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A la découverte des 
‘‘Métiers d’Art’’
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Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11

Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

Au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, 
partez en vélo à la rencontre des professionnels des 
Métiers d’Art et découvrez les paysages du Vexin !

Deux parcours de 25 et 37km sont proposés.

u Petite boucle : 
A Auvers-sur Oise 
• Céline GRANDSERT, vitrailliste 
• Véronique LEBOIS, céramiste 
• Anaïs LEFEVRE, maroquinière 
• Christophe ROUSSEL, bijoutier 

A Ennery 
• Pascal ARLOT, Sculpteur sur bois :
tourneur sur bois 
• Vexin Menuiserie Concept : ébéniste et 4 invités, 
photographes, styliste, sculpteur sur bois 

A Parmain 
• Atypic création : tapissière d’ameublement - 
décoration, céramiste, designer de papier peint, 
artisan cirier, abat-jouriste, vitrailliste
• Salon d’artisanat d’art et des savoir-faire de Par-
main : tapissière, céramiste, bijoux,… et marchés 
des saveurs et horticole

u Grande boucle : 
en plus de la petite boucle
A Vallangoujard
• Lena MITSOLIDOU et ses 3 invités : gravure 
métal, eaux fortes

n  Rallye Cyclo des Métiers d’Art
    Dimanche 2 avril 2023

Une autre vie s’invente ici

u Deux formules sont proposées : 
• en autonomie à l’aide d’une feuille de route 
• en groupes accompagnés par des bénévoles
(Codep95, associations AVELEC et Allez-y-à-vélo)

u Programme en résumé :
• 9h : Accueil-café à l’Office de tourisme d’Auvers-
sur-Oise, Parc Van Gogh, 38 rue du Général de Gaulle
• 9h30-10h30 : départ des cyclistes
• 10h- 17h : parcours à vélos et visites des ateliers
• 17h30 : retour des vélos loués à l’Office de tou-
risme d’Auvers-sur-Oise.

Cette manifestation est gratuite. 
• Age minimum de participation : + de 12 ans
• Inscriptions obligatoires :
https://www.billetweb.fr/rallye-cyclo-des-metiers-dart
01 34 48 65 92
• Location de vélo musculaire (25€) :
Vélocypro 06 12 71 32 25
• Location de vélo à assistance électrique (40€) :
les Bicyclettes du Vexin : 07 88 56 63 59

Retrouvez tous les professionnels
des métiers d’art du Parc :

www.pnr-vexin-francais.fr/fr/decouverte-du-terri-
toire/metiers-d-art/

Rallye cyclo
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Atelier des lys - 15  rue de l’église 
Stéphane PIERRE, Lissier créateur Haute lisse 
Découverte de la tapisserie haute-lice.
Rencontre avec l’univers de la tapisserie, ses matières et 
ses techniques notamment la tapisserie 3D.
Vendredi 31 mars 14h-18h, samedi 1er avril 10h-18h, 
dimanche 2 avril 10h-18h
Programmation jeune public : 6-12 ans + de 12 ans
Port. : 06 35 42 59 40
lsptapisserie@gmail.com - www.lsptapisserie.com 

GUITRANCOURT (78)
Aux mains de Bronze
6 rue de la Prévôté
Emmanuelle BUCHARD, restauration de bronzes, 
création de bijoux
Présentation des techniques et de bronzes, de pièces en 
cristal et d’échantillons de patine réalisés à l’atelier.
Vendredi 31 mars 11h-18h, samedi 1er avril 11h-18h, 
dimanche 2 avril 11h-18h
Port. : 06 74 30 20 10 - Tel. : 09 54 34 96 64 
contact@auxmainsdebronze.com
https://auxmainsdebronze.com/
www.emmanuelle-creations.com

MANIFESTATIONS

PARMAIN (95)
Salon d’artisanat d’art et
des savoir-faire de Parmain
Mairie de Parmain Place Georges Clemenceau - Salle 
Louis Lemaire et salle du Musée de la mairie 
Tapissiers, céramistes, vitrailliste, bijoutiers,…
Exposition, démonstrations et ateliers tout le week-end. 
Samedi 1er avril 10h-18h, dimanche 2 avril 10h-18h
Programmation jeune public : 6-12 ans + de 12 ans 
3-6 ans 
INFORMATIONS : https://ville-parmain/agenda
https://www.facebook.com/villedeparmain/
mdesry@ville-parmain.fr

