PREMIÈRE ÉDITION MONTREUILLOISE

…quand les savoir-faire
sont en fête !

Durant le premier week-end d’avril,
des parcours de visites libres ou
guidées des ateliers des créateurs
montreuillois, des démonstrations
de savoir-faire techniques et des
projections sont organisées dans
une vingtaine de lieux pour
promouvoir la diversité et les
spécificités des métiers d’art.
Dans le cadre de cette première
édition, une quarantaine de créateurs et d’artisans des métiers
d’art ouvre les portes de leur
atelier et vous dévoile leur univers,
leurs créations, leurs techniques.
Cette année, vous pourrez
notamment découvrir la mosaïque,
l’ébénisterie, la céramique,
le design de luminaire, le design
de mobilier, la création textile, la
tapisserie, la dorure,
la restauration de livres,
la création de bijoux, la création
de décor peint…
Cette manifestation met à
l’honneur d’autres aspects de
la créativité montreuilloise pour
aiguiser l’appétit et la curiosité des
visiteurs avides de découvertes.

Si vous êtes amateur d’art et que
vous souhaitez découvrir les
créateurs associés à cette première
édition montreuilloise, n’hésitez pas
à consulter le dossier de presse
téléchargeable en ligne sur
www.montreuil.fr
Le programme national des
Journées des métiers d’art
est consultable sur
www.journeesdesmetiersdart.com

> Plus de 40 créateurs
d’art/artisans associés

> Plus de 15 métiers

représentés

> Ouverture de 22 sites
> Une vingtaine de

démonstrations
et initiations

> 3 jours de visites
libres de 14h-19h

(sauf mentions contraires)

LES SAVOIR-FAIRE
EN MOUVEMENT !
Démonstrations, initiations et échanges
au programme de ces 3 jours
Entrée libre
VENDREDI 1er AVRIL
14h/16h : démonstration
des techniques du peintre en
décors (imitation des marbres,
faux ciels, ornementations)
6. BARRIOLADE Sophie
14h30/16h30 : démonstration de tournage, modelage et
décor à l’engobe
9. CASENAZ Anne-Marie
14h/17h : démonstration
d’art textile
10. LES GAZELLES
15h: démonstration de verre
soufflé
22. SAINT-GIRONS Agathe
15h/17h : démonstration de
tournage
19. POLSINELLI Valeria
16h : démonstration de
papier mâché
22. WABE

SAMEDI 2 AVRIL
10h/18h : stage d’initiation à
la mosaïque
3. ATELIER MADABA
14h/16h : démonstration
des techniques du peintre en
décors (imitation des marbres,
faux ciels, ornementations)
6. BARRIOLADE Sophie
14h30/16h30 : démonstration de tournage, modelage et
décor à l’engobe
9. CASENAZ Anne- Marie
15h : démonstration de
peinture à fresque (fabrication
et pose d’un enduit de chaux
et peinture aux pigments)
3. ATELIER MADABA
15h: démonstration de verre
soufflé
22. SAINT-GIRONS Agathe

15h/17h : démonstration de
tournage
19. POLSINELLI Valeria
15h/18h : customisation d’un
vêtement ancien
10. FATIMATA SY
16h : conférence-débat :
le tirage photographique d’art,
de l’argentique au numérique
4. ATELIER PHILIPPE
GUILVARD
16h : démonstration de
papier mâché
22. WABE
16h/18h : démonstration de
tournage sur bois
8. BOUKHLIFA Mohamed

DIMANCHE 3 AVRIL
10h/18h : stage d’initiation
à la mosaïque
3. ATELIER MADABA
14h/16h : démonstration
des techniques du peintre en
décors (imitation des marbres,
faux ciels, ornementations)
6. BARRIOLADE Sophie
14h30/16h30 : démonstration de tournage, modelage et
décor à l’engobe
9. CASENAZ Anne-Marie
15h: démonstration de verre
soufflé
22. SAINT-GIRONS Agathe
15h : démonstration de
peinture à fresque (fabrication
et pose d’un enduit de chaux et
peinture aux pigments)
3. ATELIER MADABA
16h : démonstration de
papier mâché
22. WABE
15h/16h : démonstration de
tournage pour enfants
19. POLSINELLI Valeria
16h/18h : démonstration de
tournage sur bois
8. BOUKHLIFA Mohamed

ET AUSSI…
> Ouverture exceptionnelle de
l’Église St Pierre-St Paul avec
la présentation d’un luminaire
créé par Éric Pierre et
Natacha Mondon, lauréats des
prix SEMA départementaux et
régionaux de l’Institut National
des Métiers d’Art en 2010, et
également nominés aux prix
Best Of du Verre 2008 et 2010
de la Fédération Française des
Professionnels du Verre.
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h
Samedi de 15 h à 17 h
Dimanche concert des
Musicales à 17 h
- hommage à Igor Stravinsky
(renseignements et réservation
à l’office de tourisme)
> Un parcours découverte
inédit organisé par l’office de
tourisme de Montreuil autour
de différents ateliers - durée 2 h
Frais de participation : 5 € non
adhérents – 4 € adhérents
Réservation obligatoire :
tél. 01 41 58 14 09 – courriel :
accueil@destinationmontreuil.fr

Pour poursuivre les
chemins de la découverte
rendez-vous à Pantin.
Le programme complet est
disponible sur le site de la
ville : www.ville-pantin.fr
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LES METIERS D’ART DANS LA VILLE

