
Région Poitou-Charentes

LES 1, 2 Et 3 avriL
«MétiErS d’art, gEStES dE dEMain»

pOitOU-cHarEntES
Pour ce nouveau rendez-vous, des acteurs et des territoires toujours plus nombreux du Poitou-Charentes se mobilisent pour 
vous proposer un programme très varié de rencontres, d’animations et de découvertes. 

Sous la thématique « Métiers d’art, gestes de demain », les JEMA 2016 nous rappellent que les métiers d’art ont toujours 
véhiculé des valeurs qui prennent aujourd’hui de plus en plus d’importance dans nos choix de vie et notre construction de 
demain : respect de l’environnement et de l’humain, préservation, restauration et création de notre patrimoine, partage de 
connaissances et d’outils ou de lieux de production, recherche de beauté, de singularité et d’histoire pour les objets de notre 
quotidien, qualité de vie… 

Sous la coordination nationale de l’Institut National des Métiers d’Art, la Mission Régionale Métiers d’Art Poitou-Charentes  
et ses partenaires vous souhaitent trois Journées Européennes des Métiers d’Art 2016 riches en enseignements et en émo-
tions. Poussez les portes des ateliers et celles des plus beaux monuments de notre région, et assistez à des démonstrations 
et des moments de création uniques.

Retrouvez toute la programmation sur www.journeesdesmetiersdart.fr

L’inStitUt natiOnaL  
dES MétiErS d’art 

PRÉSENTE



Retrouvez les horaires d’ouverture sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

LES jouRNÉES dES MÉTiERS d’aRT 
EN PoiTou-ChaRENTES
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 Centres de forMation p. 7

 regroupeMent d’ateliers p. 8

 ateliers p. 9

CHARENTE

ANgoulêmE - Création à façon

Exposition des œuvres réalisées par les artisans partici-
pant à «Création à façon». Atelier d’initiation à la sculpture 
sur bois.
ÉbÉniste : Bertrand Chatelain
MÉtiers : vitrailliste, tailleur de pierre, tapissier d’ameuble-
ment, décorateur, ferronnier

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
151 rue de Montmoreau, 16000 Angoulême

entrée libre 

Renseignements : 05 45 98 30 28
www.ateliertraditionbois.blogspot.fr

AubETERRE-suR-DRoNNE - métiers d’art - œuvre commune

Les artisans d’art du Sud-Charente vous invitent à décou-
vrir leur œuvre commune créée spécialement pour l’évé-
nement et installée dans l’église souterraine. Des ateliers 
de démonstrations et d’initiation animeront ces journées. 
Tarif d’entrée exceptionnel à l’église souterraine de 2 € le 
vendredi, samedi matin et dimanche. Gratuit le samedi 
après-midi.
CÉrAMiste : Sylvie RuSé
FAbriCAnt d’objets en pApier : Emma WHIGHAM
CÉrAMiste : Deborah DE BEER

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 18 h
21 rue saint-jean, 16390 Aubeterre-sur-dronne

entrée libre  

Renseignements : 05 45 98 57 18
www.sudcharentetourisme.fr

bRévillE - métiers d’Art à bréville avec l’association Arbbre

Exposition de pièces d’Eléonore Lepiece, Christiane Dan-
ger et Olivier Dixneuf. Le vendredi, l’association organise 
des ateliers arts plastiques pour les scolaires encadrés par 
trois professionnels métiers d’art.

Vendredi 1er Avril : réservé aux scolaires
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 15 h à 18 h
19 rue raymond doussinet, 16370 bréville

entrée libre 

Renseignements : 05 45 80 82 05 ou 05 45 82 81 48
www.art-bois-breville.com

ManiFEStatiOnS

bARbEziEux - Atelier de taille de pierre

Démonstration de savoir-faire. Atelier d’initiation à la taille 
de pierre avec Isabelle Vrignaud. Inscription obligatoire.

Samedi 2 Avril : 14 h à 16 h
place du Château, 16300 barbezieux

sur rdV - inscription obligatoire 

Renseignements : 05 45 78 89 09

PuymoyEN - le papier dans tous ses états au moulin du 

verger

Le Moulin du Verger est un monument historique situé 
dans le site exceptionnel de la Vallée des Eaux Claires. 
Papeterie depuis 1539, le moulin offre à l’occasion des 
JEMA, différents visages de la culture du papier d’hier et 
d’aujourd’hui.  Les deux jours accueilleront en continu 
une exposition vente de dentelle de fil, de céramique, de 
reliure. Le samedi laisse une belle part aux enfants, avec 
des ateliers (sur inscription, 5 € par atelier et par enfant.). 
Le dimanche, le Moulin vous invite à une visite guidée de 
la papeterie par Jacques Brejoux récemment nommé  
« Maître d’Art ». 
relieur, restAurAteur de reliures : Nadine DuMAIN
FAbriCAnt de pApier : Jacques BREJOuX
sCulpteur orneMAniste, dentellier : Armel BAR-
RAuD
CÉrAMiste : Marie MAzèRES

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
le Moulin du Verger, 16400 puymoyen

entrée libre  

Renseignements : 05 45 65 37 33
www.moulinduverger.com

bARRET - visite guidée Coutellerie Renoux

Visite guidée de la Coutellerie Renoux. Inscription obliga-
toire.
Coutelier : Pascal RENOuX

Samedi 2 Avril : 17 h à 18 h
Champ des rivaux barret, 16300 barret

sur rdV - inscription obligatoire

Renseignements : 05 45 78 89 09
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Retrouvez les horaires d’ouverture sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

sAiNT-AmANT DE boixE - 12e Rencontre des métiers d’Art et 

des savoir-Faire à l’Abbaye

Les démonstrations de savoir-faire et les ateliers décou-
verte permettront des échanges entre les professionnels 
et le public. Samedi et dimanche de 15h à 16h, les enfants 
et les adultes pourront s’initier gratuitement aux différents 
univers de l’artisanat d’art, manipuler les matières et repro-
duire les gestes des artisans. Projections de films samedi : 
«Métiers d’envie» et dimanche : «La mémoire du geste».
sAntonnier : Dominique GOuRDIN
bijoutier FAntAisie : Isabelle QuANTIN
brodeur : Caroline SCHMITT
CÉrAMiste : Jean-Pierre PETIT
eMAilleur MÉtAl : Laëtitia BONNEAuD
CÉrAMiste : Jean-François BARBIER
tAilleur de pierre : Pierre-Alexandre POIRIER
FAbriCAnt de luMinAires : Dominique POIRIER
CÉrAMiste : Christophe ROuLLET RENOLEAu
bijoutier en MÉtAux prÉCieux : Dominique DuCREAu

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
rue de l’Église, 16330 saint-Amant de boixe

entrée libre  

Renseignements : 05 45 94 24 27
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr

ChaRENTE-MaRiTiME
JoNzAC - la mémoire des gestes à la Corderie

Les artisans de La Corderie vous accueillent dans leurs 
ateliers/boutiques. Vous pourrez assister à des démons-
trations des savoir-faire de chacun. Vous pourrez égale-
ment participer à des ateliers découverte, d’initiation et à 
la création d’une œuvre participative.
MosAïste : Odile GALLOIS
VitrAilliste : Blandine DROuET
Fileur de Verre : Florentin CHAuMET

