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Les artisans d’art du territoire ouvrent leurs portes 

Du 27 mars au 2 avril 2023, les Journées Européennes des Métiers d’Art prennent 
place sur le thème « Sublimer le quotidien » et nous invitent à poser un regard neuf 
sur les métiers d’art et à percevoir comment ils embellissent notre quotidien. 

Les artisans d’art d’Est Ensemble – céramistes, ébénistes, designers, illustrateurs, 
joailliers ... – ouvrent leurs portes au public à cette occasion afin de faire découvrir 
ces métiers créatifs qui allient tradition et innovation. 

Au programme de ce riche programme des visites d’ateliers, expositions, 
démonstrations, initiations…

 ICI Montreuil 
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BAGNOLET
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fabrique made in Bagnolet 
Installation collective
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 14h à 19h 
• 11, rue Paul-Vaillant-Couturier
La Fabrique made in Bagnolet, lieu artistique colla-
boratif réunit ses Artisans d’Art et Artsites autour 
d’une installation collective sur le thème « Subli-
mer le quotidien ». Des ateliers de démonstration 
et initiation tout public seront proposés : modelage 
et tournage de la terre et photographie argentique. 
Infos : www.la-fabrique-bagnolet.com
Tout public, entrée libre

La petite boutique de Bagnolet 
Bijoux Touareg
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 15h30 à 17h30 
• 28, rue Sadi-Carnot
Créatrice, Melissa Wainhouse réalise dans son 
atelier à Montreuil, des sacs, des accessoires et 
des bijoux à partir de cuir peint par les artistes 
Touarègues du Burkina Faso. Durant les JEMA, 
l’artiste fera une démonstration de fabrication 
de boucles d’oreilles en cuir.
Infos : www.instagram.com/melissawainhouse
Tout public à partir de 12 ans, entrée libre

La petite boutique de Bagnolet 
Céramiste
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 15h30 à 17h30 
• 28, rue Sadi-Carnot
Valeria Polsinelli vous ouvrira sa boutique parta-
gée avec un collectif d’artisans et de créateurs. 
Elle vous proposera de découvrir les différentes 
étapes de la transformation de l’argile en appre-
nant à modeler des petites têtes en porcelaine.
Infos : www.instagram.com/valeriapolsinelliceramics
Tout public à partir de 12 ans, entrée libre

La Céramique de Flo 
Céramiste
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h 
• 7, rue de la Liberté
Démonstration de la technique de coulage terre 
dans des moules en plâtre.
Infos : www.laceramiquedeflo.com/
Tout public, entrée libre

 Petite boutique de Bagnolet 

 Fabrique Made in Bagnolet 
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MONTREUIL
L’atelier de Laurence 
Céramiste
Lundi 27, mardi 28 et vendredi 31 mars de 17h30 à 
19h. Mercredi 29 mars de 10h30 à 12h et de 14h à 
18h. Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 82, rue Ernest-Savart
Partez à la découverte de l’atelier de la céramiste 
Laurence Picart. Vous pourrez également assister à 
un atelier de décoration de céramiques pour petits 
et grands.
Infos : www.atelierlaurence.com
Tout public. Entrée libre toute la journée le mercre-
di, le samedi et le dimanche. Sur rendez-vous les 
autres jours. Atelier de céramique : 20€ la séance.

Atelier Suzanne Gil 
Maroquinier
Samedi 1er de 13h à 19h 
et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 44, rue de la Ferme
Suzanne Gil vous ouvre les portes de son atelier 
de maroquinerie : découvrez ses créations en cuir, 
sacs, porte-monnaie, bijoux ainsi que les machines 
qu’elle utilise au quotidien et participez à un 
atelier de fabrication de porte-clés.
Infos : www.suzannegil.com
Tout public à partir de 6 ans, entrée libre 

