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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 intergénérationnel.

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). Présentation de la collection de vêtements Alice & Kikumi, fabriqués sur place à Châtellerault. Démonstration de découpe
et gravure avec une graveuse à commande numérique.
Démonstration de fabrication des bijoux et objets décoratifs MillyGlif.

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

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 savoirfaire 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 Châtellerault et projection en continu de la vidéo « La restauration
point par point d’un bonnet rond dit de Touraine », d’une durée : 1h. Cette vidéo propose de découvrir tous les aspects de
la restauration d’une coiffe traditionnelle, de l’analyse méticuleuse 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 métier de restaurateur de coiffes pour des scolaires ou des
groupes. Réservation obligatoire (dans la limite des créneaux 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.

Renseignements : 06 28 36 76 90
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

Signification des icônes
Programmation jeune public
e
Accueil des personnes à mobilité réduit

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

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 contemporaines.
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

Marçay - Le Livre et ses illustrateurs

Les illustrations du Livre, photographie, gravure, enluminure,
dessin, pop-up : nous accueillons cette année Emma Simonneau, arts graphiques et plastiques, Françoise Caillaut,
photographe, Sylvie Deligeon et Laurent Rouvray, scénaristes et vidéastes, Emmanuelle Robin, illustratrice, design
et arts graphiques, Dominike Turpin, conceptrice de « livrestoiles », 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

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 installés ou invités dans l’ancienne Filature de Ligugé. Seront
ainsi présents, une ébéniste, un tourneur sur bois, un ferronnier, 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 Nouvelles.
Tourneur sur bois : grimaldi david
Peintre en décor : diversay marion
Maroquinier : collas matthieu
Sellier-maroquinier : SORIA Flore
Coutelier : Poeydomenge Julien
Ferronnier-Forgeron Sculpteur sur métalFabricant 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

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/UCaka9MRVv1bmQKU_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 Riboteau. Démonstration de création de perles filées au chalumeau 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

Renseignements : 06 80 00 22 67

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

ATELIERS
Angles-sur-l’Anglin

Regroupement d’ateliers

Présentation des collections 2017 dans
mon atelier. Le 6 avril, Inauguration du
nouvel atelier. En présence de Stéphanie Michaud, meilleure ouvrière de
France en ajourage.

Brigueil-le-Chantre
Céramiste

honoré guy
Ouverture de mon atelier avec démonstration de la technique du moulage 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

Roulet-Rochette Eliane

6 Allay
vsd Entrée libre

Brodeur

Brigueil-le-Chantre
Céramiste

Modiste-Modéliste

Tél. 06 45 76 84 23
terdefemme86@gmail.com
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

Guwang Christina
Visite d’atelier, démonstrations tournage et décor. Vendredi matin dédié
aux scolaires. Samedi et dimanche, de
préférence, arriver en début de matinée 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 restauration du patrimoine.

atelierdeloeuvre@free.fr

Ayron
Luthier en guitare et/ou Restaurateur 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
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Angélique Bonneau

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

Leigné-les-Bois
Restaurateur
de
Verrier à la main

vitraux,

ROCHE Morgan
Venez découvrir la technique du vitrail
traditionnel au plomb dans mon atelier. 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 mobilier. Explications sur le métier, les techniques de fabrication et l’outillage.

Tél. 06 83 53 78 00
br.atelierebeniste@gmail.com
Avenue de la Plage
vsd Entrée libre
Ligugé
Maroquinier

Robineau Léonce
L’atelier proposera de découvrir la
restauration muséologique et illusionniste de la faïence et de la porcelaine.

Strohl Sylvie
Démonstration et présentation de
mes créations.

1 Rue Basse
vsd Entrée libre

Rue de la plage
vsd Entrée libre

Tél. 05 49 53 19 04
leonce.robineau@gmail.com

Tél. 06 78 50 75 21
strohlsylvie@gmail.com

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

Ligugé

Ormes

Poitiers

Regroupement d’ateliers

Regroupement d’ateliers

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 graphiques et livre.
Restaurateur de documents
graphiques et imprimés

Merlet Oumanni Hélène

Tél. 06 71 28 48 50
ln.merlet@gmail.com

L’atelier La Galery aux Ormes ouvre
ses portes aux métiers d’art du domaine de l’architecture, de l’ameublement 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, ateliers créatifs, maquettes, expositionsventes, jeux.

