
du 3 au 8 avril 2018
« Futurs en transmission »

vienne

L’institut nationaL Des mÉtiers D’art 

PRÉSENTE

maniFestations

Angles-sur-l’Anglin - rencontre d’ajoureuses à 
Angles-sur-l’Anglin, un des Plus Beaux Villages de 
France
Pendant les trois jours, exposition et démonstrations de 
la technique des « Jours d’Angles », au sein d’un « ouvroir » 
d’ajoureuses, recréant un lien géographique et intergénéra-
tionnel.

Vendredi 6 , Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 10h à 18h
2 Rue du four banal, 86260 Angles-sur-l’Anglin

Entrée libre 

ChâtellerAult - Journées des Métiers d’Art à la 
boutique Alice & Kikumi
Visite de la boutique, avec différents métiers représentés, 
(bijoux, vêtements, sacs et accessoires, petit mobilier et 
décoration en bois, arts plastiques et graphiques). Présen-
tation de la collection de vêtements Alice & Kikumi, fabri-
qués sur place à Châtellerault. Démonstration de découpe 
et gravure avec une graveuse à commande numérique. 
Démonstration de fabrication des bijoux et objets décora-
tifs MillyGlif.

Vendredi 6  et Samedi 7 avril : 11h à 19h
Dimanche 8 avril : 11h à 18h
12 Rue Bourbon, 86100 Châtellerault
Entrée libre 

Renseignements : 06 28 36 76 90

ChâtellerAult - restauration de coiffes à l’hôtel sully
Pour les journées européennes des Métiers d’art 2018, 
l’hôtel Sully vous ouvre ses portes à la découverte du savoir-
faire de la restauratrice qui contribue à la préservation et 
valorisation du patrimoine textile du musée de Châtellerault.

Au programme : 
Exposition de coiffes de la collection du musée de Châtel-
lerault et projection en continu de la vidéo « La restauration 
point par point d’un bonnet rond dit de Touraine », d’une du-
rée : 1h. Cette vidéo propose de découvrir tous les aspects de 
la restauration d’une coiffe traditionnelle, de l’analyse méticu-
leuse de l’objet, à son dépoussiérage, son nettoyage élément 
par élément, pour enfin ré-amidonner, réassembler le bonnet, 
et le conserver à l’abri de la lumière et de la poussière.
Suivez donc, pas à pas, toutes ces étapes qui sont réalisées 
et commentées par Laetitia Briand, restauratrice textile 
pour les musées de Châtellerault et qui nous dévoile une 
partie de son métier et de son savoir-faire. 

Vendredi 6 avril : Possibilité de visite-découverte du mé-
tier de restaurateur de coiffes pour des scolaires ou des 
groupes. Réservation obligatoire (dans la limite des cré-
neaux disponibles). 

Samedi et le dimanche à 11h et à 15h, moment d’échange 
avec Laetitia Briand sur la restauration et la conservation 
des coiffes. Possibilité d’identification et de conseils sur vos 
coiffes. 

Vendredi 6 avril : 11h à 19h
Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 10h à 12h30 et 13h15 à 17h30
14 Rue de l’hôtel Sully, 86100 Châtellerault
Entrée libre 

Renseignements : 05 49 20 30 99 / 05 49 21 27 01
musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

Programmation jeune public

 Accueil des personnes à mobilité réduite

Signification des icônes



CurzAy-sur-Vonne - à la découverte du vitrail
Découverte, à l’Atelier, des techniques et des savoir-faire 
du vitrail et du verre autour de démonstrations, de filage au 
chalumeau avec Floriane Tourrilhes, créateur verrier.
Vendredi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h : Démonstrations 
de filage au chalumeau, pour les scolaires exclusivement.
Samedi 7 et Dimanche 8 de 14h à 18h : Démonstrations de la 
technique au plomb et découverte des techniques contem-
poraines.
En complément, visite du Musée à tarif réduit de 14h à 18h.

