1er > 7 avril

> Métiers d’art,
Signatures des territoires
Des Rendez-vous d’exception
Un week-end festif ouvert à tous
#JEMA2019

Métiers d’art, signatures des territoires :
6 lieux emblématiques de la Ville de Paris à découvrir
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont une occasion unique pour rencontrer
les acteurs des métiers de la création. À travers la thématique Signatures des territoires,
les JEMA sont une invitation à découvrir les femmes et les hommes qui font vivre les
savoir-faire en Europe mais aussi qui fourmillent sur le territoire parisien.
Depuis 2017, nous avons initié le label Fabriqué à Paris, qui a permis de mettre en lumière
la diversité et la richesse de la production parisienne souvent méconnue, témoignant de
la vitalité de son territoire en terme de production. La Ville de Paris soutient les artisans,
les métiers d’art, les créateurs et les designers, du Viaduc des arts, à la Goutte d’Or, en
passant par la Cour de l’industrie, les Ateliers de Paris et M1D ou les Frigos.
Ces six lieux emblématiques, je vous invite à les découvrir et à vous initier aux techniques
et savoir-faire de ces professionnels qui font la renommée de la capitale.
Frédéric Hocquard,
adjoint à la Vie nocturne
et à la Diversité de l’économie culturelle
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Haut lieu de la création à Paris, le Viaduc des arts,
qui abrite plus d’une trentaine d’artisans d’art sous
ses voûtes, se distingue par la diversité de ses
métiers, de ses savoir-faire et de ses univers : la
décoration, la mode, la restauration d’art, le design,
la musique, sans oublier ses restaurants.

Avenue Daumesnil
75012 Paris
leviaducdesarts.com

N° 1bis LA FABRIQUE NOMADE

// Collectif d’artisans d’art

N°

3

Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 11h à 19h
Horaires plus précis sur le site
www.journeesdesmetiersdart.fr

@viaducdesartsofficiel

ATELIER DU TEMPS PASSÉ

// Restaurateur de peintures, de documents graphiques et
imprimés et de sculptures.
L’atelier du temps passé propose le samedi et dimanche à 17h :
une conférence Petite histoire de la restauration des tableaux,
des secrets d’atelier aux laboratoires scientifiques.

N° 57 ATELIER LILIKPO
// Mosaïste
N° 57 MAISON JULIEN VERMEULEN
// Plumassier
N° 67 ITHEMBA
// Fabricant de luminaires, marqueteur de pailles et bijoutier

N° 15 MAISON FEY

N° 81 ATELIER GUIGUE ET LOCCA
// Restauration/création de meubles
polychromes, panneaux, fresques…

N° 25 AISTHESIS

N° 83 MYDRIAZ-PARIS
// Bronzier, fabricant de luminaires et sculpteur sur métal

// Gainier

// Ébéniste

N°

23 INSTITUT NATIONAL

DES MÉTIERS D’ART (INMA)

// L’INMA présente dans sa galerie des pièces d’anciens
lauréats du Prix Avenir Métiers d’Art ayant créé leur activité.
Céramique, marqueterie, gravure sur pierre et bien d’autres
savoir-faire sont à découvrir dans le cadre de cette exposition.

N° 27 HALL COUTURE
// Couturier
N° 35 JUNIOR FRITZ JACQUET

// Sculpteur de papier et designer
sur RDV : my@imaginologue.com
N° 37 SERGE AMORUSO
// Sellier-Maroquinier
sur RDV : contact@sergeamoruso.fr Tél : 01 73 75 38 16
N° 53 PHILIPPE ATIENZA
// Bottier main
sur RDV : patienza@orange.fr Tél : 01 46 28 98 41

N° 87 MARISCHAEL ORFEVRE
// Orfèvre

N°

117 HERVÉ – ÉBÉNISTE

// L’atelier Hervé-Ébéniste vous propose d’observer mais aussi
de participer à la réalisation d’une bibliothèque asymétrique.
Selon le moment de votre visite, vous serez invité à réaliser une
découpe, un assemblage, un collage, un ponçage, à appliquer
un produit de finition écologique. Vous pourrez également voir
en action la nouvelle machine numérique.
Ateliers dédiés aux enfants vendredi et dimanche : réalisation
d’une plaque en bois gravée à son prénom. Après avoir
sélectionné sa matière dans le stock, le ou la jeune artiste
sera invité.e à saisir son prénom sur la console de la machine
numérique et de lancer la gravure de sa création.
Dimanche de 15h30-17h00 : Dominique Chevalier - Professeur
d’Histoire de l’art - mobilier et habitat de l’École Boulle nous
fera voyager à travers les époques et l’histoire du Faubourg
Saint-Antoine fief de nos métiers lors d’une conférence.
N° 123 ATELIER C invite : ANNE BERTHELOT
// Céramiste
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La Cour de l’industrie abrite une cinquantaine
d’ateliers au coeur du quartier historique du
faubourg Saint-Antoine. Dans ce lieu d’échanges,
de travail et de création, se côtoient artistes et
artisans d’art aux multiples talents : ébénistes,
luthiers, perruquier, doreurs, laqueurs, sculpteurs,
peintres, relieurs, céramistes...

