
A la découverte des 
‘‘Métiers d’Art’’

du Parc naturel régional du Vexin français

Du 6 au 8 avril 2018
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Journées Européennes des Métiers d’Art

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

Plan d’accès

n  Accès au territoire du Parc : 
• depuis Paris, A15 puis D14 direction Rouen 
•  depuis Versailles : A13 direction Rouen, 

sortie Meulan puis D28 ou Mantes puis D983

n  Pour tout renseignement :  
• Tél. : 01 34 48 66 10

Au cœur du Parc, partez en vélo à la rencontre des 
métiers d’art et découvrez les paysages du Vexin !

Deux parcours sont proposés :  
L’un d’une trentaine de kilomètres permettra de 
découvrir :
• la Grange atelier, plasticienne céramiste, à Us
• le travail de la terre au Musée archéologique
  du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin
• le travail de la forge au Musée de l’Outil
  à Wy-dit-Joli-Village 
L’autre d’une quarantaine de kilomètres ajoutera au 
premier parcours :
• l’atelier Taoki, sculptures en ustensiles
  de cuisine recyclés, à Marines
• l’atelier « Bois et Couleurs », ébéniste,
  au château d’Hazeville à Wy-dit-Joli-Village. 
Deux formules pour les suivre : 
• En autonomie à l’aide d’une feuille de route qui sera 
distribuée aux participants
• En groupes accompagnés par des bénévoles du 
Comité départemental de cyclotourisme du Val d’Oise 
et de l’Association pour la valorisation du vélo élec-
trique (AVELEC). 

Pour le repas du midi, les participants auront la 
possibilité de se restaurer dans les communes de 
Marines (boulangeries, restaurants..) et Commeny 
(boulangerie). 
Les œuvres achetées par les cyclistes seront collectées 
et apportées en fin de journée à la Maison du Parc. 
Programme :
• 9h : Accueil-café à la Maison du Parc
à Théméricourt
• 9h30-10h30 : départ des cyclistes
• 10h- 17h30 : parcours à vélos et visites
des ateliers
• 17h30-18h : récupération des œuvres achetées à la 
Maison du Parc 

Cette manifestation est gratuite.
Les participants souhaitant louer un vélo classique ou 
électrique, pourront le faire sur le site bikool.fr (20% 
de remise avec le code « printemps »).  

Réservations obligatoires : 
i.hedrich@pnr-vexin-francais.fr - 01 34 48 65 92

n  Rallye Cyclo des Métiers d’Art
    Dimanche 8 avril

- Nombre de participants maximum : 25
- Distance parcourue : 15 km de petits chemins 
champêtres
- Durée : 9h30 à 17h
- Équipement demandé : chaussures de marche tout 
terrain et pique-nique
- A partir de 10 ans - Prix : 10 € / adulte  
- Savoir-faire présentés : céramistes contemporains, 
créateur textile et tisserand, artisan relieur.

Partez randonner à la découverte en compagnie d’un 
guide sur un sentier unique en Ile-de-France, sur-
plombant une boucle de la Seine, entre Vétheuil et 
la Roche-Guyon.
La Biennale de la céramique contemporaine au pied 
du château de La Roche-Guyon, un créateur textiles 
tisserand, une relieuse à Vétheuil, jalonneront votre 
itinéraire, à la rencontre des métiers insolites dans 
des lieux souvent chargés d’histoires…

Rendez-vous 9h30 à Vétheuil (95),
parking des bords de Seine.

Déroulement :
• 9h30-12h : randonnée dans la réserve naturelle 
des coteaux de Seine
• 12h-13h : pique-nique en bord Seine à
La Roche-Guyon
• 13h-14h30 : Biennale de la céramique contempo-
raine à La Roche-Guyon
• 14h30 : retour à pied à Vétheuil
• 16h30 : visite de l’atelier d’art de François Vieillard, 
créateur de textiles tisserand, et visite de l’atelier de 
Fabienne Béron, artisan relieur.