Vendredi 6 avril : 10h à 17h
Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 14h à 18h
6 Route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne
Entrée libre 

Renseignements : 05 49 01 19 65

ligugé - les usines nouvelles, la Filature
Les Usines Nouvelles vous accueillent les 7 et 8 avril pour un 
moment de convivialité et d’échange avec les artisans ins-
tallés ou invités dans l’ancienne Filature de Ligugé. Seront 
ainsi présents, une ébéniste, un tourneur sur bois, un fer-
ronnier, un bronzier d’art, une maroquinière, un marqueteur, 
un coutelier, un peintre en décor, un sculpteur sur métal, un 
céramiste, un facteur d’instrument, une restauratrice de 
documents anciens. La coopérative d’emplois, Consortium, 
présentera également cinq artisans : créateur d’accessoire 
de luxe, photographe, créateur de bijoux. Le Fablab, quant 
à lui, vous présentera les travaux réalisés notamment les 
productions issues d’une collaboration avec les artisans 
présentés sur le site. 
Une tombola sera proposée afin de vous faire gagner un 
objet artisanal ou une initiation à un savoir-faire artisanal. 
D’autres surprises seront au rendez-vous, pour faire de ces 
deux jours un temps fort de découverte aux Usines Nou-
velles.
TouRneuR SuR BoiS : GRiMALDi DAViD
PeinTRe en déCoR : DiVERSAy MARioN
MARoquinieR : CoLLAS MATThiEU
SellieR-MARoquinieR : SoRiA FLoRE
CouTelieR : PoEyDoMENGE JULiEN
FeRRonnieR-FoRgeRon SCulPTeuR SuR MéTAlFABRi-
CAnT de déCoRS de SPeCTACle : MoNTEiL oLiViER
CéRAMiSTe : MiLLET DELPhiNE
PhoTogRAPhe TeChniCien : REGDoSz ThoMAS
FABRiCAnT d’oBjeTS en TexTileS : KiM yEhooN
ReSTAuRATeuR de doCuMenTS gRAPhiqueS eT
iMPRiMéS : MERLET oUMANNi héLèNE

Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 11h à 19h
Avenue de la Plage, 86240 ligugé
Entrée libre 

Renseignements : 06 80 00 22 67

MArçAy - le livre et ses illustrateurs
Les illustrations du Livre, photographie, gravure, enluminure, 
dessin, pop-up : nous accueillons cette année Emma Si-
monneau, arts graphiques et plastiques, Françoise Caillaut, 
photographe, Sylvie Deligeon et Laurent Rouvray, scéna-
ristes et vidéastes, Emmanuelle Robin, illustratrice, design 
et arts graphiques, Dominike Turpin, conceptrice de « livres-
toiles », Margaux Segré et son « Serpent d’étoiles ».

Vendredi 6 , Samedi 7 et Dimanche 8 avril :  
10h à 13h et 14h à 19h
5 Chemin de la Ragondilière, 86370 Marçay
Entrée libre  

Renseignements : 06 32 02 31 51

Poitiers - tailleurs d’images
Regards sur la sculpture : photographies, documents : Drivier, 
Bourdelle, di Teana, Del Debbio,... jusqu’à Dominique Maltier.

Vendredi 6 avril : 15h à 18h
Samedi 7 avril : 10h à 13h et 14h30 à 18h
Dimanche 8 avril : 15h à 18h
50 Bis Rue Saint Simplicien, 86000 Poitiers
Entrée libre 

Renseignements : 06 77 53 49 82

Poitiers - Valorisation des métiers d’art
Visionnez les vidéos réalisées en 2016 sur des ateliers, des 
professionnels et des centres de formations métiers d’art, 
accessibles sur le site internet de la DRAC et en suivant 
ce lien : https://www.youtube.com/channel/UCaka9MR-
Vv1bmQKU_lRwnyLg

Vendredi 6 , Samedi 7 et Dimanche 8 avril : 11h à 19h
102 grand Rue, 86000 Poitiers

