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Carrières-sur-Seine

23 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

BRINDILLES

Véronique réalise en métal découpé des objets de décoration pour 
la maison et le jardin. Girouettes de jardin, sculptures, tableaux, 

appliques, panneaux à messages… De nombreux objets, utiles ou 
décoratifs, sont réalisables avec ces techniques. 

Elle propose aussi la fabrication d’enseignes à l’ancienne, pour les 
entreprises comme pour pour les facades des particuliers. En parcourant 
l’atelier, Véronique vous expliquera les étapes de fabrication de ses 
"brindilles" inspirées d’un dessin, d’un logo, d’une photo ou de son 
imaginaire. Découvrez le show-room avec un échantillon des diverses 
créations depuis l’ouverture de l’atelier et posez toutes vos questions sur 
la partie technique, la partie créative et pourquoi pas une demande de 
création.

Véronique Vandenroy
Tél. : 07 83 48 52 77
creations@brindilles-decometal.fr
www. brindilles-decometal.fr

FERRONNIER D’ART

SOMMAIRE PAR MÉTIER
Ferronnier d’art 2

Orfèvre 3-17

Artisan Relieur 3

Vitrailliste 4

Enlumineur 4

Sculpteur 5-7-8
10-13-18

Photographe-plasticienne 5

Tapissier d’ameublement 6-14

Peintre et peintre sculpteur 6-7

Maroquinier 8-12

Céramiste 9-11-14

Ebéniste 10

Artiste-verrier 11

Modiste-bijoutier 12

Fabricant d’objets textiles 13

Encadreur 15

Luthier 15

Dentellière 16

Peintre en décor 16-17

Mosaïste 19

Programmation jeune 
public : +12 ans



N DE SAINTE CROIX

57 rue de Bezons
78420 Carrières-sur-Seine

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

Natalie travaille comme orfèvre depuis 2013. Ses matériaux de 
prédilection sont l’argent et les pierres semi-précieuses. Elle puise 

son inspiration de la nature et des contes de son enfance.

Chaque création est unique et part d’un nouveau fil d’argent qu’elle forge, 
forme, soude, martèle, pour arriver à une pièce reflétant son monde 
imaginaire. Le soin qu’elle apporte à ses créations elle le tient de sa formation 
initiale en tant que compagnon de couture en Allemagne. En effet, son 
passage à l’École de Design, située au sein de la Goldstadt (capitale des 
orfèvres) à Pforzheim, en Fôret Noire, l’a fortement influencée. Apres 15 
ans passés au sein de la maison Courrèges et son étroite collaboration 
avec la fondatrice il était temps pour elle de lancer son projet personnel. 
Venez découvrir son atelier, son métier et sa dernière collection.

Natalie de Sainte Croix
Tél. : 06 81 64 60 87
design@nataliedesaintecroix.fr
http://nataliedesaintecroix.fr

ORFÈVRE

RELIURES ET CRÉATIONS

24 bis rue des Champs Roger
78420 Carrières-sur-Seine
L’atelier est au fond à gauche de l’allée 
dans le jardin potager. Stationnement 
dans la rue des Champs Roger.

Samedi 4 et 11 : 11h-12h/13h-19h
Dimanche 5 et 12 : 11h-12h/13h-19h

Sylvie fera des démonstrations des différentes étapes de la reliure. 
Couture, débrochage, broderie de tranchefile, maniement de la 

presse, discussions autours des métiers qui entourent le relieur. 

Au programme : présentation des machines de l’atelier, exposition de 
reliures classiques et contemporaines, restauration de livres anciens et 
démonstration de certaines techniques de restauration. Explications des 
cuirs et papiers, choix du métiers d’artisan - études et formations avec 
d’autres grands relieurs contemporains. Il est nécessaire de parler et  
d’expliquer ce qu’est ce métier de passion, aujourd’hui millénaire et de 
donner des notions d’histoire du livre afin d’éveiller à des vocations qui 
puissent prendre la relève. Visite de l’atelier tout public et en famille sur 
les deux week-end. Accueil des scolaires qui le souhaitent.

Sylvie Génot Molinaro
Tél. : 06 81 79 79 25
sylviegeno@gmail.com
www.facebook.com/sylvie.slcreation

ARTISAN RELIEUR
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Carrières-sur-Seine  / Chatou



70 rue des cormiers
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

ELISABETH BAILLIÉ (ExposE chEz cathErinE Marchal)

L’enluminure est un métier d’art d’origine médiévale. C’est l’art de 
sublimer les livres par des illustrations de luxe où le parchemin, l’or, 

l’argent et les pigments se côtoient.

Aujourd’hui on trouve l’enluminure surtout sous forme de tableaux. 
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Elisabeth 
présentera son métier d’enlumineur dans l’atelier de Catherine Marchal, 
artisan d’art, peintre verrier. Vous pourrez découvrir son matériel, ses 
différentes créations, d’inspiration médiévale ou contemporaine, ainsi 
que ses livres d’Art enluminés pour des éditeurs de livres d’Art. Passionnée 
par les différentes techniques incluant de la feuille d’or ou d’argent, elle 
aura plaisir à vous faire découvrir également d’autres œuvres que les 
enluminures : verre églomisé, or sur papier ou bois, etc.