Remuer Ciel et Terre 
Potier de Grès
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 15, rue Rochebrune
Venez découvrir l’atelier et le savoir-faire de la 
céramiste Charlotte Castro : tournage, modelage, 
colombin, estampage. L’occasion également 
d’assister à une démonstration de tournage 
le samedi et dimanche à 17h.
Infos : instagram.com/remuer_ciel_et_terres
Tout public, entrée libre

Atelier céramique Terres en Vue 
Céramiste
Samedi 1er avril de 10h à 18h
• 19, rue Saint-Just
Découvrez un domaine méconnu et qui peut 
sembler ésotérique, aussi bien pour néophytes 
que pour céramistes confirmés : imprimer des 
graphismes et des photographies sur de l’argile 
et les cuire pour conserver leur pérennité.
Infos : vi-ceramiques.fr
Tout public, entrée libre

Académie de Bijouterie-Joaillerie 
Bijoutier
Vendredi 31 mars, samedi 1er et 2 avril de 10h à 18h
• 93, rue de Stalingrad
L’Académie de Bijouterie-Joaillerie vous invite 
dans les coulisses de ses ateliers. Partez à la 
découverte de l’histoire de l’art du bijou et de 
la gemmologie et venez apprécier les démons-
trations de dessins d’art, de Modélisation 3D, de 
maquettes à la main de bijoux, de bijouterie, de 
joaillerie, de sertissage, de gravure, d’émail 
grand feu et de polissage.
Infos : www.academiedebijouteriejoaillerie.fr
Tout public, entrée libre

 Terres en vue 
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Atelier Lasto 
Ebéniste
Samedi 1er et 2 avril de 11h à 19h
• 14, rue Michelet
Partez à la découverte de l’univers de la marque-
terie de paille : l’artisane ébéniste vous présentera 
les étapes successives de la production de la paille 
de seigle à la fabrication d’une création.
Infos : www.atelier-lasto.net
Tout public, entrée libre

Karine Lémery 
Céramiste
Samedi 1er et 2 avril de 11h à 18h
• 56, boulevard Chanzy
Karine Lémery vous présentera ses différentes 
collections de tasses et de bols. Vous pourrez 
également participer à un atelier découverte 
pour réaliser un objet du quotidien, une tasse 
ou un bol, dans un geste simple au pincé et déco-
rer la pièce en utilisant la technique de la réserve 
au papier journal.
Infos : www.instagram.com/karinelemery
Tout public, entrée libre en dehors des ateliers qui 
auront lieu le samedi et dimanche de 10h à 14h 
(durée 1h). Une participation de 10€ sera deman-
dée pour le matériel et la cuisson. Réservation par 
SMS au 06 32 25 69 15

ICI Montreuil 
Portes ouvertes et expo-vente
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril de 14h à 18h, 
dimanche 2 avril de 11h à 18h
• 135, boulevard Chanzy
Ébénistes, soudeurs, céramistes, bijoutiers, 
tapissiers d’ameublement : venez rencontrer les ar-
tisans d’ICI Montreuil et découvrir leurs créations. 
Au programme de ces 3 jours : visites, démonstra-
tions et expo-vente. 
Infos : makeici.org
Tout public, entrée libre

Studio Boissière 
Photographie
Samedi 1er de 12h à 22h 
et dimanche 2 avril de 15h à 19h
• 268, boulevard Aristide-Briand
Le plus ancien studio photo du 93 vous ouvre 
ses portes : venez faire l’expérience d’un portrait 
en studio à l’argentique et réalisez-vous même 
votre tirage dans notre chambre noire le samedi 
de 15h à 19h (compter une heure ou deux suivant 
l’affluence). Le dimanche de 15h à 18h30, place 
aux plus jeunes pour une initiation au cyanotype ! 
Il s’agira de réaliser votre propre tirage unique 
d’une photo exclusive de Roger Kasparian 
(durée : 1h)
Infos : studioboissiere.com/
Tout public, entrée libre. Pour les ateliers : 
participation libre, réservation conseillée : 
studioboissiere.montreuil@gmail.com

 Atelier Lasto 

 Studio Boissière 



PANTIN 
 À LA MAISON REVEL  
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 18h
• 56, avenue Jean-Jaurès
À la Maison Revel, des ateliers auront lieu 
le samedi et le dimanche, de 15h à 17h. 
Au programme :

Un atelier bijoux 
proposé par Aurélie Lejeune
Aurélie Lejeune, créatrice de bijoux Pantinoise, 
vous propose de réaliser en volume, une broche 
fleur en porcelaine froide. Ce sera l’occasion pour 
vous de découvrir cette matière peu connue et de 
mettre rapidement en pratique vos connaissances. 

