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N DE SAINTE CROIX
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BRINDILLES

57 rue de Bezons
78420 Carrières-sur-Seine

23 rue du Général Leclerc
78420 Carrières-sur-Seine

Vendredi : 15h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h

Programmation jeune 
public : 6-18 ans

Pause déjeuner 
de 13h à 14h

Les contes et mythes du passé ont toujours fait partie de son univers. Ils la 
guident dans son inspiration et l’aident à créer des bijoux qui deviennent 

des passerelles entre le monde réel et le monde imaginaire.

Graphiste de formation, Véronique aime réaliser des silhouettes qu'elle 
dessine. Le métal est l'un de ses matériaux de prédilection, il est difficile 

à travailler mais offre de multiples possibilités. 

Elle forge, travaille et sertit avec des outils rudimentaires d’où résulte l’aspect 
brut, imparfait et unique de chaque pièce. Une invitation au rêve et à la 
contemplation.  Après des études de design à la HS Pforzheim en Allemagne, 
Natalie a occupé le poste de styliste dans la maison Courrèges à Paris pendant 
16 ans. En 2013, elle ouvre son atelier «N de Sainte Croix».

Sa méthode de création est simple, une fois le dessin dupliqué sur une plaque 
de tôle, celle-ci est découpée et poncée. Après soudure, la silhouette est 
peinte, protégée pour l’extérieur. Ses sujets se retrouvent ensuite au milieu 
des fleurs du jardin, sur une cheminée ou posés sur une enseigne de façade 
ou de rue.

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

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

Carrières-sur-Seine

ORFÈVRE

MÉTALLIER



53 rue Chaude
78240 Chambourcy
(Atelier situé à angle droit de la RD113, direction 
Orgeval vers Saint-Germain-en-Laye).

65 rue de Bezons
78420 Carrières-sur-Seine

Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Programmation jeune 
public : 6-18 ans

UN ROND DANS L'EAU
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ATELIER SYLVIE RABUSSIER

Agnès utilise la sérigraphie, un procédé très ancien, pour personnaliser 
et détourner du linge ancien en lin, coton et métis (mélange de lin et 

coton).

Artiste Plasticienne et mosaïste professionnelle, lauréate de La Fondation 
Marcel Bleustein-Blanchet pour La Vocation, Sylvie crée depuis de 

nombreuses années des œuvres d'art '' mosaïques'', principalement dans le 
cas des commandes publiques d'Etat. 

Chaque pièce est unique et imprimée à la main sur cadre plat. Les motifs et les 
couleurs " faits maison ". Elle donne une seconde vie au linge ancien.

Ses motifs rappellent la nature, le jardin. On y trouve du fenouil, des tulipes, 
des oiseaux, des papillons, mais aussi parfois… les toits de Paris.

En lien avec le Centenaire Claude Debussy, elle vous présente une œuvre 
monumentale en hommage au compositeur, Le Chemin Debussy, œuvre 
parcours sur 300 mètres de long. Elle détaillera le processus de création, 
sa restauration en 2012 et sa seconde inauguration, par le biais de dessins, 
esquisses, vidéos, extraits musicaux.....

Agnès Rossigneux
Tél. : 06 30 41 34 09
unrondansleau@gmail.com 
www.unronddansleau.bigcartel.com

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

Carrières-sur-Seine / Chambourcy

Le Chemin Debussy, Reflets dans l'eau, détail

Le Chemin Debussy, signature Claude Debussy© Adagp/paris

SÉRIGRAPHE

MOSAÏSTE



NFB
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VÉRONIQUE L. TESSIER

24 rue Lantoine
78400 Chatou

230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou

Vendredi : 14h-19h
Samedi : 11h-20h
Dimanche : 11h-19h

Vendredi : 11h-18h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Tapissier de formation, Nadège vous ouvre les portes de son atelier 
showroom et vous présente son travail, création de fauteuils sculptés du 

dessin à la fabrication traditionnelle en crin végétal dans les règles de l'art.