Restaurateur de documents
graphiques et imprimés

Ebéniste

Noirot-Nérin Lucille

Tél. 07 86 06 33 40
lagalery@hotmail.fr

Tél. 06 80 00 22 67
lucillenoirotnerin@yahoo.fr
Avenue de la Plage
vsd Entrée libre
Montmorillon
Restaurateur de documents
graphiques et imprimés, Fabricant d’objets en papier et/ou
carton

Haudiquert Elise
Venez assister à des démonstrations
de restauration de papier. Découverte de la restauration d’arts graphiques, 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 meilleure conservation. L’atelier l’utilise
également pour des créations 100 %
faites main. L’origami, pliage du papier, 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

Gouron fabien

Menuisier

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

Tél. 06 09 97 14 93
menuiserieguillard@gmail.com

Ces JEMA vous proposeront des
artistes dont le tronc commun est le
Japon.

Peintre en décor

Fabricant de luminaires

Richard Marie-Manon

Clairand Agnès

Tél. 06 65 38 60 45
richard@marie-manon.fr

Tél. 06 52 40 79 97
monuniverspapier@gmail.com

Tapissier d’ameublement et/ou
tapissier décorateur

Fabricant d’objets en papier et/
ou carton

JAUGIN Cellia

Tél. 06 66 33 43 11
maisonbigotjaugin@gmail.com

DUBREUIL Corinne

Tél. 06 09 84 30 72
corinne.dbrl@gmail.com

25A Rue basse
vsd Entrée libre

Fabricant d’objets en papier et/
ou carton

Pleumartin

Tél. 06 10 77 00 93
annabartisteauteur@gmail.com

Regroupement d’ateliers
à l’occasion des JEMA, l’Atelier Ridacker ouvre les portes de son atelier
sur la commune de Pleumartin. Venez
découvrir le métiers d’ébéniste restaurateur, laqueur et doreur.
Restaurateur de meubles - Ebéniste - Vernisseur - Marqueteur

Berthomé Anna

céramiste

KURAMATSU Yuko

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

RIDACKER Guillaume

Quinçay
Luthier en guitare et/ou Restaurateur de guitares

Laqueur

Rigaud Mehdi
Découvrez un atelier de lutherie guitare et basse électrique ainsi que des
portraits et caricatures.

Tél. 05 49 85 66 41
atelier-ridacker@orange.fr
Ridacker Émilie

Tél. 06 29 63 08 51
ridacker.emilie@orange.fr

Edeline Sylvie
Peintures, aquarelles... Réalisation
d’une pièce intégrant de la calligraphie.

Doreur

1 Rue Bernard Harent
vsd Entrée libre

Sculpteur sur métal

Guillard Anthony

Montmorillon
Calligraphe Céramiste

Tél. 06 42 57 14 59
sylvie.edeline@orange.fr

Venez découvrir l’atelier et les différentes créations.

Forget-Morin Martine

Tél. 06 30 01 61 23
forgetdorure@yahoo.fr

Tél. 06 20 65 10 66
causeri1@gmail.com

2 Rue des Côteaux
vsd Entrée libre

2 Rue Rabelais
vsd Entrée libre

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

Saint-Benoît
Couturier

Saint-Pierre-de-Maillé
Céramiste

LION mireille
J’ouvre mon atelier pour que les visiteurs voient le travail du modelage, du
moulage avant d’assembler un vêtement.

Michal-Salais Marie-Geneviève
Démonstrations à la demande.

Tél. 06 84 90 96 07
m.couture_retouch@aliceadsl.fr

Tél. 06 89 18 43 05
mariegen.ms@gmail.com
2 Rue de la Chapelle
vsd Entrée libre
Vicq-sur-Gartempe
Céramiste

2 Rue de l’aqueduc
vsd Entrée libre

Maroille Dominique
Visite de l’atelier et présentation de
créations .

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.

domaroille@free.fr

4 Rue de l’église
vsd Entrée libre

Tél. 05 49 91 30 96
chenevaux@orange.fr

Lieu dit Chenevaux
vsd Entrée libre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
SONT COORDONNÉES PAR
L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Région
Nouvelle-Aquitaine

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine
46 Rue Général Larminat - 33000 Bordeaux

Marie-Geneviève Michal-Salais

