
 
 

Les artisans d’art de la Galerie La Verrière  
à l’unisson pour les JEMA 

 
 

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril, les artisans de la galerie suresnoise 
ouvrent les portes de leur atelier et proposent des démonstrations au 
public. 
 

Création de bijoux ou de luminaires, maroquinerie ou céramiques, dorure à la feuille ou 
restauration de tableaux, les artisans de la Galerie La Verrière, écrin des métiers d’art 
en Île-de-France, se mobilisent pour la 16ème édition, des Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) qui a pour thème cette année « Nos mains à l’unisson ». 
Après deux annulations en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, ces JEMA 
seront pour les artisans de la Galerie La Verrière une occasion privilégiée de faire 
découvrir leurs créations, de présenter leur savoir-faire d’excellence et de partager 
leur maîtrise technique exceptionnelle. 

LES ATELIERS 

 Lydie Danaei Mahshid. Bijoux de créateurs. Présentation des techniques de mise en forme, 
découpe, repercé, soudage et polissage.  

 Béatrice Balivet. Bijoux contemporains.  Découverte du travail réalisé avec différents matériaux : 
porcelaine, textile, laine, cuir, matériaux industriels, matériaux détournés, recyclés ou récupérés...  

 Atelier Avenet. Dorure à la feuille. Restauration de bois dorés et création de pièces uniques et 
originales autour du végétal. 

 Agnès Quemper O pied de mon arbre. Sculpture sur papier et cadres décoratifs  

 Lilimargotton. Textile. Annie Launay. Recyclage textile de sacs à grain en chanvre ancien, toiles de 
drap en lin ou en coton, dentelles anciennes pour créer des accessoires. 
Claire Ducluzeau. La plume du peintre. Restauration de tableaux. Démonstrations de nettoyage, 
dévernissage, reprise de déchirure, pose de mastic, réintégration colorée. Présentation des  matériaux 
utilisés.  

 Audrey Jezic. Céramiques. Découverte des étapes de la production de sculptures et objets décoratifs 
en grès et en porcelaine : recherche de formes, techniques de façonnage, cuisson, émaillage.  

 François Masacarello. Studio design. Papier peint à la main, marqueterie de paille, sculptures en 
plâtre.  

 Hélène Pierucci. Po !. Artisan Maroquinier. Travail du cuir  et créations uniques : sacs, pochettes, 
cartables, ceintures, bracelets mais aussi étuis sur mesure pour tous usages.  

 Henri Bursztyn. Luminaires design. Création de luminaires épurés et poétiques inspirés du cosmos 
combinant leds et laiton.  

 Pierre Gouazé. Signature murale. Décoration murale. Application de  matières minérales pour 
habiller les murs à partir de pierres composites et d’enduits décoratifs.  

 Claire Auzouy et Pascale Gal. Les Huilettes. Cosmétiques naturels bio. 
 
Les artisans de la galerie seront rejoints, cette année, par Agnès Quemper, créatrice de O pied de mon 
arbre, rêveries et sculptures en papier livre ou imprimé, et par l’Atelier Del Boca qui proposera sur rendez-
vous de découvrir sa technique d’exception : staff, stuc, en peinture décorative, maçonnerie traditionnelle et 
restauration de façade. 

 
Vendredi 1er avril - Samedi 2 avril 11H-18H30 Dimanche 3 avril 11H-17H30 

Entrée libre et gratuite 7ter Rue Emile Duclaux ou 56 rue Rouget de Lisle T2 Station Belvédère 
 

Contact :  Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr  
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