Céramiste/ Sculpteur depuis une quinzaine d’années. Ancienne élève 
de l’ICF (Institut de la Céramique Français) à Sèvres, Véronique travaille 

le grès et la porcelaine.

Cette année, elle accueille également E9 inertion alias Etienne Frouin et 
sa collection de sculptures métal sur bois peint au fusain, ainsi que Valérie 
Lemaréchal artiste peintre qui travaille sa peinture comme une sculpture. 

Elle tourne, modèle, découpe, forme et déforme pour donner vie à son 
univers. Elle explore la porcelaine papier pour la liberté, la légèreté qu'elle 
apporte dans sa création.

A l'occasion des JEMA, elle recevra Élise Tunstall, ébéniste à Plaisir. N'hésitez 
pas à venir les rencontrer pour échanger autour de leurs métiers passions.

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

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

Chatou

T A P I S S I E R

D'AMEUBLEMENT

CÉRAMISTE



70 rue des Cormiers
78400 Chatou

230 rue du Général Leclerc
78400 Chatou

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Vendredi : 11h-18h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

L'EBENISTERIE D'ELISE (expose chez Véronique l. tessier)

5

CATHERINE MARCHAL

Diplômée de l'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai (Belgique),  
Elise crée son atelier, en 2011, après avoir travaillé avec son père dans 

l'ébénisterie familiale fondée en 1978.

Artisan peintre verrier, Catherine associe les couleurs lumineuses du 
vitrail et la peinture sur verre.

Passionnée par la transformation du bois, Elise aime utiliser ce matériau naturel, 
qui offre de multiples possibilités décoratives. Elle fabrique et crée, transforme 
et restaure des meubles, tourne sur bois, sculpte, réalise marqueterie et 
vernis au tampon...

A l'occasion des JEMA, elle exposera ses créations chez Véronique L. Tessier et 
vous fera une démonstration de tournage sur bois.

Vitrailliste et restauratrice de vitraux, elle anime également des ateliers pour 
les particuliers.

Elle aime utiliser différentes techniques contemporaines, fusing, 
thermoformage, pour ses  créations ou vos projets de décoration intérieure.

Pour cette édition JEMA-2018, elle fait équipe avec Elisabeth Baillé, 
enlumineur, afin de vous présenter leur travail.

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

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

Chatou

Pause déjeuner 
de 13h à 14h

ÉBÉNISTE

VITRAILLISTE



ELISABETH BAILLIÉ (expose chez catherine Marchal)
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ATELIERS D'ARTS APPLIQUÉS DU VÉSINET

70 rue des Cormiers
78400 Chatou

28 bis Chemin du Tour des Bois
78400 Chatou

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Samedi : 14h-17h
Dimanche : 14h-17h

Artisan de la lumière par l’emploi qu’il fait des feuilles d’or, d’argent 
ou de cuivre, le métier premier d’un enlumineur est d’orner et de 

magnifier les livres.

L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet dispense une formation de haut 
niveau pour professionnels et amateurs autour des métiers du livre et 

de l’encadrement.

Aujourd’hui, il crée également des pièces uniques sous forme de tableaux et 
doit maîtriser le parchemin, le dessin, la peinture à la détrempe et l’utilisation 
des feuilles de métaux précieux. 

Diplômée de l’ISEEM (Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du 
Manuscrit), Elisabeth a conservé cette tradition multiséculaire en enluminant 
des livres d’Art depuis 2002 mais également en créant des œuvres uniques 
dans lesquelles elle montre que l’enluminure peut être aussi bien d’inspiration 
médiévale que contemporaine.

Lieu vivant de formation et de recherche, l’AAAV perpétue depuis plus de 40 ans 
un patrimoine et des tours de main dans les disciplines suivantes :  reliure courante 
et contemporaine, décor du livre, dorure et mosaïque, restauration du livre, 
restauration de documents, encadrement d’art.

