO), de
kimonos de sports de combat (GAMME
DOJO), ou de tissus achetés au Japon sur
des marchés traditionnels spécialisés (GAMME
ORIMONO).

LE LION DE LA MASSICOTERIE
Alain Renard
Décorateur

VERONIQUE FAUDOU-SOURISSE
Restauratrice de céramiques

Composée de neuf artisans (ébénistes, sculpteur sur acier, monteurs en
bronze, ciseleur, graveur en ornement, tourneurs d’art, horloger) et de quatre
étudiants en métiers d’art (dinanderie, tournage d’art, laque, sculpture
sur bois et soufflage de verre), l’association œuvre depuis 2008 pour la
promotion et le développement des métiers d’art.
Pérenniser un patrimoine et des savoir-faire uniques et anciens, soutenir le
développement économique de jeunes artisans, offrir des produits innovants
et authentiques sont autant d’intérêts défendus par l’association.
contact@etto.fr
www.etto.fr

9 • LES ATELIERS CAFFIN
Valérie Caffin
Tapissier décorateur

07 82 57 33 44
guillaume.barre@lumisculpt.fr
www.lumisculpt.fr

Luthier
Du choix des bois à l’alchimie des vernis, Thierry Bruno nous fait
découvrir les secrets de la lutherie. Du dessin à la construction, tout
est dans les détails : les coins, ourlets, ouies, la volute et le chevillier,
les bords et le filetage. Le trait prend forme sous l’action des lames
des gouges et canifs…
Interludes musicaux au long du WE
06 80 50 66 32
thb.thierry.bruno@orange.fr
http://thb-luthier.fr
45 Grande Rue
91490 MOIGNY-SUR-ÉCOLE

13 • QUENTIN KHEYAP
Photographe d’art
« Ma photographie ne revendique rien, elle témoigne, je l’espère, des
belles choses qui nous entourent ». Finalement, son sujet d’étude
favori est celui qu’il a devant ses yeux. Le travail de Quentin est à
découvrir dans son atelier empreint au voyage...
06 45 50 35 72
qkheyap@gmail.com
www.photos-quentin.book.fr
9 rue de Malabry
91490 MOIGNY-SUR-ÉCOLE

14 • HORLOGERIE DE LA HALLE
Christophe Busiakiewicz
Horloger

Présentation du métier de Tapissier d’ameublement et d’étoffes d’exception
avec démonstration de savoir-faire en couture et garnissage traditionnel.
Braderie de printemps avec vente de tissus, passementerie, coussin, rideaux
d’expo et sièges. Animation enfants avec le parcours du petit Tapissier.

Pour tout savoir sur l’histoire de l’horlogerie, le fonctionnement d’un
mécanisme horloger. Présentation des outils d’horloger et exposition
de pendules et montres.
01 60 75 16 88
cosinus777@orange.fr
Place du Marché
2 rue Saint Wulfran
91490 MILLY-LA-FORÊT

01 60 89 80 28
lesatelierscaffin@live.fr
www.lesatelierscaffin.com
22 rue Champlouis • 91100 CORBEIL-ESSONNES

10 • VERRERIE D’ART DE SOISY SUR ECOLE
Fréderic Alary
Verrier à la main
Label EPV - Entreprise du patrimoine vivant
Les maîtres verriers de la célèbre verrerie située en plein cœur d’un parc
arboré et décoré d’œuvres de verre réalisent devant les visiteurs des pièces
en verre soufflé et sculpté.
01 64 98 00 03
accueil@verrerie-soisy.fr
www.verrerie-soisy.fr
12 rue du Moulin des Noues • 91840 SOISY-SUR-ÉCOLE

06 16 29 62 29
v.f.sourisse@gmail.com
www.restauration-ceramiques91.com

Créateur de sculptures lumineuses
d’inspiration Art moderne, conçues comme
des objets de décoration pour embellir le
quotidien en alliant modernité, originalité
et magie de l’illumination. Un atelier autour
de la création d’une œuvre sera proposé
aux visiteurs en expliquant le choix des
matériaux, la méthode de formage du fil
et les outils utilisés. Initiation des visiteurs
aux techniques du brasage à l’étain
et de soudure. La sculpture sera créée
progressivement sur place sous forme
participative.

