mars 2017

Journées Européennes des Métiers d’Art : les 31 mars, 1er et 2 avril 2017
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.
Dans ce cadre, la CMA Essonne présente, pour la cinquième année consécutive, les entreprises artisanales du
département participant à ce rendez-vous incontournable. Au programme : de nombreux ateliers à visiter et des
démonstrations de savoir-faire.

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE DES ATELIERS :
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samedi 1 et dimanche 2 avril
2017 de 11h à 19h.
Certains professionnels ouvrent
également le vendredi 31 mars
ou reçoivent uniquement sur
rendez-vous.
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Métiers d’art :
gestes et matières
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
soutient et défend les intérêts des 24 900 entreprises
artisanales installées sur le département, parmi
lesquelles celles dont l’activité relève des métiers d’art.
Les professionnels des métiers d’art mettent en œuvre
des savoir-faire complexes pour transformer la matière.
Conservateurs, restaurateurs, ils contribuent à préserver
notre patrimoine ou à redonner vie aux œuvres du
passé.
Créateurs d’objets uniques ou de petites séries,
ils maîtrisent les gestes et les techniques d’hier et
d’aujourd’hui.
198 métiers et 83 spécialités sont recensés, soit un total de
281 activités. Ces métiers sont regroupés par domaines
dans une logique de filières économiques.

1 - RELIURE D’ART
Hélène Level • Relieur
Relieuse d’art depuis 1980, Hélène Level exerce son
métier avec patience, rigueur, et créativité.
Présentation et démonstration des étapes de
restauration d’une reliure : de la couture à la dorure
sur cuir, en passant par la confection des tranchefiles,
de l’étui et de la boîte.
01 69 20 56 38
helene.pernitchi@orange.fr • www.metierspic-art.fr
4 rue André Dolimier • 91320 WISSOUS

2 - EXPOSITION À LA MAISON DES ARTS DE BRUNOY
Maison des arts de Brunoy • 51 rue du Réveillon • 91800 BRUNOY
Exposition ouverte :
vendredi 31 mars 2017 de 11 h à 18 h - samedi 1er et dimanche 2 avril de 10 h à 19 h
Une quinzaine de professionnels aux savoir-faire variés vous attendent dans le cadre
prestigieux de la Maison des Arts pour vous faire découvrir leurs métiers. 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 cma-essonne.fr

Les métiers à découvrir en Essonne à l’occasion
de ces JEMA :

DE LA TERRE ET DE L’EAU

• Domaine de l’architecture et des jardins :
couvreur ornemaniste, menuisier.

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.
06 10 66 67 54 • virginie.bouchema@orange.fr
www.de-la-terre.com

• Domaine de l’ameublement et de la décoration :
doreur, ébéniste, menuisier en sièges, mosaïste,
peintre en décor, sculpteur sur bois, cartonnier,
tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur.
• Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,
horlogerie :
argenteur et/ou doreur sur métal, bijoutier en métaux
précieux, bijoutier fantaisie, horloger, joaillier.
• Domaine du métal :
bronzier, ciseleur, ferronnier-forgeron, graveur.
• Domaine de la céramique :
céramiste, potier de grès, peintre sur porcelaine.

Virginie Bouchema • Céramiste

Ghislaine Caze • Fleuriste
Meilleur Ouvrier de France
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. Elles constituent 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

• Domaine du verre et du cristal :
verrier à la main, verrier au chalumeau.

L’ATELIER DE SONIA

• Domaine de la mode et des accessoires :
couturier.

Sonia Demianozuk
Conservatrice- restauratrice de tableaux

• Domaine du papier, du graphisme
et de l’impression :
photographe technicien, relieur.
• Domaine des jeux, jouets et ouvrages mécaniques :
fabricant de jeux, fabricant de jouets.
• Domaine de la facture instrumentale :
facteur et/ou restaurateur d’instruments à cordes
frottées.
• Domaine de la restauration :
restaurateur de peintures, restaurateur de meubles,
restaurateur de céramique, restaurateur de verre
et de cristal.