Entrez dans l’atelier, voyez l’outillage, assistez à des démonstrations et rencontrez 
les professionnels  qui animent cours et stages.

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

Sandie Louveau (secrétariat)
Tél. : 01 39 52 85 90
aaav@wanadoo.fr
www.aaav.asso.fr

Chatou

Pause déjeuner 
de 13h à 14h

ENLUMINEUR

D U  L I V R EMÉTIERS D'ART



25 bis rue Gabriel Peri 
78800 Houilles

4 rue des Basses Auges
78112 Fourqueux

Vendredi : 10h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 11h-19h

Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Programmation jeune 
public : 6-18 ans

ANKE-CREATION
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ATELIER 36

Pour Anke la bijouterie est une histoire de famille. Créatrice depuis 25 ans, 
elle a appris les rudiments du métier aux côtés de grands artisans avant 

de monter son propre atelier.

Devenue encadreuse par passion, Marie s’épanouie dans la mise en 
valeur des documents qu'on lui confie, sans aucune restriction.

Avec son équipe elle conçoit une ligne de bijoux à la fois classique et moderne 
dans des lignes épurées. Ils interviennent dans les réparations, transformations 
de bijoux et conception de bijoux personnalisés.

Venez visiter son atelier et voir une exposition en show-room. Durant les trois 
jours à 15h et 16h vous pourrez assister à des démonstrations,  avec notamment 
la fabrication d’une alliance. Pour le jeune public une animation sur le diamant 
est prévue.

Elle s'est spécialisée dans l'encadrement de tissus (mandala, tapisserie, broderie 
voire vêtement) et maîtrise la technique du lavis, classique ou moderne. Elle 
travaille régulièrement avec le musée d'Auvers-sur-Oise. A l'occasion des JEMA 
elle accueille deux invités : 

Anke Vrignon
Tél. : 06 88 69 60 44
info@anke-creation.com
www.anke-creation.com

Marie Zwolski
Tél. : 01 39 14 16 11 / 07 86 02 71 56
maria.zwolski@orange.fr

Fourqueux / Houilles

Sur RDV 
uniquement

imaGilaire (photographes) , www.imaGilaire.com. Ce duo d'artistes plasticiens 
présentent des tirages photo sur aluminium brossé. L'architecture est leur 
inspiration première.

Laé Rastrelli (Peintre plasticienne). Dessin, peinture, sculpture, photographie 
rien n'échappe au talent de Laé Rastrelli. Si elle vous rappelle Tim Burton, 
Bambi ou Shinning , c'est que vous commencez à entrer dans son monde.

BIJOUTIER

ENCADREUR



ATELIER VERRE CONTEMPORAIN
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J.P. MANUFACTURE

1 rue de l'Eglise
78800 Houilles

6 B rue Condorcet
78800 Houilles

Vendredi : 10h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 11h-19h

Vendredi : 14h-17h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Bertille crée, depuis 15 ans, des décors verriers intégrés aux lieux de vies, 
créations évocatrices qui laissent la porte ouverte à l'évasion poétique 

et à l'imagination.

Atelier de tapisserie et de décoration fondé par Julie Pautrat, ancienne 
styliste de mode et graphiste. Sa créativité et son amour pour le 

textile prolongent naturellement l'activité de conseil.

Elle utilise diverses techniques : coupe, taille, cuisson, émaillage, application 
d'or, d'argent... pour réaliser des décors contemporains intégrés à l'architecture 
(panneaux décoratifs, luminaires, verrières type atelier) mais aussi des 
sculptures, des trophées et des bijoux.

Création et restauration de vitraux et marquises. 

Ouverture aux scolaires vendredi 6 avril.

Afin d'harmoniser au mieux les textiles de vos intérieurs, Julie vous écoute 
et vous accompagne dans la réfection de vos assises ou l'habillage de vos 
fenêtres.

J.P Manufacture s'attache à garder la singularité de chaque pièce qui lui est 
confiée et lui offre une justesse intemporelle.