12 • THIERRY BRUNO

ASSOCIATION ETTO

Diplômée de recherche de l’Ecole du Louvre,
Véronique Faudou-Sourisse redonne vie
aux objets en céramique. Restauratrice du
patrimoine, elle adapte sa méthode et les
produits de reconstitution avec précision et
justesse pour répondre au mieux aux défis
de la restauration et de la conservation dans
le temps.

LUMISCULPT
Guillaume Barré
Fabricant de luminaires

Décoration

06 07 80 06 29
lino-renard@orange.fr

LUCIENNE ET NARCISSE
Claudie Dumas
Modéliste

06 84 16 48 45
lucienneetnarcisse@gmail.com
www.lucienneetnarcisse.fr

Découverte

Après de nombreuses restaurations d’édifices dans le cadre des monuments
historiques, Alain Renard s’est tourné vers la recherche d’effets de matières,
de peintures et patines sur porcelaine et verrerie créant ainsi plusieurs
collections d’arts de la table. Maître artisan d’art, il partage également ses
inspirations de voyage à travers des tableaux originaux.

06 95 19 86 48
martinemonsang@bagaki.fr
www.bagaki.fr

Lucienne et Narcisse est une
nouvelle marque d’accessoires
de mode 100% française :
Etoles, châles, bijoux, pochettes,
sacs, ceintures, martingales,
bandeaux imaginés et confectionnés à partir d’étoffes choisies et sélectionnées avec le
plus grand soin pour leurs qualités et le raffinement de leurs motifs.
Laissez-vous séduire par les subtiles associations de couleurs et de
textures et par le chic et l’élégance des modèles proposés.

Fabrication

11 • DUO D’ARTISANS D’ART
12 rue de Courances
91490 DANNEMOIS

Petits et grands sont invités à entrer dans un monde féérique et dans l’univers
captivant des créations de Marielle Spalony. Exposition de sculptures en
fil d’aluminium et lumière, bois et papier. Le temps d’une rencontre, d’un
échange d’émotions et l’histoire d’un bijou se crée avec Sandrine Cuisse.

15 • LE TRÉSOR DE LA BÊTE
Anne Claustre
Plumassier

06 60 93 48 66
babyloneac@me.com

16 • CARTE BLANCHE AUX ATELIERS D’ART DU GÂTINAIS
Maison du Parc
20 Boulevard du Maréchal Lyautey • 91490 MILLY-LA-FORÊT
01 64 98 73 93 • info@parc-gatinais-francais.fr • www.ateliersdartdugatinais.fr

Le Parc naturel régional du Gâtinais français accueille cinq adhérents des Ateliers d’Art du Gâtinais
à la Maison du Parc.

Claudie Franel
Décorateur sur céramique - Céramiste
Démonstration de coulage et décoration d’aquarelles imprimées sur
porcelaine avec découverte du design sur les arts de la table.

06 16 23 07 02
marielle.spalony@gmail.com
www.parc-gatinais-francais.fr/metiers-d-art/marielle-spalony/

Sandrine Cuisse - Colosandre
Association Colosandre
Création de bijoux
06 76 61 10 16
colosandre@yahoo.fr
http://colosandre.over-blog.fr

Tapissier garnisseur depuis 1989, cet
artisan passionné rénove et restaure vos
fauteuils, canapés ou tout autre meuble
recouvert. Démonstrations et explications des techniques de garnissage
traditionnelles et contemporaines.
06 83 75 36 02
arnaud.calinaud@free.fr
www.tapissier91.com

AURORE ZOCHETTO
Verrier à la main
Découverte du métier de verrier, des différentes techniques et de ses
créations.
06 60 28 79 67• vitraildemilly@orange.fr
www.vitraildemilly.fr

