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Journées Européennes des Métiers d’Art : les 1er, 2 et 3 avril 2016
Organisée par l’Institut National des Métiers d’Art, cette manifestation met en lumière plus 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 quatrième 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 :

samedi 2 et dimanche 3 avril
2016 de 11h à 19h.
Certains professionnels ouvrent
également le vendredi 1er avril
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 24 500 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.

1 - FAUTEUILS & CRÉATIONS
Virginie Wattellier • Tapissier décorateur
« Envie de rafraîchir le voltaire de grand-père, de
personnaliser du mobilier contemporain ou de créer
votre propre style ? » Formée à l’Ecole Boulle, Virginie
Wattellier vous invite à découvrir sa passion et son
univers.
06 62 12 80 67 • fauteuilsetcreations@free.fr
www.fauteuilsetcreations.fr
10 rue de la Croix • 91470 LIMOURS

2 - QUOTIDART INVITE DES PROFESSIONNELS
5 rue de Cernay • 91470 BOULLAY-LES-TROUX

QUOTIDART • Florence Court
Restaurateur de meubles
« Je redonne vie aux meubles et aux objets qui nous entourent.
Créer, colorer, détourner, donner envie, faire que demain ne
ressemble pas à aujourd’hui. »
06 52 56 84 68 • cflo91@free.fr • www.quotidart.com

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.

LA FÉLILY • Lydie Lardoux • Couturier

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

Découverte du métier de couturière et des outils de travail
(patronage, couture, découpe de tissus). Ateliers prévus pour
le jeune public et les adultes.
06 52 56 84 68 • lafelilycouturiere@free.fr • www.lafelily.fr

• Domaine de l’architecture et des jardins :
couvreur ornemaniste, escaliéteur, menuisier.
• Domaine de l’ameublement et de la décoration :
doreur, ébéniste, menuisier en sièges, mosaïste,
peintre en décor, sculpteur sur bois, staffeur-stucateur,
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.
• Domaine du verre et du cristal :
verrier à la main.
• Domaine de la mode et des accessoires :
couturier.
• Domaine du cuir :
bottier main, maroquinier.
• Domaine du papier, du graphisme
et de l’impression :
enlumineur, photographe technicien, relieur.
• Domaine des jeux, jouets et ouvrages mécaniques :
fabricant de jeux, fabricant de jouets.

COPIER-COLLIER • Claudine Breistroffer
Bijoutier fantaisie
« A l’heure de la Cop21, j’ai décidé d’envisager mon travail sous l’angle du
recyclage, essentiellement à base de rouages de vélos et de montres. »
06 11 03 23 46 • clobrest@gmail.com
http://copier-collier.over-blog.com

MISSGUIGUI CRÉATIONS • Guylene De Bloedt • Couturier
« Le tissu est une matière malléable, sculptée par l’atelier avec
imagination. J’aime travailler les beaux tissus et je porte un soin tout
particulier aux finitions pour un résultat de qualité. »
07 87 13 80 95 • missguigui.creations@gmail.com
http://missguiguicreations.wix.com/mggc
L’atelier Quotidart accueillera également :
• Murielle Rabin (Loudenella) • Créatrice textile
http://loudenella.com
• Marie Ceva (Arapart) • Peintre en décor

3 - ATELIER DU CŒUR
A L’AUBIER
Antoine Laban • Menuisier
« Passionné par la menuiserie traditionnelle, je conçois et réalise tout type de fabrication sur mesure dans le respect des
règles de l’art. » Découverte des étapes
du processus de fabrication.

• 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

06 56 87 23 53
contact@ducoeuralaubier.com
5 grande rue
91940 SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD

4 - CLEHOME DECO
Anne-Sophie Cravino
Peintre en décor
« Formée aux techniques de peintre en
décor et enduits muraux, je transforme,
fais bouger la matière et les couleurs.
Mon but : transformer chaque meuble en
une pièce unique et utiliser le potentiel
de chaque mur pour qu’il s’approprie
votre personnalité. »

07 86 95 70 23
annesophie@cravino.fr
www.clehomedeco.fr
contact@ducoeuralaubier.com
30 rue du Mesnil Forget
91460 MARCOUSSIS

Artisanat

Tradition
Matière

5 - DUO D’ARTISANS D’ART À L’ATELIER MAURY

9 - RELIURE D’ART
Hélène Level • Relieur

18 rue Théodore de Banville • 91120 PALAISEAU

Présentation et démonstrations 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
5 rue de la Division Leclerc
91320 WISSOUS