Un atelier de reliure
création de Carnet avec l’Atelier Dreick
Cours d’initiation à la reliure et apprentissage de 
la couture copte. Venez créer votre Dirty Luxe, en 
partenariat avec Dirty Notes !

Un atelier de teinture végétale 
sur papier 
par Marie Trarieux
Un atelier qui fait appel à la technique ancienne 
japonaise dite tataki-zomé qui permet de déposer 
le tanin de végétaux sur un support, ici du papier. 
Pour ceux qui le désire, il sera possible de profiter de 
l’image produite pour inclure des mots de son choix.

Les artisans qui animeront les ateliers, ainsi que 
Déa Villarreal, créatrice de bijoux en Emaux et Léa 
Caie, céramiste, présenteront leur travail pendant 
tout le week-end.

Tout public, entrée libre. Pour réserver votre 
place dans un atelier appelez le 01 83 74 65 30, 
rendez-vous sur exploreparis.com/fr ou écrivez à 
claire.chatelet@est-ensemble.fr

Ancien hôtel particulier des vernis Revel, la Maison Revel a été réhabilitée et inaugurée en 2008. Elle se situe 
au cœur du quartier populaire des Quatre-Chemins à Pantin. Centre de ressources du Pôle des Métiers d’art 
d’Est Ensemble, l’établissement est dédié aux professionnels des métiers d’art et du design du territoire.
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PANTIN

Atelier Q 
Céramique
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 18, rue Toffier-Decaux
Cécile Quéguiner vous fera visiter son atelier.
Plus d’infos : www.latelierq.com
Tout public, entrée libre

Atelier Dreick
Reliure
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 13, rue Lapérouse 
Les artisans vous feront visiter leur atelier 
et vous présenteront les machines qu’ils utilisent 
au quotidien.
Plus d’infos : www.latelierq.com
Tout public, entrée libre

Fab Luz Vitrail 
Vitraux
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 85 rue Albert Auffret 
Le Fab Luz Vitrail vous ouvre ses portes, l’occasion 
de découvrir ce métier d’art de création et de 
restauration et d’assister à une présentation de 
vitraux et des démonstrations de ce savoir-faire.
Plus d’infos : www.instagram.com/fabluzvitrail

Tout public, entrée libre
Atelier Maycec – Rouge Manufacture 
Impression, polycopieur
Vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 
de 10h à 18h
• 15 ter, rue Sainte-Marguerite 
Ouverture de l’atelier de Maycec avec des impres-
sions-expérimentations de petites éditions 
et prints avec un duplicateur à alcool.
Plus d’infos : instagram.com/les_editions_musicogra-
phiques
Tout public, entrée libre

Dirty Notes – Rouge Manufacture 
Papeterie
Vendredi 31 mars et samedi 1er de 11h à 19h 
et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 15 ter, rue Sainte-Marguerite 
Dirty Notes est une marque de papeterie anti-gaspi 
qui valorise les déchets des imprimeurs et 
papetiers d’Ile-de-France en récupérant leurs 
chutes. Venez découvrir leur atelier et comprendre 
comment il est possible d’offrir une seconde vie 
au papier.
Plus d’infos : www.dirty-notes.com
Tout public, entrée libre

Dalila Belkacemi 
Bijoutier fantaisie, brodeur
Vendredi 31 mars et samedi 1er de 11h à 19h 
et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 15 ter, rue Sainte-Marguerite 
Visitez l’atelier de Dalila Belkacemi et assistez 
à la démonstration des savoir-faire liés au textile 
et à la bijouterie.
Plus d’infos : www.dalilabelkacemi.paris
Tout public, entrée libre

