A la découverte des

Rallye cyclo

‘‘Métiers d’Art’’

Journées Européennes des Métiers d’Art

Rallye Cyclo des Métiers d’Art
Dimanche 3 avril 2022

Au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, A Gaillon-sur-Montcient
partez en vélo à la rencontre des professionnels des • Isabelle LAUTIER, céramiste
Métiers d’art et découvrez les paysages du Vexin ! Itinéraire guidé par des bénévoles d’associations
de cyclistes de 30 km et 40 km ou remise d’une
u Boucle 1 : 30 km
feuille de route pour des départs en autonomie
Au Perchay
(entre 9h30 et 10h30).
• Manoli GONZALEZ, céramiste
u Programme en résumé :
A Us
• 9h : Accueil-café à la Maison du Parc
• Bernadette WIENER, sculptures, céramique
à Théméricourt
• Florian LACHIVER, créations en métal
• 9h30-10h30 : départs échelonnés des cyclistes
• Jean GARLEITA, sculpteur sur pierre
• 10h- 17h : parcours à vélos et visites des ateliers
• NATURE VERTICALE, cadres et meubles
• 17h-17h30 : retour des vélos loués à la Maison
végétalisés
du Parc
A Vigny
Pour le repas du midi, pique-nique tiré du sac ou
• Galerie d’art du Vexin : peintures, sculptures,
vous trouverez boulangeries et restaurants sur le
estampes
parcours.
A Jambville
• Brigitte MARCHAND-LAPOINTE, enluminures,
Cette manifestation est gratuite.
peinture décorative décorative
• Age minimum de participation : 12 ans
• Inscriptions obligatoires :
u Boucle 2 : 40 km
A Jambville
• Brigitte MARCHAND-LAPOINTE, enluminures,
peinture
A Guitrancourt
• Emmanuelle BUCHARD, restauration de bronzes
A Gargenville
• Arnaud CARPENTIER, ébénisterie d’art et
restauration

• Possibilité de louer un vélo classique (VTC) ou
électrique (VAE) : https://bikool.fr
• Plus d’informations :
Irène Hedrich : i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr
Tél. : 01 34 48 65 92

Du 28 mars au 3 avril 2022
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Circuit des Métiers d’Art dans le Vexin français

du Parc naturel régional du Vexin français

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

Une autre vie s’invente ici

La route des Métiers d’Art

Des ateliers ouverts, des expositions

Traditionnelle terre d’accueil des Métiers d’Art, le Parc naturel régional du Vexin français vous
invite à partir à la découverte de ses savoir-faire, de ses paysages et de son patrimoine. Le
Parc du Vexin est le seul Parc naturel régional à être labellisé Pays d’art et d’histoire.
Une trentaine de professionnels des Métiers d’art vous dévoileront, lors de manifestations
ou au sein même de leur atelier toute l’étendue de leur art. Bronzier, enlumineur, tisserand,
lissier, maroquinier, marbreur sur papier, ébénistes, céramistes, ... vous initieront à leurs
techniques et vous présenteront 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 aux rallyes cyclos que nous organisons (boucles de 30 et 40 km).

ATELIERS
ENNERY (95)

PARMAIN (95)

GARGENVILLE (78)