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 18 h
25 rue ruibet Gâtineau, 17500 jonzac

entrée libre 

Renseignements : 05 16 05 07 04 - 06 11 20 46 90

JoNzAC - éclat d’Art au Cloître des Carmes

Avec Eclat d’Art, la Ville de Jonzac vous invite à venir à la 
rencontre d’un collectif d’artisans pour un parcours décou-
verte de leur univers artistique. C’est au cloître des Carmes 
(17ème siècle) que seront réunis céramistes, ébéniste desi-
gner, tisserand, peintre en décor, sculpteur, couturier mo-
déliste, créateurs de bijoux, de jouets en bois, de couverts, 
d’objets textile, de marionnettes... Le jeune public pourra 
découvrir ces métiers passion avec un espace et une ani-
mation jeu dédiés à sa venue. Le quartier des Carmes sera 
donc tout entier tourné vers les métiers d’art, l’artisanat, 
avec une vingtaine d’exposants et la participation d’asso-
ciations.
peinture en dÉCor : Nancy CAILLé
CAnneur-reMpAilleur : Anne-Marie MERLE
bijoutier FAntAisie : Loïc BILLèRES
FAbriCAnt de jouets : Jean-François COuLON
bijoutier FAntAisie, nACrier : Sandrine ANDERSSON
potier de Grès : Sandrine POuILLAT
ÉbÉniste, MArqueteur de pAilles : Cédric HAMON
CÉrAMiste : Agnès GIRARD
tAilleur - Couturier : Philippe GRES
tAilleur - Couturier : Sandrine LORMANT
potier d’ÉtAin : Johan GuIGON
enCAdreur : Sylvie CHuPEAu

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 
Cloître des carmes, 17500 jonzac

entrée libre 

Renseignements : 05 46 48 49 29

HiERs-bRouAgE - Courants d’art

Exposition-vente de créateurs de la région dans la bou-
tique métiers d’art «Courants d’art» de Brouage.
MÉtiers : Tourneur sur bois, mosaïste, émailleur verre, 
céramiste, bijoutier fantaisie...

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
8 rue du québec, 17320 Hiers-brouage

entrée libre 

Renseignements : 06 63 04 30 72

sAiNT-JEAN-D’ANgély - l’Art du geste au musée des Cor-

deliers

Démonstration et exposition de pièces contemporaines en 
bronze. Atelier-découverte. Visite libre du musée.

Vendredi 1er Avril : 14 h à 18 h
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 15 h à 18 h
9 rue regnaud, 17400 saint-jean-d’Angély

entrée libre  

Renseignements : 05 46 25 09 72
www.angely.net/le_musee.html

Circuit métiers d’art à mornac-sur-
seudre
Au fil des ruelles de Mornac-sur-Seudre, rencontrez les 
artisans et observez leur savoir-faire tout au long d’un 
circuit balisé. Durant le week-end des démonstrations 
seront proposées.

ETAPE 1 : moRNAC-suR-sEuDRE - Rencontres avec les 

artisans d’art

potier de terre Cuite : Chantal CAMuzET
Verrier Au CHAluMeAu : Christophe RuYER
joAillier : Augustin PACHO
tApissier d’AMeubleMent : Christine JAuD

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
20 rue des Halles, 17113 Mornac-sur-seudre

entrée libre

Renseignements : 05 46 22 92 46
www.tourisme-mornac-sur-seudre.fr

ETAPE 2 : moRNAC-suR-sEuDRE - babel’Art

Exposition-vente de créations de professionnels mé-
tiers d’art du Poitou-Charentes à l’espace Babel’art.
MÉtiers : émailleur métal, céramiste, bijoutier fantai-
sie, tailleur-couturier

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
22 rue du port, 17113 Mornac-sur-seudre

entrée libre

Renseignements : 06 63 04 30 72

sAiNT-HiPPolyTE - les métiers d’Art s’invitent à la maison

Plusieurs professionnels se réunissent à Saint-Hippolyte 
afin de faire découvrir leur passion lors d’une manifesta-
tion conviviale et festive. Les visiteurs pourront découvrir 
le travail de la tapisserie d’ameublement, l’art de l’upcy-
cling et du recyclage créatif, la technique de la mosaïque 
et de la typographie à l’ancienne et, ainsi, échanger avec 
les professionnels lors de démonstrations. En partenariat 
avec l’association Tri’N’Troc, ce regroupement d’artistes 
et d’artisans d’art locaux réalisera une œuvre collective et 
participative. Samedi 2 avril de 10 h à 12 h : troc livres, et à 
18 h : apéro festif et inauguration du gîte/show-room de La 
Fabrique à Broc suivi d’un concert Rock avec le groupe 
Bellorgann. Dimanche 3 avril à 13 h : repas partagé.
dÉCorAteur-ÉtAlAGiste : Anne-Sophie SAILLOuR
tApissier d’AMeubleMent : Christine ROSE

Vendredi 1er Avril : 14 h à 19 h
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
4 rue des rouziers, 17430 saint-Hippolyte

entrée libre

Renseignements : 05 46 82 71 14- 06 01 72 23 04
www.lafabriqueabroc.com

sAiNT-sAviNiEN - A la rencontre des métiers d’art

Venez à la rencontre des artisans et professionnels métiers  
d’art à l’Abbaye des Augustins.
L’occasion de les voir à l’ouvrage, et pourquoi pas de 
prendre en main leurs outils ! Le vendredi sera une journée 
réservée exclusivement aux scolaires, tandis que le grand 
public est attendu tout le week-end.
sCulpteur stAtuAire : Alain NOuRAuD

tAilleur-Couturier : Nathalie BON

brodeur, tAilleur-Couturier : Bénédicte BARBIN

sCulpteur stAtuAire : Cédric HENNION

Verrier à lA MAin, ÉMAilleur : Thierry BAuDRY

potier d’ÉtAin : Richard GuIGON

Coutelier : Jérôme TRuCHARD

peintre dÉCorAteur sur tissu : Anne BOSSET

lutHier en GuitAre : Eric DARMAGNAC

FAbriCAnt d’objets dÉCorAtiFs en tissus : Patricia 
BORION

enCAdreur : Pascale PAIN

GrAVeur sur Verre : Joëlle DAuVERGNE

CÉrAMiste : Stéphanie JEANNEL

sCulpteur stAtuAire : Dany IO

CÉrAMiste : Pascal LARISTAN

brodeur : Micheline BARRé

iMpriMeur en sÉriGrApHie : Martine JOuSSELIN

ÉbÉniste : Julien CHEVREuX

Vendredi 1er Avril : 9 h à 16 h (pour les scolaires)
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 18 h
5 Avenue de la Gare, 17350 saint-savinien-sur-Cha-
rente

entrée libre  

Renseignements : 05 46 90 20 03
www.saint-savinien.fr

bREuil-mAgNé - sympathosium de sculpture

Durant les trois journées, démonstration de sculpture sur 
bois. Les sculpteurs réaliseront une œuvre en direct. Ani-
mation d’un atelier terre pour les enfants. Exposition com-
mune dans l’atelier, où chaque sculpteur présentera des 
sculptures. Présentation des «manèges à Fredo» (manèges 
en bois).
sCulpteur stAtuAire : Frédéric NOBILI

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
15 rue de l’Église, 17870 breuil-Magné

entrée libre  

Renseignements : 06 98 35 82 75
www.atelier-nobili.com
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Retrouvez les horaires d’ouverture sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

dEux SèvRES
NioRT - Créations à deux mains au musée d’Agesci

Le vendredi est consacré à l’accueil de scolaires avec 
des ateliers destinés à créer une œuvre collective bi-ma-
tériaux terre/textile. Durant le week-end : exposition de 
projets d’élèves provenant de formations de la région, et 
de l’œuvre collective réalisée. Diffusions des vidéos «Valo-
risation des métiers d’art» produites par la DRAC Poitou-
Charentes. Exposition de plusieurs créateurs en lien avec 
le thème de la nature.
ennoblisseur textile : Francoise CHAREIRE 
CÉrAMiste : Claire ROBERT
FAbriCAnt d’objets dÉCorAtiFs en tissus : Stépha-
nie CAMuzET