CATHY LAGARRIGUE
Sculpteur - Céramiste
Exposition de sculptures réalisées autour du thème de «La Forêt».
Le dimanche, atelier découverte du modelage de la terre.
06 88 01 11 09 • cathylagarrigue@free.fr

17 • DUO D’ARTISANS D’ART
61 Grande Rue • 91490 ONCY-SUR-ECOLE

GUISLAIN POITAU
Ebéniste - Restaurateur de
meubles
Cet ébéniste d’art, restaurateur de
meubles anciens est au service de
la conservation de votre patrimoine.
Vos meubles se refont une beauté, ils
retrouvent toutes leurs splendeurs esthétiques dans le respect de l’œuvre originale. Découvrez ce savoir-faire ancestral :
étapes de restauration d’un meuble en
cours, outils et produits utilisés à sa réalisation.
06 86 48 62 33•guislain.poitau@orange.fr
www.restauration-ebeniste-art.fr

Création de pièces avec un travail de la plume, du tissu, du cuir, des
perles et toutes autres matières… en vu de réaliser des accessoires
uniques pour des tenues de mariage sur mesure. Démonstration du
travail de la plume et de son emploi ornemental.

Marielle Spalony
Sculpteur sur métal - Scénographe

ARNAUD CALINAUD
Tapissier décorateur

06 31 55 23 86
contact@claudiefranel.com
www.claudiefranel.com

Sandrine Munoz
Bijoutier
Présentation des matériaux utilisés (plumes, perles et cuir) et des créations
réalisées avec ces derniers.
06 28 97 68 75 • imagine.smunoz@gmail.com

GRAVURE EMAIL GRAND-FEU
ABY
ANNE BLAIN-YARDIM
Bijoutier - Graveur
Trente-trois ans d’expertise de gravure en
taille-douce sur des objets d’art et création de
bijoux. Démonstration de création de colliers,
sautoirs, bracelets à partir de matières raffinées, perles de verre, de
céramique, de nacre, d’améthyste, de lapis-lazuli, de bois, d’ambre,
perles de culture, croco.
06 81 26 71 47 • anneblainyardim@laposte.net
www.colliers-sautoirs-aby.fr

18 • LILI PAMPLEMOUSSE
Béatrice Thibaud
Céramiste
Découvrir l’univers céramique singulier de Béatrice Thibaud qui
crée des boutons, des bijoux, des
objets décoratifs en terre blanche.
Démonstrations de façonnage. Création
de tout objet à la demande.
06 63 10 33 84
lili.pamplemousse@orange.fr
1 rue des Belles Femmes
91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

Métier

Démonstration

Excellence
23 • FONDERIE ARTCULTURE

19
• ETS
CRAPEAU
Hervé
Masin
Ferronnier-Forgeron
Patineur Sculpteur sur métal

20 • LA TEAM DU TROLL LE RETOUR
Salle Communale
Place de la République
91690 SACLAS

Événement atypique réunissant dans un même lieu des créateurs
hétéroclites : illustrateur, céramiste, photographe, marqueteur,
peintres, coutelier, forgeron, créateur de bijoux… avec animations
musicales tout au long du week-end.

œuvre de Khaled ALKHANI

07 69 46 03 78•direction@fonderie-artculture.fr
www.fonderie-artculture.fr
7 chemin de Vaubesnard - Bat A • 91410 DOURDAN

24 • PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES DE CHEPTAINVILLE

Exposition de Marqueteries sur tableaux et
objets.