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

Julie Pautrat
Tél. : 06 61 63 65 41
info@jp-manufacture.com
www.jp-manufacture.com

Houilles

Pause déjeuner 
de 12h30 à 14h

V E R R I E R 
DÉCORATEUR

T A P I S S I E R

D'AMEUBLEMENT



6 rue Jean Jaurès
78560 Le Port-Marly

9 rue de Metz
78800 Houilles

Samedi : 10h-18h
Dimanche : 11h-18h

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

ZEBULINE
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LE TEMPS DES PEINTRES

Dominique travaille de nombreuses matières et laisse courir son 
imagination pour proposer des accessoires de mode et bijoux au gré 

de ses envies.

Conservation et restauration de peintures de chevalet anciennes et 
modernes, peintures murales et objets d'art polychromes. 

Durant la visite de son atelier couture et bijouterie, elle vous donnera des 
explications sur les étapes nécessaires à la réalisation d'un chapeau et d'un 
bijou. Trois invités seront également au rendez-vous : 

 - Claire Lièvre de la marque " Be-Luna " qui présentera ses créations en 
maroquinerie sacs, pochettes et petits accessoires,

 - Dominique Mairand, laqueur, qui utilise la technique japonaise avec pigments, 
poudres et feuilles d'or, d'argent et cuivre, ainsi que la coquille d'oeuf,

 - Catherine Margerin, création de Parures de Fil.

Après un master en conservation et restauration peintures de chevalet, 
Amandine a suivi une formation  en icônes grecques et melkites.

Elle vous présentera les différentes techniques de restauration des supports et 
les retouches.

Dimanche : présentation de la restauration de documents graphiques par 
Madame Forcioli-Conti. www.restauration-papier.com

Dominique Chehwan
Tél. : 06 20 66 04 65
izebuline@free.fr
www.zebuline.com

Amandine Paygnard
Tél. : 06 12 29 87 15
amandine.paygnard@wanadoo.fr

Houilles / Le Port-Marly 

MODISTE

RESTAURATEUR

DE PEINTURES



ATELIER DEL-SAN
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MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE DU VÉSINET

29 rue Alphonse Pallu
78110 Le Vésinet

54 boulevard Carnot
78110 Vésinet

Vendredi : 9h-18h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 11h-18h

Delphine vous invite à découvrir son atelier, son espace de travail et 
toutes les matières qu'elle utilise : tissus, accessoires.

Quatre ateliers animés par des professionnels, vous seront présentés : 
réfection de sièges, poterie, couture et architecture. Ils vous donneront 

des explications techniques sur leur métier respectif.

Elle vous présentera ses créations, qui sont toutes des pièces uniques. Vous 
découvrirez également le furoshiki, d'origine japonaise : c'est un carré de tissu 
que l'on noue pour emballer ou transporter des objets. Elle vous en fera la 
démonstration !

• Anne Sedille, tapissier. Diplômée de l’École Boulle en 2002, elle travaille dans 
divers ateliers de tapisserie et à l’Opéra Garnier. 

• Sophie Dieudonné, céramiste. Diplômée en BTS Art Céramique, (ENSAAMA) 
et en BTS dessinateur en Arts Appliqués, décors sur céramique (Auguste Renoir).

• Catherine Trevalinet, styliste-modéliste. Elle a suivi une formation de Styliste, au Cours Fleuri-Delaporte et de 
modéliste au Greta de la Mode et au CFM à Paris.

• Sébastien Moulin, architecte. Il a suivi des études d'architecture à Grenoble puis à Charenton, puis un DESS d'Urbanisme 
à l'IFU, l'institut de Géographie de Paris et s'est formé à l'école Polytechnique en architecture urbaine et géographie 
urbaine.