Elisabeth Baillié
Tél. : 06 77 99 94 92
elisabeth-peintre@hotmail.fr
www.elisabeth-baillie.com

ENLUMINEUR
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Chatou

CATHERINE MARCHAL

70 rue des Cormiers
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

Catherine est artiste vitrailliste et restauratrice de vitraux de biens 
communs. Avec le vitrail, art décoratif, elle associe techniques 

traditionnelles et créations contemporaines. 

Elle allie ainsi formes, dessins, lumières et couleurs, en fusing 
thermoformage et dalle de verre. Catherine a crée sa marque « Chatou Verre 
Vitrail » en septembre 2015, elle anime des ateliers pour les particuliers 
débutants ou initiés et crée vos vitraux ou objets de décoration intérieure 
en verre. Dans le cadre des JEMA, elle vous présentera différents styles de 
vitraux en expliquant les étapes nécessaires à l’ élaboration d’un projet 
pour un vitrail au plomb ou selon la méthode Tiffany. Elle accueillera 
également l’artisan d’art enlumineur Elisabeth Baillié.

Catherine Marchal
Tél. : 06 50 07 08 62 
chatouverre.78@gmail.com 
www.facebook.com/chatouverrevitrail

VITRAILLISTE

PARCOURS JEMA CHATOU 2020
Parcours des artisans d’art de Chatou (6 ateliers 14 savoir-faire sur 3,2 km)

Programmation jeune 
public : +12 ans
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Chatou

20 bis rue des Beaunes
78400 Chatou

Vendredi 3 : 14h-19h
Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

MYRIAM DELAHOUX SCULPTEUR

Myriam vous présente ses sculptures en terre patinée : ses « Chairs 
secrètes » poussent à la rêverie, ses « Salsa » invitent à la danse, et 

ses « Tango » dévoilent leur sensualité.

On est aussi séduit par ses œuvres en terre et métal. Elles donnent à la 
terre des allures aériennes, dans leur élan et dans leur tension. Quant aux 
« Fersonnages », leurs hautes silhouettes de métal expriment la noblesse.
Myriam Delahoux sculpte la vie, le mouvement, les rapports humains 
et tous les sentiments qu’ils engendrent. Ses sculptures sont parfois des 
couples qui pivotent sur leur axe. En faisant bouger chaque personnage, le 
spectateur s’approprie la sculpture. Il devient lui-même sculpteur d’espace 
et de sentiments. Elle accueille cette année dans son atelier, la photographe-
plasticienne Vaesca.

Myriam Delahoux
Tél. : 06 86 16 19 76
mydelahoux@yahoo.fr
www.myriamdelahoux.net

SCULPTEUR 

MÉTAL ET TERRE

PHOTOGRAPHE

20 bis rue des Beaunes
78400 Chatou

Vendredi 3 : 14h-19h
Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

VAESCA (ExposE chEz MyriaM DElahoux)

Juste l’essentiel, sans décor, sans artifice. Vaesca aime peindre les 
corps qui dansent, s’étreignent ou se combattent.

Elle aime aussi zoomer sur des visages qui se déforment au contact de 
l’autre. Elle a appris la fusion, à exprimer les émotions et les animer.

« La technique du lavis ne se contrôle pas tout à fait. Cela me convient. 
Dessiner est nécessaire pour que je puisse les rendre plus ou moins 
visibles, reconnaissables. Sur le papier photo, tout est une question de 
temps ! Alors je jette ou je garde. Peignant à l’encre sur ce papier glacé, j’ai 
tout naturellement fait apparaitre mes photos, comme un souvenir flou, 
dont il reste une impression, un sentiment. »

Vaesca
Tél. : 06 08 16 53 25
catherine@vaes.fr
http://vaesca.fr

PLASTICIENNE
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Chatou

24 rue Lantoine
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

ANNE-CHRISTINE WELLENSTEIN (ExposE chEz nFB)

Pour Anne Christine Wellenstein, l’acte de peindre est un acte viscéral 
qui lui permet de donner à voir son propre regard et témoigner du 

Beau présent en chaque chose, même les plus anodines. 

Son univers vogue entre rêve et réalité. Dans cet "entre-deux" 
d’abstraction et de figuration, l’histoire se raconte et l’espace se déforme, 
révélant l’image floue d’un instant fugace au temps suspendu. Ses "toiles-
bulles" comme elle les nomme, proposent un instant de réflexion où le 
cercle abroge le temps et l’espace. A travers le prisme d’une longue vue, 
elles offrent autant de fenêtres ouvertes qui sollicitent le regard, le vrai : 
celui qui prend le temps, celui qui s’imprègne, celui qui s’interroge, pour 
capter l’essentiel et sonder l’invisible de ce monde que l’on traverse...

Anne-christine wellenstein
Tél. : 06 99 44 00 21
contact@anne-christine-wellenstein.com
www.anne-christine-wellenstein.com 

PEINTRE

24 rue Lantoine
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

NFB

Matériaux recyclables  naturels, crin végétal, ficelle de lin, toile 
de coton... Mobilier d’artiste-Siège sculpture. Du dessin à la 

réalisation, de l’Art participatif 100% made in France by FROUIN ! 