Christian Maury • Doreur • MOF • LABEL EPV
Dorure, polychromie, restauration sur tout mobilier.
Compositions contemporaines avec de la feuille d’argent
utilisée en oxydation sur des décors gravés ou en rond
de bosse.
01 60 14 68 71 • christian.maury@neuf.fr
www.fauteuilsetcreations.fr

ATELIER DE SONIA • Sonia Demianozuk
Restaurateur de tableaux
Découverte du métier au travers de démonstrations,
d’illustrations sur des œuvres en cours et des «avant/
après». Atelier enfants samedi à 10h sur réservation.
06 21 10 17 78 • sonia.demianozuk@free.fr

10 - CENTRE DE FORMATION ATELIER CERAMUSE
Isabelle Lamarre
Depuis 1996, Isabelle Lamarre
enseigne les arts du feu pour partager
sa passion. L’Atelier Céramuse est
le lieu privilégié pour découvrir la
poterie et se perfectionner dans les
arts de la céramique. Démonstrations
et visite de l’atelier-école qui prépare
notamment au CAP de tournage
céramique.

Réalisation de devis : constats d’état et propositions d’interventions sur les œuvres et
pièces apportées par les visiteurs.

6 - CENTRE DE FORMATION LES TEMPS D’ART
Présentation des métiers du décor et de l’ameublement
intérieur avec des formateurs. Démonstrations techniques et
créatives.
06 74 53 96 01
isabellechesneaux@lestempsdart.com
www.lestempsdart.com
5 avenue du 1er mai • 91120 PALAISEAU

7 - RACYNE
Fanny Evrard • Tapissier décorateur
« Mon métier : récupérer les objets et meubles anciens, en prenant
soin de respecter leurs fonctions, leurs formes et les matériaux
d’origine. Ma philosophie : retrouver à travers eux le souvenir de
nos ancêtres pour ne pas abandonner l’histoire de notre société dans
nos greniers et nos caves. »
06 21 59 01 23
tapissierracyne@gmail.com
www.racyne.com
141 rue de Paris • 91120 PALAISEAU

8 - TRIO D’ARTISANS D’ART

01 69 05 26 37
isa@potiere.com • www.potiere.com
6 place Beaumarchais
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

11 - BOUBOULINA
Brigitte Moity • Céramiste
« Tendre vers une ligne simple, détourner
la réalité au profit du symbolique. J’utilise
de la terre chamottée, je travaille au
couteau, en volume, j’évide, je lisse... Ma
recherche est orientée sur l’origine, le
commencement avec toujours le souhait
de mettre un peu de légèreté dans ces
créatures de terre. »
06 23 09 77 75
brigit.moity@gmail.com
54 rue Victor Hugo
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

1 rue du Lieutenant Emile Fontaine • 91160 SAULX-LES-CHARTREUX

POT & RÊVES • Josselyne Gouriou • Céramiste
Autour des terres de grès et de porcelaine, découvrez comment
ces matières vont s’animer et devenir vivantes en se modelant, se
découpant, s’associant pour devenir un bel objet.
06 18 97 65 40 • pot_et_reves@yahoo.fr • www.potereves.fr

12 - ATELIER DEMÉ
Didier Demé • Ebéniste • Sculpteur ornemaniste

PERLES DE CULTURE ET JOAILLERIE
Phuong Nguyen • Joaillère
Présentation des différents types de perles
de culture (perles d’eau douce et d’eau de
mer) et des techniques (choix du fil de soie,
nœud et finitions).
06 30 66 59 82 • p.nguyen91@wanadoo.fr

Hervé Larroque • Doreur et argenteur sur métal
En fonction de la nature du métal à recouvrir, de la surface à traiter et de l’utilisation finale
de la pièce, la dorure est à la feuille, au mercure ou par électrolyse.

Ateliers : initiation au travail de la terre sur le tour, à la plaque ou en modelage.
Création de son bracelet.
Rdv samedi et dimanche à 11h et 15h. Sur inscription. Participation financière.