37bis, rue de Montreuil
75011 Paris
www.37bis.net

Visites guidées des ateliers
organisées, inscription et
détails : @Cour.Industrie

Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 11h à 19h
Horaires plus précis sur le site
www.journeesdesmetiersdart.fr

ATELIER CHARLES BALLERAIT
// Coutelier

MICHEL GUILLANTON
// Sculpteur sur bois

SEBASTIEN BARBIER
// Ornemaniste

LOIC KERISEL
// Ébéniste d’art
sur RDV : loic.kerisel@gmail.com

ATELIER DE RELIURE DE CATHERINE CHAUVEL
// Relieur

LILY LATIFI
// Ennoblisseur textile

JEAN CHAZY
// Sculpteur
sur RDV : jean.chazy@yahoo.fr

BERNARD MAUFFRET
// Ébéniste

ATELIER LAURENCE D
// Tapissier d’ameublement et tapissier décorateur

PERUKE
// Perruquier-Posticheur

FORNAX
// Editeur

ALINE POUTOT TOUPRY
// Sculpteur sur bois et laqueur

CHRISTIAN LAUCOU
// Imprimeur
YVES FOUQUET
// Sculpteur sur bois
MAISON GEORGETTE
// Sérigraphe

Invité : JULIEN CHAZAL
// Calligraphe
ATELIER RLD
// Imprimeur
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Service de la Ville de Paris, les Ateliers de Paris
sont dédiés à l’animation de la filière des métiers
de création : métiers d’art, mode et design. Les
Ateliers de Paris ouvrent leurs portes et celles
de leurs résidents : découvrez l’exposition,
Fabulation(s), échangez avec les créateurs,
participez à des ateliers créatifs…

30 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
www.ateliersdeparis.com

@ateliersdeparis

Exposition Fabulation (s)

Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 14h à 19h

Les ateliers à découvrir :

HUBERT JOUZEAU // Designer
ornemaniste

GABRIELA ALEXANDROVA //
Créatrice de mode

MARTIAL MARQUET // Architecte,
designer

Après une année en résidence au Mobilier
national - Manufacture des Gobelins, les
designers ont investi tous les champs du
design, du protocole de médiation à la production artisanale et fait appel à la mémoire
et aux archives de l’institution. Leurs projets
autour des savoir-faire du Mobilier National
sont à découvrir durant cette exposition.

MAY BERNARDI // Créatrice de mode

KARL MAZLO // Créateur de bijoux

AGNES BOVIS // Créatrice de décors
et de marionnettes

FANNY PRUDHOMME // Designer

Ateliers Toupies en folie !

revisitée par de nombreux designers.
Venez jouer avec la matière papier et
composer volumes et couleurs pour
créer votre toupie.

Découvrez les projets des étudiants du
Master Design des écoles supérieures
d’arts appliqués, Boulle, Duperré, Estienne
et l’Ensaama.

Flavien Delbergue, designer et Lucie Touré, designer papier et textile, tous deux résidents des Ateliers de Paris, s’associent
pour vous proposer deux ateliers de création.
Petits et grands seront les bienvenus pour
fabriquer un objet connu de tous : la toupie.
Connue depuis l’antiquité, la toupie a été

FLAVIEN DELBERGUE // Designer
ANAIS JARNOUX // Tapissier

Ateliers ouverts au public à partir de
8 ans, accompagné d’un adulte
Durée : 1h
Matériel fourni.
Gratuit sur inscription

SAMUEL TOMATIS // Designer
LUCIE TOURÉ // Designer papier
et textile

30 rue du Faubourg
Saint-Antoine
75012 Paris
Samedi 6 et dimanche
7 avril de 14h30 à
15h30

Les ateliers à découvrir :
MAXIME BELLAUNAY // Ébéniste

ANNE LOPEZ // Créatrice de décors

BIGTIME STUDIO // Scénographie
et paysages

NATACHA & SACHA // Designers

JANIQUE BOURGET // Plasticienne, art du
papier
CLÉMENTINE DESPOCQ // Créatrice de
bijoux
Atelier EKCELI // Designer textile brodeuse

LENA PERRAGUIN // Designer textile
IRIS SINGER // Designer mode
et textile
SLASH BRAND // Créatrice de mode
CELIA SUZANNE // Marqueteur

28, rue Faidherbe
75011 Paris

Samedi 6 et dimanche
7 avril de 14h à 19h

ATELIERS M1D
Dans le quartier rive gauche autour de la bibliothèque
François Mitterrand, non loin du site singulier des Frigos,
M1D est un bâtiment dédié aux métiers de création.
Ces ateliers parisiens regroupent des designers, des
plasticiens et des artisans.