Contact : 
Julien Masson - Guide du Parc naturel régional
06 81 09 49 82 
randovelovexin@gmail.com

n  Randonnée Métiers d’Art sur les
   coteaux de Seine
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril

Des randonnées



 Us (95)
Bernadette Wiener - 6 rue de la libération
Plasticienne céramiste. Présentation de sculptures et 
petites installations qui composent un univers poétique. 
Echanges et discussions avec l’artiste, possibilité de 
démonstrations
Vend 14h-19h ; Sam 11h-19h ; Dim 11h-19h
Tél. : 06 61 54 94 11

Vétheuil (95)
 Création - Tissage - 10 rue de l’Église
3 exposants :
François Vieillard : Tisserand
Présentation du métier à tisser, démonstration de teinture 
à l’indigo, de cuisson raku. Atelier textile pour les enfants.
Delphine Cancouët : Céramiste faïence, raku.
Maryse Prévost : Sculpture, modelage, terre, raku, 
bronze
Vend Sam : ateliers pour enfants - Dim 10h-19h
Tél. : 06 07 55 25 46

 Maison de Claude Monet
16 Avenue Claude Monet
3 exposants dont : Stéphane Pierre, tisserand ; 
Tapissier d’ameublement/ décorateur ;
restauratrice de tableaux. Evènements culturels et 
artistiques dans les ateliers et sur les lieux du patrimoine 
de Vétheuil
Sam Dim 11h-19h - Tél. : 06 38 42 59 40

 L’Atelier du livre 
15 rue de l’église
Katalin Perry : marbreur sur papier
Présentation de papiers décorés à la main : suminagashi, 
papiers marbrés classiques et fantaisie, papiers modernes, 
pour la reliure, le cartonnage ou l’encadrement…
Fabienne Béron : relieuse d’art
Présentation des techniques de reliure, démonstration
Vend Sam Dim 11h-19h - Tél. : 06 83 12 26 89

Vienne-en-Arthies (95)
 Richard Lauret - 2 Sente des Picards 
Orfèvre, Arts de la table. Présentation de pièces 
d’exception
Vend Sam Dim 11h-19h - Tél. : 06 27 92 19 80

Wy-dit-Joli-Village (95)
 Musée de l’Outil 
Découverte du travail de la forge, matériaux, processus de 
forge. Démonstration puis initiation à la technique ances-
trale de forge : création d’un tisonnier pour cheminée par 
Claire Lioult, sculptrice métal
Sam Dim 14h-18h - Tél. : 01 34 33 86 00

 Atelier bois et Couleurs - Château d’Hazeville
Laurent Gryca, ébéniste. Visite de l’atelier, exposition et 
explication des techniques et du savoir-faire
Vend Sam Dim 11h-19h - Tél. : 06 16 14 41 75

La route des métiers d’art Des ateliers ouverts

La-Roche-Guyon (95)
 3ème Biennale de la céramique contemporaine
Au Château 
Une trentaine de céramistes venus de toute la France, 
soigneusement sélectionnés pour leurs qualités de créa-
teurs. De l’objet utilitaire à la sculpture, un grand choix 
d’objets aux techniques de façonnages et de cuissons 
diverses seront présentées. Le public pourra participer à 
une œuvre collective.  
Céramistes exposés : Ananda Aragundi - Adeline 
Contreras - Béatrice Bruneteau - Beatriz Trépat- Camille 
Campignion - Caroline Worner - Christine Carotenuto - 
Emmanuelle Manche - Hélène Loussier - Héloïse Bariol 
- Isabelle Daucourt - Jérôme Hirson - Joèl Marot - Lorena 
Wowk - Manoli Gonzalez - Marie Mora - Meig - Nadia 
Yosmayan - Nadja La Ganza - Nicolas Contréras - Patrick 
Crulis - Rose Coogan - Sabine Lalande
Sam Dim 10h-19h - Tél. : 06 84 66 23 22

 Olivia Destailleurs
25 rue de la Charrière des Bois
Céramiste. Explications des étapes de fabrication,
démonstrations de décors
Sam Dim de 15h à 19h - Tél. : 06 20 35 43 17

 Marines (95)
Sculpture avec ustensiles de cuisine
recyclés - Atelier Taoki - 20 rue de Chars
Karine Taoki : Casseroles, moules à gâteaux, boîtes à 
thé et autres trouvailles sont recomposés pour donner vie 
à des personnages ou des animaux. Démonstrations
Sam Dim 11h-19h - Tél. : 06 74 07 88 49

 Mézy-sur-Seine (78)
Ingrid Hiver - 21 chemin des Marais
Céramiste, grès utilitaire. Découverte de l’atelier,
du tournage avec possibilité de faire un essai
Sam 11h-19h ; Dim 11h-19h - Tél. : 06 61 54 94 11

