à MEUDON
Hôtel d’activités d’artisanat d’art

Portes ouvertes des ateliers d’art du Potager du
Dauphin à Meudon – Vendredi 28 et samedi 29
mai 2010 de 11h à 19h.
Deux jours pour découvrir l’excellence des métiers d’art et de la création.
A l’occasion des deux ans d’anniversaire de l’hôtel d’activités d’artisanat d’art, les
artisans ouvrent les portes de leurs ateliers.
Deux jours pour rencontrer des créateurs et permettre à chacun de découvrir les
savoir-faire, la création et l’innovation des métiers d’arts dans les domaines de la
restauration de tableaux, la dorure sur bois, le vitrail, la peinture textile, la reliure et
restauration de livres anciens, l’encadrement et restauration d’estampe, la laque
créations et restaurations, la restauration de céramique, la mosaïque et la lutherie.

Fédora Ploge – L’atelier du Livre
Au sein de L’Atelier du Livre, Fédora Ploge (Diplômée des Métiers d’art avec mention
d’excellence) réalise tous vos travaux de reliure traditionnelle ou contemporaine, de dorure
et de restauration.
Chaque ouvrage est traité suivant son époque, sa valeur et son usage.
Ces réalisations sont entièrement préparées et exécutées à la main, de la décousure des
livrets à la dorure des titres.

Les 28 et 29 mai : explications sur la couture d’un livre avec le cousoir, exposition de livres,

vente de carnets.

fedora86@hotmail.fr

Christelle Le Bloas – Arts du Vitrail & de la Laque
Fondé en 2005 par Christelle Le Bloas, Arts du Vitrail & de la Laque est un atelier dévoué à
la création et à la restauration de laques et de vitraux.
Mélange d’Orient et d’Occident, ce sont deux traitements des surfaces, de la lumière, de la
transparence, des matières et des décors. Les applications sont extrêmement variées.
Travail sur mesure ou vue de l’artiste.

Les 28 et 29 mai : exposition-vente de laques contemporaines, présentation de travaux

d’élèves, explications du savoir faire et exposition de laque d’après le conte « bouki la
hyène » de Mamadou Dialo venez avec vos enfants !
www.artsduvitrailetdelalaque.fr
lebloas.christelle@neuf.fr

Edith Jourdan - Art du Cadre
Restauration de dessins, estampes, aquarelles, gouaches. Remise en état de conservation
(dépoussiérage, nettoyage, désacidification, doublage) et restauration esthétique
(estompages déchirures, taches).
Encadrements toutes techniques, montages «conservation» pour les œuvres sur papier,
lavis, boites, créations originales. Création de miroir.

Les 28 et 29 mai : explication sur les dégradations du papier et les techniques de restauration.

Présentation de différents cas à l'aide de “reportages photos” et quelques œuvres à
restaurer ou déjà restaurées.
www.art-du-cadre.fr
contact@art-du-cadre.fr

In-Young Elise Choï
Après avoir étudié dans divers domaines de la restauration et des arts (diplômée
de l'Ecole Supérieure National des Beaux-arts, d'un BTS céramique et sculpture
et de l'Ecole Nationale des Arts Appliqués et Métiers d'Arts), Élise commença ses
premières restaurations en parallèle de la galerie d'art et d'antiquité qu'elle
ouvrit en 1997 dans le 15ème à Paris.
Les nombreuses antiquités qu'elle fut amenée à restaurer lui permirent
d'accroître ses compétences. L'atelier est principalement spécialisé dans la
céramique comprenant: la porcelaine, la faïence, la terre cuite et le grès, mais
aussi dans les objets d'arts tels que les objets en ivoire, en pierre, en bois..."

joeinyoung@hotmail.fr
Tel : 06.27.24.58.02

Christiane ANDRIEUX DENISSELLE - La Maison du Vitrail 92
La Maison du Vitrail 92 que dirige Christiane ANDRIEUX DENISSELLE est un bureau d’étude
de conception, réalisation et restauration de vitraux et d’œuvres appelées à jouer avec les
différents effets de la lumière et de la transparence.

Les 28 et 29 mai : Christiane ANDRIEUX DENISSELLE vous propose de découvrir les arcanes

de l’art du vitrail qu’elle pratique depuis 40 ans. Dans cet atelier de création et restauration
du Potager du Dauphin, elle élabore également des bijoux à thème (chats, animaux,
collections spéciales pour musées…etc…) mêlant diverses techniques et matières captant ou
reflétant lumières, matités ou brillances : un univers qu’elle offrira à la vente pendant ces
deux journées portes ouvertes.
www.vitrail.net
lamaisonduvitrail@wanadoo.fr

Adeline Velten – L’atelier d’Adeline
Œuvres d’art, valeurs affectives ou placements financiers, les tableaux et objets
d’art polychrome sont les compagnons de notre vie…et ils subissent aussi les
attaques du temps.
Pour les préserver ou leur rendre leur éclat d’antan L'Atelier d'Adeline vous propose - après
diagnostic détaillé -, différents niveaux de prestations de restauration-conservation dans le
strict respect de l’état de l’art (déontologie et contexte historico-esthétique).