Label EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant
MOF : Meilleur Ouvrier de France

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

ASSOCIATION ETTO
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, promouvoir les formations aux
métiers d’art, soutenir le développement économique de jeunes
artisans, offrir des produits innovants et authentiques sont autant
d’intérêts défendus par l’association.
Etto est soutenue par l’Institut National des Métiers d’Art.
contact@etto.fr • www.etto.fr

Artisanat

Tradition
Matière

Véronique Faudou-Sourisse
Restauratrice de céramiques

Aurore Sanchez
Styliste modéliste

Diplômée de recherche de l’Ecole du Louvre, Véronique FaudouSourisse 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 mais aussi de la conservation
dans le temps.
06 16 29 62 29 • v.f.sourisse@gmail.com
www.restauration-ceramiques91.com

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.

Jean-Pierre Lebureau
Ornemaniste en couverture
Meilleur Ouvrier de France
Label EPV
Jean-Pierre Lebureau réalise des oeils-de-boeuf, 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.
Les pièces fabriquées sont chaudronnées à la main.
07 61 84 61 83 • jeanpierrelebureau@gmail.com
www.ornement-toiture-lebureau.com

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

06 67 79 53 07
aurore.s.creation@gmail.com
www.artisan-art-essonne.fr/styliste-aurore-sanchez.html

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.
06 74 75 63 03
ely.didiersanchez@gmail.com
www.ar tisan-ar t-essonne.fr/souffleur-de -verre -elisabeth-sanchez-.html

3 - DUO D’ARTISANS D’ART
1 rue Émile Fontaine
91160 SAULX-LES-CHARTREUX

BENGAL
Willy Löser
Joaillier
Willy Löser conçoit des collections en édition limitée et des
créations sur mesure dans sa boutique-atelier de Brunoy.
A partir d’un croquis, d’une photographie ou encore d’une idée,
il fabrique le bijou rêvé.
06 07 12 22 46 • bengalcreation@orange.fr
www.bengalcreation.net

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

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

Une invitation à voyager en Europe à travers des ateliers
transversaux inédits entre terre et bijoux. Pour découvrir les
terres et les différentes façons de les travailler.
Sur inscription.

Pot & rêves • Josselyne Gouriou
Céramiste
06 18 97 65 40
pot_et_reves@yahoo.fr
www.potereves.fr

Animakt
Phuong Nguyen
Joaillier
06 30 66 59 82
p.nguyen91@wanadoo.fr

Métier

Démonstration
4 - REGROUPEMENT À NOZAY
19 chemin des Joncs Marins • 91620 NOZAY

JIPÉ BOCQUEL
M. Jean-Pierre Bocquel
Atelier de fusing
Verrier à la main
06 89 84 12 45
jipebocquel@gmail.com
www.jipe-bocquel.fr

Excellence

5 - CLEHOME DECO
Anne Sophie Cravino
Peintre en décor
Ce peintre en décor transforme, fais bouger la matière et
les couleurs pour relooker chaque meuble en une pièce
unique et décorer un mur en fonction de votre personnalité.
Découverte de la chaux, tadelakt et béton ciré.
07 86 95 70 23
annesophie@cravino.fr
www.clehomedeco.fr
30 rue du Mesnil Forget • 91460 MARCOUSSIS

6 - ATELIER DEMÉ
Didier Demé
Ebéniste, illustrateur, sculpteur sur bois
ESPRIT MAQUETTE
Olivier Chican
Fabricant de maquettes
Animation d’un atelier de construction de maquettes pour les 8 à
12 ans.
06 26 02 32 36
contact@espritmaquette.com
www.espritmaquette.com

ALTICLIC
Alain Gervais
Photographe technicien
Exposition de photos aériennes
réalisées en Île-de-France à l’aide
d’un mât télescopique. Installation d’un studio mobile dédié à
la prise de photos portraits des
visiteurs de 10h00 à 12h30
chaque jour.
06 08 55 13 45
alain.gervais@alticlic.fr
www.alticlic.fr