@ateliers_m1d

20 Rue Primo Levi
75013 Paris
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 11h à 19h

SAMUEL ACCOCEBERRY
// Designer

Invitée : KITE COUTURE
// Couturière

Invitée : LUCIE ANGELEAU
// Céramiste

JANAÏNA MILHEIRO
// Designer plumassier

MARC ANSELMI
// Peintre costumier

LAUREL PARKER BOOK
// Designer et relieur de livres

Invité : BRUCE CERERE/SB26
// Ferronnerie d’art

Invitée : SEVERINE PERRAUDIN
// Cachemire designer

FRANCELEINE DEBELLEFONTAINE
// Sculpteur

OCTAVIO PIZARRO
// Styliste mode femme

VÉRONIQUE FRÉMY
// Sérigraphe

DIDIER SACO
// Designer

Invitée : Silvana REGGIARDO
Invité : SILVER SENTIMENTI
// Céramiste
FRANCK TURZO
// Sculpteur
LAURE VASCONI
// Photographe
VOUS POUVEZ DORMIR
DANS LA GRANGE
// Designers produit

Les Frigos

Les Frigos sont un lieu de création, de fabrication, de réflexion et de culture sous toutes
ses formes. Quatre-vingt-cinq ateliers abritent des artistes et des artisans d’art.

19, Rue des Frigos
75013 Paris
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 11h à 19h

ISABELLE BAS
// Verrier décorateur
MARIANNE KOECHLIN
// Céramiste
MARINA NICOTRA
// Fabricant d’objets en textile/patchwork
CECILE BOUTEILLER
// Artiste conceptrice maille

Le pôle des Gouttes d’Or de la Mode & du Design
rassemble une quarantaine d’artisans, créateurs
ou designers de ce quartier parisien en pleine
mutation de la Goutte d’Or qui évoluent dans les
secteurs du textile, de la mode et du design ainsi
qu’une coopérative.

Rue des Gardes
75018 Paris
www.madeingouttedor.paris
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CHAUSSETTES
ORPHELINES

N°

// Mode et recyclage textile
Venez découvrir l’univers de la mode
éthique parisienne ! Après une visite
de l’atelier et une présentation du
projet par l’équipe de Chaussettes
Orphelines, vous participerez à un
atelier créatif adapté à vos envies et à
votre niveau. Vous pourrez choisir de
créer un tableau textile, un doudou, un
bijou.... Vous repartirez avec une pièce
unique et de nouvelles connaissances
en fabrication et recyclage textile.
Atelier de 4/6 personnes – durée
1 heure environ, avec participation de
10 euros
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7
avril à 11h et 15h
Inscription :
contact@chaussettesorphelines.com
N° 4 DOGNIN

// Maroquinier

N° 5 DOMINIQUE PETRIS PARIS

// Bijoutier et maroquinier

N° 7 AUDE VINCENT STUDIO

// Designer visuel textile

@madeingouttedor

Vendredi 5, samedi 6 et
dimanche 7 avril de 14h à 19h
Horaires plus précis sur le site
www.journeesdesmetiersdart.fr

8

FABRICE
DAIGREMONT

N°

// Designer. Atelier : venez découvrir
les gestes et les matières pour concevoir un objet design, vous amuser en
élaborant un objet qui illumine ou habille votre intérieur en vous adonnant
à la joie du plâtre et de différents matériaux… et repartez avec votre luminaire.
Atelier de 4/6 personnes – durée
1 heure minimum, avec participation
de 10 euros
Samedi 6 et dimanche 7 avril 15h
Inscription :
contact@fabricedaigremont.com
Nos jeunes amis s’amuseront quant à
eux avec des jeux de reconnaissance.

N°

9

OCEAN COUTURE

// Couturier. L’atelier propose un
atelier de confection d’un cabas
en toile pour adulte sachant se
servir d’une machine à coudre.
Maximum 3 personnes
Durée 1h30 – Gratuit
Dimanche à 15h
Inscription à :
contact@lafabriquedelagouttedor.fr
N° 10 AMA – ATELIER MAURICE
ARNOULT
// Bottier main

L’ÉCOLE DE LA MAILLE DE PARIS
// Modéliste
51 rue des Poissonniers
FANNY KACHINTZEFF
// Bijoutier, parures textiles
16 rue Myrha
MAZALAY COUTURE
ALEXANDRE ZONGO
// Couturier
10 rue Léon
AMIRA SLIMAN
// Bijoutier
9 rue Ramey
Sur RDV :
amira.sliman@free.fr