Les 28 et 29 mai : démonstrations de savoir faire sur travaux et exposition-vente de tableaux.
www.atelierdadeline.com
adeline.velten@gmail.com

Claire Sagnier – Atelier Claire Sagnier
Les étoles ou les bijoux que Claire Sagnier crée dans son atelier de Meudon sont des pièces
uniques ou des petites séries peintes à la main.
Elle peint ses grandes étoles comme on tague les murs, en technique de Batik , superposant
petits personnages et écritures.
Pour ses bijoux Claire teint ou peint chaque matière, façonne des perles de soie ou de laine
et monte des colliers en lacets de soie.
Les couleurs sont souvent vives et contrastées pour des accessoires modernes et colorés.

Les 28 et 29 mai : Exposition Ŕ Vente de créations textiles. Explications techniques.
www.clairesagnier.fr
clairesagnier@free.fr

Simone Zehler – Atelier Simone Zehler
L'Atelier S. ZEHLER est spécialisé dans la restauration de mobilier et d'éléments
d'architecture intérieure de bois doré.
Forte d'une expérience de 25 ans, Simone ZEHLER, doreur ornemaniste- repareur travaille
dans le respect des traditions héritées des siècles passés avec une connaissance approfondie
des styles et des techniques recensés dans l'histoire de l'Art.

Simonezehler@aol.com

Emmanuelle Fayat Luthier
Fabrication des instruments du quatuor, violons, altos, et violoncelles.
Diplômée de l’école de Newark en Angleterre.

Les 28 et 29 mai : Présentation du travail en cours à l’atelier.
emmanuelle.fayat@laposte.net

Valérie Leménager – Décoration mosaïque
Atelier de création et de fabrication de mosaïques décoratives de surface, sols & murs,
intérieur et extérieur.

Les 28 et 29 mai : Visite de l'atelier et explications techniques.
www.decoration-mosaiques.fr
valerie@decoration-mosaique.fr

Mona Lemmel – molem
Mona Lemmel, originaire de Vienne en Autriche, a été diplômée en Angleterre et a parfait
son savoir faire pendant sept ans en Allemagne avant de créer en 2005, l’atelier « molem »
aujourd’hui situé au Potager du Dauphin à Meudon.
Mona Lemmel répare et restaure les instruments à vent en bois : Flûtes, clarinettes,
hautbois, bassons et saxophones des musiciens ou des collectionneurs. Spécialisée dans le
clétage (fabrication des clefs).

Les 28 et 29 mai : Visite de l’atelier et présentation d’œuvres réalisées
www.molem.fr
contact@molem.fr

Fanny Boucher – Heliog
Existe aussi au sein de l’Hôtel d’Activité Artisanale, l’atelier d’héliogravure et de digigraphie
« Héliog » de Fanny Boucher.
Exceptionnellement fermé les 28 et 29 mai.
www.heliog.com
fanny@heliog.com

Portes Ouvertes de l’Hôtel d’Activités d’Artisanat d’art
de Meudon
Un lieu de production d’artisanat d’art atypique :

Au cœur du parc du Potager du Dauphin de Meudon, l’hôtel d’activités d’artisanat d’art
représente douze entreprises d’artisanat d’art.
Ce domaine a été acquis par la Ville de Meudon en 2002, afin de conserver l’un des derniers
témoignages de l’organisation urbaine de Meudon au 19 ème siècle.
La réhabilitation du pavillon principal a eu pour objectifs d’aménager des salons
d’expositions et un hôtel d’activités artisanales dédié aux métiers d’art qui occupe une partie
du sous-sol et deux étages..
La surface restante du pavillon est affectée à des activités d’exposition et de réception du
public.
Lieu d’excellence pour l’artisanat d’art, l’hôtel d’activité du Potager du Dauphin
vous propose une rencontre privilégiée avec ces entreprises.
Dans ce cadre exceptionnel, nous vous offrons un rendez vous unique.

Informations Pratiques
Potager du Dauphin
15 rue Porto Riche
92190 MEUDON.
www.artisansdartmeudon.fr

Accès :

RER C arrêt Meudon Val Fleury
Sncf gare de Meudon
Pont de Sèvres métro ligne 9 puis Bus 169.

Contact :
Par mail : mediation.potager@gmail.com
Par téléphone : Claire Sagnier 01 46 09 04 49 et Christelle Le Bloas 06 87 25 82 02