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

Le Vésinet

Sur rendez-vous 
uniquement

Programmation jeune 
public : 6-18 ans

F A B R I C A N T S 

OBJETS TEXTILES

RESTAURATION, POTERIE

COUTURE, ARCHITECTURE

Neda Petric
Tél. : 06 63 93 02 40
mjc.neda@gmail.com
www.mjcvesinet.org



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

49 rue Martial Marigné
78360 Montesson

Vendredi : 10h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h

Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

ATELIER ESCABELLE
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ART ET ENCADREMENT

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

vos sièges et confectionne vos coussins et rideaux.

Diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux et d’un CAP d’encadreur, Natalie 
vous accueille dans son petit atelier clair et coloré.

Durant les JEMA, elle vous ouvre les portes de son atelier pour vous faire 
découvrir son métier et son savoir-faire.

Elle vous conseille afin de protéger et mettre en valeur vos documents, 
photos, peintures, dessins, objets... Elle vous présentera notamment 
" l'entre 2 verres ", une technique d'encadrement qui allie la transparence à 
la légèreté. Bordé en plomb , il donne au sujet toute son importance.

Conservation et transmission seront au rendez-vous des JEMA.

Natalie accueillera dans son atelier Arnaud Pereira, mosaïste décorateur.

Nathalie Audenard
Tél. : 06 08 67 18 96
contact@atelier-escabelle.fr
www.atelier-escabelle.fr

Natalie Millies-Lacroix
Tél. : 09 86 08 92 14
aencadrement@gmail.com
www.art-et-encadrement.com

Montesson / Saint-Germain-en-Laye

ENCADREUR

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



ARNAUD PEREIRA
(expose chez art et encadreMent)
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ARTS ET TABLEAUX

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

9 rue Saint-Christophe
78100 Saint-Germain-en-Laye

Dimanche : 11h-18h

Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Au service du Patrimoine et de la Création depuis 1989, Arnaud s'est formé à 
l'Ecole des Métiers d’Art et aux Beaux-Arts de Paris. 

Nathalie vous fait visiter son atelier de restauration de tableaux, de 
cadres, de sculptures en bois polychrome et de dorure sur bois.

Installé dans un atelier troglodytique à La Roche-Guyon et à Giverny, Arnaud fait 
de la restauration d’Art, créations, mises en œuvre particulières, fabrication de 
décors, mobilier urbain, tableaux…

Il travaille divers matériaux tels que les marbres, émaux de verre, grès cérames…

Il vous présentera son travail et quelques-unes de ses œuvres à l'atelier Art et 
Encadrement à l'occasion des JEMA.

Elle travaille depuis plus de vingt ans dans ce milieu et est également experte 
près de la cour d’appel de Versailles, dans sa spécialité, la restauration de 
tableaux. C’est un métier de passion, de patience, de recherche. Dans le 
cadre des JEMA elle partagera avec vous son expérience et son savoir-faire 
et vous présentera notamment les différentes étapes de la dorure sur bois.

Arnaud Pereira
Tél. : 06 11 61 60 15
tarno@arnaud-pereira.com 
www.arnaud-pereira.com

Nathalie Rousselin
Tél. : 06 21 00 20 51
sxmnat@gmail.com

Saint-Germain-en-Laye

RESTAURATEUR

M O S A Ï S T E

D E  P E I N T U R E S

DÉCORATEUR

Photo Guy Vivien



52 rue Saint-Pierre
78100 Saint-Germain-en-Laye

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

ATELIER CAROLE MAYANS

13

Sa passion pour la dentelle lui est venue en voyant une dentellière à son 
carreau au Puy-en- Velay.

Fascinée par ce savoir-faire exceptionnel, Carole s'est formée dans les grands 
centres dentelliers français et belges, auprès de Meilleurs Ouvriers de France 
pour certaines techniques.

Elle vous présentera son métier de dentellière, ses outils et différents genres de 
dentelle et réalisera une démonstration de dentelle aux fuseaux.

Elle propose également un cours découverte de 3 heures le vendredi 6 avril 
de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous uniquement (nombre de places limité). La 
contacter par mail.