Artisan d’Art reconnue, Nadège est tapissière de formation, Lauréate du 
prix « vive la relève » organisé par la Chambre de Métier de Paris à l’occasion 
du célèbre salon le Carrousel des Métiers d’Art et de Création au Carrousel 
du Louvre. Elle a remporté 2 fois le prix du public au salon des artistes 
locaux de Houilles, ainsi que le prix de l’assemblée nationale au salon des 
beaux-arts de Sannois. Sélectionnée en 2018 et 2019  au Salon D’automne 
de Paris. Cette année seront présents dans son atelier : Etienne Frouin 
(Sculpteur Métal), Anne-Christine Welleinstein (Peintre), Juliette Frescaline 
(Sculpteur Métal ) et Mélanie de Watteville ( Maroquinerie).

Nadège Frouin Brackez
Tél. : 06 86 73 61 68
nfb@neuf.fr 
www.nadegefrouin.com

T A P I S S I E R
D'AMEUBLEMENT
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Chatou

24 rue Lantoine
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

ETIENNE FROUIN (ExposE chEz nFB)

Passionné d’art depuis plus de 30 ans, l’artiste se nourrit sans cesse 
de productions artistiques comme le fauve partant à la chasse.

Son médium de prédilection : la barre de fer, cintrée, soudée, meulée et 
peinte, générant des lignes sublimant le corps de la femme.

Son travail : la création d’œuvres d’art contemporaines concentrant le passé 
dans le présent, le fruit de ses recherches est lié à l’actualité du jour.

Son fil rouge, son héro spatiotemporel est né : E9 INERTION. Vous allez 
l’accompagner dans ses voyages à travers l’espace temps, vous allez 
découvrir son langage graphique vibrant au rythme de la vie, au rythme 
des battements du cœur. Vous allez découvrir la galerie d’art du futur au 
sein d’U3 et de sa très Grande Bibliothèque.

Etienne Frouin
Tél. : 06 46 71 84 49
www.etiennefrouin.com

PE INTRE
SCULPTEUR

24 rue Lantoine
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

JULIETTE FRESCALINE (ExposE chEz nFB)

De formation  « Diplôme des métiers d’art sculpteur sur métal et 
matériaux de synthèse » à Olivier de Serres, Juliette travaille le 
détournement de la matière qu’est le fil de fer.

Comment un fil, somme toute matériau vulgaire, se prend pour une diva, 
et comment il sort de sa condition commune pour devenir une œuvre 
d’art.

Son travail actuel s’intéresse au regard, du comment on ouvre ses yeux, 
comment on prend le temps de s’arrêter pour observer… Laisse-t-on ce 
que l’on voit avoir un certain poids sur nos existences ? Sommes-nous 
gagnés par l’émotion de cette poésie du quotidien ou bien passons-nous 
notre route, vite, sans se poser ?

Juliette Frescaline
Tél. : 06 61 54 50 43
frescaline.juliette@gmail.com
www.frescaline.fr

SCULPTEUR 
MÉTAL

Programmation jeune 
public : 3-12 ans et plus
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Chatou

SYLVIE MÉNAGER

39 rue Beaugendre
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

Dans son travail, Sylvie aime être confrontée à la densité de la terre 
et puis soudain entrer dans celle-ci avec finesse en creusant des 

sillons, en gravant des jours. 

Ainsi les jours qu’elle sculpte, guettent en permanence la lumière pour 
jouer avec elle ! De la même manière, elle éprouve un vif plaisir à plonger 
dans une écriture plus « abrupte » et instinctive parfois, puis dans un 
second temps, à l’accentuer, préciser certaines lignes, insister sur ses 
reliefs, les affiner… Elle "monte" doucement les patines de ses sculptures 
par une succession de superpositions de couleurs. Avec la patine, elle 
travaille un peu comme un peintre, elle écrit vraiment l’histoire de la 
sculpture en la faisant vibrer, en accentuant ses reliefs et ses courbes.

Sylvie Ménager
Tél. : 06 07 59 55 22
sylvie.menager@wanadoo.fr
www.sylviemenager.com

SCULPTEUR

Programmation jeune 
public : 6-12 ans

24 rue Lantoine
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

MÉLANIE DE WATTEVILLE BERCKHEIM 
(ExposE chEz nFB)

Mélanie vous fait découvrir son métier et vous initie avec plaisir 
aux gestes de base du maroquinier, ainsi qu'aux différents outils 

traditionnels.

« La recherche du beau et de l’élégance sont toujours au cœur de ma 
créativité.  » Reconvertie dans la maroquinerie et formée à l’école d’exigence 
de professionnels de haut niveau, elle passe son CAP et crée son atelier en 
2015. La qualité de la matière est le gage de belles réalisations. Mélanie a 
choisi de ne travailler qu’avec du cuir de grande qualité, majoritairement 
issu de tanneries françaises. Elle puise son inspiration de sa vie et de ses 
passions, de son amour pour la nature, de l’art, des voyages… Les outils 
étant très coupant, l’atelier est déconseillé aux enfant de moins de 8 ans.

Mélanie de Watteville Berckheim
Tél. : 06 81 43 57 46
melanie.ponchon@gmail.com
www.ateliermwb.com

Programmation jeune 
public : +12 ans

MAROQUINIER
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Chatou

TERRE À CÔTÉ

8, rue Paul Abadie
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Terre à Côté est un atelier céramique spécialisé dans l’art de la table et 
les objets décoratifs pour l’intérieur et l’extérieur. Catherine travaille 

essentiellement le grès au tour et recherche la douceur et la sérénité 
dans des lignes épurées et dans la nuance des couleurs.