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
26 Avenue de limoges, 79000 niort

entrée libre  

Renseignements : 05 49 77 87 85 - 06 89 03 40 72

NioRT - gestes de demain, créations à deux mains

Samedi et Dimanche : démonstrations métiers d’art sous 
des tentes, dans le bas de la Brèche, réalisées par les pro-
fessionnels de l’association 36 Quai des arts. Exposition de 
créations réalisées en binôme.  
bijoutier FAntAisie, peintre sur FAïenCe : Dany 
MARTIN
bijoutier FAntAisie, CÉrAMiste : Nelly HAY
CÉrAMiste : Dominique POuET
VitrAilliste : Isabelle COuSIN
stAFFeur-stuCAteur : Myriam PRIJENT
tAilleur de pierre, GrAVeur sur pierre : Dominique 
BREARD
CÉrAMiste : Marie-Laure DESAGE

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
13b esplanade de la république, 79000 niort

entrée libre  

Renseignements : 05 49 78 72 04

PARTHENAy - Découverte du vitrail au musée

Sébastien Guin, de l’atelier «Les Vitraux d’Airvault», sera 
présent tout le week-end pour des démonstrations et des 
initiations autour du vitrail (méthode Tiffany). 
Samedi 2 avril : démonstration de création. 
Dimanche 3 avril : Atelier d’initiation.
GrAVeur et Fondeur de CArACtères : Véronique 
SuSTRAC 

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 14 h à 19 h
1 rue de la Vau saint-jacques, 79200 parthenay

entrée libre  

Renseignements : 05 49 94 90 56 - 05 49 94 92 57
www.ville-parthenay.fr

lA moTHE-sAiNT-HéRAy - zestes d’Art, l’orangerie en 

gestes

A l’occasion des JEMA, la commune de La Mothe-Saint-
Héray accueille à l’Orangerie (galerie haute) l’association 
ARTerre et le collectif OuI qui ont pour objectif commun 
la promotion des savoir-faire. Des hommes et des femmes 
de métier, implantés sur le territoire local, vous présentent 
durant trois jours leurs produits et savoir-faire, entre tradi-
tion et modernité. 
Ouvert à tous, ce temps fort est un bon moyen de rencon-
trer les professionnels métiers d’art près de chez vous. Cet 
événement est une opportunité pour les visiteurs d’aller à 
la découverte de techniques passionnantes, ancestrales 
ou innovantes, faisant appel à la fois à la main et à l’esprit. 
Visites pour les groupes le vendredi sur inscription. Exposi-
tion et démonstrations le week-end.
tApissier d’AMeubleMent : Frédéric SAuVETRE

MArqueteur : Alizée QuONIAM

peintre sur FAïenCe : Valérie LAINé LAMBERT

VitrAilliste : Benjamin GERBI

peintre en dÉCor : Leïla PAPOT

ennoblisseur textile : Margriet BARANTIN

FAbriCAnt et restAurAteur d’AbAt-jour : Marie 
FILLON

pHotoGrApHe illustrAteur : Florence BONNEAu

potier de Grès : Gaëlle ITARD-BOISTEuX

FAbriCAnt de Girouettes : Estelle BONNAuD

Vendredi 1er Avril : 9 h à 19 h
Samedi 2 Avril : 10 h à 19 h 
Dimanche 3 Avril : 10 h à 18 h
1 rue du petit Four, 79800 la Mothe-saint-Héray

entrée libre 

Renseignements : 05 49 05 01 41 - 07 68 05 09 83
www.la-mothe-saint-heray.fr

Circuit saint-méd’Arts - Thouars
Les JEMA se situeront dans le quartier historique de 
Thouars. Les artistes et artisans d’art communiqueront 
sur leurs savoir-faire et présenteront leurs créations 
en proposant des expositions, des mini-conférences... 
Dans le cadre de l’école du Patrimoine, le Musée Henri 
Barré accueille un atelier d’initiation. La ville de Thouars 
vous propose un parcours déambulatoire dans le quar-
tier historique du centre-ville qui vous fera découvrir 
ou redécouvrir des patrimoines remarquables dont 
Thouars est riche (Château, Orangerie, anciennes 
écuries du Château, Musée, Chapelle Jeanne d’Arc, 
Eglise Saint-Médard). Métiers d’art et animations avec 
ateliers fileur de verre et tourneur sur bois le samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

ETAPE 1 : THouARs - les journées saint méd’Arts

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
25 rue saint-Médard, 79100 thouars

entrée libre  

Renseignements : 05 49 68 22 65 - 06 24 64 64 48
www.thouars.fr

ETAPE 2 : THouARs - Atelier à visiter

bijoutier en MÉtAux prÉCieux : Anastasie GILLES
Démonstrations autour du métier de bijoutière.
Tél. 05 49 66 49 18
13 rue saint-Médard

Vsd  entrée libre

ETAPE 3 : THouARs - Atelier d’initiation à l’art du vitrail 

au musée Henri barré

Dans le cadre de l’école du Patrimoine, le Musée Henri 
Barré accueille un atelier d’initiation dévolu à l’appren-
tissage des techniques de création des vitraux tradi-
tionnels.

Samedi 2 Avril : 9 h à 17 h
3 rue du prêche, 79100 thouars

entrée libre 

Renseignements : 05 49 68 22 81
www.thouars.fr

viENNE

Circuit : métiers d’art Anglin/gartempe
A Vicq-sur-Gartempe, ce sont la céramiste Domi-
nique Maroille et le coutelier Michel Delanghe qui vous 
accueilleront dans leurs ateliers.  A Angles-sur-l’An-
glin, vous avez rendez-vous avec le textile : les Jours 
d’Angles et l’atelier de la couturière Eliane Roulet-Ro-
chette. A Saint-Pierre de Maillé, rencontrez les artisans 
d’art de l’association Val’Expo et les céramistes Marie-
Geneviève Michal-Salais et Mark Judson. 3 étapes 
métiers d’art au creux des belles vallées de l’Anglin et 
de la Gartempe... 

ETAPE 1 : viCq-suR-gARTEmPE

Regroupement d’ateliers
Visite de l’atelier de Dominique Maroille et animations. 
Samedi 14 h : cuisson raku et dimanche 14 h : impression 
gravure.
CÉrAMiste : Dominique MAROILLE
peintre en dÉCor : Céline RIBOuLEAu
Tél. 05 49 90 18 42
4 rue de l’église, 86260 Vicq-sur-Gartempe 
Vsd  entrée libre

ETAPE 2 : viCq-suR-gARTEmPE - Atelier à visiter

Coutelier : Michel DELANGHE
Visite de l’atelier et exposition de couteaux.
Tél. 06 79 42 39 43
la balière, 86260 Vicq-sur-Gartempe 
Vsd  entrée libre 

ETAPE 3 : ANglEs-suR-l’ANgliN - les Jours bleus

Exposition autour des techniques de reproduction des 
Jours d’Angles (poncifs, cyanotypes,...) Démonstra-
tions et ateliers.