« Créateur du mobilier sculpté imitant le carton, découvrez
à la manière de Magritte une trahison de l’image, la grande
illusion... et dans le même esprit, “histoires de tableaux”,
des créations réalisées avec l’artiste P. Blondeau, où
nous revisitons, adaptons, détournons et contournons...
Pour cartonner... »
06 30 58 81 18
didier.deme@orange
www.demeebeniste.fr
104 rue Antoine Rocca
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Métier

Démonstration
13 - QUATUOR D’ARTISANS D’ART
À L’ESPRIT DU BRONZE
4 rue Claude Fachatte • 91330 YERRES

L’ESPRIT DU BRONZE
Céline Falbert et
Patrice Mathieu
Bronzier
« Bronziers d’art, amateurs du beau, après
20 ans d’expérience dans
le domaine de la restauration, nous nous ouvrons à la création contemporaine. »
Découverte des métiers de ciseleur, monteur et de tourneur sur
bronze à travers la présentation d’objets et de démonstrations.
01 69 83 75 34
contact@esprit-du-bronze.fr
www.esprit-du-bronze.fr

Excellence

15 - DE LA TERRE ET DE L’EAU
Virginie Bouchema
Céramiste
« Je crée et réalise des pièces utilitaires et décoratives en
grès et faïence émaillés ». Découverte des différentes étapes
de fabrication d’une céramique. Initiation au tournage.
Sur rdv le dimanche.
06 10 66 67 54
virginie.bouchema@orange.fr
www.de-la-terre.com
23 Rue de Concy • 91330 YERRES

16 - LES ATELIERS CAFFIN
Valérie Caffin
Tapissier décorateur
« Chaises, fauteuils, bergères, canapés, lits de toutes les époques
sont travaillés dans nos ateliers avec une méthode traditionnelle
de réfection de garnitures en crin animal et végétal piqué à
l’ancienne. » Création sur mesure et réfection de mobiliers
contemporains.
01 60 89 80 28
jeanne@lesatelierscaffin.com
www.lesatelierscaffin.com
22 rue Champlouis • 91100 CORBEIL-ESSONNES

POTIER DE GRÈS
Jean-Marc Bullot • Céramiste
Tournage de pièces uniques
décorées avec des émaux. L’émail
de haute température permet folie
ou classicisme. Atelier modelage
avec réalisation de pièces pour les
enfants (sur réservation).
06 24 64 25 03
jean-marc.bullot@laposte.net
http://jmbpoterie.free.fr

17 - FORGE ET PASSION
Patrick Guarino
Ferronnier

GP CRÉATION
Stéphane Hauton
Peintre en décor
Formé à l’école Boulle, passionné
par le dessin et la peinture,
Stéphane Hauton exerce sa
créativité en réalisant des décors
en peinture.
06 98 18 03 66
contact@stephane-hauton.fr • www.stephane-hauton.fr

Alfredo Palombi
Peintre en décor
L’atelier réalise stucco, tadelak, patines,
chaux, pochoirs, peinture à l’éponge
et staff. Alfredo Palombi travaille les
matières, papiers peints ou revêtements
écologiques.
06 30 82 95 29
mbourret@cegetel.net

14 - LE PETIT ATELIER D’ISA
Isabelle Abraham Desange
Mosaïste
Découverte d’une facette du
métier : l’incrustation de mosaïque
dans le bois. Présentation des
outils traditionnels : la marteline et
son tranchet.
Ouverture à partir de 14h.
06 86 91 94 35
isa.lepetitatelier@gmail.com
http://lepetitatelierdisa.com
9 rue des Colnottes
91330 YERRES

« Nous perpétuons une tradition séculaire et un savoir-faire
transmis par les “anciens”. Nos réalisations sont de différents styles
et époques. »
Démonstrations de forge, travail du fer à chaud et à froid.
06 10 28 72 31
forgeetpassion@gmail.com
ZA de la croix boissée • 91810 VERT-LE-GRAND

18 - L’ATELIER #23bis
23 rue des Francs Bourgeois • 91630 CHEPTAINVILLE

Exposition d’œuvres originales (peintures, illustrations,
sculptures) et animations.
Vous y retrouverez Michaël Trubert,
artiste et hôte de la manifestation.
Fabrice Droxler • Peintre en décor
Création de A à Z d’une peinture type décor de théâtre (sur les
super héros).
Samedi : dessin et préparation du support bois. Dimanche :
peinture à l’aérographie de l’œuvre préalablement découpée.
06 62 03 28 42
droxyfab@gmail.com