14 Sculptur’a Ennery - 45 rue Ampère MOF
6 Atelier de conservation / restauration PMR
6F rue des longues raies
ARLOT Pascal,
PMR
Sculpteur sur bois, tourneur sur bois
CARPENTIER Arnaud, ébéniste
Visite de l’atelier, maniement de l’outillage (gouges)
Présentation du processus de restauration et des outils
par le public, présentation de toutes les essences de bois
Samedi 2 avril de 11h à 19h et dimanche 3 avril
Samedi 2 avril de 11h à 19h et dimanche 3 avril
de 11h à 19h
de 11h à 19h
Port. : 06 80 61 74 05 - carpentier.ebenisterie@wanadoo.fr
Programmation jeune public : 6 - 12 ans
http://www.restauration-meubles-carpentier.fr/
Port. : 06 07 55 82 61 - Tél. : 01 34 33 09 83
GUITRANCOURT (78)
p.arlot@orange.fr - www.arlot-sculpteur.fr
PMR
5 Aux mains de Bronze - 6 rue de prévoté
13 Vexin Menuiserie Concept
PMR
BUCHARD Emmanuelle, restauration de bronzes
ZA Les Portes du VEXIN - 5, rue Ferrié
Présentation des techniques et de bronzes, de pièces en
GUILLOIS Christophe, ébéniste
cristal et d’échantillons de patine réalisés à l’atelier
Visite de l’atelier, du show-room. Présentation des projets
Vendredi 1er avril de 11h à 19h, samedi 2 avril de 11h à
en cours : mobilier contemporain en bois naturel associé
19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
au métal et au verre
Port. : 06 74 30 20 10 - Tél. : 09 54 34 96 64
Vendredi 1er avril de 11h à 19h, samedi 2 avril de 11h à
contact@auxmainsdebronze.com
19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
https://auxmainsdebronze.com/
Port. : 06 08 18 92 54 - Tél. : 01 30 36 73 42
vexin.menuiserie.concept@gmail.com
JAMBVILLE (78)
http://www.vexin-menuiserie-concept.fr
7 MARCHAND-LAPOINTE Brigitte

FROUVILLE (95)
11 La Grange Atelier - 25, Grande Rue
TAUSS Sophie-Mathilde, sculpteur (pierre et
marbre), modeleur (terres cuites et bronzes)
Atelier yoga modelage sur incription par SMS adultes et
enfants 6-12 ans
Samedi 2 avril de 11h à 19h et dimanche 3 avril
de 11h à 19h
Port. : 06 09 38 48 37 -Tél. : 01 34 70 82 38
tauss@orange.fr - www.tauss-sculpteur.com

58 chemin du Hazay
Enluminures, décors
Présentation des copies de parchemins, des outils et
techniques (pigments, liants)
Vendredi 1er avril de 14h à 18h, samedi 2 avril de 11h à
19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Programmation jeune public plus de 12 ans
Port. : 06 07 16 70 55 - Tél. : 01 34 75 11 42
brigitte@marchand-lapointe.fr - www.marchand-lapointe.fr

NESLES-LA-VALLEE (95)

PMR

12 MZ Créations - 1, avenue Emile Henriot
LEFEVRE Anaïs,
8 Ceram.ik - 4 bis rue de la Montcient
Maroquinerie et bijoux en cuir et argent
LAUTIER Isabelle, céramiste
Découvrez les secrets de fabrication des sacs, petite
Présentation des matériaux, techniques et étapes de
maroquinerie, outils et matériaux (chutes de maison de
fabrication. Atelier de création de bijouterie en porcelaine
maroquinerie de luxe). Possibilité de tester sa dextérité...
(durée 1h, sur réservation, à retirer après cuisson)
Invités : Céline Gransert, vitrailliste ; Véronique Lebois,
Vendredi 1er avril de 10h à 19h, samedi 2 avril de 10h à
céramiste ; Christophe Roussel, Bijoutier (sous réserve)
19h et dimanche 3 avril de 10h à 19h
Vendredi 1er avril scolaires, samedi 2 avril de 11h à 19h et
Port. : 06 30 52 30 44 - isa.kl@icloud.com
dimanche 3 avril de 11h à 19h
FB / Instagram : Isabelle Kimeneau Lautier
Programmation jeune public : 3-6 ans, 6-12 ans
Port. : 06 29 99 04 46 - lefevreanaislafourcade@gmail.com
http://www.mz-creation.com/

GAILLON-SUR-MONTCIENT (78)

