
La CMA Essonne profite des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) organisées par l’Institut National
des Métiers d’Art (INMA) pour soutenir et vous présenter les 38 entreprises artisanales essonniennes participantes. 
Au programme : de nombreux ateliers à visiter et des démonstrations de savoir-faire. Une invitation à découvrir les
défis posés par la matière, les performances techniques, la rareté des savoir-faire et la richesse des créations. 

Journées    Européennes des Métiers d’Art : les 27, 28 et 29 mars 2015

ARTIS   NAT
  mars 2015

Edition spéciale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
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Jours et horaires d
’ouverture des

ateliers : samedi 2
8 et dimanche

29 mars 2015 de 11
h à 19h. 

Certains professio
nn  els ouvrent 

également le v endre
di 27 mars ou 

reçoivent uniqueme
nt sur rendez-

vous. Consultez le si
te :

www.journeesdesme
tiersdart.eu
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Le Parc naturel régional (PNR) du 
Gâtinais français organise un circuit 
découverte avec à la clé un panier garni
de spécialit és gâtinaises à gagner. 
Les professionnels essonnie ns   partici-
pant sont identifiés par le symbole

dans les pages ci-après. 

Entreprises artisanales

Artistes et professions libérales



Galerie d’Art « Dans la cour des artistes »  
La galerie met à l’honneur deux  artisans d’art et deux artistes ainsi qu’une sélection
permanente de céramiques, rakus, de sculptures bois, grès et bronzes.
www.danslacourdesartistes.fr
Tél. : 01 60 10 92 64
25 Rue Victor Baloche - 91320 WISSOUS

"Le fil est d'Or" : Julie Vilmain 
Arts graphiques : Doreur sur cuir
Démonstrations de dorure avec les outils et les savoir-faire
de Julie. 
www.lefilestdor.com
vilmainjulie@yahoo.fr - 06 86 78 78 41

L'Atelier Mosaicozette -  Clément Mitéran  
Décoration : Mosaïste
Exposition des œuvres. Un travail éxécuté à l’aide d’ou-
tils traditionnels, ses œuvres sont sous influence
contemporaine, bizantine, grecque ou romaine. 
ateliermosaicozette.com
clement.miteran@hotmail.fr - 06 73 38 35 50

Artistes également présents :
- "Géométrie lyrique et matières" : Véronique Mir Nezan, artiste peintre et graveur. 
Démonstrations de tirages sur papier avec une presse taille-douce.

- Exposition des œuvres de Junior Fritz Jacquet, sculpteur plasticien de papier. 
L’art de l’origami à son plus haut niveau pour une métamorphose rare du papier.

ATELIER PALOMBI - 59 AVENUE DU GÉNÉRAL
LECLERC - 91800 BRUNOY
Alfredo Palombi 
Décoration : Peintre en décor
« Peintre en décoration d'intérieur, je
réalise stucco, tadelak, patines, chaux,
pochoirs, peinture à l'éponge, staff… Je
travaille les matières, les papiers peints
et les revêtements écologiques. »
Démonstrations de savoir-faire de la

patine à la boisette, peinture à l’éponge et à la chaux.
mbourret@cegetel.net - 06 30 82 95 29

Alain Renard 
Maître artisan d’art     
Bois, terre, verre : Décorateur 
« Je crée des effets de matières et des pa-
tines avec l'adjonction de métaux précieux
(or, platine, bronze). L’alchimie de la cuisson
donne alors naissance à des pièces uniques. »
www.artisan-art-essonne.fr
lino-renard@orange.fr  - 06 07 80 06 29

Jean-Marc Bullot - Terre : Céramiste
« Je tourne des pièces uniques décorées avec mes re-
cherches d'émaux ». Démonstrations et atelier de tour-
nage et de modelage avec possibilité d'essai du tour.
Visite de l'exposition des œuvres.  
http://jmbpoterie.free.fr
jean-marc.bullot@laposte.net - 06 24 64 25 03
1 route de Corbeil - 91250 TIGERY