19 - MURIEL MANSUY
Bijoutier en métaux précieux
« Des idées à faire naître, des outils pour façonner, des mains
pour fabriquer mêlés à la passion créative pour des bijoux
coups de cœur, aux lignes contemportaines épurées… »
06 74 03 73 84
muriel.mansuy@gmail.com
www.murielmansuy.com
56 rue des Francs Bourgeois
91630 CHEPTAINVILLE

Fabrication

Découverte

20 - AU PARADIS DU BOIS

24 - VERRERIE D’ART DE SOISY
Béatrice Doyon
Fabricant de jouets
Création et fabrication de jeux et objets de
décoration en bois. Initiation à la découpe de
bois à la scie à chantourner.
06 68 72 09 68
auparadisdubois@free.fr
www.auparadisdubois.com
2 rue de l’Aunette
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

21 - MOSAÏC’S BY LOLAMOON
Marie Debaecker
Mosaïste
« Je revisite la mosaïque en soulignant la transparence
du verre grâce à la feuille d’or et d’argent qui donne de la
profondeur et sublime les couleurs. »
06 16 41 46 34
mosaiclolamoon@gmail.com
http://lolalune.canalblog.com
6 rue des Tilleuls
91590 CERNY

Frédéric Alary
• Verrier à la main
• Restaurateur de verre
et de cristal
LABEL EPV
Découverte du façonnage d’objets
en verre soufflé (vases, lampes ou
gobeleterie) ou sculpté à chaud (petits
animaux).
01 64 98 00 03
accueil@verrerie-soisy.com
www.verrerie-soisy.fr
12 rue du Moulin des Noues
91840 SOISY-SUR-ÉCOLE

25 - ÉBÉNISTE D’ART
Cyriaque Crosnier Leconte
• Ebéniste
• Restaurateur de meubles
Découverte des multiples facettes
du métier. Présentation des
différentes matières et essences
de bois. « Titulaire d’un brevet
des métiers d’art d’Ebénisterie
et dessinateur en ameublement,
je partage mon atelier en deux
activités : la fabrication de meubles,
aménagements
sur
mesure
et boiseries traditionelles et la
restauration de meubles et sièges
anciens. »

22 - LILI PAMPLEMOUSSE
Béatrice Thibaud
Céramiste
Découverte d’une autre approche de la céramique :
la fabrication de boutons et de bijoux.
Démonstrations de façonnage de boutons en céramique.
06 63 10 33 84
lili.pamplemousse@orange.fr
64 rue de Boigny
91590 BAULNE

23 - ATELIER DE RESTAURATION DE CÉRAMIQUES
Véronique Faudou Sourisse
Restaurateur de céramique

« Passionnée par l’histoire de l’art, je prends soin depuis plus de 20 ans de vos céramiques
de toutes sortes et époques : cratères antiques étrusques, poteries vernissées du Moyen-Âge,
majoliques colorées de la Renaissance italienne et biscuits précieux du XVIIIème… »
Présentation des étapes d’une restauration (nettoyage, démontage, collage, masticage,
restitution illusionniste des décors) et des différents types de céramiques (poterie, faïence
stannifère, faïence fine, porcelaine tendre ou dure, biscuit et grès). Démonstrations de
masticage d’une pièce archéologique et restitution d’un décor au pinceau.
Ateliers enfants samedi et dimanche de 16h à 17h.
06 16 29 62 29
v.f.sourisse@gmail.com
www.restauration-ceramiques91.com
12 hameau Retolu
91890 VIDELLES

Décoration

06 72 88 02 91
cyriaque.crosnier.leconte@orange.fr
www.ebenistedart.com
Le Petit Tertre
Le Saut du Postillon
91840 SOISY-SUR-ÉCOLE

26 - AU FIL DU TEMPS
Delphine Vaillant
Tapissier décorateur
« Tout en conservant les techniques
traditionnelles ou modernes, nous
essayons de maintenir le plaisir de
la découverte chez nos visiteurs. »
Présentation du métier, des outils,
textiles, notions d’histoire de l’art et
démonstrations sur siège.
06 88 96 15 08
d.vaillant@fildutemps.eu
www.fildutemps.eu
12 rue de la Ferté Alais
91840 SOISY-SUR-ÉCOLE
L’atelier accueillera également :

Philippe Altman • Peintre en décor
Démonstrations en décors peints et lettres peintes.
altman.philippe@neuf.fr
www.altman-decoration.com