Carole Mayans
Tél. : 01 30 61 97 68
mayans.carole@gmail.com

Saint-Germain-en-Laye

DENTELLIER

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

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h

ATELIER DE LUTHERIE 
SABINE CASSAT & KATHARINA WELLMER

Formées dans des écoles de lutherie renommées, Crémone (Italie) pour 
Sabine et Abertridwr (Pays de Galles) pour Katharina, elles ont ensuite 

travaillé à Paris dans différents ateliers situés rue de Rome.

Elles œuvrent à la réparation, la restauration et la fabrication des instruments 
du quatuor à cordes et de leurs archets.

A l’occasion des JEMA, elles vous donneront des explications sur la fabrication  
et la restauration des violons, altos, violoncelles et de leurs archets, 
accompagnées de démonstrations.

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

LUTHIERS



ANNE-SOPHIE GUICHENEY
(expose à l'atelier "enfance de l'art")
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BÉNÉDICTE ROGULSKI
(expose à l'atelier "enfance de l'art")

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

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

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Son travail personnel 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. 

Artiste plasticienne, Bénédicte Grange Rogulski a débuté sa formation 
artistique en région parisienne, l'a poursuivie à l'Art Students League 

of New York durant deux ans, puis dans le cadre de l'atelier de recherche 
d'Hélène Legrand à Saint-Germain-en-Laye.

Anne-Sophie 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 est propre. Sa peinture 
est onirique et colorée. Elle explore actuellement deux thématiques : la forêt et 
la mythologie. Lors des JEMA elle vous expliquera son utilisation des techniques 
mixtes et comment elle mêle photo et peinture.

Elle expose en Île-de-France et participe régulièrement aux grands Salons 
Parisiens (Salon d'Automne, Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Art 
Capital au Grand Palais...). 

Elle a reçu le Prix du Public au Salon des Arts de Vaucresson en 2012 et le Prix de 
la Ville de Rambouillet en 2017. 

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

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

Saint-Germain-en-Laye

Programmation jeune 
public : 6-12 ans

P E I N T R E

P E I N T R E

EN DÉCOR



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

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

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

SOAZIG LE BRAS PETIET
(expose à l'atelier "enfance de l'art")
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SYLVIE MÉNAGER
(expose à l'atelier "enfance de l'art")

S’offrir un dialogue avec le monde animal, c’est ce que vous propose 
l’artiste SOAZE avec son bestiaire fantastique. Vous faire rire et vous 

surprendre, voilà le cœur de la recherche artistique de SOAZE. 

Sylvie Ménager vit et travaille en région parisienne. Elle est diplômée 
en 1989 de l’Ecole des Arts Appliqués Duperré de Paris dans la section 

textile. 

En transposant des scènes de la vie quotidienne à son «  zoo humain  »  
elle cherche à vous interroger sur votre place, en tant qu’Homme, dans 
le monde animal, et dans le temps …  Utiliser des couleurs vives, cerner 
ses personnages puis finir son travail par quelques annotations sont ses 
caractéristiques graphiques. Ce sont des outils de simplifications qu’elle 
emprunte à divers artistes qui l’ont inspirée. On citera Bernard Buffet / 
Raoul Dufy/ Basquiat/ Keith Haring/Banksy ou le collectif Faile.

C’est la découverte de la terre qui la dirigera vers la sculpture. Ses sculptures 
jouent des contrastes entre parties rectilignes et courbes, surfaces lisses ou 
gravées (creux et relief ), densité et légèreté. 

Elle cherche à donner une part de mystère à ses sculptures en associant des 
masses sombres à des lignes fluides et à des parties évidées traversées par 
la lumière ! Ses sculptures en grés chamotté, se parent d’une patine qu’elle 
" monte " très progressivement par des superpositions de couleurs dans des 
gammes de noir, brun et vert.