Vous pourrez, lors de la visite de son atelier, découvrir l’exposition des 
différentes pièces qu’elle réalise. Elle vous expliquera les différentes 
techniques utilisées (grès, raku traditionnel, raku Obvara). Vous pourrez 
également assister à des démonstrations de tournage.

Pour les plus jeunes, Catherine ouvrira un petit atelier ludique consistant 
à émailler de petites pièces qui seront cuites devant vous en technique 
Raku au micro-ondes.

Catherine Martin
Tél. : 06 62 06 12 84
terracote78@gmail.com
www.terre-a-cote.com

CÉRAMISTE

Programmation jeune 
public : 6-12 ans

230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

VÉRONIQUE L. TESSIER

Céramiste/sculpteur, Véronique travaille le grès et la porcelaine qui 
sont tournés, modelés, découpés, déformés pour donner vie à ses 

sculptures ou contenants d’exception uniques ou en petites séries.

A l’occasion des JEMA, elle recevra Caroline Le Loarer, créatrice de mobilier 
design contemporain en métal à Chatou et Elise Tunstall, ébéniste qui 
crée des meubles sur mesure, restaure vos meubles anciens dans son 
atelier à Plaisir.

Elles seront à l’écoute de leurs visiteurs petits et grands pour partager 
leurs métiers passion et répondre à toutes vos questions.

Véronique L. Tessier
Tél. : 06 63 35 33 37
vlt@atelierventdargile.com
www.atelierventdargile.com

CÉRAMISTE
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Chatou

L’ÉBÉNISTERIE D’ELISE 
(ExposE chEz VéroniquE l. tEssiEr)

230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Elise met son savoir-faire au service du bois pour le façonner et donner 
vie à des créations contemporaines.

Qualité, tradition et expertise sont les maîtres-mots de l’ébénisterie d’Elise. 
Dans son atelier, Elise crée des meubles d’artisan sur mesure et restaure 
vos meubles de famille. Elle vous propose des créations originales aux 
lignes simples et épurées en petite série ou pièce unique. L’éco-conception 
et la qualité sont au cœur de ses réalisations .

Découvrez aussi les « Créations d’Elise » made in France of course : mobilier 
et objets décoratifs en bois.

Elise Tunstall
Tél. : 06 12 92 69 93
contact@ebenisterie-elise.com
www.ebenisterie-elise.com

ÉBÉNISTE

230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

CAROLINE LE LOARER 
(ExposE chEz VéroniquE l. tEssiEr)

Caroline Le Loarer crée du mobilier et des objets en acier, convaincue 
que l’harmonie tient dans la beauté des choses qui nous entoure. 

Formée aux Arts appliqués et en métallerie, Caroline Le Loarer met 
son savoir-faire au service  des particuliers, décorateurs et architectes 
d’intérieurs en proposant, avec le plus grand soin, la réalisation  de 
meubles uniques sur mesure et la réalisation de petites séries, en acier 
associé à d’autres matériaux. Elle réalise parallèlement des créations plus 
personnelles que vous pourrez retrouver sur son site internet. Caroline 
aime jouer avec l’équilibre des formes et amène de manière subtile le 
contraste des matières, le jeu des textures et les reflets de lumière.

Caroline Le Loarer 
Tél. : 06 86 96 96 51
carolineleloarer@gmail.com
www.carolineleloarer.com

SCULPTEUR SUR MÉTAL
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Croissy-sur-Seine / Houilles

CLOTHILDE LASSERRE

8 bis avenue du Colifichet
78290 Croissy-sur-Seine

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

La porcelaine habitée. Clothilde Lasserre met en scène l’individu 
dans son rapport à soi et aux autres. De l’équilibre né de contrastes 

et d’opposition, elle imagine la vie d’en haut et construit des scènes 
intimistes qui s’articulent autour de la complexité du rapport social. 

Elle imagine des célébrations humaines, abstraites et maculées. La 
multitude et l’unité se superposent et s’opposent pour former un ensemble 
cohérent que l’artiste met en scène à travers une palette de couleur 
harmonieuse. Les contrastes mettent en valeur le délicat équilibre de la vie. 
Elle donne à voir et ressentir sa vision des liens humains, ses personnages 
vont et viennent, noyés dans l’émail et envahis par les liens qui se créent 
inexorablement. La finesse de la porcelaine et l’éclat de l’émail apportent 
une vision en volume de ce monde riche de l’ouverture aux autres.

Clothilde Lasserre
Tél. : 06 09 57 35 35
clothildelasserre@gmail.com 
www.clothildelasserre.com

CÉRAMISTE

Programmation jeune 
public : 6-12 ans et plus

1 rue de l’Eglise
78800 Houilles

Du 3 au 10 avril 
(fermé le lundi 6) : 
11h-13h/14h-19h

BERTILLE HURARD

Bertille vous présente  ses recherches, expérimentations et réalisations 
de panneaux décoratifs en verre contemporains, luminaires, objets 

décoratifs et bijoux de verre, verre et argent, verre et plaqué or.