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 18 h
12 route de Vicq, 86260 Angles-sur-l’Anglin

entrée libre 

Renseignements : 05 49 48 86 87

ETAPE 4 : ANglEs-suR-l’ANgliN - Atelier à visiter

tAilleur-Couturier : Eliane ROuLET-ROCHETTE
Visite de l’atelier-boutique.
Tél. 05 49 48 29 18 ou 06 72 72 43 84
2 rue du Champ de Foire, 86260 Angles-sur-l’An-
glin

Vsd  entrée libre 

ouverture 

des ateliers :

VSD  Vendredi, samedi, dimanche

SD  samedi, dimanche

Horaires : consultez le programme sur

www.journeesdesmetiersdart.fr

© Communication de la mairie de la Mothe-saint-Héray
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Retrouvez les horaires d’ouverture sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

ETAPE 5 : sAiNT-PiERRE DE mAillé - Rencontres avec les 

Artisans d’Art de l’association val’Expo Terroir et Création

Rencontres et échanges avec les professionnels mé-
tiers d’art.
sCulpteur stAtuAire : Arsène GALISSON 
ÉbÉniste : Guillaume RIBOTEAu
Verrier Au CHAluMeAu : Lydie FALLECkER

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
28 Av. de la libération, 86260 st-pierre de Maillé

entrée libre 

Renseignements : 05 49 48 66 98 - 06 60 33 68 31

ETAPE 6 : sAiNT-PiERRE DE mAillé - Atelier à visiter

CÉrAMiste : Mark JuDSON
Exposition et démonstrations.
Tél. 05  49 91 30 96
Chenevaux, 86260 st-pierre de Maillé

sd  entrée libre

ETAPE 7 : sAiNT-PiERRE DE mAillé - Atelier à visiter

CÉrAMiste : Marie-Geneviève MICHAL-SALAIS
Démonstrations à la demande.
Tél. 06 89 18 43 05
6 rue de la Chapelle, 86260 st-pierre de Maillé

Vsd  entrée libre 

PoiTiERs - le métier de doreur-encadreur au musée sainte-

Croix

Visite-découverte à deux voix : du métier de doreur-en-
cadreur et découverte du musée Sainte-Croix avec un 
médiateur culturel.

Vendredi 1er Avril : 10 h à 17 h (réservé aux scolaires)
3 rue jean jaurès, 86000 poitiers

sur rdV  

Renseignements : 05 49 30 20 64
www.musees-poitiers.org

CivAux - Atelier d’initiation à la fresque au musée Archéo-

logique

Atelier d’initiation à la fresque sur brique plâtrière à des-
tination des adultes et des adolescents (dès 12 ans) : réa-
lisation de l’enduit à fresco et pose de pigments d’après 
modèle. Animation gratuite sur réservation.
peintre en dÉCor : Patricia GuILLAuME 

Dimanche 3 Avril : 14 h 30 à 18 h
30 place de Gomelange, 86320 CiVAux

sur rdV  

Renseignements : 05 49 48 34 61
www.ville-civaux.fr

CHâTEllERAulT - Artisans et restaurateurs : des acteurs de 

la sauvegarde du patrimoine au musée Auto-moto-vélo

Découverte de la restauration des véhicules anciens par 
l’Atelier Automobiles Anciennes : présentation des métiers 
de la restauration automobile, démonstration du travail de 
carrosserie, présentation de projets de restauration. Visi-
tez le musée et découvrez dans les collections le cabriolet 
Georges Irat de 1937 restauré en 2011 par l’atelier de Domi-
nique Tessier. Diffusion d’un film sur la restauration d’une 
coiffe traditionnelle.

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 14 h à 18 h
1-3 rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault

entrée libre (musée gratuit) 

Renseignements : 05 49 21 03 46 
www.alienor.org

CHâTEllERAulT - Artisans et restaurateurs : des acteurs de 

la sauvegarde du patrimoine à l’hôtel sully

Découverte de la restauration des coiffes textiles par Lae-
titia Briand : démonstration de techniques de paillage, de 
broderie d’art de Lunéville, exposition des coiffes tradition-
nelles... Découverte de la taille de pierre par Art de Bâtir : 
démonstration de taille, initiation aux gestes traditionnels 
(matériel fourni). Découverte de l’art du vitrail (le dimanche 
uniquement) par l’atelier Au chant du diamant : découverte 
du métier, création et restauration, démonstration de dé-
montage d’un vitrail ancien et remise en plomb. Diffusion 
de vidéos consacrées à la fabrication du verre soufflé et 
la restauration des vitraux. Visites guidées de l’Hôtel Sully, 
par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire : sa-
medi à 15h et 17h, dimanche à 11h, 14h et 16h. Construit vers 
1600, l’Hôtel Sully est un des plus beaux hôtels conservés 
à Châtellerault. Découvrez son histoire et son architecture.

Samedi 2 Avril : 14 h à 19 h
Dimanche 3 Avril : 10 h à 18 h
12-14 rue sully, 86100 Châtellerault

entrée libre

Renseignements : 05 49 21 03 46

Circuit richesses patrimoniales et mé-
tiers d’art - sud-ouest Poitiers
Aux côtés d’un patrimoine architectural exception-
nel, le Poitou a vu se développer en son sein de nom-
breux métiers d’art qui vivent et évoluent, tournés vers 
demain. Le temps d’un week-end et sur 4 sites, enri-
chissez-vous de rencontres et d’histoires tout au long 
du parcours : ébéniste, ferronnier, bronzier, céramiste, 
conservatrices-restauratrices de documents à la Fila-
ture de Ligugé (patrimoine industriel remarquable), 
métiers du livre à la basilique de Marçay (Monument 
Historique), maître-verrier au Musée du Vitrail de Cur-
zay-sur-Vonne, artisans du cuir à la cité des Tanneurs.

ETAPE 1 : lAvAussEAu - Rencontres du cuir à la Cité des 

Tanneurs

Lavausseau et la Cité des Tanneurs vous invitent à venir 
découvrir la Tannerie de la Boivre. Le village créera un 
pont (au sens propre comme au figuré) entre tradition 
et innovation. La construction d’un pont sur la Boivre 
par une équipe de pontonniers nous instruira sur les 
gestes d’autrefois. Démonstration des artisans du cuir.
MÉtiers : Maroquinier, sellier

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 14 h à 18 h
7 Grand rue, 86470 lavausseau

entrée libre 

Renseignements : 05 49 43 77 67
www.lavausseau-cite-des-tanneurs.fr

ETAPE 2 : CuRzAy-suR-voNNE - le vitrail : la création 

contemporaine

A l’atelier, vendredi 18h, soirée portes-ouvertes en pré-
sence de Serge Elphège, samedi et dimanche, décou-
verte des savoir-faire traditionnels et contemporains 
liés à la pratique du vitrail. Initiation à la découpe de 
verre et réalisation d’un vitrail collectif par le public. 
Jeux et quizz enfants et adultes. Le Musée est ouvert 
au public au tarif réduit de 5 €. 
VitrAilliste : Serge ELPHèGE

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 18 h
6 route de sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne

entrée libre à l’atelier  

Renseignements : 05 49 01 19 65 - 06 21 71 02 58
www.musee-du-vitrail.com

ETAPE 3 : mARçAy - basilique de marçay-saint-labre : la 

culture du livre et de l’au-delà

Présentation des métiers du livre à travers une exposi-
tion de reliures d’art. Découverte du métier de concep-
teur de livre d’artiste à travers une exposition réalisée 
et animée par Jean-Claude Loubières, plasticien et 
éditeur. Parcours de découverte du chantier de réno-
vation de la basilique animé par le propriétaire et Chris-
tian Polo, en charge du chantier. Présentation du travail 
de conservation et restauration d’une verrière par l’ate-
lier du vitrail de Tusson. Samedi de 17h à 19h lecture de 
poèmes par Pierre Vignaud. 
Art textile : Françoise LELEu-HENNEQuIN
relieur, doreur sur Cuir : Elise MARQuET
relieur : Angeline MANCEAu

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
5 Chemin de la ragondilière, 86370 Marçay

entrée libre 

Renseignements : 01 43 26 03 88 - 06 32 02 31 51
www.jd-touzot.fr et www.basiliquedemarcay.com