PMR
9 Atelier-Grange - 6 rue de la Libération
WIENER Bernadette, artiste céramiste plasticienne
15 Atypic création
Présentation des créations exposées dans la galerie 10 rue Guichard
Rencontre avec les créateurs
WAROT Anne Charlotte, Tapissière
Invités : Florian Lachiver, créations en métal ; Jean
d’ameublement - décoration
Garleita, sculpteur sur pierre
Démonstrations au sein de l’atelier de tapisserie
Jeudi 31 mars de 14h à 19h, vendredi 1er avril de 14h à
Showroom céramiste/ designer de papier peint/ artisan
19h, samedi 2 avril de 11h à 19h et dimanche 3 avril
cirier/ abat- jouriste - Café artisanat d’art
de 11h à 19h
Invité : céramiste/ designer de papier peint/ artisan cirier/
Programmation jeune public : 6-12 ans, plus de 12 ans
abat- jouriste
Port. : 06 81 94 09 94 - wiener.b@orange.fr
Lundi 28 mars de 14h à 19h, mardi 29 mars de 10h à 19h,
www.wiener-b.com
mercredi 30 mars de 10h à 19h, jeudi 31 mars de 10h à
19h, vendredi 1er avril de 10h à 19h, samedi 2 avril de 11h
VETHEUIL (95)
à 19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Programmation jeune public : 6 - 12 ans + de 12 ans 2 Atelier des Lys - 15 rue de l’Eglise
Port. : 06 20 22 24 84 - Tél. : 01 34 66 42 92
PIERRE Stéphane, tapisserie et sculpture textile
pour tous
acwarot@gmail.com - FB : Atypikcreation Anne Charlotte
Découverte de la tapisserie de haute lice, présentation des
https://sites.google.com/view/atypikcreation-fr/accueil
techniques, démonstration du savoir faire du lissier, essai
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE (78)
possible
4 PERRY Katalin - 36, chemin de la Charielle
Samedi 2 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h et
PMR
dimanche 3 avril de 10h à 12h et de 13h à 19h
PERRY Katalin, papiers décorés
Programmation jeune public : 6-12 ans, plus de 12 ans
Présentation et démonstration des techniques de décoration
de papier, du Japon ancien jusqu’à nos jours : suminagashi, Port. : 06 38 42 59 40 - lsptapisserie@orange.fr
marbrures, techniques modernes. Atelier pour petits et
http://www.atelier-des-lys.fr
grands
3 L’Atelier Colette - 3 rue de la Croix Blanche
PMR
Samedi 2 avril de 11h à 19h, dimanche 3 avril
LEFEBVRE Alexina, encadreur
de 11h à 19h
Présentation des réalisations, techniques et matériaux
Programmation jeune public : 6-12 ans, plus de 12 ans
Samedi 2 avril de 11h à 19h et dimanche 3 avril
Port. : 06 35 91 98 71 - jperrykatalin@yahoo.fr
de 11h à 19h
http://www.katalinperry.com/
Port. : 06 33 31 55 33 - Tél. : 01 34 78 12 46
Sur réservation
US (95)
alexina.lefebvre@free.fr
10 Nature verticale - 33 rue Jean Jaurès
DUMOUCHEL François,
1 Créations - Tissages - 10 rue de l’Eglise
cadres et meubles végétalisés
VIEILLARD François, tissage, reliure, création
Principes de la culture des plantes en tableau (plantes
céramiques
vertes, succulentes, bonsaï, aromatiques). Réalisation
Présentation du métier à tisser (machine de 2.5 t, de
d’un cadre à la demande (impression 3D en fil d’amidon
1956) et des matières d’origine animale ou végétale,
de maïs)
Démonstrations des techniques de teintures. Espace
Vendredi 1er avril de 11h à 19h, samedi 2 avril de 11h à
textile destiné aux enfants
19h et dimanche 3 avril de 11h à 19h
Invités : Nadia Yosmayan, artiste céramiste ; Fabienne
Programmation jeune public plus de 12 ans
Béron, relieuse ; Stéphanie Marseille, travail du papier,
Port. : 06 86 02 43 11 - contact@natureverticale.fr
création de cyanotype ; Tsvika, conteur
www.natureverticale.fr
Vendredi 1er avril de 10h à 19h, samedi 2 avril de 10h à
19h et dimanche 3 avril de 10h à 19h
Programmation jeune public : 3-6 ans, 6-12 ans,
plus de 12 ans
Port. : 06 07 55 25 46 - Tél. : 01 34 78 12 33
contact@creation-tissages.fr - www.creation-tissages.fr

