
                                                         
 

 

 

 

 

Romainville,  le 03 decembre 2018  

Braderie d’hiver des artisans-créateurs d’Est Ensemble du 7 au 9 
décembre 2018 

Vernissage le vendredi 7 décembre à 19h00 
Maison Revel du Pôle des métiers d’art à Pantin 

 

Du 7 au 9 décembre, les artisans d'art d'Est Ensemble et de l'association Révélateur vous invitent 
à découvrir au sein de la Maison Revel, anciennes et nouvelles collections, petites séries et pièces uniques à 

prix atelier.  

La Braderie d’hiver, convivialité et créativité 

Le Pôle des métiers d’art d’Est Ensemble organise et soutient de nombreux événements, à la fois 

pour les professionnels et le grand public, qui donnent à voir les métiers d’art, les créations, les 

tendances, le fruit de collaborations entre designers, artisans, artistes, industrie du luxe… 

A ce titre, Est Ensemble organise avec les artisans-créateurs du Pôle des métiers d’art la Braderie 

d’hiver pour faire découvrir à la Maison Revel, anciennes et nouvelles collections, petites séries et 

pièces uniques à prix atelier : objets déco, luminaires, céramiques, bijoux.. 

Des créateurs inédits  

Atelier Dreieck, reliure et papeterie / Cécile Basecq, gravure / Julie Bergeron, 
céramique  / Carte & Co, papeterie / Enrica Casentini, céramique / Alaric Chagnard, 
sculpteur de masque / Aude Cotelli, sérigraphie - accessoires textile / Julie Decubber, 

bijoux / Juline Doisne, céramique / Camille Gore, vitrailliste / Bertrand Laforge, coutellerie 



 
 

d'art et bijoux / Aurélie Lejeune, bijoux / MHCB, gravure - bijoux / Linda Ouhbi, céramique 
/ Fany Perret, sérigraphie - gravure / Obag', objet déco / Plume de radis, 

maroquinerie / Valeria Polsinelli, céramique / Florence Sempe, céramique / Valerie Saïd, 
maroquinerie et création textile / Noëlla Staykova, céramique / Yfna, céramique / Salima 

Zahi, céramique / Wenqi Rumeau, céramique / Zemo, émaux d'art  

 

Entrée libre 
Restauration légère sur place 

 
Maison Revel 56 avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin Métro ligne 7 Aubervilliers - Pantin-Quatre-
chemins T. 01 83 74 56 65 - maisonrevel@est-ensemble.fr  
 
Plus d'informations sur pole-metiers-art.fr / asso-revelateur.fr 
 
 
 
 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

 
Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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