ETAPE 4 : ligugé - JEmA 2016 aux usines Nouvelles

Présentation de l’histoire de la Filature et du projet de 
réhabilitation, ouverture des ateliers des profession-
nels, présentation des travaux de l’artiste photographe 
Sébastien Gaudronneau en résidence. Vous pourrez 
découvrir une exposition photographique réalisée par 
Isabelle Jouteur, qui vous invite à porter un autre regard 
sur les émaux fabriqués par l’abbaye de Ligugé. 
restAurAteur de dessins et estAMpes : 
Hélène MERLET OuMANNI et Lucille NOIROT-NéRIN
bronzier : Nongma kABORé
Ferronnier : Olivier MONTEIL
CÉrAMiste : Camille PICARD
ÉbÉniste : Maud REuFLET

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
la Filature, Avenue de la plage, 86240 ligugé

entrée libre 

Renseignements : 06 28 37 14 25
www.lesusinesnouvelles.com

sAiNT-Rémy-suR-CREusE - les JEmA s’invitent aux troglo

Artisans d’art et artistes réunis dans le village troglodyte de 
St Rémy, niché dans la falaise. Démonstrations de savoir-
faire. Animations jeune public. Visite du site d’Ethni’cité. 
Stationnement devant la Mairie puis suivre le fléchage.
tAilleur-Couturier : Sandrine MAHO
ÉbÉniste, MArqueteur : Fabien GOuRON
sellier : Marie LANGOT
tApissier : Cyrille DEJOuY
brodeur : Lucie LEBEAu
tAilleur de pierre : Dan PRONNIER
bijoutier : Anne PLAT-PEYRONNET

Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 11 h à 19 h
11 les Caves, 86220 saint-rémy-sur-Creuse

entrée libre  

Renseignements : 07 86 06 33 40
www.lagalery.fr

vidéos «valorisation des métiers d’art» - Direction Régionale 

des Affaires Culturelles

Des artisans d’art de la région parlent de leurs métiers 
en montrant leur travail. Qu’il s’agisse de créations ou de 
restaurations, l’excellence est toujours au rendez-vous. 
Ces vidéos ont été réalisées avec la participation de : J. 
Clochard, mosaïste; C. Rault, luthier; C. Hamon, ébéniste 
designer; P. Riffaud et F. Théallier, vitraillistes; F. Peyrat, 
céramiste; O. Courtot, dinandier; le lycée Gilles Jamain 
Rochefort; le lycée Auguste Perret Poitiers.
Accessible sur : www.culturecommunication.gouv.fr/Re-
gions/Drac-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
diffusion sur plusieurs manifestations jeMA
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CHARENTE
bARbEziEux-sAiNT-HilAiRE - Pôle des métiers d’art de barbezieux 

Journée de vendredi réservée aux collégiens et lycéens avec un circuit 
découverte des métiers d’art. Le matin : rencontre d’artisans d’art et décou-
verte des ateliers. L’après-midi :  visite des sections du Pôle des métiers d’art 
(taille de pierre, ébénisterie, coutellerie) - ouvert au public. Ateliers encadrés 
par les enseignants professionnels et apprentis. Démonstration et initiation 
aux outils numériques de conception et de création de meubles. Exposition 
de pièces réalisées par nos apprenants. Projection de films sur les métiers 
d’art. Le Campus sera présent sur d’autres manifestations au cours du 
week-end.
Vendredi 1er Avril : 9 h à 18 h
Campus des Métiers de barbezieux, Avenue de Vignola, 16300 barbe-
zieux

entrée libre 

Renseignements : 05 45 78 35 48 - 06 30 81 69 14  - www.cma-charente.fr

CHARENTE mARiTimE
RoCHEFoRT - lycée gilles Jamain

Découverte des ateliers Broderie et Mode avec initiation à la broderie or. 
Vendredi 1er Avril : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
lycée Gilles jamain, 2A boulevard edouard pouzet, 17300 rochefort

entrée libre 

Renseignements : 05 46 99 06 68 - www.lyc-jamain.ac-poitiers.fr

RoyAN - lycée de l’Atlantique

Visites des ateliers de métallerie-serrurerie, menuiserie, taille de pierre et 
tapisserie d’ameublement/tapisserie décoration. Démonstrations par les 
élèves
Vendredi 1er Avril : 9 h à 17 h 
lycée de l’Atlantique, 2 rue de Montréal, 17200 royan

sur rdV 

Renseignements : 05 46 23 55 24 - www.lyc-atlantique.org

DEux-sèvREs

vAslEs - école de la laine

Atelier découverte de tissage avec métiers très adaptés pour le jeune 
public. Démonstrations de dentelle aux fuseaux, filage, feutre, kumihimo, 
teinture...
Samedi 2 et Dimanche 3 Avril : 10 h à 19 h
Maison du mouton, 7 rue de la butée, 79340 Vasles

entrée libre  

Renseignements : 05 49 64 37 91 - www.ecoledelalaine.fr

cEntrES 
dE FOrMatiOn

pietro seminelli  © alexis lecomte

atELiErS

CHARENTE
ANgoulêmE
ÉbÉniste
Yann LE GAL
Visite d’atelier, échanges et démons-
trations.
Tél. 05 45 38 05 96 - 06 17 48 55 99
www.atelier-makassar.com
153 Bis Rue de Paris

sd  entrée libre 

ARs
ennoblisseur textile
Hélène TOuRNADRE
Réalisation d’une grande pièce tout 
au long du week-end. Adultes et 
enfants, venez mettre la main à la 
laine !
Tél. 09 52 00 16 14 - 06 23 87 64 08
htournad@yahoo.fr
6 Rue des Marais

sd  entrée libre  

AubETERRE-suR-DRoNNE

Regroupement d’ateliers
Exposition-vente de créations en cuir 
et de sculptures en céramique anima-
lières et fantastiques.

sCulpteur sur Cuir
Annie LAROCHE
Tél. 05 45 25 07 46
www.artcuircreartif.com
CÉrAMiste
Jean-Pierre PETIT
Tél. 06 75 82 17 11
www.augresdeslutins.e-monsite.com
20 Rue Saint Jean
Vsd  entrée libre

AubETERRE-suR-DRoNNE
MAroquinier
Yveline RENOu
Démonstration des diverses étapes 
de la création d’objets en cuir.
Tél. 05 45 98 04 08
yveline.renou@free.fr
3 Rue Barbecane

sd  entrée libre

bREvillE
CÉrAMiste
Laurent WEYMEELS
Visite d’atelier, démonstrations, expé-
rimentations et rencontres.
Tél. 09 82 31 96 39 - 06 61 10 49 34
www. laurentweymeels.com
3 Rue du Subiet Dite du U

sd  entrée libre

bRiguEil
CÉrAMiste
Jacques MARCHAND
Visite guidée et commentée de 
l’atelier et de la galerie. échanges et 
démonstrations.
Tél. 05 45 71 06 34
ceramiques . jacques .marchand@
wanadoo.fr
Route de la Fabrique

sd  entrée libre 

CEllETTEs
tAilleur - Couturier
Aurélie LASSOuTIERE
Visite d’atelier et échanges sur les 
métiers de la mode. Exposition de 
créations.
Tél. 06 62 03 96 76
www.aure-li.com
Le Bourg - l’ancienne école

sd  entrée libre 

CHAzEllEs
sCulpteur sur Cuir
Denis DuPAS
Démonstration avec utilisation de 
la technique du cuir repoussé par 
martelage.
Tél. 05 45 70 34 05 - 07 71 10 34 05
denis.dupas@gmail.com
29 Route de chez Poirier

sd  sur rdV

CogNAC
CÉrAMiste
Bernard GALY
Démonstrations et initiations de 
tournage en céramique.
Tél. 09 62 12 41 01 - 06 79 15 20 80
www.cerambic.over-blog.com
22 Rue Georges Briand

sd  entrée libre 

CogNAC
sellier
Stéphane ROBINAuD
Découverte du métier de sellier 
automobile.
Tél. 06 11 30 94 09 - 05 45 36 51 81
www.laselleriecognacaise.fr
47 Rue Basse de Crouin
Vsd  entrée libre