Xavier Deramaix - Label EPV** 
Ebéniste - Restaurateur de meubles
Tapissier décorateur d’intérieur
Forts d'une expertise de 32 années, les
Ateliers Deramaix restaurent les meu-
bles et sièges anciens. « Nous apportons notre concours 
à la conservation des objets d'art classés monuments 
historiques entre autres… » 
www.ateliers-deramaix.fr
info@ateliers-deramaix.fr - 06 80 63 54 78
Centre Artisanal de la Ferme d'Orangis 
91130 RIS ORANGIS

Hélène Level 
Arts graphiques : Relieur
« C’est un métier de tradition, de pa-
tience, de rigueur, mais aussi de
créativité. Tout est réalisé à l'atelier :
couture, dorure sur cuir, confection
des tranchefiles, étui et boîte. »
http://reliure.art.free.fr    
helene.pernitchi@orange.fr - 01 69 20 56 38
4 rue André Dolimier - 91320 WISSOUS

E   ric Tesla  
Textile : Tapissier décorateur
« Présentation
de notre savoir-
faire dans le 
r e s p e c t  d e s 
tra di tions, d’un
fauteuil custo-
misé et des tra-
vaux de couture
nécessaires à la réalisation de cous-
sins, rideaux ou dessus de lit… »
Démonstrations d’un artisan travail-
lant le cuir, d’un peintre à l'aéro-
graphe.  
www.atelier-eric-tapissier.fr 
atelier.eric@free.fr
06 77 91 25 43
48 bis rue Pasteur 
91250 SAINTRY-SUR-SEINE

Didier Demé 
Bois : Ebéniste, illustrateur,
sculpteur
« Le bois sculpté, une invitation à
un jeu d'ombre et de lumière... »
Créateur des meubles du hall d'accueil de la CMA de 
l'Essonne et artiste sculpteur de "planches" illustrées...
www.demeebeniste.fr
didier.deme@orange.fr - 06 30 58 81 18
104 rue Antoine Rocca  
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

ARTIS   NAT
d’ TraditionGestes

Matières

1 - RELIURE D’ART

7 - ATELIER DEMÊ

2 - DUO D’ARTISANS D’ART « DANS LA COUR DES ARTISTES »

8 - ATELIER TESLA

6 - POTIER DE GRES

Hélène Deluce 
   Arts du spectacle :
Costumier
« Costumière spé-
cialisée dans la
confection sur me-
sure de costumes
historiques inspirés
des gravures et ta-
bleaux d’époque, je
réalise des vête-
ments se rappro-
chant au mieux de ceux portés par
les rois et reines. » Atelier découverte
pour les enfants.
www.dentelle-et-habit.com
hdeluce@gmail.com
06 79 86 16 96
45 rue Leconte de Lisle 
91540 MENNECY

9 - DENTELLE ET HABIT 

  5 - LES ATELIERS DERAMAIX

4 - DUO D’ARTISANS D’ART



Béatrice Doyon   
Arts mécaniques : Fabricant de jeux et jouets
« Nous créons et fabriquons des jeux et des objets de décoration en bois. Venez dé-

couvrir notre atelier et pourquoi pas vous essayer aux
grands jeux de kermesse, tels que le billard hollandais
et le passe trappe... »
www.auparadisdubois.fr
auparadisdubois@free.fr
06 68 72 09 68
2 bis rue de l'Aunette   
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

Terre : Peintre sur porcelaine
Ses collections suivies et complètes sont signées. Elles décorent votre maison du
culinaire à l'assiette, de la salle de bain jusqu’à l'objet déco. La nature et les fleurs
sont l'expression favorite de ses dessins. 
Démonstrations d'aquarelle.
www.claudiefranel.com
contact@claudiefranel.com
09 71 39 07 14
8 rue Georges Brassens 
91590 LA FERTE-ALAIS