91630 CHEPTAINVILLE
06 62 76 03 13
marie-ca.lemans@laposte.net
www.paachep.com

« De la photographie et mon attrait pour
le street art sont nées mes peintures
numériques Shade of Graf’, des créations
imprimées sur alu pour un rendu très urbain
et contemporain avec mes montres ClaireM
Photo, alliance de mes deux passions ».
Exposition de tirages Fine Art de photos
07 64 08 19 54
claire.morisseau@clairemphoto.com
www.clairemphoto.com

21 • PRÉSENTATION DE LA RESTAURATION
DU TABLEAU LE DENTISTE
D’APRÈS GERARD DOU
Rencontre avec Clémence Esparcieux,
diplômée de l’Ecole de Condé, qui présente
son travail de restauration le samedi.
Animation présentée par Sylvain Duchêne,
conservateur du musée le dimanche.
Horaires d’ouverture du musée de 14h à 17h
Musée intercommunal d’Etampes
01 69 92 69 02/12
musee@caese.fr
Place de l’Hôtel de Ville
Cour de l’Hôtel de Ville
91150 ETAMPES

Chaque année depuis maintenant 10 ans, les artistes de Cheptainville ouvrent leurs portes et vous
invitent à découvrir les richesses artistiques du village. L’édition 2018 s’annonce encore très riche en
découverte...

Tapissier décorateur
Visite de l’atelier, démonstrations de
garnissage de sièges et de confection de
rideaux et coussins.
06 50 67 14 64
fredericmoulin@hotmail.com
www.fredericmoulin.com
6 allée du 6 juin 1944
91410 DOURDAN

27 • LES JEMA À JANVRY (Suite)

Chrystèle Niclausse
Cartonnier - Designer

COPIER-COLLIER
Claudine Breistroffer
Décorateur en résine

Créations uniques et originales de mobiliers et sculptures en carton
et papier avec démonstration d’une réalisation d’un mobilier pour une
commande en cours.

« Mes créations sont formées à base de
rouages et de chaines de vélos usagés
et destinés au rebus autour du thème du
rouage et son évocation du temps qui passe.
Une démarche originale sur nos déchets
entrant dans un processus de création pour
devenir de nouveaux objets utiles ».

06 47 21 71 83
personnalizen@orange.fr
www.personnalizen.com
20 rue du Chemin Tournant
91640 VAUGRIGNEUSE

06 11 03 23 46
clobrest@gmail.com
http://copier-collier.over-blog.com

26 • DECORÊVE CONSEILS

« Décoratrice d’intérieure diplômée, technicienne en décor et
traitement de surface de mobilier, j’interviens avec passion dans
l’embellissement des espaces privés et professionnels défraichis en
redonnant également une seconde jeunesse aux vieux meubles et
cuisines démodées ».
06 16 63 14 22
patricia.bourny@gmail.com
www.decoreve-conseils.com
1 allée des Eglantiers
91470 LIMOURS

BELLE EN CARTON
Anabelle Joly
Création de Mobilier en
carton recyclé
« Je recycle les cartons d’emballages
de pare-brise et de pare-chocs en les
découpant, les assemblant et les collant
pour les transformer en mobilier 100%
Carton ».
07 82 08 01 42
belleencarton@free.fr
http://belleencarton.wix.com/belleencarton

MARIE-ANTOINETTE PATINE
Sylvie Bourgeaux
Peintre sur mobilier

Horaires : samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h

MURIEL MANSUY
Bijoutier

27 • LES JEMA À JANVRY

« Par le biais de mes bijoux, j’exprime de la poésie, de la douceur,
des symboliques. Les lignes sont épurées pour aller à l’essentiel des
messages que je veux transmettre ». Des bijoux en argent, durables
dans le temps. Une invitation à découvrir le métier de bijoutière.

Place de l’église
91640 JANVRY
06 11 03 23 46 • clobrest@gmail.com
www.cc-paysdelimours.fr

06 74 03 73 84 • muriel.mansuy@gmail.com
www.murielmansuy.com

La communauté de communes du Pays de Limours accueille 18 artistes et artisans à la ferme de
Janvry dans son cadre authentique. De multiples animations et démonstrations seront proposées
pour les petits et les plus grands.

