
du 3 au 8 avril 2018
« Futurs en transmission »

Deux-sèvres

L’institut nationaL Des mÉtiers D’art 

PRÉSENTE

maniFestations

Bressuire - Métiers d’Art à la chapelle st Cyprien
Dans le cadre historique et patrimonial de la chapelle St 
Cyprien à Bressuire, une douzaine d’artisans vous présen-
tent leurs savoir-faire et créations. Un véritable week-end de 
découverte des métiers d’art. Parmi les métiers que vous 
pourrez y découvrir : mosaïste, modiste, potier, bottier, cé-
ramiste, ou encore maroquinerie, broderie d’art, tapisserie 
d’art, joaillerie, encadrement, coutellerie...
Brodeur : Barré MiCheline
Céramiste : BerDa DelPhine
Bijoutier : Cante ChriStoPhe
Chapelier : etoUrneUx Catherine
Coutelier, Ferronnier-Forgeron : GiraUD Pierre
maroquinier, Corsetier : Grenon Corinne
enCadreur : GUillot evelyne
tapissier d’ameuBlement et/ou tapissier déCora-
teur : nerBUSSon BéatriCe
Bottier main : nerBUSSon CléMenCe
maroquinier : raMBaUD anne
mosaïste : reiterer iSaBelle
Céramiste, FaBriCant de jeux : SalMon BernarD

vendredi 6 avril : 14h à 18h
Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 10h à 19h
Chapelle st Cyprien, rue du péré, 79300 Bressuire

Entrée libre  

renseignements : 06 19 54 64 43
www.ville-bressuire.fr

LA Ferrière-en-PArthenAy - Ferronnerie d’Art gâti-
naise ePV
Ce rendez-vous d’exception à la Ferronnerie d’art gâtinaise, 
labellisée entreprise du Patrimoine vivant (ePv), vous invite 
à la découverte de l’atelier, autour d’une démonstration de 
forge, étape centrale de la création des ouvrages de l’atelier. 
Située dans le Poitou-Charentes depuis 1999, la Ferronne-
rie d’art Gâtinaise créée par M. oliver Moreau et M. laurent 
Darrémont est spécialisée dans la fabrication d’ouvrages 
personnalisés et sur-mesure en ferronnerie d’art tradition-
nelle et contemporaine. la Ferronnerie travaille exclusive-
ment l’acier, aussi bien pour les particuliers que pour les col-
lectivités et met son savoir-faire au service des architectes 
et des monuments historiques.

vendredi 6 avril : à partir de 14h30 
69 avenue de nantes,  
79390 la Ferrière-en-parthenay

Rendez-vous d’exception sur inscription uniquement (minimum 

5 personnes, maximum 12 personnes). S’inscrire  par téléphone.

renseignements : 05 49 63 19 19
www.ferronneriedartgatinaise.fr

Programmation jeune public

 Accueil des personnes à mobilité réduite

Signification des icônes

Ferronnerie d’art gâtinaise



LA Mothe-sAint-hérAy - L’orangerie en 3t : tradition 
technologie transmission
l’orangerie du xviie de la Petite Cité de Caractère® asso-
ciera le savoir-faire traditionnel et les nouvelles techno-
logies. Dans les domaines de la fabrication, des artisans 
seront mis en parallèle, les uns travaillant de manière tradi-
tionnelle, les autres utilisant des technologies numériques. 
ateliers et démonstrations.
Céramiste : BoUtin niColaS
Vannier : CarDinaUD eloDie
Brodeur : ColaS CinDy
imprimeur (3d) : DarDenne niColaS
modiste : eCotière nathalie
relieur : FalSe Colette
Ferronnier-Forgeron : GaUtier FreDy
tourneur sur Bois, FaBriCant de luminaires, mar-
queteur : GUyon JUlien
FaBriCant de luminaires : MaSSiGnaC alex
peintre sur moBilier : Pereira CéCile
Couturier : Piat MUriel
maroquinier : terny PhiliPPe
Cartonnier : voiSeMBert valerie
tisserand : CoDJia Catherine

vendredi 6 avril. : 10h à 18h (visite de groupes sur inscription)
Samedi 7 avril : 11h à 18h
Dimanche 8 avril : 10h à 18h
allée de l’orangerie, 79800 la mothe-saint-héray