Atelier Christine Navarro
Céramiste,
Fabricant de papier

Un atelier où se côtoient l’illustration, la sculpture et l’ébénisterie par
un créateur d’avant-garde...
Exposition des tableaux d’art urbain du duo d’artistes « 2mé/Blondeau ».
06 30 58 81 18
didier.deme@orange.fr
www.demeebeniste.fr
104 rue Antoine Rocca • 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

7 - LES ATELIERS CAFFIN
Valérie Caffin
Tapissier décorateur
Présentation du métier de Tapissier d’ameublement avec
démonstration du savoir-faire en couture et en garnissage
traditionnel. Ouverture du showroom avec exposition d’artistes
peintres, sculpteurs et présentation d’étoffes d’exception. Braderie
de printemps avec vente de tissus, passementerie, coussin, rideaux
d’expo et sièges.
Animation enfants avec parcours du petit Tapissier.
01 60 89 80 28
valerie.caffin@outlook.fr • www.lesatelierscaffin.com
22 rue Champlouis • 91100 CORBEIL-ESSONNES

8 - EXPOSITION « DES RÊVES ET DES IDÉES »
Parc de Soucy - chapelle Saint-Eloi
2-4 rue du Mont Louvet • 91640 FONTENAY-LÈS-BRIIS
La communauté de communes du Pays de Limours accueille onze femmes artistes ou
artisanes dans la chapelle entièrement restaurée du Parc de Soucy.
Une invitation à découvrir leurs univers et créations.
Multiples animations et ateliers pour petits et grands.

Cette artisane réalise en
techniques mixtes des carnets de
croquis avec couverture originale
unique.

LA FÉLILY COUTURIÈRE
Lydie Lardoux
Couturier
Artisane couturière spécialisée dans la mode pour femmes rondes
et offrant un service de création de vêtements sur mesure. Ateliers
de découverte de la couture (créations de bracelets en tissus et en
boutons pour les enfants, ceinture en tissus et sac-récup en jean).
06 52 56 84 68
contact@lafelily.fr • www.lafelily.fr/site

06 26 29 31 97
lascombes.navarro@gmail.com
www.christinenavarro.fr

Atelier Jean-Claude Jouvin
Peintre en décor
06 82 96 10 66
jouvin.jean-claude@orange.fr
www.jcjouvin-artistepeintre.odexpo.com

Chantal Durey Benady
Sculpteur
cil.benady@wanadoo.fr

COPIER-COLLIER
Claudine Breistroffer
Décorateur en résine		
Créations de bijoux, horloges et lampes à partir du
recyclage de rouages de montres et de vélos. Univers très
hétéroclite et original, de la récupération à la création.
Démonstrations de soudures de rouages usagés dans le
but de réaliser des objets originaux.
06 11 03 23 46
clobrest@gmail.com • copier-collier.over-blog.com

Fabrication

Découverte

8 - EXPOSITION « DES RÊVES ET DES IDÉES »
FAUTEUILS & CRÉATIONS
Virginie Wattellier • Tapissier décorateur
« Quand un client m’apporte un fauteuil qu’il a toujours connu
avec une grande part d’affectif… Mon rôle et unique but est
de lui redonner vie pour qu’il se marie avec sa décoration
intérieure et qu’il puisse le transmettre à son tour à la génération
suivante. Mon métier d’artisan tapissier décorateur prend
ainsi tout son sens ! » Virginie Wattellier réalise également des
pièces uniques où sa créativité s’exprime librement…
06 62 12 80 67
fauteuilsetcreations@free.fr
www.fauteuilsetcreations.fr

Décoration

9 - PERSONNALI’ZEN
Chrystèle Niclausse • Cartonnier
Créations en carton et en papier mâché.
06 47 21 71 83
personnalizen@orange.fr
www.personnalizen.com
20 rue du chemin tournant
91640 VAUGRIGNEUSE

10 - N’ATELIER CREAFER
Nathalie Pfeiffer • Ferronnier
Démonstration
de
différentes
techniques de coupe, de soudure et
de mise en forme de pièces d’acier.
Ferronnerie à froid. Fabrication de
petits éléments de mobilier et de
sculptures en acier et détournement
d’outils.
06 42 91 03 84
n.pfeiffer2@laposte.net
www.natelier-creafer.fr
26 chemin de la Garenne
91290 LA NORVILLE