Entrez dans les
coulisses de la création !
1. ATELIER CHEMINS
DE TERRE
165 rue de Paris – code :
06B13 - 01 43 63 43 86
centre de formation en
céramique
ouvert de 14 h à 19 h
vernissage vendredi
Invités :
AMIBOIS, ébénisterie, création
de meubles contemporains
BOUGEANT Nicole et Paul,
céramique raku
CHOKERBALI, bijoux en
pierres semi-précieuses
FERNANDEZ ROMERO Hilma,
céramique
LUSCHER Sylviane, céramique
PIERRE Éric et MONDON
Natacha, création de
luminaires contemporains
L’HOSTIS Éléonore,
restauration céramique

pour artistes, galeristes et
livres d’art

2. ATELIER DE POTERIE
(GILLES Fabienne)
81 rue Condorcet – boutique
sur rue - 06 14 76 93 31
ouvert de 14 h à 19 h
vernissage vendredi
Invitée : TOLLET Alexandra
céramique

8. BOUKHLIFA Mohamed
128 rue Saint-Antoine, au fond
du passage - 01 48 55 58 54
ouvert de 14 h à 19 h
ébénisterie, tournage sur bois

3. ATELIER MADABA (BENO T
D’ETIVEAUD Nathalie)
16 rue de la Révolution
06 62 35 97 53
ouvert de 14 h à 19 h
mosaïque – fresque
4. ATELIER PHILIPPE GUILVARD
53 rue Marceau – rdc gauche
sur rue - 01 42 87 11 07
ouvert vendredi et samedi de
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
réalisation d’images et
préparation de photogravure

5. ATELIER 3 ESCARBEILLES
(COTELLI Aude)
12 rue Désiré-Chevalier
01 42 87 12 80
ouvert de 14 h à 19 h
vernissage vendredi
sérigraphie, gravure,
céramique
6. BARRIOLADE Sophie
29 avenue Gabriel-Péri
06 85 33 43 50
ouvert de 14 h à 19 h
peinture décorative
7. BERRUYER Nadia
95 rue de la Fraternité
code : 8264 puis 45920
06 82 72 46 27
peinture de perles

9. CASENAZ Anne-Marie
21 rue Michelet
06 68 09 97 88
céramique
ouvert de 14 h à 19 h
vernissage vendredi
Invitées :
LAMIGE Sophie, SAMYN
Nathalie, céramique
10. DE FIL EN CAFÉ
87 rue de Paris
09 64 47 51 53
lieu dédié à la création textile
Invitées :
LES GAZELLES, art textile
SY Fatimata, création mode

CALENDREAU Aline,
tapisserie, tricot
LAUREL PARKER BOOK,
livres d’artistes, boîtes,
coffrets
DELHAYE Nathalie, création
de bijoux en argent
11. DEHAYE BOISERIE
AUTOMOBILE
117 boulevard Henri-Barbusse
01 43 62 60 75
ouvert samedi de 14 h à 19 h
restauration de boiseries
automobile
12. DESBONS Nicolas
103 rue de Romainville
06 82 68 52 35
ouvert de 14 h à 19 h samedi
et dimanche
vernissage vendredi à 19 h
serrurerie d’art
Invité : LE NORMAND Xavier,
souffleur et tailleur de verre
13. IROKO (PÉGUY Grégory)
104 avenue de la Résistance
accès par le parking
06 08 95 24 77
ouvert de 10 h à 18 h
menuiserie d’agencement
14. LA BO TE D’ACCORDÉON
(JARRY Laurent)
8 rue du Sergent-Bobillot
ouvert uniquement vendredi
de 14 h à 17 h
facteur-restaurateur
d’accordéon
15. LA QUEUE DE CHARRUE
13 rue Baudin
rdc et 1er étage
HABILLER LE LIVRE,
01 48 57 08 96,
reliure, dorure et restauration

Atelier CORINNE ROUSSEAU,
06 19 47 60 76, tapisserie,
ébénisterie, restauration,
agencement et création
LE MOAL Géraldine, 06 23 48
70 51, céramique grès
16. LUTON Jean-Claude
18 rue Victor-Mercier
06 20 15 40 77
ouvert de 14 h à 19 h
vernissage vendredi
peinture laque-céramiquée
17. MENDES Fernando
26 rue de Vitry – 01 42 87 56 01
ouvert vendredi de 9 h à 19 h,
samedi de 10 h à 19 h
tapisserie
18. PITTOREX (PICARD
Carine et SCHRICKE Isabelle)
31 rue Poulin - 01 48 59 08 77
laque, dorure à la feuille,
oxydations, enduits gravés
ouvert de 14 h à 19 h
présentation de travaux en
cours à divers stades
d’avancement
19. POLSINELLI Valeria
Graines de Terre
Cap Voltaire, 20 rue Voltaire
Bât C RDC – appeler pour
avoir les codes
06 73 33 14 37
ouvert de 14 h à 19 h
céramique et bijoux en
porcelaine

20. SENGERS Jean-Marc
19 ter rue Buffon
01 48 18 06 91
ouvert samedi et dimanche de
14 h à 19 h
ébénisterie, design, création de
mobilier

21. TEE FOR TWO (ALAIN Denis)
34 avenue du Président
Salvador-Allende
01 42 87 97 15
sérigraphie textile
ouvert uniquement vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h

22. WABE
29 ter rue des Fédérés
06 16 75 91 04
ouverture de 14 h à 20 h
vernissage vendredi
sculpteur mosaïste et bijoux
en papier mâché
Invitée :
SAINT-GIRONS Agathe :
sculpture verre et métal,
bijoux contemporains

POINT D’INFORMATION
Programmes et
renseignements sont
disponibles à l’office de
tourisme :
- vendredi 1er avril de
9h30 à 12h et de 13h à 17h30
- samedi 2 avril de
10h à 12h

