Mercredi 27/07 ou Jeudi 28/07 à 15 h :
• Atelier marqueterie :
avec Aude, médiatrice culturelle
découvrez de l’art du placage bois. (Dès 10 ans).
Mercredi 3/08 ou Jeudi 4/08 à 15 h :
• Atelier mosaïque :
avec Aude, médiatrice culturelle
réalisez votre propre mosaïque. (Dès 5 ans).

Renseignements et inscriptions aux ateliers :
02 38 26 04 05 ou par mail metiersdart@cc4v.fr
www.maisondesmetiersdart45.fr
@maisondesmetiersdart45
Horaires d’ouverture juillet et août :
Mercredis et jeudis de 14 h à 18 h
Vendredis et samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanches de 15 h à 18 h
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Mercredi 06/07 - 10 h
• Atelier modelage :
découvrez l’argile par le modelage (Dès 3 ans).
Samedi 9/07 et dimanche 10/07
• Rencontre avec Bruno Nobili :
tourneur sur bois.
Dimanche 10/07
• Démonstration de Sophie Chemin, céramiste,
dans le cadre de «La Rue de l’Art», accompagnée de Marie Desforge, peintre et Patrick Loret,
sculpteur.
Samedi 16/07 et dimanche 17/07
• Découverte du cuir avec Aurélie Delobelle :
«Dame Goupil», maroquinière.
• Atelier marqueterie de cuir :
découvrez cette technique par la création d’un
petit tableau.
(Ouvert aux enfants dès 7 ans et aux adultes - Durée 2 h le samedi à 15 h)

Samedi 23/07 et dimanche 24/07
• Rencontre avec Simone Zehler,
restauratrice sur bois à la feuille d’or.
Samedi 30/07 et dimanche 31/07
• Démonstration de Nicole Devis,
créatrice d’abat-jour.

Août

Samedi 6/08 et dimanche 7/08
• Rencontre avec Jérôme Goubé, mosaïste.
Samedi 13/08 et dimanche 14/08
• Découverte du cuir avec Aurélie Delobelle, «Dame
Goupil», maroquinière.
• Atelier marqueterie de cuir :
découvrez cette technique par la création d’un petit
tableau.
(Ouvert aux enfants dès 7 ans et aux adultes - Durée 2 h le samedi à 15 h).
• «Visites inspirantes» chez Sophie Berecz, Maitre-verrier. Découvrez l’art du vitrail dans son atelier à deux
pas de la Maison des métiers d’art en passant par
l’exposition «La Rue de l’Art».
• Rencontre avec Assad Alnassar, mosaïste sur bois
(15 h le dimanche)

Samedi 20/08 et dimanche 21/08
• Rencontre avec Simone Zehler,
restauratrice sur bois à la feuille d’or.
Mercredi 24/08 et Jeudi 25/08 – 15h
• Atelier mosaïque sur bois avec Aude, médiatrice
culturelle. Décorez une boîte avec un placage bois
(Dès 12 ans).
Samedi 27/08 et dimanche 28/08
• Démonstration de Nicole Devis,
créatrice d’abat-jour.