Au programme : restauration de vitraux et objets en cristal et verre, 
présentation des techniques et cuissons au four, verres et émaux. Egalement 
des démonstrations, échanges et dialogue... et une invitation à participer 
à la realisation d’un décor. Bertille vous contera l’histoire du verre et ses 
applications contemporaines dans l’architecture. Proposition de stages 
pour adultes et sessions de création pendant les vacances scolaires pour 
les enfants. Créations sur mesure de verriers type atelier, de décors pour 
cloisons, portes, fenêtres,  vitraux d’églises par cuisson des verres...

Bertille Hurard
Tél. : 06 86 27 36 51
hurardbertille@gmail.com

ARTISTE-VERRIER 

Programmation jeune 
public : 6-12 ans et plus
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Houilles

BE-LUNA (ExposE chEz zéBulinE)

9 rue de Metz
78800 Houilles

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Claire Lièvre, Be-Luna, créatrice de sacs à main, cartables, pochettes, 
ceintures, étuis, en cuir de veau doublé cuir...

Tout est réalisé avec des matières premières de qualité supérieure, 
peausserie française et italienne haut de gamme, bijouterie de sac 
française et italienne, finitions soignées. Claire sélectionne les plus belles 
peaux et travaille chaque pièce à l’unité, de A à Z, à la main (finitions 
qualité « sellerie »). Elle accorde une grande importance aux détails, et 
aux envies particulières de sa clientèle. Les clients choisissent parmi les 
modèles proposés, puis créent leur sac à leur image en choisissant leurs 
cuirs, leurs coloris et le format de leur création, avec la possibilité d’ajouter 
des aménagements de sac à la convenance de chacun. Chaque réalisation 
est unique, à l’image de son nouveau propriétaire.

Claire Lièvre
Tél. : 06 71 61 70 08
claire.lievre@be-luna.fr
www.be-luna.fr

MAROQUINIER

Programmation jeune 
public : 6-12 ans et plus

9 rue de Metz
78800 Houilles

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

ZÉBULINE

Dominique Chehwan ouvre une nouvelle fois les portes de son atelier 
Zébuline afin de vous faire découvrir « l’envers du décor » : comment 

créer une pièce unique ? Quel chemin l’artisan a-t-il suivi pour réaliser 
son œuvre, quelles techniques et quel outillage a-t-il utilisés ? 

Dominique crée des accessoires de mode. Ses bijoux, pièces uniques, sont 
influencés par les périodes Art nouveau et Art déco. Ils sont composés d’un 
support en « feuilleté de papier » sur lequel est appliqué un collage à partir 
de gravures anciennes, auquel vient s’ajouter parfois un élément ancien 
chiné. Chaque bijou a sa propre histoire, ce qui rend la création encore 
plus unique. Amoureuse de belles matières, elle crée aussi ses propres 
modèles de chapeaux, ainsi que des cols-écharpes et des mitaines, dans 
des tissus tels que la soie, le lin, la dentelle de Calais... Elle accueille cette 
année Claire Lièvre, Be-Luna, maroquinier et Bruno Rohard, Kéo, sculpteur.

Dominique Chehwan
izebuline@free.fr
www.zebuline.com

Programmation jeune 
public : 3-12 ans et plus

MODISTE / BIJOUTIER
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KÉO (ExposE chEz zéBulinE)

9 rue de Metz
78800 Houilles

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Kéo vient de la rue. Zébuline lui a d’abord permis de s’exprimer par le 
graffiti. Aujourd’hui, c’est encore elle qui lui fournit l’ossature de ses 

créations. Récup’, recyclage, recréation...

Dans ses mains, des plaques métalliques récupérées dans la rue se 
décomposent jusqu’à devenir une toile imaginaire, lui offrant leur vécu, 
leur forme, la matière crue, nue, parfois oxydée, qu’il façonne, ponce, 
brûle, décape, frappe, déforme, revêt, transforme, donnant vie à des 
personnages incroyablement humains, traduisant des trajectoires, le 
reflet de l’âme et le passage du temps, omniprésent.

Kéo
Tél. : 06 62 51 64 65
keo1@neuf.fr
www.keoner.com

SCULPTEUR MÉTAL

© Photos Lo Kee

26 rue du Maréchal Foch
78110 Le Vésinet

Du vendredi 3 au mardi 7 avril : 
11h-12h/13h-17h ou 19h

ATELIER DEL-SAN

Delphine vous ouvre les portes de son atelier pour vous faire découvrir 
son univers créatif, de fabrication locale et française !

Elle transforme les vêtements en ajoutant des tissus, en composition ou 
en dessinant au feutre textile. Quelques pièces seront présentées et mises 
en vente. Vous pourrez également découvrir comment elle procède pour 
choisir les matières, les couleurs. Toutes ses créations sont des pièces 
uniques, qu’elle décline également sur-mesure. Elle propose un service de 
retouches et de réparation pour que vos objets et vos vêtements durent 
plus longtemps ou pour leur donner une seconde vie ! N’hésitez pas à venir 
avec vos vêtements, vos objets, afin de concevoir vos projets ensemble. Elle 
reçoit UNIQUEMENT sur rendez-vous.