VERRERIE D’ART DE SOISY 
12 RUE DU MOULIN DES NOUES 
91840 SOISY-SUR-ECOLE

Frédéric Alary 
Label EPV**
Verre : Verrier à la main
Façonnage à la main d'ob-
jets utilitaires et décoratifs,
en verre soufflé ou massif,
de style traditionnel ou
contemporain. 
Démonstrations de souf-
flage de verre à la canne.

www.verrerie-soisy.fr
accueil@verrerie-soisy.com
0164 98 00 03

Véronique Faudou-Sourisse
Terre : Restaurateur de céramiques et faïences
« J'aime redonner vie à des
faïences ou des porcelaines bous-
culées par la vie, en restituant leur
beauté d’origine ».
Démonstrations de restauration
de céramiques anciennes : col-
lage, masticage et restitution des
décors par retouches illusion-
nistes. 
www.restauration-ceramiques91.com
v.f.sourisse@gmail.com -  06 16 29 62 29

Philippe Bouveret 
Sculpteur, inventeur
« Mes sculptures (fontaines, flèches, balanciers) s'animent
au contact de facteurs naturels. J'organise mes œuvres
comme des jeux afin que le spectateur prenne
conscience des effets puissants de la nature ».
www.philippebouveret.com
contact@philippebouveret.com
06 80 41 90 08

Facture instrumentale :  Luthier
  Présentation d’instruments en cours de fabrication et d’instru-
ments en réparation/restauration : violon, alto    ou violoncelle.
Conférence tout public : découverte du métier de luthier, les
bois, les vernis, les techniques de fabrication et de restauration,
le renouveau de la facture contemporaine au regard des grands
noms de la lutherie du 17e et du 18e siècle.
Passage de musiciens à l'atelier pour démonstrations en musique.
www.thb-luthier.fr
thierry.bruno@thb-luthier.fr - 06 80 50 66 32
45 grande rue  - 91490 MOIGNY-SUR-ECOLE

Découverte 
CréationFabrication 

  
Ateliers

Janick Levasseur - Cuir : Maroquinerie
Création d’articles de maroquinerie en petites séries ou
sur commande. Démonstrations des phases de fabrica-
tion : découverte des matières, coupe, parure, astiquage
et couture à la main.
Stéphanie Lescalier, sellière,
vous fera découvrir son univers
et les techniques spécifiques
de la sellerie-harnachement.
levasseur.janick@orange.fr
06 32 68 16 59
16 rue du Pressoir  
91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

10 - AU PARADIS DU BOIS

14  - CLAUDIE FRANEL 

13 - ATELIER THIERRY BRUNO

11 - TRIO D’ARTISANS D’ART

19 - ATELIER MAROQUINERIE ET SELLERIE

 Anne Claustre 
Bijoutier fantaisie
Spécialisée dans le
secteur du mariage,
création de pièces
uniques,  travail sur di-
vers matériaux : perles
de verre, plumes, tissu,
laine, fils, métal… 
Atelier découverte 
et réalisation d'une
mosaïque murale en
extérieu  r en fonction
du temps…
Sandrine Munoz vous présentera ses
créations autour de la plume… Dé-
monstrations du travail de la plume
et de son emploi ornemental.
babyloneac@me.com
06 60 93 48 66
4 Bd Felix Eboué 
91490 MILLY-LA-FORET

Christophe Busiakiewicz  
Horloger
Spécialiste de la restauration de
l'horlogerie ancienne et de haute
gamme. 
C’est un métier aux gestes précis, un
travail délicat et mi nutieux qui 
réclame patience,
m é t h o d e,  a s s u -
rance et sens artis-
tique. 
Démonstrations :
usinage de pièces
d'horlogerie, 
manipulation, 
démontage 
de mé canismes
horlogers...
cosinus777@orange.fr
01 60 75 16 88
2 rue Saint Wulfran 
91490 MILLY-LA- FORET