Entrée libre  

renseignements : 07 68 05 09 83
www.la-mothe-saint-heray.fr

niort - Les ArtisAns D’Art bougent au 36 quai des 
Arts
Cette année encore, le 36 Quai des arts propose des créa-
tions en binômes à l’occasion des JeMa. Celles-ci seront 
présentées à la boutique. interrogations, projets, techniques 
nouvelles - chacun découvre avec bonheur l’art de l’autre... 
pour créer la réalisation du moment. Devant la boutique, 
10 artisans vous feront découvrir leur passion au travers 
d’expositions et de démonstrations. Un territoire : des me-
tiers d’art : cette année, les JeMa du 36 Quai des arts, ce 
sont aussi d’autres lieux, d’autres démonstrations dans tout 
le département des Deux-Sèvres pour vous faire découvrir 
leurs savoir-faire.
Feutrier : Barantin MarGriet
Céramiste : BoUleaU ClaUDe
Calligraphe : BoUrGoin Marilyne
Céramiste : BrayShaw-GorDon BelinDa
tailleur de pierre : BrearD DoMiniQUe
Verrier à la main : CoUSin iSaBelle
Céramiste : DeSaGe Marie laUre
Céramiste : Doray-SoUlarD niCole

Bijoutier : DUCreaU DoMiniQUe
FaBriCant de luminaires : Fillon Marie
Céramiste : MolinarD laUrenCe
Céramiste : Morin DoMiniQUe
emailleur sur métal : PerGet BéatriCe
Céramiste : PoUet DoMiniQUe
staFFeur-stuCateur : PriJent MyriaM
maroquinier : raMBaUD anne

Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 10h à 18h
36 rue Brisson, 79000 niort

Entrée libre  

renseignements : 06 81 12 86 95
www.36quaidesarts.com

niort - Futurs en transmission au Musée Bernard 
d’Agesci
Dans le cadre de l’exposition art de faire, faire de l’art pré-
sentée du 14 mars au 3 juin, des artisans d’art de renom-
mée nationale et internationale présentent leurs créations 
les plus exceptionnelles au musée Bernard d’agesci. Des 
pièces d’orfèvrerie, lutherie, céramique, malleterie, créa-
tions textile, dinanderie révèlent la persistance de savoir-
faire ancestraux. il était une fois... nicole Doray-Soulard 
(du 7 mars au 8 avril) : Proche de la nature et de sa beauté, 
soucieuse de sa protection, nicole Doray-Soulard met sa 
sensibilité féminine au service de la sculpture animalière 
et nous donne à voir calao bicorne, maman pintade et ses 
petits ou renard rusé. Son statut de femme artiste inscrite 
dans la société la conduit dans un même élan de vérité à 
magnifier la féminité faite de rondeurs, de grâce, de coquet-
terie et d’élégance.
Céramiste - sCulpteur : DoMiniQUe BaJarD
Céramiste : aGnèS CoUPey
dinandier : olivier CoUrtot
orFèVre : DaraSPe rolanD
Céramiste : niCole Doray-SoUlarD
luthier : Joël laPlane
Verrier Fondeur : Jean-Marie le GoFF
Verrier à la main : olivier MalleMoUChe
Céramiste : SerGe niCole
Verrier à la main : FaBienne PiCaUD
peintre et Calligraphe : JianG ShanQinG
FaBriCant d’oBjets en textiles : aUDe tahon
malletier : FranCk treSSenS
Céramiste : BénéDiCte vallet

vendredi 6 avril : 10h à 17h
Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 14h à 18h
musée Bernard d’agesci, 79000 niort

