Saison culturelle 2019
À la rencontre de l’Art et de l’Artisanat

Expositions / Démonstrations / Visites / Ateliers

La Maison des Métiers d’Art vous invite à découvrir le travail
des artistes et artisans d’art à travers son programme d’expositions temporaires.
Les visites et les ateliers sont conçus autour des expositions,
permettant d’aborder les différentes pratiques artistiques ainsi
que les savoir-faire traditionnels et contemporains. Notre équipe
est à votre disposition pour répondre à vos questions et élaborer
avec vous un projet pédagogique adapté.
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La Maison des Métiers d’Art propose un programme
d’expositions et d’événements permettant de découvrir les
créations uniques et les savoir-faire des artistes et artisans d’art.
D’avril à novembre, un cycle d’expositions temporaires est proposé.

Les expositions temporaires
Richesses musicales de l’Inde
Du 5 avril au 16 juin 2019

En partenariat avec le Centre du Patrimoine de la Facture
.Instrumentale, la Maison des Métiers d’Art présente une exposition
dédiée aux instruments de musique et au savoir-faire des artisans
indiens.
L’exposition explore les techniques particulières de la fabrication
des instruments : du sitar au sarod ou encore des tablas,
percussions digitales évocatrices des rythmes orientaux.
Journées Européennes
des Métiers d’Art : 5, 6 et 7 avril
Samedi 6 et dimanche 7 avril
De 14h30 à 17h30 :
Visites guidées de l’exposition.
Tout public. Gratuit. 20/30 minutes
Hors les murs
Samedi 6 avril à 18h
Concert de musique indienne par
« Amrat Hussain Brothers Trio ».
Salle polyvalente,
rue du 8 mai 1945, 45210 Nargis.
Gratuit. 1h15.
Réservation au 02 38 26 04 05

© Ustad Liyakat Ali Khan
CPFI
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Couleurs et Musique

Du 29 juin au 25 août 2019
Retrouvez les créations uniques des artistes et artisans d’art
locaux à travers l’exposition collective autour de la thématique
« Couleurs et Musique ».

Sculptures
et Formes

Du 7 septembre
au 3 novembre 2019
Une exposition présentant le
métier de sculpteur et différentes
formes de sculptures, à travers
des matériaux et des techniques
divers.

Expositions
carte blanche

© Corinne Joachim

Ces expositions personnelles mettent en lumière le travail d’un
ou deux créateurs au sein d’un espace dédié.
Du 5 au 28 avril – Exposition des travaux des Grandes Sections
du Groupe scolaire de la Cléry dans le cadre du projet
pédagogique sur les métiers du verre.
Du 11 mai au 2 juin – Marie-Geneviève Simon-Ballou,
artiste plasticienne.
Du 29 juin au 25 août – Matthieu Gicquel, créateur verrier
et Jonathan Ausseresse, verrier d’art.
Du 7 au 29 septembre – Alexandra Kraif, artiste peintre
et Muriel Duret, sculpteur.
Du 12 octobre au 3 novembre – Patricia Mazzéo,
artiste plasticienne.
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Une rencontre avec chaque créateur est proposée certains weekends.
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Ateliers et visites
En famille et en groupe

Des visites guidées et des ateliers de pratique artistique à
destination des scolaires, des groupes touristiques, des centres
de loisirs, des maisons de retraite, des centres hospitaliers
et des centres de réinsertion sont proposés
par l’équipe de la Maison des Métiers d’Art.
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Ateliers « Jeudis-familles »
Les jeudis des vacances scolaires
(sauf vacances de Noël)
De 15h à 16h30
Tarif : 8€/atelier
Ces ateliers s’adaptent à tous les âges.
Ils permettent aux enfants de découvrir de nouvelles
techniques et méthodes artistiques des professionnels de l’art.

Broderie
Broder son prénom en apprenant
à réaliser le point de chaînette.
Les 14, 21 et 28 février 2019, dès 6 ans.
Atelier limité à 6 participants.

Reliure
Fabriquer un petit carnet par pliage
et le recouvrir d’une marbrure colorée.
Les 11, 18 et 25 avril 2019, dès 6 ans.
Atelier limité à 8 participants.

Gravure
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Graver un dessin sur une plaque de siporex (béton cellulaire)
puis réaliser un tirage en recouvrant la pierre d’encre noire
et d’une pièce de tissu.
Le 25 juillet, le 1er et le 8 août 2019, dès 8 ans.
Atelier limité à 6 participants.

Modelage
Apprivoiser l’argile pour modeler un petit objet
à l’aide d’outils et de tampons.
Les 24 et 31 octobre 2019, dès 3 ans.
Atelier limité à 8 participants.
Sur réservation au 02 38 26 04 05
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Visites en groupe

Enfants, adolescents, adultes
Toute l’année sur réservation
L’entrée des expositions est gratuite pour les visiteurs individuels
et les groupes qui viennent les découvrir en autonomie.
Les visites guidées proposées incluent un accompagnement des expositions
par un médiateur culturel et enrichissent le dialogue entre les visiteurs et les
œuvres d’art.
Tarif : 15€ / groupe de 12 personnes (30€ / classe entière).