Soazig Le Bras Petiet
Tél. : 06 66 13 27 94
lebraspetiet@gmail.com
lebraspetiet.wixsite.com/soazepeinture

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

Saint-Germain-en-Laye

P E I N T R E

CÉRAMISTE



FLEUR DE KAOLIN
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HISTOIRES DE TEXTILES

7 chemin de la Planche
78100 Saint-Germain-en-Laye

2 bis rue Maurice Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h

Dimanche : 14h-18h

Décoratrice sur porcelaine, Alix aime mélanger, associer les différentes 
approches techniques, classique, moderne et américaine.

Le Musée départemental Maurice Denis vous propose de découvrir le métier 
de restaurateur de textiles.

Pour les JEMA, elle ouvre les portes de son atelier pour vous faire découvrir son 
métier et son savoir-faire : présentation de cet artisanat d’art, des outils et des 
différentes techniques de peinture sur porcelaine. Pour les objets décoratifs et 
les bijoux, elle travaille surtout avec les techniques modernes, en recherchant 
les effets de matières et/ou les effets des métaux précieux. 

Elle propose des démonstrations de peinture sur porcelaine et des ateliers 
" découverte " respectant les techniques traditionnelles. Sur rendez-vous 
uniquement (nombre de places limité).

Dimanche 8 avril, 14h30-17h30 : "Questions de restauration", rencontre avec 
Gaëlle Hennion, restauratrice du patrimoine textile, qui fait découvrir fibres, 
techniques de tissage et décors textiles et aborde avec le public de multiples 
aspects de son métier : formation, diagnostic, restauration, conservation...

Dimanche 8 avril, 15h et 16h : "La toile et le tableau", ateliers jeune public (7-12 
ans). Les enfants sont invités à explorer les propriétés de la toile support du tableau 
et à réaliser sur carton entoilé un projet amusant : habiller la muse du peintre.

Animations gratuites et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Droit d'entrée du musée : 4,50 €, tarif réduit : 2,50 €, gratuit moins de 26 ans.

Alix de Latour-Lasserre 
Tél. : 06 26 73 08 75
alix@fleurdekaolin.com
www.fleurdekaolin.com

Musée départemental Maurice Denis
Tél. : 01 39 07 56 19
cducher@yvelines.fr
www.museemauricedenis.yvelines.fr

Saint-Germain-en-Laye

Programmation jeune 
public : 6-18 ans

Programmation jeune 
public : 7-12 ans

RESTAURATEUR

D E  T E X T I L E S

PEINTRE SUR 
PORCELAINE



Pause 
déjeuner

12h30-14h30

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

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

Vendredi : 11h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-18h

Jeudi : 10h30-18h30
Vendredi : 10h30-18h30
Samedi : 10h30-18h30
Dimanche : 10h30-12h30

ISABELLE BOUTEILLET

17

LE PARFUM EN HERBE

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.

Marie Pier vous propose un voyage au cœur du parfum qui éveille 
votre imaginaire et nourrit votre curiosité.

Selon ses inspirations, ses humeurs, elle  travaille sur différentes thématiques, 
de l’illustration à la décision et donne vie au papier !

Isabelle vous invite à venir découvrir ses arbres, personnages et collages 
dans son atelier, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Sa boutique se transforme régulièrement en ateliers privés pour petits et 
grands afin de faire découvrir l'origine des essences de création, comprendre 
la structure d'un parfum et composer.

Dans le cadre des JEMA, elle vous invite dans ce jardin parfumé, une 
collection unique de plantes à parfum et de matières premières originales,  
pour une animation autour de la création de parfums.

Isabelle Bouteillet
Tél. : 06 60 73 30 89
isacobalt@msn.com
www.cobalt.name

Marie-Pier Lecard
Tél. : 06 67 84 39 10
parfumenherbe@free.fr
www.leparfumenherbe.fr

Saint-Germain-en-Laye

Programmation jeune 
public : 6-18 ans

A T E L I E R
OLFACTIF

SCULPTEUR
D E  P A P I E R



MICHÈLE SAVINEL
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NL. ATELIER DE SAINT GERMAIN

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

21 rue de Pologne
78100 Saint-Germain-en-Laye

Vendredi : 11h-18h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-13h

Vendredi : 8h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 9h-13h

Sculpteur depuis plus d’une vingtaine d’années, Michèle aime créer des 
pièces qui véhiculent une histoire que chacun peut comprendre ou 

interpréter à sa manière.