Delphine Bigand
Tél. : 06 88 61 18 15
delsancreations@gmail.com
www.delsan.fr

Sur rendez-vous uniquement

F A B R I C A N T S 

OBJETS TEXTILES
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L’ATELIER DE LAURENCE

22 rue du Maréchal Joffre
78110 Vésinet
Portail Vert. En plein centre ville 
du Vesinet, à 100 m du RER A "Le 
Vésinet-Centre"

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Laurence vous accueille dans son atelier et vous présente ses fresques 
en céramique utilisées pour embellir et personnaliser les murs 

exterieurs ou interieurs des maisons individuelles ou des bâtiments.

- Première phase : les carreaux réalisés sont tous faits à la main à partir 
de faience. Ils sont cuits une première fois au four à 1000 degrés, appelés 
"biscuits". La fabrication à la main permet de s’adapter à un format précis. 
- Seconde phase : reproduction de motif sur les "biscuits".
- Troisième phase : le cloisonnage : application au pinceau d’un medium 
sur l’ensemble du motif. Cette étape permet aux émaux de ne pas couler et 
de se maintenir à l’intérieur d’une forme précise.
- Quatrième phase : application de l’émail à l’aide d’une poire à l’interieur 
des zones cloisonnées.

Laurence Bloch-Brecher
Tél. : 06 70 02 51 33
bloch.laurence@wanadoo.fr
www.ceramique-murale.com

CÉRAMISTE

Programmation jeune 
public : + de 12 ans

17 rue du Maréchal Foch
78110 Le Vesinet

Du 3 au 11 avril (fermé le 
dimanche et le lundi) :
9h30-12h30/14h30-18h

ATELIER ESCABELLE

A rtisan Tapissier diplômé de l’école d’Ameublement de Paris (La Bonne 
Graine), Nathalie restaure de façon traditionnelle ou contemporaine 

vos sièges, fauteuils, canapés, chaises… et confectionne vos rideaux, 
voilages, stores et coussins.

Venez la rencontrer dans son atelier-boutique pour échanger avec elle sur 
vos goûts, vos envies, vos projets mais aussi pour découvrir et partager sa 
passion et son savoir-faire.

Nathalie vous présentera aussi de nombreux tissus d’ameublement issus 
des collections de grands éditeurs qui sauront sublimer votre intérieur et 
s’adapter à votre demande.

Nathalie Audenard
Tél. : 06 52 52 79 50
contact@atelier-escabelle.fr
www.atelier-escabelle.fr

T A P I S S I E RD'AMEUBLEMENT
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ART ET ENCADREMENT

1 A rue Saint-Christophe
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi 3 : 11h-13h/14h-19h
Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-16h
Lundi 6 : 15h-19h

Encadreur depuis 17 ans et installée depuis 4 ans rue Saint-Christophe 
situé dans l’Ilot des artisans de Saint-Germain-en-Laye, Natalie vous 

présentera un encadrement fait de lignes minimalistes et épurées. 

Il s’agit de la caisse Américaine. C’est une moulure qui a la forme d’une 
caisse et inventée par les américains. Elle vous montrera qu’il n’existe pas 
que 2 couleurs, noire ou blanche, mais une infinité de couleurs et de formes 
adaptées à vos sujets. Il reste un encadrement idéal pour les toiles sur 
châssis, les photographies sur supports rigides ou même les sous-verres.
Très à la mode dans les galeries ou plébiscité par de nombreux décorateurs 
d’intérieur, ce modèle à part présente de nombreux avantages, il ne valorise 
que l’essentiel : votre œuvre .

Natalie Millies-Lacroix
Tél. : 06 03 76 90 23
aencadrement@gmail.com
www.art-et-encadrement.com

ENCADREUR

8 rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye

Samedi 4 : 11h-13h/14h-19h
Dimanche 5 : 11h-13h/14h-19h

ATELIER DE LUTHERIE SABINE CASSAT 
& KATHARINA WELLMER

Découvrez leur Atelier de Lutherie situé au cœur du quartier des 
artisans d’art dans le centre de Saint-Germain-en-Laye.

Sabine et Katharina vous accueillent avec plaisir pour des démonstrations 
et explications sur la fabrication et la restauration des violons, altos, 
violoncelles, contrebasses et leurs archets. Les essences de bois utilisées, 
le temps nécessaire pour la fabrication d’un violon, la composition des 
vernis, la résurrection d’un instrument accidenté, la provenance du crin 
des archets... Si vous projetez d’acheter ou louer un instrument à l’avenir, 
vous trouverez renseignements et conseils avisés pour vous aider dans 
votre choix. N’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir ce métier 
passionant qui est le nôtre. Visite libre, sans rendez-vous.

Sabine Cassat & Katharina Wellmer
Tél. : 01 39 16 29 70
contact@mareil-lutherie.com
www.mareil-lutherie.com

Programmation jeune 
public : 3 à 12 ans et plus

LUTHIERS
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ANNE-SOPHIE GUICHENEY
(ExposE à l’atEliEr "EnFancE DE l’art")

21 rue Danès de Montardat 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Anne-Sophie Guicheney et Bénédicte Grange-Rogulski ont déjà 
exposé ensemble car leurs univers se répondent harmonieusement, 

tous deux oniriques et poétiques mais chacun à leur manière propre.