JARNAC

Regroupement d’ateliers
L’atelier Nid d’Abeille Décoration vous 
propose différentes ambiances dans 
son showroom, réalisées avec les 
créations des artisans d’art invités et 
présents à l’occasion de ces JEMA. 
Cette présentation permettra aux 
visiteurs de mieux appréhender le 
travail de chacun. Se joindra aux arti-
sans d’art invités (comme le peintre 
en trompe l’œil Christophe Boucher) 
la société Artemis Aménagement de 
Vincent Brunet, jardiniste-paysagiste.
tApissier d’AMeubleMent
Jérôme HARDuIN
Tél. 05 45 80 85 31 - 06 61 12 31 79
www.nidabeilles-decoration.com
peintre en dÉCor
Luc ROCkENBAuER
www.atelieravr.fr
43 Rue Jacques Moreau
Vsd  entrée libre 

ouverture 

des ateliers :

VSD  Vendredi, samedi, dimanche

SD  samedi, dimanche

Horaires : consultez le programme sur

www.journeesdesmetiersdart.fr
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lA RoCHEFouCAulD
FAbriCAnt d’objets en CArton
Joëlle LEMAIRE
Présentation du métier de créateur 
de mobilier et décoration en carton. 
Démonstration de maroquinerie 
par zarzar samedi de 15 h à 17 h. 
Exposition de créations en vitrail et 
céramique.
Tél. 06 48 89 31 42
www-les-cartons-de-lilibulle-16.fr
7 Rue des Tanneurs
Vsd  entrée libre 

lAmERAC
restAurAteur de tAbleAux
Leslie GAILLARD
Découverte de l’atelier. Restauration 
de tableaux.
Tél. 06 03 37 33 08
www.atelierdespinceauxagiles.sitew.
com
Le Bourg
Vsd  entrée libre 

mAgNAC suR TouvRE
Fondeur
Marie-Claire BLANC
Visite de la fonderie et démonstra-
tions.
Tél. 05 45 68 31 69 - 06 76 29 10 88
snfi@club-internet.fr
17 Rue Aristide Briand
Vsd  sur rdV

mEsNAC
peintre en dÉCor
Christiane DANGER
Visite de l’atelier. Explications du 
travail.
Tél. 06 30 33 47 70
unartapart@orange.fr
175 Route d’Orlut - Les Fosses
Vsd  entrée libre

moNTigNAC
tAilleur Couturier
Stéphanie CAMuzET
Ouverture de l’atelier au public. 
Tél. 06 15 15 09 80
stephanie.camuzet@wanadoo.fr
45 Avenue des Aveneaux

sd  entrée libre 

mouToN
potier de Grès
Joseph LARTER
Visite d’atelier et explications. 
Démonstration de la technique dite 
«jarre à la corde». 
Tél. 05 45 22 55 62
www.poteriedemouton.fr
Le Bourg

sd  entrée libre 

sAiNT-AmANT DE boixE
FAbriCAnt et restAurAteur 
d’AbAt-jour
Dominique POIRIER
Visite d’atelier guidée et commentée. 
Démonstrations.
Tél. 05 45 39 87 64 - 06 08 57 44 29
www.mamzelleluciole.fr
Château Margot - Route de 
Mansle

sd  entrée libre 

sAiNT-AmANT-DE-boixE
tAilleur de pierre - sCulpteur 
orneMAniste
Pierre Alexandre POIRIER
Visite d’atelier et échanges. Décou-
verte du show-room. Atelier taille de 
pierre pour les enfants.
Tél. 05 45 25 33 17 - 06 42 10 55 83
www.michel-poirier.fr
Château Margot - Route de 
Mansle

sd  entrée libre  

sAiNT-vAlliER
tApissier d’AMeubleMent
Gilles RONNE
Visite d’atelier, démonstrations et 
échanges.
Tél. 05 45 78 94 92 - 06 83 55 04 95
autrement.dit.tapisserie@gmail.com
Le Bourg

sd  entrée libre 

sERs

Regroupement d’ateliers
Démonstrations des métiers pendant 
les trois jours.
Ferronnier
Jean-Noël DuBARRY
Tél. 05 45 24 98 37
www.ferronnerie-dubarry.fr
Verrier - Fileur de Verre
Lionel PETIT
charente.neon@orange.fr
CAnneur - reMpAilleur
Marie ROuSSELIERE
marie.rousseliere@orange.fr
tAilleur de pierre
Isabelle VRIGNAuD
contact@tailleur-de-pierre-charente.
com
Route de Roche
Vsd  entrée libre 

CHARENTE mARiTimE

AyTRé
CAnneur - reMpAilleur
Denis GuERIN
Visite d’atelier et démonstrations de 
réalisations en cours. Présentation 
des outils et du métier.
Tél. 05 46 45 02 71 - 06 36 09 08 38
www.dguerin.com
5 Place de la République
Vsd  entrée libre 

bAlANzAC
bijoutier FAntAisie
Valérie SATARA-BARTkO
Découverte des créations : bijoux en 
verre, soie, cuir et pierres fines.
Tél. 09 50 30 72 27 - 06 72 78 76 10
www.sarabartko.com
41-43 Route de l’Océan

sd  sur rdV

CHAmboN
VitrAilliste
Anne-Sophie PREVOT
Démonstrations du vitrail au plomb. 
Atelier pour enfants Fusing.
Tél. 06 18 44 17 56
www.annesoprevot.unblog.fr
2 Rue de Lusignac, LD Savarit
Vsd  entrée libre  

CHAmboN
potier de Grès
Vassili CAILLE
Démonstration et atelier découverte 
du tournage de la terre.
Tél. 06 15 15 73 64
www.vassilicaille.blogspot.com
4 Rue de la Girouette, Lieu-Dit 
Savarit
Vsd  entrée libre  

CHAmboN
potier de Grès
Hazel FEENEY
Démonstrations de savoir-faire et 
présentation des créations.
Tél. 05 46 67 11 19
www.hazelfeeney.com
2 Rue du Fief Gourmand

sd  sur rdV 

CHAmPAgNollEs
VitrAilliste
Annie MéNAGER
Démonstrations et découverte du 
vitrail Tiffany.
Tél. 05 46 70 93 59 - 06 34 95 40 73
www.apm-vitrail.jimdo.com
15 Route de Gemozac
Vsd  entrée libre 

FouRAs

Regroupement d’ateliers
Découverte de l’atelier et des métiers. 
Fermeture de l’atelier samedi à 16h.
MosAïste
Jérôme CLOCHARD
Tél. 06 63 29 04 05
www.absolutmosaique.com
CÉrAMiste
Claire ROBERT
www.klr-creation-ceramique.com
3 Bis Avenue du Treuil Bussac

sd  entrée libre 

gémozAC
FACteur - restAurAteur d’AC-
CordÉons
Carine LALOY
Visite d’atelier, découverte du métier.
Tél. 05 46 95 04 56 - 06 77 06 16 18
www.accordeons17.fr 
19 Rue de la Libération
Vsd  entrée libre 