Entrée libre 

renseignements : 07 60 96 05 98

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr



Centre De Formation

niort - institut des Arts du textile traditionnel
nous proposons des ateliers découvertes, des démonstra-
tions par les élèves de l’institut et une exposition des réali-
sations. le samedi vous pourrez participer à un atelier sur 
le thème de la découverte des tissus de 10h à 12h, et l’après-
midi vous assisterez et pourrez participer à la confection 
d’une robe sur le thème de «ma petite robe noire». les ate-
liers sont en fonction des places disponibles. vous décou-
vrirez toute la journée les réalisations des élèves qui ont 
revisités «la petite robe noire».
Samedi 7 avril : 10h à 18h
28 Rue girassat, 79000 Niort

Entrée libre  

www.institutatt.com
 

niort – Le Lab eno 
rendez-vous d’exception au lab eno : à l’occasion de 
son inauguration, le lab eno, nouvel espace de co-créa-
tion innovant, accueille les artisans d’art Béatrice Perget 
et yannick Bouillault. Béatrice Perget, artisan émailleur sur 
métaux et plus particulièrement sur cuivre, fera découvrir 
son savoir-faire et ses créations autour d’une démonstra-
tion de son travail et des différentes étapes de fabrication 
de ses bijoux. yannick Bouillault, artiste sculpteur de métaux 
propose de découvrir une création, transformation de la 
matière selon l’émotion du moment.
émailleur sur métaux : PerGet BéatriCe
sCulpteur de métaux : BoUillaUlt yanniCk

vendredi 6 avril : 14h à 17h
93 rue de la terraudière, 79000 niort

Sur RDV

inscription par téléphone : 06 73 20 94 45 
www.plancha-eno.com/eno-le-lab

PArthenAy - Le raku de Brigitte imbert-Labaudinière 
au Musée de Parthenay
le musée reçoit Brigitte imbert-labaudinière de l’atelier 
Bilabo raku pour exposer son travail autour du raku, tech-
nique spécifique d’émaillage de la céramique.
Céramiste : iMBert-laBaUDiniere BriGitte

Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 14h à 18h
1 rue de la Vau st jacques, 79200 parthenay

Entrée libre 

renseignements : 05 49 94 92 57

sAint-MArC-LA-LAnDe - Artisans d’art à la Commande-
rie des Antonins
Dans le cadre des JeMa 2018, la Maison du Patrimoine 
ouvre ses portes aux artisans d’art et propose au public de 
venir à leur rencontre dans le bel écrin de la Commanderie 
des antonins, lieu touristique et culturel. Situé entre niort 
et Parthenay, sur les chemins de Saint Jacques de Com-
postelle, ce monument du xviiè siècle dispose de 4 salles 
d’exposition sur 3 niveaux. Depuis une douzaine d’années, 
l’association la Maison du Patrimoine participe à créer du 
lien entre les œuvres et le patrimoine, et entre les créateurs 
et les publics.
Céramiste : Saran MarilyS
Bijoutier : SironneaU anne

vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 11h à 19h
la Commanderie des antonins, 79310 saint-marc-la-
lande

Entrée libre

renseignements : 06 74 66 20 92
www.maison-patrimoine.fr

usseAu - exposition métiers d’art au centre culturel 
d’usseau
autour du tissus, du verre et du bois : exposition. Création 
et performance avec le public. accueil de classe prévu le 
vendredi après-midi.
Couturier modéliste tailleur : anCelin Marie
Verrier à la main : BaUDry thierry
Couturier, modéliste : ChereaU lUC-henry
tailleur : GUionnet GeorGeS
tapissier d’ameuBlement et/ou tapissier déCora-
teur : Perron ChriStelle

Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 10h à 18h
Centre Culturel, place pierre rousseau,
79210 usseau

Entrée libre  

renseignements : 06 81 55 17 33

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

roland Daraspe



ArçAis

Regroupement d’ateliers
accueil et présentation de la boutique 
atelier et de notre travail de céra-
mistes. Démonstrations.
Céramiste
Morin DoMiniQUe
Membre de l’association 36 Quai des arts
tél. 06 51 26 89 61
domquinie@yahoo.fr
Céramiste
BoUleaU ClaUDe
Membre de l’association 36 Quai des arts 
tél. 06 51 26 89 61
claude.raku@yahoo.fr
Place du tilleul
VSD  Entrée libre 