Le travail personnel d’Anne-Sophie interroge la limite entre le réel et 
l’imaginaire. Les jeux de couleurs, l’opposition de la transparence et de 
l’opacité, les superpositions et la relation photo-peinture sont au cœur 
de ses recherches picturales. Elle utilise les transferts repris à la peinture à 
l’huile car ils lui permettent de partir de la réalité pour aboutir à un univers 
qui lui soit propre. Elle définit sa peinture comme onirique et colorée. Elle 
explore actuellement la thématique de la musique pour traduire en image 
ce que la musique lui inspire.

Anne-Sophie Guicheney
Tél. : 06 62 69 96 01
anne-sophie@as-guicheney.fr
www.as-guicheney.fr

P E I N T R E
EN DÉCOR

52 rue Saint-Pierre
Rez-de-Chaussée
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi 3 : 11h-19h
Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

ATELIER CAROLE MAYANS

Après un bref historique de la dentelle et son origine, Carole vous 
présentera les outils et le savoir-faire dentellier, avant de vous faire 

une démonstration de dentelle au fuseau et à l’aiguille.

Elle vous propose un cours découverte de dentelle au fuseau, le dimanche 
5 avril de 14h à 17h, sur rendez-vous uniquement. Attention ! Le nombre 
de places est limité à 4 personnes.  Le matériel est prêté sur place.  A l’issue 
de cette initiation, vous repartirez avec une petite pièce de dentelle.
Le travail présenté cette année est le fruit d’une collaboration artistique 
avec Max Guedj, auteur d’un receuil de poèmes sous forme de 
calligrammes (Carreau, Pique, Coeur, Trèfle) : 41 As Awami pour l’amour de 
Torico (Editions Théâtre Typographique - 2009). La dentelle, la broderie, 
les nœuds coréens se mêlent à la typographie des As pour en éclairer le 
sens caché.

Carole Mayans
Tél. : 06 27 57 62 51
mayans.carole@gmail.com

DENTELLIÈRE
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CASAQUE D’OR - 
LA BOUTIQUE D’ORFÈVRE

BÉNÉDICTE GRANGE-ROGULSKI 
(ExposE à l’atEliEr "EnFancE DE l’art")

14 rue Ducastel
78100 Saint-Germain-en-Laye

21 rue Danès de Montardat 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi 3 : 10h30-13h30/14h30-19h30
Samedi 4 : 10h30-13h30/14h30-19h30
Dimanche 5 : 10h30-13h30/14h30-19h30
Sur rendez-vous

Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Fille d’un grand orfèvre parisien René Marischael et petite nièce d’un grand 
oncle joaillier, inventeur du serti à brides, Caroline reprend la boutique 

familiale dans laquelle elle a créé la marque Française «Casaque d’or».

Le travail de Bénédicte sur la forêt est né d’une plongée au cœur des 
forêts primaires canadiennes et de l’envie de jeter sur la toile les 

couleurs de ces paysages grandioses, les verts phosphorescents des 
mousses, les émeraudes des lacs, le rouge brique des montagnes... 

Forte de 20 ans d’expérience au Mont-de-piété et à la direction d’un joaillier 
parisien, sa marque retranscrit les casaques des propriétaires de chevaux 
de courses en bijoux grâce à un procédé de son invention. (complimentée 
par écrit par S.M la princesse Royale, Buckingham Palace). Dans son atelier-
boutique, il y a aussi des créations de colliers ou bagues joaillerie. Elle 
transforme aussi des bijoux anciens en leurs apportant une seconde vie 
et bien sûr conserve le savoir-faire familial consistant en la préservation 
de pièces d’argenterie, la réparation de bijoux, le renfilage de colliers de 
perles...

Plutôt que de forêts, il faudrait parler de "wilderness", terme anglais qui 
évoque la profusion et l’exubérance de la vie végétale, la nature non 
corrigée par la main de l’homme. Ces lieux sont les témoins d’un monde 
trop ancien pour habiter la mémoire humaine. L’étrange beauté de cet 
univers invite le spectateur à se poser la question de sa place dans le 
cosmos. La peinture se fait ici l’écho de sa perception des phénomènes 
naturels et reconnaît la part insaisissable de ces derniers.

Caroline Marischael
Tél. : 01 39 10 48 18 / 06 43 14 03 98
casaquedor@icloud.com
www.casaquedor.com
www.laboutiquedorfevre.com

Bénédicte Grange Rogulski
Tél. : 06 30 87 14 50
contact@bgr-art.fr
www.bgr-art.fr

P E I N T R E

ORFÈVRE

EN DÉCOR
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MICHÈLE SAVINEL

2 bis rue Saint-Jacques
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi 3 : 10h-19h
Samedi 4 : 11h-19h
Dimanche 5 : 11h-19h

Michèle SAVINEL a travaillé pendant 25 ans dans l’univers textile. 
Passionnée par la création en volume et l’approche du corps, elle 

se consacre uniquement à la sculpture depuis 1994.

Toujours fondée sur la présence de l’humain, l’œuvre de Michèle SAVINEL 
est volontairement, âprement, profondément figurative. Sujet et objet ne 
font qu’un. Michèle Savinel traîte ses sujets comme elle traite sa propre 
personne. Elle met en œuvre physiquement ses sentiments primaires, 
ses peurs, ses espoirs enfouis. Ses personnages sont toujours dans la vie, 
toujours en danger, même assis ou en attente, toujours palpitants. Dans 
ces œuvres, les personnages sont ancrés à leur monde/socle, comme dans 
la vie, l’humain est ancré à sa condition, à son milieu, à son environnement. 
Michèle Savinel ne les envisage jamais comme des objets de galerie 
accidentellement posés à l’extérieur. Ils sont là, dans la vie, avec nous, au 
milieu de nous comme nous sommes au milieu d’eux. Ils sont des nôtres. 
Description des techniques utilisées, de la Terra Cotta et des patines.