Découverte des expositions
Tout public : 1h
Découverte des expositions et des métiers d’art à travers
une déambulation autour des œuvres présentées.

Sensorielle & Thématique
Dès 3 ans : 1h
Visite axée sur les techniques
et les savoir-faire des métiers d’art
par l’expérimentation tactile, auditive
et visuelle des matériaux utilisés
(verre, céramique, textile, peinture,
bois, etc) et de leurs outils.
Pour tester la matière,
cette visite peut être
associée à un atelier.
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Ateliers en groupe
Enfants, adolescents, adultes
Toute l’année sur réservation

Les ateliers permettent de découvrir un métier d’art ancien,
d’acquérir un vocabulaire spécifique et de suivre un apprentissage technique précis.
Tarif : 50€ / groupe de 12 personnes – 100€ / classe entière

Arts graphiques
Encres naturelles
Dès 3 ans : 1h
Éveiller ses sens en dessinant à l’aide d’encres naturelles,
réalisées à base de jus de légumes et de fruits sur du papier
épais.
Marbrure
Dès 5 ans : 1h
Fabriquer un petit carnet par pliage d’une feuille recouverte
d’une marbrure colorée.

Bois
Marqueterie
Dès 12 ans : 1h
Réaliser un motif à l’aide de
losanges découpés dans
différentes feuilles de placage.
Peinture sur bois
Dès 3 ans : 1h
Réaliser soi-même une peinture à
base de jaune d’œuf (tempera) en
dessinant sur une planche de bois.
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Céramique
Décoration sur porcelaine
Dès 3 ans : 1h
Manipuler les outils et les matières utilisés par les métiers
de la terre et de la décoration grâce à la personnalisation
d’un carreau de porcelaine.
Modelage
Dès 3 ans : 1h
Apprivoiser l’argile pour modeler un petit objet à l’aide
d’outils et de tampons.
Mosaïque
Dès 5 ans : 1h
Découvrir la mosaïque, ses matériaux
et son utilisation à travers les âges en
réalisant une composition grâce à un
large choix de tesselles.
Mosaïque – Picassiette
Dès 5 ans : 1h
Expérimenter la mosaïque en
réalisant une composition selon la
technique « Picassiette »
(morceaux de vaisselle cassée).
© Maison des Métiers d’Art

Textile
Teinture sur tissus
Dès 5 ans : 1h
Teindre un tissu et créer des motifs par pliage
et trempage dans des encres colorées.
Tissage
Dès 8 ans : 1h
S’initier au métier de tisserand en réalisant
un bracelet tissé à l’aide de fils aux multiples
propriétés et textures.
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Verre
Peinture sur verre
Dès 7 ans : 1h
Peindre sur du verre un motif inspiré des vitraux
traditionnels.

Théorie & pratique
Créer et restaurer
Dès 12 ans : 2h
Apprendre à distinguer les notions de création et de
restauration dans l’artisanat d’art et lier un secteur
économique à des savoir-faire et des connaissances en
histoire de l’art.
Des ateliers découvertes (marqueterie, tissage et marbrure)
ainsi qu’un jeu de Memory sont proposés en deuxième partie
afin d’appréhender les techniques des artisans d’art et de
revoir les notions abordées.
Recherche formations professionnelles
Collège et Lycée : demi-journée
30€ / classe + 70€ pour le professionnel
Chercher et connecter les informations sur les formations
actuelles dans le secteur des métiers d’art à l’aide de livres,
de revues et de vidéos. L’intervention d’un professionnel
complète cet atelier.
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Cours et stages

Par les Artistes et Artisans d’Art
Toute l’année, les artistes et artisans d’art professionnels
proposent un programme de cours et de stages encadrés
à la Maison des Métiers d’Art ou dans leurs ateliers.
Modalités : Les réservations et paiements sont à faire
directement auprès du professionnel encadrant le cours
ou le stage, en espèces ou par chèque (à émettre à leur ordre).
Les professionnels se réservent le droit d’annuler
ou de reporter les stages si le nombre minimum
d’inscrits n’est pas atteint.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à contacter directement les professionnels concernés.
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Myriam Berry-Hoornaert
Créatrice, styliste et costumière