AUVERS-SUR-OISE (95)
Rencontres d’artisanat d’art
Parc Van Gogh, 38 rue du Général de Gaulle - Office de 
tourisme d’Auvers-sur-Oise
Office de tourisme d’Auvers-sur-Oise
Démonstrations de savoir-faire, Ateliers, exposition.
Invités : Céline Grandsert, artisane vitrailliste ;
Véronique Lebois, céramiste ; Anaïs Lefevre, maroquinière ; 
Christophe Roussel, bijoutier
Vendredi 31 mars 9h30-20h, samedi 1er avril 9h30-18h, 
dimanche 2 avril 9h30-18h 
Programmation jeune public : 6-12 ans + de 12 ans  
CONTACT : Anaïs Lefevre Lafourcade
Tél. : 06 29 99 04 46 - contact@mz-creation.com 
lefevreanaislafourcade@gmail.com

WY-DIT-JOLI-VILLAGE (95)
Du fil à l’ouvrage à la découverte de la laine 
et des arts textiles
rue de la mairie - Musée de l’outil
Musée de l’outil, transformation de la laine, 
tissage
Démonstration de savoir-faire
Samedi 1er avril : Du mouton à la laine, Etapes de trans-
formation de la laine, cardage et filage à 14h, en continu.
Dimanche 2 avril : Autour des arts textiles et du travail 
des fibres, tissage.
Visites flash à 14h, 15h et 16h (20 min) : le travail du fil 
à travers les collections du musée.
Samedi 1er avril 14h-17h, dimanche 2 avril 14h-17h
Programmation jeune public : 3-6 ans ; 6-12 ans
+ de 12 ans
INFORMATIONS : Tel. : 01 34 67 00 91
contact.musees@valdoise.fr 
www.valdoise.fr/musee-de-loutil

CHAUSSY (95)
Rencontres des métiers du fil et de l’aiguille
Domaine de Villarceaux
Amis de Villarceaux, brodeur, tapissier, costu-
mière, dentellière
Présentation de plusieurs métiers utilisant comme outil de 
base le fil et l’aiguille. Participation de l’atelier de création 
de costumes historiques de l’association des Amis de 
Villarceaux.
Samedi 1er avril 11h-18h, dimanche 2 avril 11h-18h 
Programmation jeune public : + de 12 ans
CONTACT : Patrick Monin - Port. : 06 77 05 70 11
info@amisdevillarceaux.fr
https://www.amisdevillarceaux.fr

LA ROCHE-GUYON (95)
Biennale de céramique
contemporaine en Vexin
1, rue de L’Audience - Ecuries du château
de La Roche-Guyon
Nadja La Ganza - Oksebô, céramistes
Une trentaine de céramistes venus de toute la France 
et sélectionnés pour leur maitrise du matériau terre et 
l’originalité de leur expression. Possibilité de participer à 
une oeuvre collective sous forme d’un bas relief sur tout 
le week-end.
Samedi 1er avril 10h-19h, dimanche 2 avril 10h-19h 
Programmation jeune public : 3-6 ans ; 6-12 ans | 
+ de 12 ans
CONTACT : Nadja La Ganza - Port. : 06 86 59 18 97 
nadja.laganza@neuf.fr 

La route des Métiers d’Art Des ateliers ouverts, des expositions

Port. : 06 30 57 48 10 - francoise.saghaar@free.fr
http://figulinefiligrane.blog.free.fr 

Nature verticale - 33 rue Jean Jaurès
François DUMOUCHEL, cadres et meubles 
végétalisés 
La nature en tableaux.
Présentation de la fabrication des tableaux végétaux 
notamment la réalisation des cadres en bois, le travail du 
composite de chanvre. Vous assisterez à l’impression 3D 
des composants en PLA (amidon de maïs). 
Vendredi 31 mars 10h-13h / 14h-18h, samedi 1er avril 
10h-13h / 14h-18h, dimanche 2 avril 10h-13h / 14h-18h
Programmation jeune public : + de 12 ans
Port. : 06 86 02 43 11 - contact@natureverticale.fr
www.natureverticale.fr

AVERNES (95)
Nathalie CARPRIEAUX - 3 rue du ruisseau 
Nathalie CARPRIEAUX, tapissière d’ameuble-
ment, tapissière décoratrice
Les artisans exposent chez Joseph Kessel.
Fauteuils, Coussins, Poufs, Boutis, Canapés, Sacs, 
Bananes, Bougies, Savons... Venez chez Joseph Kessel, 
découvrir les restaurations de sièges, les créations mul-
tiples et échanger avec les artisans... . 
Invités : Audrey François, Marion Lalloyer, tapissières
Vendredi 31 mars 10h-18h30, samedi 1er avril 10h-18h30, 
dimanche 2 avril 10h-17h30
Port. : 06 20 60 80 42 - ateliernatbc@gmail.com
www.ateliernbc.com