Michèle Savinel
Tél. : 06 07 45 75 60
michele@savinel.fr
http://michele.savinel.fr

SCULPTEUR

A l’angle du 21 rue Danès de 
Montardat (rue Jouy Boudonville)
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi 3, samedi 4, jeudi 9, 
vendredi 10 et samedi 11 : 
10h30-12h30/14h30-18h30

ISABELLE BOUTEILLET

Le travail d’Isabelle est centré sur les collages et la sculpture de papier.    
Elle déchire, assemble, peint avec le collage pour créer des rythmes, 

des histoires.

Création de collages à partir de papiers gouachés déchirés, de sculptures 
en fil de fer et papier, de monotypes et de tirages numériques. 
Ses œuvres sont distribuées en France et à l’étranger (en Europe mais 
aussi au Japon, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis... ).
Isabelle est membre des Ateliers d’Art de France.

Isabelle Bouteillet
Tél. : 06 60 73 30 89
isacobalt@msn.com
@isacobalt (Instagram)

SCULPTEUR DE PAPIER
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Les inscriptions à la visite guidée du 5 
avril et aux ateliers des 6 et 7 se font 
avant le 4 avril au 06 71 40 14 68

MOSAÏSTE

MAISON DES ASSOCIATIONS
ACCUEILLE SYLVIE RABUSSIER

3 rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye

Samedi 4 : 10h-19h
Dimanche 5 : 10h-19h
Du lundi 6 au vendredi 10 : 14h-19h
Samedi 11 : 11h-19h

Samedi 4 : 10h-19h
Dimanche 5 : 10h-19h
Du lundi 6 au vendredi 10 : 14h-19h
Samedi 11 : 11h-19h

La Maison des Associations Saint-Germanoises a pour but d’entretenir  
et développer une communication inter-associations et d’être un 

lien entre ses membres et les Saint-Germanois. Elle compte environ 250 
associations adhérentes sur la commune de Saint-Germain Fourqueux.

Le M.A.S. et la création artistique :
En 2019, à l’occasion de son quarantième anniversaire, le M.A.S. a organisé 
avec le concours de la municipalité une exposition intitulée "Quels Talents !".
Cette exposition a permis à 8 associations artistiques, membres du M.A.S., 
d’exposer à l’Espace Véra pendant 10 jours les talents de leurs adhérents. 
L’exposition a rencontré un franc succès auprès des Saint-Germanois.
En 2020, le M.A.S. se réjouit d’accueillir l’Atelier Sylvie Rabussier pour son 
exposition "Mosaïque : matières à l’œuvre, matière à penser, manière de 
faire" dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Maison des Associations
Tél. : 01 39 73 73 73
contact@mas-association.fr
www.mas.asso.fr

MAS - Salle des Arts
3 rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye

ATELIER SYLVIE RABUSSIER

Si les techniques utilisées sont extrêmement exigeantes et élaborées, 
requérant des savoir-faire pointus, la mosaïque est avant tout 

une création. Elle découle de l’intuition, devenant un processus se 
matérialisant par le dessin.  Sylvie Rabussier, artiste, interroge la 
mosaïque, qui se décline par mouvement, lien, entre-deux, pérennité 
mais aussi fragilité, relation à l’espace environnant... L’objectif de 
l’exposition est donc de rendre visible ce long travail du processus.

- Samedi 4 avril de 10h à 12h : les élèves de l’atelier témoignent et 
travaillent
- Samedi 4 avril à 16h30 : rencontre causerie, « Quelques œuvres Saint-
Germanoises »
- Dimanche 5 avril de 14h à 16h30 : visite guidée de quelques œuvres à 
Saint-Germain, (s’inscrire obligatoirement avant le 4 avril)
- Lundi 6 avril et mardi 7 avril de 14h à 15h30 : atelier animation pour tous, 
création d’un talisman mosaïque (s’inscrire obligatoirement avant le 4 
avril. Petite participation financière demandée)
- Mercredi 8 avril à 16h30 :  rencontre causerie, « Quelques aspects 
techniques de la mosaïque »
- Samedi 11 avril à partir de 16h : « Jeu de piste pour enfants/parents »
- Dimanche 12 avril à 16h30 : Rencontre causerie :  « Le Chemin Debussy, 
une création, une restauration, une médiation »

Sylvie Rabussier
Tél. : 06 71 40 14 68
mosartitec@gmail.com
www.sylvierabussier.fr

Programmation jeune 
public : 6 à 12 ans et plus

Le Chemin Debussy ‘’Romance’’, commande du 
cd78©Adagp 2020

L’Infante, détail, installation sur mur pignon 
de l’atelier Chambourcy©ADAGP2020



Contact
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 20 63

Bureau d'Information Touristique
2 avenue des Combattants

78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 30 61 61 35

info@seine-saintgermain.fr
www.seine-saintgermain.fr

www.journeesdesmetiersdart.fr