Entrée libre

sAint-Pierre-de-MAillé - rencontre avec les artisans 
d’art de Val’expo
Démonstration de tournage sur bois avec Guillaume Ribo-
teau. Démonstration de création de perles filées au chalu-
meau à partir de verre Effêtré de Murano et CiM/Messy avec 
Lydie Fallecker. Démonstration de sculpture sur pierre avec 
Arsène Galisson.
eBéniSTe : RiBoTEAU GUiLLAUME
VeRRieR Au ChAluMeAu : FALLECKER LyDiE
SCulPTeuR SuR PieRRe : GALiSSoN ARSèNE

Samedi 7 avril et Dimanche 8 avril : 11h à 19h
Association Val’expo Terroir et Création, 
86260 Saint-Pierre-de-Maillé
Entrée libre 

Renseignements : 06 60 33 68 31

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr



Angles-sur-l’Anglin

Regroupement d’ateliers
Présentation des collections 2017 dans 
mon atelier. Le 6 avril, inauguration du 
nouvel atelier. En présence de Sté-
phanie Michaud, meilleure ouvrière de 
France en ajourage.
ModiSTe-ModéliSTe
RoULET-RoChETTE ELiANE 
Tél. 06 45 76 84 23
terdefemme86@gmail.com
BRodeuR
MiChAUD STéPhANiE 
Tél. 06 84 30 78 91
s.bimic@yahoo.fr
1 Place Aimé Octobre
vSd  Entrée libre  

AulnAy

FReSquiSTe PeinTRe en déCoR
GUiLLAUME PATRiCiA 
Visite atelier de peinture : exposition 
de toiles, trompe-l’œil et fresques. 
initiation à la fresque sur brique : 
vous pouvez venir avec un dessin sur 
format A4. Atelier ouvert à partir de 
8  ans - samedi 7 et dimanche 8 avril 
de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Tél. 06 83 66 72 36
patricia.guillaume86@orange.fr
19 Rue de Martaizé
vSd  Sur Rdv  

Ayron

luThieR en guiTARe eT/ou ReSTAu-
RATeuR de guiTAReS
MARCEAU PhiLiPPE 
ouverture de l’atelier de fabrication de 
guitares, discussions sur le thème de 
la lutherie.
Tél. 06 11 19 31 24
philippe-marceau@laposte.net
7 Rue de l’Ancienne Poste
vSd  Sur Rdv  

Brigueil-le-ChAntre

CéRAMiSTe
hoNoRé GUy
ouverture de mon atelier avec dé-
monstration de la technique du mou-
lage et du coulage. Exposition de mes 
créations ainsi que celles de Christina 
Guwang, Brigitte Pénicaud et Louise 
Fresnais, céramistes.
Tél. 06 15 19 86 79
honore.guy@sfr.fr
6 Allay
vSd  Entrée libre  

Brigueil-le-ChAntre

CéRAMiSTe
GUwANG ChRiSTiNA 
Visite d’atelier, démonstrations tour-
nage et décor. Vendredi matin dédié 
aux scolaires. Samedi et dimanche, de 
préférence, arriver en début de mati-
née ou après-midi, afin de suivre toutes 
les étapes et explications.
Tél. 05 49 91 58 98 / 06 52 96 16 09
christina.guwang@free.fr
5 LD Lajonc
vSd  Entrée libre  

ChArroux

SCulPTeuR SuR PieRRe - TAilleuR 
de PieRRe - MAçon du PATRiMoine 
BâTi
ChAUViN FRéDéRiC 
Découverte des métiers de la restau-
ration du patrimoine.
atelierdeloeuvre@free.fr
Rue du pre pigeon
vSd  Entrée libre  

ChAuVigny

CéRAMiSTe
BoNNEAU ANGéLiQUE 
Découverte du métier de potier et 
démonstration de tournage !
poteriedelerable@gmail.com
12 Plan St Pierre
vSd  Entrée libre  