HiERs-bRouAgE
CÉrAMiste
Véronique MARéCHAL
Visite d’atelier et démonstrations.
Tél. 05 46 75 92 12
ceramique.marechal@yahoo.fr
27 Rue du Québec
Vsd  entrée libre

lA CouARDE-suR-mER
VitrAilliste
Monique PéQuET
Démonstrations de la technique 
traditionnelle du vitrail au plomb et du 
vitrail Tiffany.
Tél. 06 83 06 82 77 - 05 46 43 00 61
www.vitraildere.blogspot.com
9 Impasse du Martin Pêcheur
Vsd  entrée libre 

lA CouARDE-suR-mER
Fileur - boMbeur de Verre
Maryvonne BRuLLON
Démonstrations de savoir-faire pour 
groupe de 15 enfants maximum sur 
Rendez-vous.
Tél. 06 62 80 60 99 - 05 46 29 92 99
mv.verre@hotmail.fr
8 Rue de la Parée

Vs  entrée libre  

lA JARNE
CÉrAMiste
Amélie RABANIT
Visite d’atelier et exposition-vente. 
Démonstrations de cuisson Raku, les 
samedi et dimanche à 15 h.
Tél. 06 07 89 28 23
araku@hotmail.fr
Fief Girard Nord - L’Aubépin

sd  entrée libre

lA RoCHEllE
restAurAteur de FAïenCe, 
porCelAine, objets en Verre ou 
CristAl
Aurore PLANCHAIS
Découverte de l’atelier et du métier 
de restaurateur-conservateur de 
céramique et verre.
Tél. 06 14 64 30 96
www.restaurationceramiqueverre.
com
10 Rue Montgolfier

sd  sur rdV 

lE CHâTEAu-D’oléRoN
tisserAnd
Bruno LéPéE
Animation tissage.
Tél. 06 63 60 28 09
www.tissage-lin-et-lautre.com
5 Avenue du Port - Cabane n°13
Vsd  entrée libre 

mARENNEs
GrApHiste
Christine PAQuEREAu
Description du métier. Atelier : «Mise 
en page d’une couverture de livre». 
Tél. 05 46 75 86 22 - 06 19 13 68 06
christine.paquereau@free.fr
29 Rue Régnier

Vs  entrée libre 

mEsCHERs-suR-giRoNDE
ÉbÉniste
Lucie FROLET
Découverte d’atelier et de créations.
Tél. 06 35 25 45 02
www.latelierascie.com
72 Rue du Port, cabane orange
Vsd  entrée libre

moRNAC-suR-sEuDRE
bijoutier
Augustin PACHO
Démonstrations de savoir-faire.
Tél. 06 16 28 53 50
agustin.pacho@sfr.fr
Rue du Port

sd  entrée libre

moRNAC-suR-sEuDRE
tApissier d’AMeubleMent
Christine JAuD
Réfection de divers fauteuils.
Tél. 07 60 58 10 08 - 05 46 36 50 02
www.latelier5-98.webself.net
5 Rue du Lavoir

sd  entrée libre

moRNAC-suR-sEuDRE
Verrier Au CHAluMeAu
Christophe RuYER
Démonstrations et exposition.
Tél. 06 08 67 88 61
ruyer.christophe17@gmail.com
25 - 27 Rue du Port

sd  entrée libre 

programmation jeune public

 
accueil des personnes à mobi-

lité réduite
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moRNAC-suR-sEuDRE
CÉrAMiste
Chantal CAMuzET
Démonstration de savoir-faire et 
exposition de créations.
Tél. 05 46 22 62 81
norbert.camuzet@laposte.net
20 Rue du Port

sd  entrée libre

NuAillé-D’AuNis
CÉrAMiste
Marie-Christine DAuBARD
Démonstration du façonnage des 
perles et de l’émaillage des bijoux.
Possibilité pour les enfants de créer 
un pendentif en terre.
Tél. 05 46 34 69 90 - 06 08 51 21 92
terredeverrescreations@gmail.com
9 Place du Champ de Foire
Vsd  entrée libre  

PéRigNy

Regroupement d’ateliers
Présentation des métiers et outils.
VitrAilliste, MosAïste
Catherine LAMBOuRG
Tél. 06 81 60 69 69
www.catherine-lambourg.fr
CÉrAMiste
Julien BONAMI
bonamijulien@gmail.com
29 Rue de la Caillaude

sd  entrée libre

PoNT-l’Abbé-D’ARNoulT
MosAïste
Line MOSuR
Visite d’atelier. Découverte et 
initiation.
Tél. 06 83 73 84 24
linemosur@orange.fr
98 Avenue André Malraux
Vsd  entrée libre  

RoCHEFoRT
brodeur
Sylvie DESCHAMPS
Visite gratuite. Initiation broderie 
or (2 h - 60 € sur inscription). Visite 
«économusée» (7 € sur inscription).
Tél. 05 46 87 59 36 - 06 14 22 35 43
www.broderieor.com
10 Rue du Docteur Peltier
Vsd  entrée libre 

sAiNT JEAN D’ANgély
CÉrAMiste
Isabelle NADEAu
Visite d’atelier. Fabrication d’un pot à 
crayon le samedi sur inscription, 17 €.
Tél. 05 46 59 71 22 - 06 32 82 59 56
www.terresdangely.com
12 Avenue de Gaulle
Vsd  entrée libre  

sAiNT-mARTiN-DE-Ré
peintre dÉCorAteur sur tissu
Marie-Thérèse et Danièle BuSI
Visite d’atelier et démonstrations.
Tél. 05 46 09 29 03 - 06 72 00 73 00
www.pied-alouette.com
13 Quai Job Foran
Vsd  entrée libre 

sAiNT-PoRCHAiRE
peintre sur porCelAine
Jocelyne uVALLE
Visite et démonstrations. Ateliers à 
partir de 12 ans le matin (5 €). 
Tél. 09 61 41 09 66 - 06 31 63 40 22
jocelyne.uvalle@orange.fr
19 Rue de la Garenne, Torfou
Vsd  entrée libre   

sAiNT-xANDRE

Regroupement d’ateliers
Rencontre et démonstrations autour 
des trois métiers présents:
CÉrAMiste
karine DIME
Tél. 05 46 45 32 47 - 07 88 37 13 90
kch.sculpture@gmail.com
FAbriCAnt d’AbAt-jour
Marianne COLLEu
www.abatjourartisanal.com
tApissier d’AMeubleMent
Céline BORDEREAu
celinebordereau@wanadoo.fr
5 Rue Samuel Champlain

sd  entrée libre 

TAlmoNT-suR-giRoNDE
Modiste
Claire-Lise BOuLCH
Démonstrations de savoir-faire.
Tél. 06 74 38 84 48 - 05 46 95 52 36
roseoutremer@gmail.com
Rue de la Tour Blanche
Vsd  entrée libre  

DEux-sèvREs
AiRvAulT
ÉbÉniste
Thomas BAILLE-BARRELLE
Visite d’atelier et démonstrations.
Tél. 06 32 22 45 15
tbb.ebeniste.sculpteur@gmail.com
35T Place des Promenades

sd  entrée libre

bEssiNEs
tApissier d’AMeubleMent, sellier
Jérome PONTAC
Démonstrations de savoir-faire, expo-
sition de véhicules anciens.
Tél. 06 72 72 02 48
www.sellerie-mania.com
8a Impasse des Chênes
Vsd  entrée libre  