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. Démonstration de travail du bois, réalisation
d’un mobile et/ou carillon, réalisation d’ustensiles de cuisine,
personnalisation de stylos.
06 64 93 94 39
cflo91@free.fr
www.quotidart.com

MISSGUIGUI CRÉATIONS
Guylene De Bloedt • Couturier
Customisation, recyclage et transformation de vêtements,
confection sur mesure, accessoires. Présentation de
son travail (couture machine, couture main, découpe,
moulage, etc.)
07 87 13 80 95
missguigui.creations@gmail.com
www.missguiguicreations.wix.com/mggc

LA CÉRAMIQUE DE BOBINETTE
Christelle Gabaston • Céramiste		
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.
christelle.gabaston@laposte.net
facebook.com/laceramiquedebobinette

ANNICCÉRAMIC
Annick Colin-Bonnion • Céramiste		
06 24 98 02 45
acolin@orange.fr

LOUDENELLA
Murielle Rabin • Fabricant d’objets en textiles
06 62 40 76 04
loudenella@gmail.com
www.loudenella.com

ANABELLE JOLY
Fabricant d’objets en papier et/ou carton
07 82 08 01 42
belleencarton@free.fr
www.belleencarton.wix.com/belleencarton

MARTINE’S CRÉATIONS
Martine Laurens • Verrier décorateur, Fabricant de luminaires
06 20 23 57 00
verre.et.soie@gmail.com

IL ÉTAIT UNE PERLE
Sabine Sius • Verrier au chalumeau		
06 84 05 50 22
s.sius@neuf.fr

11 - MURIEL MANSUY
Bijoutier
« Par le biais de mes bijoux, j’exprime
de la poésie, de la douceur, des
symboliques. Les lignes sont très
épurées pour aller à l’essentiel des
messages que je veux transmettre.
Des bijoux en argent, durables dans
le temps. Je vous invite à venir
découvrir le métier de bijoutière ».
06 74 03 73 84
muriel.mansuy@gmail.com
www.murielmansuy.com
3 rue Saint-Denis • 91290 LA NORVILLE

12 - 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 et je
réalise également des sculptures.
Exposition de mes pièces et
démonstrations de tournage ».
06 62 76 03 13		
marie-ca.lemans@laposte.net
www.mariecarolinelemansceramique.com
24 rue du village • 91630 CHEPTAINVILLE

13 - FRÉDÉRIC MOULIN
Tapissier décorateur
Visite de l’atelier, démonstrations de
garnissage de sièges et de couture
de rideaux.
06 50 67 14 64		
fredericmoulin@hotmail.com
www.fredericmoulin.com
6 allée du 6 juin • 91410 DOURDAN

Création

Restauration

Démonstration

14 - MOSAÏC’S BY LOLAMOON

18 - THIERRY BRUNO
Luthier

Marie Debaecker
Mosaïste
« Je travaille la mosaïque de verre.
Une matière qui se rapproche du
vitrail par la transparence et la
lumière. »
Créations de panneaux décoratifs, lampes, objets des arts de la table et de bijoux contemporains haut de gamme en verre “Sublime“ Orsini à la feuille d’or
et d’argent.
06 16 41 46 34
mosaiclolamoon@gmail.com
lolalune.canablog.com
6 rue des tilleuls
91590 CERNY

15 - LILI PAMPLEMOUSSE
Béatrice Thibaud
Céramiste
Découvrir l’univers céramique
singulier de Béatrice Thibaud qui
crée des boutons et des bols à
tricot.
Démonstration de façonnage.
06 63 10 33 84
lili.pamplemousse@orange.fr
64/66 rue de Boigny
91590 BAULNE