CoMBrAnD

Regroupement d’ateliers
Découverte d’une passion pour une 
matière, le cuir, ainsi que toutes les 
étapes de création d’un modèle. ré-
vélation d’un tout nouveau projet né 
de la transformation d’une paire de 
chaussures de cuir usagée... egale-
ment à découvrir l’art des tableaux en 
3D. tout au long de ce week-end, des 
animations découvertes seront pro-
posées pour les enfants.
maroquinier
BoUrCier BlanDine
tél. 06 23 69 41 26
creapassiona@gmail.com
www.creapassiona.fr
Bijoutier
MonSiMer SoPhie
www.osmie.fr
Lieu dit Le Chézeau

SD  Entrée libre  

CouLon

Regroupement d’ateliers
Démonstration de vitrail au plomb. vi-
site de l’atelier de verrier. Découverte 
de la boutique, d’objets de verre et des 
sacs à main de Mazira, et du métier de 
céramiste avec laurence Molinard. 
exposition-vente. Possibilité de réali-
ser un atelier découverte du verre en 
famille, sur réservation.
Verrier à la main
CoUSin iSaBelle
Membre de l’association 36 Quai des arts
tél. 09 52 55 51 58
isabelle.cousin@desideesenverre.com
www.desideesenverre.blogspot.fr
Céramiste
MolinarD laUrenCe 
Membre de l’association 36 Quai des arts
www.laurencemolinard.com
8 Rue de l’Autremont
VSD  Entrée libre  

PAMProux

Ferronnier-Forgeron, sCulp-
teur sur métal
Gallion alexanDre 
Membre de l’association 36 Quai des arts
visite de l’atelier, démonstrations.
tél. 07 61 53 52 67
alexgallion@hotmail.fr
www.alexandregallion.fr
8 Rue du Docteur Schweitzer

SD  Entrée libre 

PArthenAy

sCulpteur sur Bois
FroMonteil hélène 
Découverte de l’atelier de sculpture 
sur bois. la sculptrice travaille dans 
le secteur du Patrimoine en repro-
duction et restauration, mais aussi en 
création sur-mesure et pièce unique. 
venez découvrir son atelier et l’univers 
dans lequel elle évolue.
tél. 06 88 73 83 43
helene.from@yahoo.fr
www.facebook.com/hFSculpture
59 Rue de la Vau Saint Jacques
VSD  Entrée libre 

sAint-GeLAis

menuisier en sièges
Geneix lionel 
visite de l’atelier où paillages et can-
nages sont fabriqués à l’ancienne, 
démonstration du savoir-faire dans la 
fabrication de la chaise.
tél. 05 49 75 07 70
geneix.lionel@laposte.net
www.artisanchaisier.e-monsite.com
745 Route de cherveux
VSD  Entrée libre  

sAnsAis - LA GArette

Céramiste, Bijoutier
BrayShaw-GorDon BelinDa
Membre de l’association 36 Quai des arts 
au cœur du Marais Poitevin, démons-
trations, tournage, peinture, visite de 
l’atelier - céramiques colorées.
tél. 06 75 00 64 76
poteriebelinda@sfr.fr
www.poteriebelinda.com
10 Place du Tertre, La Garette
VSD  Entrée libre

usseAu

menuisier, eBéniste
ClUzeaUx FréDériC 
visite et découverte de l’atelier et de 
ses savoir-faire. accueil des élèves 
des écoles d’Usseau le vendredi. 
tél. 06 10 02 56 87
cluzeaux.frederic@neufbusiness.fr
www.menuiserie-cluzeaux.wifeo.com
4 Rue de la Laiterie

S  Entrée libre 

Ouverture des ateliers :

VSD  Vendredi, Samedi, Dimanche

SD  Samedi, Dimanche

Horaires : consultez le programme sur

www.journeesdesmetiersdart.fr

ateLiers
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
SONT COORDONNÉES PAR

l’institut national des métiers d’art

PRÉFET
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE
Nouvelle-Aquitaine

Région