CherVes

ReSTAuRATeuR de CéRAMiqueS
RoBiNEAU LéoNCE 
L’atelier proposera de découvrir la 
restauration muséologique et illusion-
niste de la faïence et de la porcelaine.
Tél. 05 49 53 19 04
leonce.robineau@gmail.com
1 Rue Basse
vSd  Entrée libre  

leigné-les-Bois

ReSTAuRATeuR de ViTRAux,  
VeRRieR à lA MAin
RoChE MoRGAN 
Venez découvrir la technique du vitrail 
traditionnel au plomb dans mon ate-
lier. Explications, démonstrations sont 
au programme! Venez nombreux!
Tél. 06 20 79 44 92
morgan_roche@yahoo.com
Atelier Morgan Roche
vSd  Entrée libre  

ligugé

eBéniSTe
REUFLET MAUD 
Visite de l’atelier. Exposition de mobi-
lier. Explications sur le métier, les tech-
niques de fabrication et l’outillage.
Tél. 06 83 53 78 00
br.atelierebeniste@gmail.com
Avenue de la Plage
vSd  Entrée libre  

ligugé

MARoquinieR
STRohL SyLViE 
Démonstration et présentation de 
mes créations.
Tél. 06 78 50 75 21
strohlsylvie@gmail.com
Rue de la plage
vSd  Entrée libre

ateLiers

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

Ouverture des ateliers :

VSD  vendredi, Samedi, dimanche

SD  Samedi, dimanche

Horaires : consultez le programme sur

www.journeesdesmetiersdart.fr

Angélique Bonneau



ligugé

Regroupement d’ateliers
Rencontre avec le public au sein du 
nouvel atelier installé depuis juillet 
2017 et présentation du métier de la 
conservation-restauration arts gra-
phiques et livre.
ReSTAuRATeuR de doCuMenTS 
gRAPhiqueS eT iMPRiMéS
MERLET oUMANNi héLèNE
Tél. 06 71 28 48 50
ln.merlet@gmail.com
ReSTAuRATeuR de doCuMenTS 
gRAPhiqueS eT iMPRiMéS
NoiRoT-NéRiN LUCiLLE
Tél. 06 80 00 22 67
lucillenoirotnerin@yahoo.fr
Avenue de la Plage
vSd  Entrée libre  

MontMorillon

ReSTAuRATeuR de doCuMenTS 
gRAPhiqueS eT iMPRiMéS, FABRi-
CAnT d’oBjeTS en PAPieR eT/ou 
CARTon
hAUDiQUERT ELiSE 
Venez assister à des démonstrations 
de restauration de papier. Décou-
verte de la restauration d’arts gra-
phiques, qui permet de remettre en 
état documents et objets en papier 
et en carton. Nettoyage, renfort de 
déchirures, comblage de lacunes ou 
encore retouche, divers traitements 
qui redonnent aux documents leur 
intégrité, leur lisibilité et une meil-
leure conservation. L’atelier l’utilise 
également pour des créations 100 % 
faites main. L’origami, pliage du pa-
pier, se transforme en bijoux légers 
et colorés ; le kirigami, découpe du 
papier, permet de créer des cartes en  
volume. 
Tél. 06 27 58 36 44
elise.papier@hotmail.fr
20 Rue Montebello
vSd  Entrée libre  

MontMorillon

CAlligRAPhe CéRAMiSTe
EDELiNE SyLViE 
Peintures, aquarelles... Réalisation 
d’une pièce intégrant de la calligraphie.
Tél. 06 42 57 14 59
sylvie.edeline@orange.fr
1 Rue Bernard Harent
vSd  Entrée libre  

orMes

Regroupement d’ateliers 
L’atelier La Galery aux ormes ouvre 
ses portes aux métiers d’art du do-
maine de l’architecture, de l’ameu-
blement et de la décoration. Venez à 
la rencontre d’artisans passionnés, 
spécialistes du patrimoine bâti et de la 
décoration d’intérieure. 
Démonstrations de savoir-faire, ate-
liers créatifs, maquettes, expositions-
ventes, jeux. 
eBéniSTe

GoURoN FABiEN 
Tél. 07 86 06 33 40
lagalery@hotmail.fr
MenuiSieR

GUiLLARD ANThoNy
Tél. 06 09 97 14 93
menuiserieguillard@gmail.com
PeinTRe en déCoR

RiChARD MARiE-MANoN
Tél. 06 65 38 60 45
richard@marie-manon.fr
TAPiSSieR d’AMeuBleMenT eT/ou 
TAPiSSieR déCoRATeuR