16 - CYRIAQUE CROSNIER LECONTE
Ebéniste
Restaurateur de meubles
Toutes les facettes du métier
d’ébéniste à découvrir dans
l’atelier. Présentation de différents
objets en cours de restauration et
de fabrication. Présentation des techniques et de plusieurs
essences de bois et de matières utilisées.
06 72 88 02 91
ebenistedart91@gmail.com
www.ebenistedart.com
Le Saut du Postillon
91840 SOISY-SUR-ÉCOLE

Luthier de quatuor, Thierry Bruno se consacre aux violons, altos et
violoncelles, et en particulier à leur fabrication. Du choix des bois à
l’alchimie des vernis, il vous fera 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 • thb-luthier.fr
45 Grande rue • 91490 MOIGNY-SUR-ÉCOLE

19 - CARTE BLANCHE AUX ATELIERS D’ART DU GÂTINAIS
06 60 88 24 26 • swap.cr@orange.fr
www.ateliersdartdugatinais.fr
20 bd Lyautey • 91490 MILLY-LA-FORÊT
Le Parc naturel régional du Gâtinais français accueille quatre adhérents des Ateliers d’Art du
Gâtinais à la Maison du Parc.

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

CLAUDIE FRANEL
Décorateur sur céramique, Céramiste
Aquarelle sur porcelaine et réalisation de modèles originaux.
Démonstration de coulage et d’estampe pour la fabrication
de pièces.
09 71 39 07 14
contact@claudiefranel.com • www.claudiefranel.com

LE TRÉSOR DE LA BÊTE
Anne Claustre • Plumassier
Travail de la plume, du tissu et des perles.
06 60 93 48 66
babyloneac@me.com

ATELIER VITRAIL DE MILLY
Aurore Zocchetto
Verrier à la main
06 60 28 79 67
vitraildemilly@orange.fr • www.vitraildemilly.fr

SHANA PHOTO EDITION
17 - VERRERIE D’ART DE SOISY SUR ECOLE
Fréderic Alary
Verrier à la main
Label EPV
Les maitres 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

Aurelien Petit
Photographe technicien		
06 33 31 69 37
naturesublime@orange.fr

20 - HORLOGERIE DE LA HALLE
Christophe Busiakiewicz
Horloger
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
91490 MILLY-LA-FORÊT

Innovation

Patrimoine

Savoir-faire
23 - LA TEAM DU TROLL

21 - DUO D’ARTISANS D’ART

Salle Communale de Saclas • 91690 SACLAS

61 Grande Rue • 91490 ONCY-SUR-ECOLE

Didier Nartus
Marqueteur

GUISLAIN POITAU
Ebéniste, Restaurateur de meubles

Exposition de Marqueteries
sur tableaux et objets.
06 89 76 59 11
didier.nart@free.fr
www.atelierdutroll.free.fr

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 original.
Découvrez ce savoir-faire ancestral : étapes de restauration
d’un meuble en cours, outils et produits utilisés à sa
réalisation.

A2I MAQUETTES
Isabelle Imbault
Peintre sur mobilier

06 86 48 62 33
guislain.poitau@orange.fr
www.restauration-ebeniste-art.fr

Réalisation d’esquisses et de peinture sur boîte en bois.
06 88 77 57 66
contact@a2imaquettes.fr • www.a2imaquettes.fr

GRAVURE EMAIL GRAND-FEU ABY

CLAIREM PHOTO

Anne Blain-Yardim
Bijoutier, Graveur

Claire Morisseau
Photographe technicien

Trente-deux 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

Exposition de photographies sur
différents supports. Initiation au
logiciel Photoshop et à la retouche
photographique.
07 64 08 19 54
claire.morisseau@clairemphoto.com
www.clairemphoto.com

24 - EXPOSITION « FAIT MAIN - LA MÉMOIRE
DU GESTE AU PAYS DE L’ETAMPOIS »

22 - ETS CRAPEAU
ETS CRAPEAU
Hervé Masin
Ferronnier-Forgeron, Patineur, Sculpteur sur métal

Rencontre avec l’artiste céramiste
Caroline Worner le samedi et le
dimanche à partir de 15h.
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

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

Retrouvez des informations en continu sur

		

L’intégralité du programme des JEMA sur le site 		

Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
www.journeesdesmetiersdart.fr
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