Olivier Tomine – Rouge Manufacture 
Marqueterie de paille
Vendredi 31 mars, samedi 1er 
et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 15 ter rue Sainte Marguerite
Introduction à la marqueterie de paille par la 
découverte de la matière première et les outils 
pour la travailler. Explications et démonstrations 
étape par étape de l’usage de la paille sur 
différents supports, coloris et motifs.
Plus d’infos : instagram.com/olivierthomine
Tout public, entrée libre

 Atelier Q 

 Atelier Dreick 
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Atelier gravure 
Clément Vinot-Battistoni 
Gravure manuelle en relief
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 26, rue Pasteur 
L’artisan Clément Vinot-Battistoni vous présentera 
son atelier et ses gravures en relief.
Plus d’infos : www.cvb-creation.com
Tout public, entrée libre

La Compagnie du Verre 
Décors sur verre
Du lundi 27 au vendredi 31 mars de 18h à 20h 
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 17h
• 11, rue Gabrielle Josserand
Venez découvrir le travail de décors sur verre 
grâce aux techniques traditionnelles à froid comme 
le sablage, la gravure, le bouchardage, ...
Plus d’infos : www.compagnieduverre.com
Tout public, entrée libre

Atelier Bettenfeld-Rosenblum 
Cuir, gainerie, dorure
Lundi 27 mars de 10h30 à 17h, mardi 28 de 10h30 
à 17h30, mercredi 29 de 10h30 à 15h30, jeudi 30 
de 10h30 à 17h, vendredi 31 de 10h30 à 16h 
et samedi 1er avril de 10h à 18 h
• 15 bis, rue Sainte-Marguerite 
L’atelier Bettenfeld-Rosenblum a bâti ses valeurs 
sur un savoir-faire de tradition et d’excellence 
française en matière de gainerie et de dorure d’art. 

David et Lisa ont su non seulement perpétuer ces 
deux arts dans l’ère du temps, mais ont avant tout 
relevé tous les challenges et possibilités d’évolu-
tion pour cette matière si complexe.
Plus d’infos : www.elegance-cuir.com
Tout public, entrée libre

Studio hägeli 
Upcycling
Samedi 1er et dimanche 2 avril
• 26, rue Pasteur
Visitez l’atelier et assistez à la démonstration  
« up-cycling dans le vêtement ». 
Plus d’infos : www.claudiahageli.com
Tout public, entrée libre

Studio Cui Cui
Photographe technicien
Du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril
• 1, rue Meissonnier
Pénétrez dans les coulisses du studio et percer 
les secrets du procédé photographique au collo-
dion. Vous réaliserez une image et vous 
repartirez avec un petit ferrotype, en souvenir 
de la découverte de ce procédé. Le samedi et 
dimanche, le studio sera ouvert de 14h à 18h avec 
des démonstrations de photographie au collodion 
dans la chambre noire à 14h, 15h et 16h. 
Les ateliers auront lieu les mêmes jours à 11h. 
Plus d’infos : http://studiocuicui.fr
Tout public, entrée libre. Pour les ateliers : 
10 personnes max, gratuit sur réservation : 
studiocuicui@gmail.com

 Dirty Notes 
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NOISY-LE-SEC
IVECONU.E
Céramiste
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 49, avenue de Strasbourg
Une exposition, deux artistes, un espace pour 
faire dialoguer les identités : Entre deux, tout 
est possible !
Louise Kress expose son travail dans l’atelier 
collectif IVECONU.E par Fanny Richard. 
Le public est invité à venir contempler et déambu-
ler dans l’espace puis à prendre part à leur tour par 
des ateliers autour de l’argile et du bois à exprimer 
leurs identités.
Infos : www.fanny-richard.com
Tout public, entrée libre