18 - HORLOGERIE DE LA HALLE15 - LE TRESOR DE LA BETE
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Hervé Masin   
Métal : Ferronnier
Art et design de meubles en acier,
fabrication de pièces uniques :
garde-corps, rambardes, patines et
tout ce qui touche à l'acier en gé-
néral. Mise en fonction de la forge
et démonstrations le samedi uni-
quement.
entreprisecrapeau@orange.fr
01 64 99 54 09
45 rue de l'Essonne - 91720 PRUNAY-SUR-ESSONNE

Guillaume Dumont Saint Priest 
Cuir : Sellier garnisseur 
Présentation du métier aux multiples facettes et des travaux en
cours de réalisation.
ducuirautissu@orange.fr - 06 65 69 72 14
6 bis avenue Jean Jaurès - Local 05 - 91690 SACLAS

ATELIER POITAU  
61 GRANDE RUE - 91490 ONCY-SUR- ECOLE

Guislain Poitau - Ebéniste - Restaurateur de meubles
30 ans d’expertise, spécialisé en marqueterie A.C. Boulle. Res-
tauration de mobiliers anciens, pendules, cartels, sièges, malle
de voyage, objets d’art. Découvrez les différentes étapes de
restauration, les outils, les produits utilisés ainsi que les vernis
tampon et rempli ciré.
www.restauration-ebeniste-art.fr 
guislain.poitau@orange.fr  - 01 64 98 98 77

Anne Blain-yardim - Bijoutier fantaisie et graveur
Démonstrations de créations. Choix des matières pour l’élabora-
tion de colliers et sautoirs : verre, cristal, bois, perles de culture,
croco... Diaporamas de gravure en taille-douce. 
Ateliers « perles » enfants.
www.emaux-paysages.com
anneblainyardim@laposte.net - 06 81 26 71 47

Patricia Delègue 
Verre : Maître verrier
« Le partage de ma passion pour l'Art du
Vitrail ancestral et moderne dans un uni-
vers de feu, de verre et de lumière...
Je vous livrerai les techniques du "fusing"
et du  "thermoformage" pour la réalisation
de l'art de la table, des luminaires ainsi que
d’autres curiosités... » 
http://atout.vitrail.free.fr
delegue.patricia@free.fr - 06 28 13 08 19

1 bis rue Damalouise - 91850 BOURAY-SUR-JUINE

ARTIS   NAT
d’Démonstration Savoir-faire

Innovation

Jean-Pierre Lebureau 
Ornemaniste en couverture
« Venez découvrir les procédés de fa-
brication d'ornements de toitures,  lu-
carnes, épis de faîtage, girouettes... Le
travail du métal en feuilles, l'embou-
tissage manuel, le repoussage au
tour… L’importance du dessin tech-
nique pour le développement des
pièces et la fabrication de moules. »
jeanpierrelebureau@gmail.com
07 61 84 61 83
274 route d'Etampes
ZI d’Etampes Faurecia Entrée n°3  
91150 BRIERES-LES-SCELLES

Fabrice Leblanc
Restaurateur de meubles
Restauration de meubles de tout
style et toute époque (sièges, mar-
queterie, bois massif…) dans le res-
pect des traditions par l’utilisation des techniques de
travail, de collage et de finition à l’ancienne. Démonstra-
tions de savoir-faire. 
www.ebenisterieleblanc.com
ebenisterie.leblanc@wanadoo.fr - 06 60 20 29 92
22 grande rue - 91150 MESPUITS

Giuseppe Murtinu
Staffeur ornemaniste

« Le staff,
matériau fait
de plâtre en
fibres végé-
tales et fibres
m i n é r a l e s ,
excelle dans
le domaine

de la décoration grâce à ses capacités
à fusionner avec n’importe quelle
forme et à affronter les contraintes ar-
chitecturales ». 
Découverte et démonstrations des
techniques.
www.giuseppemurtinu.com
contact@giuseppemurtinu.com
06 88 59 90 74
340 route d'Etampes
91150 BRIERES-LES-SCELLES

Mathieu Pradels
Facture instrumentale : Luthier
Restauration d’instruments prestigieux et création de modèles
uniques : violon, alto, violoncelle ou contrebasse.
Démonstrations de fabrication, restauration, vernissage.
www.etampes-lutherie.fr
contact@etampes-lutherie.fr - 01 69 78 01 77
1 ter rue Louis Moreau - 91150 ETAMPES    