Christine Girling (La Licorne dorée) • Enlumineur
Atelier sur parchemin végétal et création de lettrine.
06 03 65 20 11
christine.girling@gmail.com

Création

Restauration

Démonstration

27 - ATELIER THIERRY BRUNO
Thierry Bruno
Facteur restaurateur
d’instruments
à cordes frottées
Thierry Bruno est luthier du
quatuor : il 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 sur une page blanche à la construction, tout
est dans les détails : les coins, ourlets, ouies, la volute et le
chevillier, les bords et le filetage. Puis, le trait prend forme sous
l’action des lames des gouges et canifs… »
06 80 50 66 32
thb.thierry.bruno@orange.fr
http://thb-luthier.fr
45 grande rue • 91490 MOIGNY-SUR-ECOLE

29 - DUO D’ARTISANS D’ART AU TRÉSOR DE LA BÊTE
4 boulevard Félix Eboué • 91490 MILLY-LA-FORÊT

LE TRÉSOR DE LA BÊTE
Anne Claustre
Bijoutier fantaisie
Anne Claustre travaille de manière originale les perles, plumes, tissus,
métaux créant ainsi des pièces uniques (boules d’oreilles, broches,
colliers, bracelets).
06 60 93 48 66
babyloneac@me.com

SANDRINE MUNOZ
Bijoutier fantaisie
Présentation des matériaux utilisés (plumes, perles et
cuirs) et des créations réalisées avec ces derniers.
06 28 97 68 75
imagine.smunoz@gmail.com

30 - HORLOGERIE DE LA HALLE
28 - DES ATELIERS D’ART
À LA MAISON DU PARC DU GATINAIS

Christophe Busiakiewicz
Horloger

SERPENTINE
Amalric Varlet • Céramiste

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

MARIE LYS HAGENMÜLLER
Photographe
Exposition de photos sur les métiers
d’art et sur le thème des « reflets
aquatiques ». Initiation à la prise de vues
portraits. L’intéressé devra apporter son
appareil photo.
06 60 61 40 09
marielys91@orange.fr
www.arelys-photos.com
La Maison du Parc du Gâtinais accueillera également :

Aurore Zocchetto
Vitrailliste
vitraildemilly@orange.fr
www.vitraildemilly.free.fr

Bénédicte Barrat
Spécialiste du quilling
06 12 22 96 21
benedictebarrat@aliceadsl.fr

Sébastien Mauriac
• Escaliéteur
• Staffeur-stucateur
Restauration des plafonds (en baculat,
latti, roseau, etc.), des façades de style
en plâtre ou chaux et habillage des
escaliers sur voûte sarrasine ou catalane.
Fabrication d’ouvrages sur mesure :
modélisme,
maquettisme,
rosaces,
corniches, cimaises, plinthes, colonnes,
balustres, etc.

20 boulevard Lyautey • 91490 MILLY-LA-FORÊT

« J’aime le grès pour sa rudesse et sa
matière, la porcelaine pour sa finesse
et sa luminosité. Passionné par la
macro photographie, mes émaux
deviennent une source de paysages
et de nébuleuses fantastiques… »
06 31 70 66 06
serpentineamalric@gmail.com
www.lespotiersduhameau.fr

31 - SEBASTIEN MAURIAC

« Témoin du temps qui passe, je répare
sous vos yeux vos montres mécaniques
et restaure vos pendules, carillons,
coucous, comtoises et automates... »
Pour tout savoir sur le fonctionnement
d’une pendule : force motrice ; organe
transmetteur de la force ; organe réglant.
Histoire de l’horlogerie.
01 60 75 16 88
cosinus777@orange.fr
2 rue Saint Wulfran
91490 MILLY-LA-FORÊT

07 86 85 91 73
sebastienmauriac@gmail.com
32 34 rue des trois moles
91490 MILLY-LA-FORÊT

32 - DUO D’ARTISANS D’ART À L’ATELIER POITAU
61 grande rue • 91490 ONCY-SUR-ECOLE

Guislain Poitau • Restaurateur de meubles
« Ébéniste d’art, restaurateur de meubles anciens au service de la
conservation du patrimoine, vos meubles se refont une beauté,
une nouvelle jeunesse. Ils retrouvent ainsi toutes leurs splendeurs
passées. » Découverte de ce savoir-faire : 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