Couture, customisation, retouches
Du patron aux finitions, découvrir ou perfectionner ses
connaissances techniques et artistiques en couture.
Possibilités pour les jeunes de découvrir le métier de styliste.
Chacun travaille sur son projet et à son rythme.
LIEU : 11b rue de l’Armoire - Amilly (45200)
Toute l’année d’octobre à juin
Deux vendredis ou samedis par mois.
Il est possible de s’inscrire en demi-journée
ou en journée entière.
Nombre d’élèves : maximum 6
Informations et réservations auprès de :
Myriam Berry-Hoornaert
06 86 92 92 35
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Alexandra KRAIF

Artiste-peintre
Diplômée en Arts Plastiques (Paris)

COURS : Dessin et peinture à l’acrylique
Apprentissage de la technique de
l’acrylique à travers différentes
thématiques : nature morte, modèle
vivant, sur le motif. Cours particulier
au sein d’un cours collectif.
LIEU : Association « Du bruit dans
l’atelier » 6 rue du Gâtinais
à Château-Landon (77570)
Cours adultes :
Le mardi : 14h - 17h
Le vendredi: 18h30 - 20h30
Cours enfants et ados (7 à 18 ans) :
© Alexandra Kraif

Le samedi : 10h - 12h

STAGE : La technique de l’acrylique
Réalisation d’une composition sur 2 jours. Approche
du sujet traité à l’acrylique avec l’acquisition des bases
de la thématique traitée (nature morte, modèle vivant,
sur le motif).
Stages thématiques adultes :
Lieux et dates en fonction du planning.
Matériel non fourni.
Informations et réservations auprès de :
Tarifs des cours et stages disponibles auprès
de l’association « Du bruit dans l’atelier »
+ Adhésion à l’association
Association « Du bruit dans l’atelier »
02 38 92 89 44 ou 06 88 53 22 33
dubruitdanslatelier@orange.fr
www.alexandrakraif.com
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Steven Olivi

Sculpteur terre et métal

COURS : Sculpture / Modelage
Initiation et perfectionnement aux techniques de modelage
et de sculpture avec Steven Olivi, sculpteur terre et métal.
LIEU : à l’atelier de l’artiste
15 le petit sous les vignes - Dordives (45680)
Cours (3 heures) :
Le vendredi matin : 9h - 12h
Le vendredi après-midi : 14h - 17h
Le samedi matin : 9h - 12h
Le matériel est fourni et les cuissons sont prises en charge.
Tarifs
Au trimestre : 300€ (12 cours - adhésion comprise)
A la carte : 30€ (adhésion à l’association non comprise)
A l’année : 850 € (36 cours - adhésion comprise)
Informations et réservations auprès de :
Steven Olivi
06 64 87 03 01
stevenolivi@hotmail.fr
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Marie-Geneviève SIMON-BALLOU
Plasticienne - Professeur diplômée d’Arts
Plastiques de l’École Martenot (Paris)

COURS : Arts Plastiques
Développer son sens créatif à l’aide de la méthode Martenot à travers
différents centres d’intérêts (dessin, peinture, collage).
Le lundi en fonction du planning trimestriel.
LIEU : Maison des Métiers d’Art,
18 Grande Rue, Ferrières-en-Gâtinais (45210)
Adultes : 14h - 16h30. 25€/séance. 18h30 - 20h. 15€/séance.
Enfants : 17h - 18h15. 12€/séance.
Chaque enfant est guidé individuellement
et s’initie aux multiples techniques proposées.
Ados : 18h30 - 20h. 13€/séance.
Préparation aux écoles d’art plastiques et arts appliqués

STAGE : Initiation au pinceau japonais
Affiner sa qualité gestuelle au cours des études d’apprentissage
à l’aide de techniques à l’eau : aquarelle, brou de noix et encre
de Chine. Un choix de documents sera proposé pour les motifs.
Le lundi en fonction du planning trimestriel
10h - 12h : adultes. 25€/séance.

STAGE : Collage
Faire découvrir un moyen d’expression artistique très enrichissant
d’après des œuvres de Maîtres. Ouvert à tous, avec ou sans
expérience du dessin.
Un mardi par mois en fonction du planning trimestriel
10h - 12h et 14h - 17h : adolescent et adultes. 50€/journée.
Intervenante auprès des scolaires et des associations,
projets à définir avec les enseignants et les animateurs.
Informations et réservations auprès de :
Marie-Geneviève SIMON-BALLOU
06 83 64 68 31
mgsimonballou@orange.fr
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18 Grande Rue, 45210 Ferrières-en-Gâtinais
www.ferrieresengatinais.fr - www.cc4v.fr

Réservations (toute l’année)
metiersdart@cc4v.fr - 02 38 26 04 05

Ouverture des expositions
D’avril à juin et de septembre à octobre :
Les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les dimanches de 14h à 18h
En juillet et août :
Les mercredis, jeudis et dimanches de 14h à 18h
Les vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre

Accès
À 15 min. de Montargis, accès par la D2007
Autoroute A77 (sortie Dordives, 5km). Parking gratuit à 200 mètres.
Fontainebleau
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