JAUGiN CELLiA
Tél. 06 66 33 43 11
maisonbigotjaugin@gmail.com
25A Rue basse
vSd  Entrée libre  

PleuMArtin

Regroupement d’ateliers
à l’occasion des JEMA, l’Atelier Ri-
dacker ouvre les portes de son atelier 
sur la commune de Pleumartin. Venez 
découvrir le métiers d’ébéniste res-
taurateur, laqueur et doreur.
ReSTAuRATeuR de MeuBleS - eBé-
niSTe - VeRniSSeuR - MARqueTeuR
RiDACKER GUiLLAUME 
Tél. 05 49 85 66 41
atelier-ridacker@orange.fr
lAqueuR
RiDACKER éMiLiE 
Tél. 06 29 63 08 51
ridacker.emilie@orange.fr
doReuR
FoRGET-MoRiN MARTiNE 
Tél. 06 30 01 61 23
forgetdorure@yahoo.fr
2 Rue Rabelais
vSd  Entrée libre

Poitiers

Regroupement d’ateliers
Venez découvrir l’atelier et les diffé-
rentes créations.
SCulPTeuR SuR MéTAl
MALTiER DoMiNiQUE
Tél. 06 77 53 49 82
dominique.maltier@gmail.com
CeRAMiSTe
PEyRAT FRANçoiS
ReSTAuRATeuR de TABleAux
DE GUéToNNy ALEx
50 Bis Rue Saint Simplicien
vSd  Entrée libre  

Poitiers

Regroupement d’ateliers
Ces JEMA vous proposeront des 
artistes dont le tronc commun est le 
Japon.
FABRiCAnT de luMinAiReS 
CLAiRAND AGNèS 
Tél. 06 52 40 79 97 
monuniverspapier@gmail.com
FABRiCAnT d’oBjeTS en PAPieR eT/
ou CARTon 

DUBREUiL CoRiNNE 
Tél. 06 09 84 30 72
corinne.dbrl@gmail.com 
FABRiCAnT d’oBjeTS en PAPieR eT/
ou CARTon 

BERThoMé ANNA 
Tél. 06 10 77 00 93
annabartisteauteur@gmail.com
CéRAMiSTe 

KURAMATSU yUKo 
Tél. 06 18 79 18 04
contact@yukokuramatsu.com
75 Chemin de la grotte à Calvin
vSd  Entrée libre

QuinçAy

luThieR en guiTARe eT/ou ReSTAu-
RATeuR de guiTAReS
RiGAUD MEhDi 
Découvrez un atelier de lutherie gui-
tare et basse électrique ainsi que des 
portraits et caricatures.
Tél. 06 20 65 10 66
causeri1@gmail.com
2 Rue des Côteaux
vSd  Entrée libre

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr



sAint-Benoît

CouTuRieR
LioN MiREiLLE 
J’ouvre mon atelier pour que les visi-
teurs voient le travail du modelage, du 
moulage avant d’assembler un vête-
ment.
Tél. 06 84 90 96 07
m.couture_retouch@aliceadsl.fr
2 Rue de l’aqueduc
vSd  Entrée libre 

sAint-Pierre-de-MAillé

CéRAMiSTe
JUDSoN MARK 
Mark Judson - ceramiste depuis 35 
ans vous propose les demonstrations 
(au tour et les techniques a main), et 
une visite à son atelier.
Tél. 05 49 91 30 96
chenevaux@orange.fr
Lieu dit Chenevaux
vSd  Entrée libre 

sAint-Pierre-de-MAillé

CéRAMiSTe
MiChAL-SALAiS MARiE-GENEVièVE 
Démonstrations à la demande. 
Tél. 06 89 18 43 05
mariegen.ms@gmail.com
2 Rue de la Chapelle
vSd  Entrée libre

ViCQ-sur-gArteMPe

CéRAMiSTe
MARoiLLE DoMiNiQUE 
Visite de l’atelier et présentation de 
créations .
domaroille@free.fr
4 Rue de l’église
vSd  Entrée libre
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Marie-Geneviève Michal-Salais

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