 IVECONU.E 

LES LILAS
LILATELIER 
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 81, rue Romain-Rolland
Les artistes de Lilatelier (sculpteurs et sculptrices, 
graveuses et graveurs, artistes plasticiens et plas-
ticiennes, peintres) font découvrir leurs métiers et 
leur passion dans leur lieu de travail.
Infos : cargocollective.com/LILATELIER
Tout public, entrée libre

Leila Gaillard – Lilatelier 
Graveur
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 81, rue Romain-Rolland
Participez à un atelier : L’estampe à travers 
la linogravure le samedi à 11h (durée 45 min). 
Il s’agira de tracer votre dessin et de le graver 
à l’aide de gouges.
Infos : http://leilagaillard.com
Tout public, entrée libre. Pour les ateliers : 
6 personnes max, à partir de 12 ans. Réservation 
par mail obligatoire à leilagaillard@me.com 
et participation de 10€

Valentin Duhamel – Lilatelier 
Artiste imprimeur
Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 81, rue Romain-Rolland
Valentin Duhamel vous présentera ses dernières 
œuvres qui mêlent différentes techniques de gra-
vure et de photogravure. Un atelier de linogravure 
vous sera proposé le samedi de 16h30 à 18h30.
Infos : instagram.com/valentinduhamel8
Tout public à partir de 6 ans, entrée libre. 
Pour l’atelier : maximum 6 personnes, à partir 
de 12 ans. Réservation par mail obligatoire 
à sponcre@hotmail.com et participation de 10€
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LE PRÉ 
SAINT-GERVAIS
Deco&Arts Paris  
Peinture décorative 
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 35, avenue Jean-Jaurès
Découvrez la peinture décorative selon Déco&Arts 
Paris. Au programme : Exposition d’œuvres, 
présentation de projets en cours, rencontre avec 
des professionnels et échange sur les valeurs et 
approche du métier.
Infos : www.deco-arts-paris.com
Tout public, entrée libre

Atelier La Balantine
Fabricant d’accessoires de spectacle
Vendredi 31 mars 2023 de 14h à 19h, le samedi 1er 

et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 2, place Séverine
Visitez l’atelier et découvrez le métier de décora-
teur de costumes : vous pourrez vous familiariser 
aux différentes techniques liées à la création 
d’accessoires et à la décoration de costumes pour 
le spectacle vivant, le cinéma ou l’évènementiel.
Infos : www.labalantine.com
Tout public, entrée libre

Atelier Louise - Armel Barraud 
Dessin et dentelle aux fuseaux
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h
• 4, place Séverine
Venez croiser et entremêler des fils électriques 
et des motifs afin de créer une dentelle collective. 
Infos : http://armelbarraud.com
Tout public, entrée libre

Atelier Claire Curot 
Doreur-Ornementiste
Du lundi 27 mars au samedi 1er avril de 10h 
à 19h30. Le dimanche 2 avril de 10h à 18h30
• 83, rue Jules-Auffret
Claire Curot vous ouvre la porte de son charmant 
atelier pantinois et partagera avec vous la passion 
pour son métier.
Plus d’infos : www.instagram.com/clairecurot
Tout public, entrée libre

Spazio Noto 
Doreur-Ornementiste
Le samedi 1er et dimanche 2 avril
• 33, avenue Jean-Jaurès
L’atelier pluridisciplinaire Spazio Noto est 
composé de quatre photographes, une artiste 
performeuse, une peintre et une muraliste. 
Venez les rencontrer et découvrir leurs parcours, 
leurs techniques et leurs réalisations.
Plus d’infos : www.spazionoto.com
Tout public, entrée libre

 Atelier La Balantine 
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 Karine Lémery 
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART 2023

 du 27 mars
 au 2 avril

Les Journées européennes des métiers d’art 
vous permettent d’aller à la rencontre des artisans du territoire, 

mieux connaître leurs métiers et leurs savoir-faire.
 

Programme
 complet disponible

 sur est-ensemble.fr/JEMA2023
 et journeesdesmetiersdart.fr
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