GAILLON-SUR-MONTCIENT (78)
Ceram.ik - 4 bis rue de la Montcient  
Isabelle KIMENEAU LAUTIER, céramiste
Initition au bijou de porcelaine.
Présentation des matériaux, techniques et étapes de 
fabrication. 
Atelier façonnage de pièces de porcelaine qui pourront 
être montées en boucles d’oreilles, broches, colliers ...  
Sur réservation par mail 
Vendredi 31 mars 10h-18h, samedi 1er avril 10h-18h, 
dimanche 2 avril 10h-18h
Programmation jeune public : + de 12 ans
Port. : 06 30 52 30 44 - isa.kl@icloud.com
FB : Isabelle Kimeneau Lautier
Instagram : ceram.ik

JAMBVILLE (78)
Brigitte MARCHAND-LAPOINTE
58 chemin du Hazay  
Brigitte MARCHAND-LAPOINTE, enluminures - 
décors
L’enluminure, du Moyen-Âge à nos jours : présentation et 
démonstrations, outils et techniques (pigments, liants).  
Vendredi 31 mars 14h-19h, samedi 1er avril 10h-19h, 
dimanche 2 avril 10h-19h - sur rendez-vous
Programmation jeune public : + de 12 ans
Port. : 06 07 16 70 55 - Tél. : 01 34 75 11 42
brigitte@marchand-lapointe.fr
www.marchand-lapointe.fr  

GARGENVILLE (78)
Atelier de restauration conservation
Arnaud CARPENTIER
Zone des Garennes, 6 rue des longues raies  
Arnaud CARPENTIER, ébéniste
Accueil en atelier et présentation de l’activité du restaura-
teur en mobilier ancien et objet d’art.  
Samedi 1er avril 9h-12h / 14h-18h,
dimanche 2 avril 9h-12h / 14h-18h
Port. : 06 80 61 74 05 - carpentier000@gmail.com
https://www.restauration-meubles-carpentier.fr/ 

VÉTHEUIL (95)
Ingrid HIVER
Atelier/Galerie d’Art Sophie Dupeyrat 32 grande rue   
Ingrid HIVER, tournage en céramique,
grès émaux
Exposition de céramiques et atelier découverte.
Adultes : découverte de la pratique du tour
Enfants : atelier libre de découverte de la matière samedi 
14h-18h, dimanche 14h-17h.  
Mercredi 29 mars 10h-17h, jeudi 30 mars 10h-16h, 
samedi 1er avril 10h30-18h, dimanche 2 avril 10h30-18h
Programmation jeune public : 6-12 ans + de 12 ans
Port. : 06 61 54 94 11 - lagedegres@gmail.com

Création - Tissages - 10 rue de l’Eglise  
François VIEILLARD, tissage, reliure,
création céramiques - médaille d’Or de
l’excellence Artisanale
Histoires de Fil.
Présentation du métier à tisser (machine de 2.5 t, de 
1956) et des matières d’origine animale ou végétale, 
Démonstrations des techniques de tissage et de teintures. 
Espace textile destiné aux enfants. 
Invités : Valérie Carabin, tissage main ;
Association « Jours, Semis & Entre-Deux », événementiel 
textile ; Catherine Legris, tapisserie, sculpture textile ;
Roselyne Landragin, filage et dentelle ;
Association « Les Copines Dentellières de Cergy », 
dentelle ; Émilie Bertolin, graphiste ; Fabienne Béron, 
reliure d’art
Vendredi 31 mars 15h-19h, samedi 1er avril 10h-19h, 
dimanche 2 avril 11h-19h
Programmation jeune public : 6-12 ans + de 12 ans
Port. : 06 07 55 25 46 - Tél. : 01 34 78 12 33
contact@creation-tissages.fr - www.creation-tissages.fr

VALLANGOUJARD (95)
Lena MITSOLIDOU - 2 chemin de Frouville
Lena MITSOLIDOU, gravure métal, eaux fortes 
L’atelier d’un artiste graveur.
Exposition d’oeuvres gravées, visite d’un atelier d’artiste-
graveur, présentation des outils et techniques.  
Invités : Pino Pindolfini (Italie), Dimitra Siaterli (Grèce) 
Fotini Kolonia (Grèce) 
Mardi 28 mars 13h-19h, mercredi 29 mars 13h-19h,
jeudi 30 mars 10h30-16h30, samedi 1er avril 11h-18h, 
dimanche 2 avril 11h-18h
Port. : 06 58 31 29 75 - lena_mitsolidou@hotmail.com
www.lenamitsolidou-art.com