MARIE-CAROLINE LEMANS
Céramiste
« Artisan d’art, je m’enthousiasme à passer mes journées dans l’atelier
pour y faire naître des objets uniques. Mes créations céramiques sont en
grès et porcelaine. Je réalise également des sculptures ».
Exposition et démonstrations de tournage le dimanche à 11h, 15h, 16h30.
06 62 76 03 13 • marie-ca.lemans@laposte.net
www.mariecarolinelemansceramique.com

COLOMBARTS BIJOUX
Faratiana Anna Colomba Guicquero-Befa
Bijoutier
Création et fabrication de modèles uniques de bijoux en matières
naturelles : nacre, howlite turquoise, tube en os, bronze de Burkina- Faso,
résine, disque de noix de coco…
06 45 45 85 81 • colomb-arts@hotmail.fr

FRANÇOIS HECQUET • Peintre et sculpteur

06 31 83 93 83 • jema@fhecquet.com • www.fhecquet.com

22 • FRÉDÉRIC MOULIN

25 • PERSONNALI’ZEN

Patricia Bourny
Peintre en décor

Le parcours est fléché dans tout le village et téléchargeable sur le site.

CLAIREM PHOTO
Claire Morisseau
Photographe technicien

Décoration

Deux fondeurs d’art fusionnent. Artistes sculpteurs et fondeurs d’art de
métier, ces créateurs passionnés ouvrent les portes de leur fonderie d’art
à la cire perdue, mélange de savoir-faire ancestral et de modernité.
Une invitation à découvrir les différentes étapes de création d’une œuvre,
du modèle original jusqu’au bronze patiné (tiges de coulée sur cire,
moules en plâtre, brut de fonte…).
Démonstrations de réalisation d’un moule en élastomère, d’un tirage de
cire et d’une patine.

DIDIER NARTUS
Marqueteur
06 89 76 59 11•didier.nart@free.fr
http://atelierdutroll.free.fr/

Découverte

Noufou Sissao et Moussa Ouattara
Fondeur d’art - Sculpteur - Bronzier - Modeleur-Mouleur
- Ciseleur - Patineur

Découverte de la forge et de la patine sur
métal. Réalisation de tison par les enfants
présents.
06 86 96 47 56
entreprisecrapeau@orange.fr
www.ets-crapeau.fr
45 rue de l’Essonne
91720 PRUNAY-SUR-ESSONNE

Fabrication

KERANFLEC’H •Maryvonne Mauras • Peintre
06 01 93 42 20 • mauras.hugues@neuf.fr

DOROTHÉE DELORNOIR • Peintre

06 15 01 54 22 • dorothee@delornoir.com • www.parisud.fr

MARYSE DUCHATEL • Tapissier décorateur
06 51 58 71 87 • maryse.duchatel@free.fr

SYLBOHEC • Sylvie Tinseau •Photographe - Écriture

06 28 74 25 31 • sylvie@sylbohec.com • www.sylbohec-auteurphotographe.com

Horaires : vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche 10h à 19h

FAUTEUILS & CRÉATIONS
Virginie Wattellier
Tapissier décorateur
« Plusieurs scénettes sont proposées pour montrer l’étendue des
possibilités offertes pour relooker vos meubles, fauteuils ainsi que des
objets déco... Nous serons à votre disposition pour vous parler de notre
beau métier par lequel notre créativité peut s’exprimer librement ».
06 62 12 80 67 • fauteuilsetcreations@free.fr
www.fauteuilsetcreations.fr

BOBINETTE
Christelle Gabaston
Bobinette utilise les techniques classiques de la céramique (modelage, dégourdi et cuisson du grès
à haute température) pour créer des animaux au regard interrogatif destinés à égayer les intérieurs.
Démonstration de modelage.
06 87 18 57 51
christelle.gabaston@laposte.net

« Décirer, décaper, traiter, patiner, parfois
réparer les petites fractures du temps est
devenu une passion le jour où j’ai redonné
une seconde jeunesse au buffet de grandmère Marie-Antoinette… ».
06 30 65 96 74
ma.patine91@gmail.com