CERsAy
MosAïste
Isabelle REITERER
Démonstration de savoir-faire : utilisa-
tion des différents outils du mosaïste. 
Réalisation d’une mosaïque. Exposi-
tion de mes différentes créations.
Tél. 06 08 53 70 03
www.mosaiques-eternelles.com
1 Le Pied Ferreux

sd  entrée libre  

CHAmPDENiERs-sAiNT-DENis

Regroupement d’ateliers
Visite de l’atelier de Clémence Ner-
busson, Fleur de Souliers. Décou-
verte des métiers de bottier main et 
maroquinier. 
Démonstrations de montage d’une 
chaussure de 11 h à 12 h (piqûre) et de 
15 h à 16 h (montage).
bottier MAin
Clémence NERBuSSON
Tél. 05 49 16 80 98 - 06 28 25 07 49
www.fleurdesouliers.fr
MAroquinier
Anne GRéGOIRE
www.annegregoire-maroquinerie.com
51 Route de Saint-Maixent 
l’École

sd  entrée libre  

CouloN
VitrAilliste
Isabelle COuSIN
Visite d’atelier et démonstrations 
d’un vitrail au plomb. Présente à la 
manifestation «Gestes de demain, 
créations à deux mains» le samedi et 
dimanche.
Tél. 06 63 84 07 54 - 09 52 55 51 58
www.desideesenverre.blogspot.fr
8-10 Rue de l’Autremont

V  entrée libre  

lE vANNEAu-iRlEAu
potier de porCelAine
France kACHTAN
Visite d’atelier et démonstrations 
(tournage, finition, émaillage).
Tél. 05 49 75 97 24
franceka@hotmail.com
2 Rue de la Mairie

sd  entrée libre

lE vANNEAu-iRlEAu
CÉrAMiste
Jean-Paul LANDREAu
Visite d’atelier, démonstration des 
techniques de décoration à l’engobe. 
Exposition de pièces uniques.
Tél. 05 49 35 12 18
www.jeanpaullandreau.com
16 Rue des Essarts
Vsd  entrée libre  

mAgNé
peintre dÉCorAteur sur tissu, 
tApissier d’AMeubleMent
Barbara ALICO-AVRIL
Démonstrations et présentation des 
étapes de fabrication et tapisserie 
en siège.
Tél. 06 86 63 69 86
barbara-coquelicot.fr
16 Rue du Bon Conseil
Vsd  entrée libre  

mAuléoN

Regroupement d’ateliers
Démonstrations du savoir-faire d’hier 
et d’aujourd’hui et invités surprises.
FAbriCAnt d’objets en pApier et 
CArton
Hélène BAILLY
Tél. 06 85 08 29 01
www.cestuncarton.com
FAbriCAnt d’objets dÉCorAtiFs 
en tissus
Monique LHOMEDET
www.mille979.wordpress.com
rentrAyeur (restAurAteur de 
tApis et tApisseries)
Jean-Marc TOLEDO
entretientapis@orange.fr
37 Rue de Nantes
Vsd  entrée libre  

NioRT
sellier
Perrine MASSEAu
Présentation du métier et démonstra-
tion des étapes de la fabrication d’une 
ceinture.
Tél. 06 84 39 61 32
pmasseau-artisan-sellier@orange.fr
42 Rue François Villon

sd  entrée libre 

NuEil-lEs-AubiERs
sCulpteur stAtuAire, Ferron-
nier
Jean-Marc BOuRASSEAu
Visite d’atelier, échanges et démons-
tration sur œuvre en cours de 
réalisation.
Tél. 05 49 65 93 69 - 06 23 17 89 26
bourasseaujean-marc@wibox.fr
La Fragnaie
Vsd  entrée libre  

THouARs
bijoutier en MÉtAux prÉCieux
Anastasie GILLES
Démonstrations autour du métier de 
bijoutière.
Tél. 05 49 66 49 18
www.anastasie-fantaisies.fr
13 Rue Saint-Médard
Vsd  entrée libre 

viENNE
ANglEs-suR-ANgliN
tAilleur - Couturier
Eliane ROuLET-ROCHETTE
Visite de l’atelier-boutique.
Tél. 06 72 72 43 84 - 05 49 48 29 18
terdefemme86@gmail.com
2 Rue du Champ de Foire
Vsd  entrée libre  

CHAuvigNy
CÉrAMiste
Angélique BONNEAu
Démonstration de tournage.
Tél. 06 15 46 37 64
poteriedelerable@gmail.com
12 Plan St Pierre
Vsd  entrée libre  

ligugé
restAurAteur de dessins et 
estAMpes
Hélène MERLET-OuMANNI
Lucille NOIROT-NERIN
Présentation de la pratique de la 
conservation-restauration.
Tél. 06 71 28 48 50 - 06 80 00 22 67
www.atelier-hvo-conservation.fr
La Filature - Avenue de la plage

sd  entrée libre 
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Région Poitou-Charentes

les JournÉes europÉennes des MÉtiers d’art 
sont CoordonnÉes par

l’institut nAtionAl des MÉtiers d’Art

elles sont Mises en oeuVre et CoordonnÉes par

lA Mission rÉGionAle MÉtiers d’Art poitou-CHArentes

et soutenues dans Votre rÉgion par

ligugé
Ferronnier
Olivier MONTEIL
Démonstrations de forge et 
dinanderie. Travail sur une sculpture 
métallique.
Tél. 06 21 41 07 92 - 09 51 29 99 78
www.br-atelier.fr
La Filature - Avenue de la plage

sd  entrée libre 

ligugé
ÉbÉniste
Maud REuFLET
Présentation du métier, des outils, 
des matériaux et du mobilier créé à 
l’atelier.
Tél. 06 83 53 78 00
www. monteilolivier.weebly.com
La Filature - Avenue de la plage

sd  entrée libre 

moNTmoRilloN
restAurAteur de pApier
élise HAuDIQuERT
Visite d’atelier, démonstrations de 
restauration de documents. Présen-
tation créations en papier.
Tél. 06 27 58 36 44
www.aucoeurdupapier.fr
20 Rue Montebello
Vsd  entrée libre  

NAiNTRé

Regroupement d’ateliers
L’atelier d’encadrement d’art Les 
Métives de Françoise Paré-Daviaud 
ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir les savoir-faire et les gestes 
de chacun des métiers présentés.
enCAdreur
Françoise PARE-DAVIAuD
Tél. 06 16 29 77 90
www.atelier-les-metives.fr
tApissier d’AMeubleMent
Sylvie GAuTHIER
www.atelier-des-toiles.fr
doreur - orneMAniste
Martine FORGET-MORIN
www.atelierforgetmorin.com
CÉrAMiste
Dany SOuRIAu
danysouriau@free.fr
13 Rue du Puyrigault

 sd  entrée libre  

sAiNT-PiERRE-DE-mAillé
CÉrAMiste
Mark JuDSON
Démonstrations et exposition-vente 
de créations.
Tél. 05 49 91 30 96
www.markjudsonart.blogspot.com
Chenevaux

sd  entrée libre

sAiNT-PiERRE-DE-mAillé
CÉrAMiste
Marie-Geneviève MICHAL-SALAIS
Démonstrations de savoir-faire à la 
demande.
Tél. 06 89 18 43 05
www.michalsalais-ceramique.com
6 Rue de la Chapelle
Vsd  entrée libre

viCq-suR-gARTEmPE
Coutelier
Michel DELANGHE
Visite de l’atelier et exposition.
Tél. 06 79 42 39 43
www.couteauxmicheldelanghe.com
La Balière
Vsd  entrée libre 

viCq-suR-gARTEmPE

Regroupement d’ateliers
Découverte de la cuisson raku same-
di à 14h et démonstration d’impres-
sion gravure dimanche à 14h.
CÉrAMiste
Dominique MAROILLE
Tél. 05 49 90 18 42 
domatelier.canalblog.com
peintre en dÉCor
Céline RIBOuLEAu
www.deco-celine.fr
4 Rue de l’Église
Vsd  entrée libre 