 Olivier Loiseau 
Label EPV** 
Métal : Ferronnerie d’Art
Taillandier
« Le métallier ferronnier doit
maitriser le dessin, les tech-
niques traditionnelles de
forge  avec en-
clumes, fours
de forge, mais
aussi les tech-
niques mo-
dernes comme
la soudure… Il
fabrique égale-
ment les outils pour le travail
de la pierre, forgés à l'unité ou
en petites séries. »
www.metaloiso.fr
metaloiso@gmail.com
06 72 89 19 45
52 rue du Pont de l’Aridaine
91410 LA FORET-LE-ROI

    20 - ATOUT DESIGN

26 - DU CUIR AU TISSU

21 - DUO D’ARTISANS D’ART

24 - ETS CRAPEAU 

28 - ATELIER MURTINU 29 - ATELIER LEBUREAU

25 - EBENISTERIE LEBLANC
27 - ETAMPES LUTHERIE

31 - METALOISO

Muriel Mansuy 
Bijoux contemporains en
métaux précieux
« Des idées, des outils et des
mains - Une idée, une histoire,
un bijou... Comment naît un
bijou, quels sont les tech-
niques et les outils utilisés ?
C’est ce que je vous propose
de venir découvrir… » 
Atelier de modelage.
www.murielmansuy.com
muriel.mansuy@gmail.com
06 74 03 73 84
3 rue Saint Denis    
91290 LA NORVILLE

30 - ATELIER MANSUY
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ARTIS   NAT
d’Métiers Artisanat

Essonne   

ATELIER MAURY 
18 RUE THÉODORE DE BANVILLE - 91120 PALAISEAU

Christian Maury - MOF* - Maître  artisan d’art - Label EPV**
Bois : Doreur-ornemaniste, laqueur
« Dorure sur bois, restauration et conservation du patrimoine... 
Je prends le même plaisir à redonner son éclat à un bois doré que d’utiliser des
techniques ancestrales pour créer des bas-reliefs et des aspects contemporains. »
Démonstrations de savoir-faire. 
www.christianmaury.book.fr
christian.maury@neuf.fr - 06 08 77 27 22

L'ATELIER DE SONIA - Sionia Demianozuk 
Arts graphiques : Restaurateur de tableaux 
« Restituer à un tableau son intégrité, ralentir les méfaits
du temps afin de le transmettre en bon état aux géné-
rations futures, tel est le but d’une intervention de
Conservation-Restauration. » Démonstrations  et ateliers
de nettoyage pouvant susciter de nouvelles vocations…
sonia.demianozuk@free.fr - 06 21 10 17 78

Josselyne Gouriou - Terre : Céramiste
« Je travaille le grès, la porcelaine et fabrique mes émaux.
J'aime les terres naturelles,   les formes naïves et simples des po-
teries rupestres ou primitives. » Démonstrations et découverte
du tour et de la terre sur rendez-vous le vendredi uniquement.
www.potereves.fr
pot_et_reves@yahoo.fr - 06 18 97 65 40
5 rue Maurice Pillet - Le Rocher 
91160 SAULX-LES-CHARTREUX

Christine Ladeveze,  artiste céramiste de grand feu, qui
accueille dans son atelier Brigitte Boulanger,  présentera
son travail autour de l'élaboration des émaux et leur mise
en œuvre au pinceau à l’aveugle sur pièces biscuitées.
4 rue des Acacias - 91430 IGNY

Brigitte Boulanger 
Arts graphiques :  Enlumineur  

Explication de l'historique de l'enluminure, du Livre de
Kells au film Brendan avec supports pédagogiques.
Animation d'ateliers de démonstration de pose d'or et de
broyage de pigments.
www.brigitteboulanger-enluminures.com
briboulanger@gmail.com
06 82 13 59 39  