Anne Blain Yardim • Graveur • Bijoutier fantaisie
Démonstrations de création de colliers et bracelets. Présentation
des créations et du métier de graveur à la main de marqueteries et
monogrammes.
06 81 26 71 47
anneblainyardim@laposte.net
www.emaux-paysages.com

Patrimoine

Innovation

Savoir-faire
ILS PARTICIPENT AUX JEMA en Ile-de-France :

33 - ETS CRAPEAU

Géraldine Beauvais • Couturier

Hervé Masin
Ferronnier
« Aux métiers traditionnels de la ferronnerie,
nous avons ajouté le conseil sur les solutions
d’aménagements métalliques, ainsi que la création
de meubles dont nous assurons nous-mêmes
le design. »
Démonstrations de forge.
Atelier d’enfants : réalisations de tisons de cheminée.
01 64 99 54 09
entreprisecrapeau@orange.fr
www.ets-crapeau.fr
45 rue de l’Essonne
91720 PRUNAY-SUR-ESSONNE

Brigitte Boulanger • Enlumineur
Une explication de l’art de l’enluminure avec quelques repères
historiques : du Livre de Kells, un manuscrit daté de 800, aux films
et BD récents “Brendan et le secret de Kells”. Ateliers de broyage de
pigments et de pose d’or. Réalisation de petits motifs sur parchemin.
www.brigitteboulanger-enluminures.com

Morgane Fauvel • Bottier main
Diplomée de l’Atelier Chardon Savard, et de l’école de style Robert
Clergerie, Morgane Fauvel a fondé sa propre ligne de chaussures.
Tout est fabriqué sur commande, à l’atelier, selon les méthodes
artisanales.
http://atelierfauvel.com

34 - ÉBÉNISTERIE LEBLANC

Florence Labadie • Doreur

Fabrice Leblanc
Restaurateur de meubles

La conservation et la restauration de bois doré et peint permet de
prolonger la vie d’objets chargés d’histoire. Découvrez les étapes
de la restauration de bois doré au travers d’objets en cours de
restauration (cadres, sièges, etc.), d’un book, de l’outillage et des
produits utilisés.
http://dorure-restauration.fr

Restauration de meubles de tout style et toute
époque dans le respect des traditions par l’utilisation
des techniques de travail, de collage et de finition à
l’ancienne.
06 60 20 29 92
ebenisterie.leblanc@wanadoo.fr
www.ebenisterieleblanc.com
22 grande rue
91150 MESPUITS

Céline Laroche • Maroquinier
Je perçois le cuir comme une matière unique exigeant patience et
capacité d’adaptation pour offrir en retour un rendu incomparable.
Présentation des pièces réalisées dans mon atelier.
www.cuirs-de-lune.fr

35 - ÉTAMPES LUTHERIE

Jean-Pierre Lebureau • Ornemaniste en couverture
MOF et LABEL EPV

Mathieu Pradels
Facteur restaurateur d’instruments
à cordes frottées
« Au service de la musique et des musiciens, le luthier est
pluridisciplinaire : sculpteur, ébéniste, vernisseur, acousticien,
organologue... ».
Présentation des étapes de la fabrication d’un violoncelle et
d’une viole de gambe ainsi que des outils, bois, techniques
et matériaux utilisés dans la lutherie.
01 69 78 01 77
contact@etampes-lutherie.fr
www.etampes-lutherie.fr
1 rue Louis Moreau
91150 ÉTAMPES

Retrouvez des informations en continu sur

« Diplômée de l’ Ecole Boulle (atelier de tapisserie et création
de décors), je mets tout mon savoir- faire en application par la
réalisation de sacs et d’accessoires et vous propose des pièces
uniques confectionnées à la main. »
www.demoisellesrose.com
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Au croisement de la métallurgie, de la sculpture et de l’architecture
le métier d’ornemaniste demande technicité et créativité.
Œils-de-bœuf, lucarnes, couronnements de dôme, campaniles,
épis de faîtage, l’ornemaniste crée ou reproduit ces pièces avec
ou sans modèle.
https://www.facebook.com/JeanPierreLebureau

Claudine Vitry • Bijoutier fantaisie
« Ma matière de prédilection est le laiton qui sera découpé,
martelé, étiré, courbé afin de réaliser des formes variées. Mon
univers est peuplé de fleurs, d’arabesques, de papillons géants,
d’oiseaux multicolores. » Présentation d’une sculpture florale en
papier mâché et de bijoux.
http://claudinevitry-bijoux.com

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