PARMAIN (95)
Atypic création - 10 rue Guichard 
Anne Charlotte WAROT, tapissière d’ameuble-
ment - décoration 
Rencontre avec les artisans d’art de l’univers de la 
décoration d’intérieur.
Invités : Ébéniste, tapissier-décorateur, maroquinier, 
vitrailliste, abat-jouriste...
Vernissage : vendredi 31 mars 19h
Vendredi 31 mars 10h-18h, samedi 1er avril 10h-18h, 
dimanche 2 avril ateliers tout public 10h-18h 
Programmation jeune public : 6-12 ans, + de 12 ans 
Port. : 06 20 22 24 84 - acwarot@gmail.com
FB : Atypikcreation Anne Charlotte 

ENNERY (95)
Vexin Menuiserie Concept
ZA Les Portes du Vexin 5, rue Ferrié   
Christophe GUILLOIS, ébéniste
Matière, Geste et Création.
Visite de l’atelier, du show-room :
mobilier contemporain en bois naturel associé au métal, 
au verre, à la pierre. 
Invités : J.M Lenoir photographe, Marc Chesneau 
photographe, Valérie Risbec styliste, P. Righini sculpteur 
sur bois
Vendredi 31 mars 10h-19h, samedi 1er avril 10h-19h, 
dimanche 2 avril 10h-19h 
Port. : 06 08 18 92 54 - Tél. : 01.30.36.73.42 
vexin.menuiserie.concept@gmail.com
www.vexin-menuiserie-concept.fr 

Atelier Arlot - ZA Les Portes du Vexin 45 rue Ampère  
Pascal ARLOT, Sculpteur et tourneur sur bois 
Un jour chez le sculpteur sur bois. 
Atelier de sculpture, tournage sur bois
Visite de l’atelier, maniement de l’outillage (gouges) par le 
public, présentation de toutes les essences de bois.
Samedi 1er avril 10h30-20h, dimanche 2 avril 10h30-20h 
Programmation jeune public : 6-12 ans + de 12 ans 
Port. : 06 07 55 82 61 - Tél. : 01 34 33 09 83 
p.arlot@orange.fr - www.arlot-sculpteur.fr 

SANTEUIL (95)
Zazcat - 9 rue René Simon  
Isabelle PIOCHE, modelage, sculpture
Enchantements et secrets d’ateliers.
Exposition, démonstrations de savoir-faire et ateliers 
modelage sur le thème «Beauté quotidienne».
Vendredi 31 mars 14h-19h, samedi 1er avril 10h-19h, 
dimanche 2 avril 10h-19h 
Programmation jeune public : 6-12 ans 
Port. : 06 17 82 62 76 - zazcat.atelier@gmail.com
www.zazcat-atelier.fr 

US (95)
L’Atelier-Grange - 6 rue de la Libération 
Bernadette WIENER, céramiste, sculpteur sur 
terre 
Sublimer le quotidien , deuxième vie .... .
Comment redonner une nouvelle noblesse à un objet 
détourné de son utilité première ... Univers poétique et 
décalé !   
Invité : Jérôme Delacour, ferronnier d’art et
sculpteur métal
Vendredi 31 mars 10h-19h, samedi 1er avril 10h-19h, 
dimanche 2 avril 10h-19h
Programmation jeune public : 3-6 ans ; 6-12 ans + 
de 12 ans
Port. : 06 81 94 09 94 - wienerbernadette@gmail.com
www.wiener-b.com/

Atelier Françoise Saghaar-Bessière
22 rue de Dampont 
Françoise SAGHAAR, céramiste
Visite de l’atelier et présentation de différents aspects des 
terres mêlées, d’objets et sculptures. 
Vendredi 31 mars 14h-18h, samedi 1er avril 10h-18h, 
dimanche 2 avril 10h-18h
Programmation jeune public : 6-12 ans
+ de 12 ans ; 3-6 ans

1

5

6

7

10

9

12

13

14

2

3

4

A l’occasion des JEMA, ce sont près de 80 professionnels des Métiers d’Art qui présenteront 
leur savoir-faire, lors de manifestations ou au sein même de leur atelier. Tapissiers, bronzier, 
enlumineur, plumassière, photographes, tourneur et sculpteur sur bois, graveur sur métal, 
maroquinières, créateurs de bijoux, relieur d’art, ébéniste, tisserand, lissier, céramistes, ... 
vous initieront à leurs techniques et vous montreront toute l’étendue de leur savoir-faire.

Le Parc vous propose d’aller à leur rencontre, chemin faisant, en composant un parcours à 
votre gré ou bien en vous inscrivant à l’un des deux circuits cyclo que le Parc organise au 
départ d’Auvers-sur-Oise.

Vous en profiterez pour découvrir les paysages du Parc ainsi que son riche patrimoine : le Parc 
du Vexin français est en effet le seul Parc naturel régional à être labellisé Pays d’art et d’histoire.
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