EXPOSITIONS / MANIFESTATIONS

LA ROCHE-GUYON (95)

M1 Galerie T-Room PMR
3, place de l’Écu
M4 Le Porte Rouge fait ses JEMA
LA GANZA Nadja, céramiste raku et photographe
48 rue du Général de Gaulle
Exposition Nadja La Ganza :
RISBEC Valérie, VR Styliste, modéliste - La Miss
Atelier Wook, Philippe Rigghini : tournage sur bois, encre
Terre Rieuse, céramiste - SÉVELLEC Sylvie,
de chine ; Corinne Zecchini : luminaires détournés
photographe - DELHAYE Thierry, luminaires
Nadia Yosmayan : sculptures céramiques
Présentation des techniques, démonstrations, exposition
Nadja La Ganza, céramiques
Vendredi 1er avril de 10h30 à 19h, samedi 2 avril de
Jeudi 31 mars de 14h à 18h, Vendredi 1er avril de 14h à
10h30 à 19h et dimanche 3 avril de 10h30h à 19h
19h, samedi 2 avril de 14h à 19h et dimanche 3 avril de
Programmation jeune public :
11h à 19h - Programmation jeune public :
3-6 ans, 6-12 ans, plus de 12 ans
6-12 ans, plus de 12 ans
Port. : 06 16 23 06 64 - valerie@vrstyliste.com
Port. : 06 86 59 18 97 - nadja.laganza@neuf.fr
www.vrstyliste.com
https://galerie-t-room.business.site/FB

AUVERS-SUR-OISE (95)

PMR

GUIRY-EN-VEXIN (95)
M2 Musée archéologique départemental
M3
place du château
PMR
Conférence sur l’archéologie
Visite de l’exposition permanente
Conférence archéologie : Pistillus, un artisan coroplaste
(modeleur de figurines en terre cuite) du IIIe siècle.
Stéphane Alix (INRAP) et Loïc Androuin (archéologue).
Samedi 2 avril de 15h à 16h30
Visite commentée «Image et religion» : Découvrez l’image
divine dans la maison romaine ou dans la construction
monumentale durant l’Antiquité
Dimanche 3 avril de 14h30 à 15h30 / 16h à 17h
Programmation jeune public : gratuit, sur
inscription à partir de 12 ans
Tél. : 01 34 33 86 00 - contact.musees@valdoise.fr
valdoise.fr/musee-archeologique

WY-DIT-JOLI-VILLAGE (95)
Musée de l’outil départemental

PMR
Rue de la Mairie
• Exposition d’enseignes et de girouettes : à la rencontre
des talents artisanaux locaux ! Par Joffrey GUISSET
Programmation jeune public - Gratuit, accès libre
Samedi 2 avril de 13h30 à 17h30 et dimanche 3 avril de
13h à 17h30
• Visites commentées Enseignes et girouettes
Programmation jeune public - Gratuit sur insciption
Samedi 2 avril de 15h30 à 16h30
Atelier enfant (3-6 ans)
Programmation jeune public - 1,50 € sur inscription
Dimanche 3 avril de 13h30-15h
Atelier enfant (7-12 ans)
Programmation jeune public - 1,50 € sur inscription
Dimanche 3 avril de 15h30-17h
Tél. : 01 34 33 86 00 - contact.musees@valdoise.fr
valdoise.fr/musee-de-loutil

MOF : Meilleur ouvrier de France
PMR : Accès pour les personnes
à mobilité réduite