Norbert vous ouvre les portes de son atelier de restauration de mobiliers 
anciens.

Elle utilise différentes techniques pour réaliser ses sculptures : le modelage, la 
cuisson, l’apport de matériaux synthétiques, les patines, les glacis, le coulage en 
bronze...

Dans le cadre des JEMA elle vous présentera les méthodes et techniques 
de sculpture et modelage de l'argile et du bronze et les accompagnera de 
démonstrations.

Vous verrez certaines techniques " traditionnelles ". Norbert vous présentera 
les outils anciens qu'il utilise tels que : tarabiscots, wastringues, application 
des vernis gomme laque au tampon... Il fera également des démonstrations 
avec l’utilisation de techniques plus actuelles, comme l'utilisation du vide 
pour la restauration du mobilier.

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

Norbert Lefebvre
Tél. : 06 41 87 95 92
norbert.lefebvre@atelierdesaintgermain.nl
www.facebook.com/ateliersaintgermain/

Saint-Germain-en-Laye

RESTAURATEUR

D E  M E U B L E S

SCULPTEUR



PO! ARTISAN MAROQUINIER

11 rue Saint-Jacques
78100 Saint-Germain-en-Laye

76 avenue Jules Ferry
78500 Sartrouville

Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Vendredi ; 14h-20h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 11h-19h

Hélène vous montrera toutes les étapes de fabrication d'une pièce 
de maroquinerie, du dessin à la finition, au travers de photos et 

démonstrations.

Elle vous présentera les différentes techniques utilisées en sellerie et en 
maroquinerie et vous fera découvrir l'ensemble des matériaux et outils. Elle 
vous fera vivre sa passion en vous expliquant ce qui mène l’artisan d’un projet 
à un produit. 

Hélène Pierucci
Tél. : 07 83 92 39 29
contact@po-maroquinerie.fr
www.po-maroquinerie.fr

SOPHIE THÉODOSE - 
ENLUMINURES CONTEMPORAINES

19

Art pictural consistant à " faire entrer la lumière " dans les textes 
anciens grâce à la pose de feuilles d’or,  l’enluminure plonge ses 

racines au cœur même du Moyen Âge.

L’enlumineur fait montre d’un savoir-faire ancestral où le geste, précis 
et méticuleux, tient une importance capitale. Ce travail d’exception est 
rendu possible par la préciosité des matériaux – parchemins, pigments, 
ors, argent et cuivre – qui confère un luxe incomparable aux créations. 
Sophie vous fera visiter son atelier, présentera son savoir-faire ainsi qu'une 
exposition-vente de ses créations.

Sophie Théodose
sophierobert-interlink@wanadoo.fr
www.sophietheodose.fr

Saint-Germain-en-Laye / Sartrouville

Pause déjeuner 
de 12h30 à 14h

ENLUMINEUR

S E L L I E R
MAROQUINIER



N.12

A.86

SAINT GERMAIN 
BOUCLES DE SEINE 20 min

45 min

1h

Contact
Office de Tourisme Intercommunal
Jardin des Arts, 3 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : +33(0)1 30 87 20 63
info@saintgermainenlaye-tourisme.fr
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Bureau d'Information Touristique
2 avenue des Combattants
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 30 61 61 35
info@otpdi.fr
www.pays-des-impressionnistes.fr

Horaires d'ouverture
Mardi au vendredi : 
10h30 - 13h / 14h - 17h30

Samedi : 
10h30 - 18h

Mercredi :  
14h - 17h

Samedi et dimanche :  
10h30 - 12h30 / 14h - 17h