AP CREATION
Aliette Pelletier
Décorateur sur céramique
« Artisan en peinture sur porcelaine,
je décore et personnalise tous les
supports en porcelaine blanche avec
des pigments de couleurs et des métaux
précieux comme l’or, le platine et le
lustre.»
06 78 79 68 96
ali.pel@free.fr
www.ap-creation.fr

QUOTIDART
Florence Court
Peintre sur mobilier
Fabricant de luminaires
Relooking, décoration, personnalisation de
meubles et objets du quotidien. Création de
pièces uniques pour un intérieur qui vous
ressemble. La création au service de la
recréation, c’est l’univers de QuotidArt.
06 64 93 94 39
quotidart@free.fr
www.quotidart.com

Métier

Démonstration

Excellence
28
• LES
JEMA À JANVRY (Suite)
Hervé
Masin
LAMES DE COMPAGNIE
Olivier Grenut
Coutelier
De la poche à l’office, de l’orme à l’ébène,
l’acier carbone au travers du geste trouvera
toute sa personnalité. Couteaux de
fabrication artisanale effectuée à la main qui
rend chaque pièce unique.
06 79 01 61 03
lamesdecompagnie@gmail.com

ATELIER 255
Serge Da Costa
Maroquinier

LOUDENELLA
Murielle Rabin
Fabricant d’objets en textiles

06 62 40 76 04 • loudenella@gmail.com
www.loudenella.fr

CHANTAL BONNEROT
Fabricant d’objets en textiles

06 74 04 07 64 • chantal.bonnerot@gmail.com

INGRID DEMARCY-DA COSTA
Peinture sur toile

06 85 55 32 90 • idacosta91@yahoo.fr

Création d’accessoires en cuir sur mesure.
Démonstration de savoir-faire tout au long
du week-end.
06 77 78 32 54
atelier255cuir@gmail.com

ID VITRAIL
Marie-Laure Flamarion
Vitrailliste
« Un Jour d’hiver, j’étais égarée et le vitrail, cet
art ancestral, a illuminé ma route de ses mille
couleurs ». L’atelier ID Vitrail crée des vitraux
contemporains, des objets de décoration, tels
que des luminaires, et restaure des vitraux
anciens...
07 81 91 58 21 • mlflamarion@gmail.com

RIRI ET GNAPIN
Séverine Bagard
Couturier • Modéliste
Riri et Gnapin est une marque de vêtements
et d’accessoires utilisant pour l’essentiel
des tissus hypoallergéniques et biologiques
pour bébés, enfants de 0 à 12 ans, pour
femme enceinte et femme active.
06 52 67 08 58 • sevy.b@wanadoo.fr
www.riri-et-gnapin.fr

LA FÉLILY COUTURIÈRE
Lydie Lardoux
Couturier • Modéliste
Cette artisane couturière, spécialisée
dans la mode pour femmes rondes, offre
un service de création de vêtements sur
mesure pour mettre en avant la féminité et
la fantaisie de sa clientèle.
06 52 56 84 68 • contact@lafelily.fr
www.lafelily.fr/site

MARTINE’S CRÉATIONS
Martine Laurens
Verrier décorateur - Fabricant de luminaires
06 20 23 57 00 • verre.et.soie@gmail.com
https://martine-s-creations.eproshopping.fr/

Retrouvez des informations en continu sur : Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
www.journeesdesmetiersdart.fr
Retrouvez l’intégralité du programme des JEMA sur :

ANNICCÉRAMIC
Annick Colin-Bonnion
Céramiste

06 24 98 02 45 • acolin@orange.fr
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CRÉATEUR ART RÉCUP
Gilles Audebert
Ferronnier-Forgeron

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
29 Allée Jean Rostand - CS 20 543 - 91025 Évry Cedex
Évry : 01 69 47 54 20 • Étampes : 01 60 80 65 29
cma.general@artisanat91.fr • www.cma-essonne.fr

06 33 25 51 68 • audebert.g@wanadoo.fr
http://gillesaudebert.wixsite.com/gillesaudebert
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