les artisans d’art
exposent

Du 6 au
8 avril

2018

à la Maison des Arts de Brunoy

Exposition-vente

Jean-Pierre Lebureau
Ornemaniste en couverture
Meilleur Ouvrier de France
Entreprise du patrimoine vivant
www.ornement-toiturelebureau.com

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.

Le Galludec Marqueterie
Lydwine Le Galludec-Roisin
Marqueteuse

Ets Faroux
Pierre Faroux
Ebéniste

www.legalludecmarqueterie.
com

www.etsfaroux.com

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 musique, 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.

Atelier by Manet
Emmanuelle Musset
Céramiste - Designer
www.bymanet.com

Aurore Sanchez
Styliste modéliste
www.artisan-art-essonne.fr/
styliste-aurore-sanchez.html

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.

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...

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.

Ghislaine Caze Fleuriste
Ghislaine Caze
Fabricant de compositions
et décors végétaux stables
et durables
Meilleur Ouvrier de France
www.ghislainecaze.com

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.

Bagaki
Le voyage du kimono
Martine Monsang
Créateur de bagagerie
textile

Lucienne et Narcisse
Claudie Dumas
Modéliste

www.bagaki.fr

www.lucienneetnarcisse.fr

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).

Lucienne et Narcisse est une nouvelle
marque d’accessoires de mode
100% française : étoles, 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.

L’Atelier de Sonia
Sonia Demianozuk
Conservatrice-restauratrice
de tableaux

Elizabeth Laroche Paris
Elizabeth Laroche
Modiste

Atelier Vitalis
Valérie Radix
Céramiste-porcelaine

www.elizabeth-laroche.com

www.ateliervitalis.fr

www.atelierdesonia.com

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.

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.

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.

www.restauration-ceramiques91.
com

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.

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.

www.etto.fr

www.lumisculpt.fr

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.

www.artisan-art-essonne.fr/
souffleur-de-verre--elisabethsanchez-.html

Association ETTO

Lumisculpt
Guillaume Barré
Fabricant de luminaires
Véronique Faudou-Sourisse
Restauratrice de céramiques

Verre Décor
Elisabeth Sanchez
Souffleuse de verre
à la flamme

Le Lion de la Massicoterie
Alain Renard
Décorateur
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.

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 savoirfaire uniques et anciens, soutenir
le développement économique de
jeunes artisans, offrir des produits
innovants et authentiques sont autant
d’intérêts défendus par l’association.

Pour les curieux, petits et grands, démonstration de mise en forme au marteau de feuilles en laiton travaillées
au chalumeau (le samedi et dimanche) par les membres de l’association Etto.

Démonstration et initiation de découpe d’une marqueterie au chevalet
par Lydwine Le Galludec.
Restauration d’un tableau : nettoyage de la couche picturale et
réintégration chromatique. Découverte des différentes étapes de
conservation et de restauration des tableaux anciens, modernes et
contemporains par Sonia Demianozuk.
Restauration de céramiques : collage, masticage et reprise de
décor sur des pièces en terre cuite et en faïence par Véronique
Faudou-Sourisse.
Démonstration de toiliste (patronage sur mannequin) par Aurore Sanchez.
Démonstration et initiation de soufflage de verre par Didier Sanchez.
Démonstration des techniques de création d’une œuvre avec les
pétales de fleurs stabilisées (le dimanche après-midi) par Ghislaine Caze.
Création d’une œuvre sous forme participative tout au long du
week-end avec initiation des visiteurs aux différentes techniques
utilisées par Guillaume Barré.
Création d’un bijou de tête par Elizabeth Laroche.

Informations pratiques
Maison des arts de Brunoy
51 rue du Réveillon
91800 Brunoy

Exposition de VéloSolex® :
Michel Del Signore, commerçant à
Brunoy et collectionneur de VéloSolex®,
exposera quelques-uns des exemplaires
de sa collection.

Exposition ouverte :
Vendredi 6 avril de 13h à 18h
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 19h
Entrée gratuite
Parking à proximité
Accès en transports en commun :
•RER D direction Melun > arrêt Brunoy
•BUS ligne M (au départ de la gare 		
RER de Brunoy) : direction Mandres-		
les-Roses - ZA Perdrix > arrêt Jean XXIII
www.cma-essonne.fr
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Découvertes & savoir-faire