 Auvers-sur-Oise (95)
Galerie Instant d’Art
48, rue du Général de Gaulle
Exposition à la boutique-galerie et rencontre avec les 
artistes et artisans d’Art. G. Grassi (sculptrice/céra-
miste), M. Roosenburg (artiste/photographe), 
P. Righini (ébéniste) et Zabh (peintre/sculptrice)
Vend 15h-19h ; Sam Dim 10h-19h
Tél. : 06 08 13 07 75

 Butry-sur-Oise (95)
Place Pierre Blanchard
9 exposants : céramiste, bijoutiers, maroquinier, 
couturier, brodeur… Exposition et démonstrations des 
savoir-faire. Vidéos et mini-conférences. Jeux organisés à 
destination des enfants
Ven 10h-21h ; Sam Dim 11h-18h 
Tél. : 07 51 60 70 89

  Chaussy (95),
  Domaine de Villarceaux
Le monde du papier, du créateur à l’utilisateur
10 exposants : enlumineur, calligraphes, marbreur 
sur papier, relieur, fabricants d’objets en papier 
et/ou carton, fabricant de papier, restaurateurs 
de documents graphiques et imprimés
Sam Dim 10h-18h ; Tél. : 06 72 92 65 09

Ennery (95)
 Matière, geste et création 
5, rue Ferrié
9 exposants dont :
Valérie Risbec : Création et confection de manteaux 
hommes et femmes
Alexandre Behot : Exposition de pièces réalisées en 
alliages d’aluminium et alliages cuivreux 
Christophe Guillois : Présentation de créations de 
mobilier sur mesure en bois massif
Et aussi coutelier, sculpteur sur métal, couturière, 
mosaïste, photographe, fabricant de jouets
Vend Sam Dim 10h-19h ; Tél. : 06 08 18 92 54

   

  Fany Glass - 1 rue du Parc
Dominique Legris, Vitrailliste Meilleur Ouvrier 
de France. Techniques de mise en œuvre : création, 
restauration, peinture sur verre, sertissage d’un vitrail. 
Nouvelles techniques de fabrication de vitraux ; Catherine 
Legris, Tissage, teinture, fabrication d’attrape rêve et 
découverte d’artistes peintres d’art actuel.
Vend 14h-20h ; Sam Dim 10h-19h ; Tél. : 06 14 26 98 61

 Pascal Arlot - 45 rue Ampère
Sculpteur sur bois, Meilleur Ouvrier de France Visite 
de l’atelier, outillage du sculpteur et du tourneur. Démons-
trations avec réalisation d’un bas-relief. Possibilité 
d’expérimenter le maniement de la gouge
Vend Sam Dim 11h-19h ; Tél. : 06 07 55 82 61

 Frouville (95)
Sophie-Mathilde Tauss - 25 Grande rue
Sculptrice sur métal, sur pierre, céramiste. 
Visite de l’atelier. Activité modelage pour enfants 15h-16h 
sur inscriptions
Vend Sam Dim 11h-19h ; Tél. : 06 09 38 48 37

Gargenville (78)
 Arnaud Carpentier - 10, Rue Marcelle Chausson
Ebéniste restaurateur. Présentation de divers outils 
matériels et techniques utilisés pour restaurer/conserver 
le mobilier ancien
Sam Dim 10h-19h ; Tél. : 01 34 97 18 60

 
      Guiry-en-Vexin (95)
Musée archéologique départemental
Place du Château
Par Manoli Gonzalez, céramiste sculptrice :
Atelier-conférence-démonstration autour du travail de la terre
Samedi : Modelage en argile et décoration. Chacun 
repartira avec sa création crue à faire sécher.
Dimanche : Découverte des matériaux, outils et tech-
niques. Démonstration de tournage et modelage.
Inscription possible au tour de potier
Sam 14h-16h ; Dim 14h-18h - Tél. : 01 34 33 86 00
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Pour cette nouvelle édition des Journées européennes des Métiers d’Art (JEMA), un 
programme particulièrement étoffé de découverte des Métiers d’Art vous est proposé.
Le circuit du Parc réunit en effet plus d’une soixantaine de professionnels qui présentent 
leur savoir-faire lors de manifestations ou au sein même de leur atelier. Vous pourrez 
aller à leur rencontre en composant le parcours à votre gré, en participant au rallye 
cyclo ou bien à la randonnée pédestre que le Parc vous propose.
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