Laurent Juste-Salinas 
Facture instrumentale : Luthier
« Issu d'une famille de musiciens, j'ai étudié la facture ins-
trumentale du piano puis celle de la lutherie. Facteur 
accordeur de piano et luthier, je conjugue ces deux arts au
quotidien. » Démonstrations de  fabrication d'un violon. 
www.pianoluthier-essonne.fr
olivera.ms@wanadoo.fr - 01 60 11 76 43
218 avenue du Maréchal Leclerc - 91300 MASSY

LES JEMA 2015 en Essonne, c’est aussi 4 manisfestations, 1 centre de formation, 12 ateliers d’artistes ouverts et 9 a   rtistes réunis
2 : Galerie « Dans la cour des artistes » : V. Mir Nezan, peintre graveur - JF Jacquet, origamiste - 3 : Atelier Artgraine - S. Cadier, céramiste - 12 : Atelier M. Spalony , sculpteur statuaire
- 15 : Atelier A. Varlet-Munoz, bijoutier fantaisie - 16  : “Carte blanche aux Ateliers d'Art du Gâtinais“ à la maison du Parc       :  A. Zocchetto, vitrailliste -  B. Barrat, graphiste - 
P. Altman, peintre en décor - T. Guillermain, fabriquant de papier - 17 : Anecdot es - C. Röhlich        , sculpteur papier de soie & décoration - 19 : S. Chaveneau-Lescalier        , sellière -
22 : F. Gasselin         , verrier à la main - 23 : Atelier Mosaïc's by Lolamoon - MH. Debeacker        , mosaïste - 28 : Atelier Contrepoint - C.Ladevèze, céramiste - 32 : Les Eco-Actions et “Expo
Déchets d’œuvres“ : I. Reveret, maroquinier - A. Laban, menuisier - L. Bauza, bijoutier fantaisie - G. Audebert, sculpteur statuaire - C. Leite, plasticienne - 34 : L'Or du temps - MP. Musseau,
enlumineur - A. Langérôme, infographiste  - 35 : Atelier L. Perica, vitrailliste  - 37 : Les temps d’art (centre de formation) - I. Chesneaux, peintre en décor, tapissier, doreur, staffeur.

Antoine Laban 
Bois : Menuiserie
« Passionné par la menuiserie tra-
ditionnelle, je vous propose tout
type de conception et fabrication
sur mesure en bois massif dans le
respect des règles de l’art. » 
Présentation photographique
des réalisations.  
contact@ducoeuralaubier.com
06 56 87 23 53

Ferme de Villeziers  - 5 grande rue  
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD

Christel Bussière  
Décoration : Mosaïste - 
Bijouterie fantaisie
Travail de la mosaïque artistique,
réalisation d’objets décoratifs et
de bijoux. 
Découverte du métier : tech-
niques et matériaux. Démonstra-
tions : copie d'une mosaïque antique, taille du marbre 
et des émaux.
www.comptoirdelamosaique.com
contact@comptoirdelamosaique.com
06 25 63 08 09
21 rue Henri Amodru  
91190 GIF-SUR-YVETTE

38 - TRACES D'OR & DE LUMIÈRE

36 - DUO D’ARTISANS D’ART32 - ATELIER DU COEUR À L'AUBIER

40 - CLASSIQUE LUTHERIE

41 - POT & RÊVES

Fanny Evrard  - Textile : Tapissier décorateur
« Un métier, une passion... Notre philosophie : ne pas reléguer les objets anciens
dans l’oubli du passé, mais retrouver à travers eux
le souvenir de nos ancêtres. »
Restauration de meubles de tout style dans le 
respect des savoir-faire traditionnels et confection
de rideaux, coussins... www.racyne.com
tapissierracyne@gmail.com - 06 21 59 01 23
141 rue de Paris - 91120 PALAISEAU

39 -  ATELIER RACYNE

33 - COMPTOIR DE LA MOSAIQUE

C
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*  MOF : Meilleur ouvrier de France  -  ** Label EPV : Ent  reprise du patrimoine vivant


