
En partenariat avec l’association d’artisans d’art 3A,  
la ville de Méry vous propose, les 21 et 22 mai,  
les premières “Rencontres au Château avec les Métiers d’Art”.

Bien plus qu’un salon ou qu’une exposition-vente classiques,  
les “Rencontres” sont une occasion rare de découvrir,  
dans le cadre somptueux des salons du château de Méry-sur-Oise,  
20 artisans professionnels des Métiers d’Art, créatifs talentueux  
et héritiers d’un savoir-faire séculaire dont ils perpétuent la tradition. 

Ils ont accepté avec enthousiasme de vous faire partager leur passion  
pour leur métier et leur amour du travail manuel de haute qualité. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes.

CONféRENCE

“Qu’est-Ce Qu’un expeRt ? son Rôle, ses devoiRs ?” 
Par françois Marfaing, restaurateur-marqueteur,  
expert en mobilier du 18e 

Samedi 21 et dimanche 22 mai, de 15h à 16h

L’association 3A réunit  
des artisans d’art 
professionnels autour  
d’une dynamique de projets 
et d’échanges  pour valoriser 
et  préserver la création 
artisanale et le patrimoine, 
associée à une créativité 
contemporaine.  
3A est une association 
membre des Ateliers d’Art  
de France.

 64 avenue Jean Jaurès  
95330 DOMONT  

 www.artisans3a.com  
 3a@orange.fr

Château de Méry-sur-Oise
3, avenue Marcel Perrin 95540 Méry-sur-Oise
entrée libre (parc et château)
Petite restauration sur place

Parkings à vOtre disPOsitiOn
• Place Joliot Curie, face entrée du château
• Parking à l’arrière la Mairie
•  Parc du Château, parking du sous-bois  

(entrée par l’Impasse du château)
• Parking des Ecuries (Impasse du Château)
• Parking de l’Ecole Pablo Neruda (rue de l’Eglise)
• Parking rue Courtil Bajou (derrière la Gendarmerie)

Accès voiture

Depuis Saint-Ouen L’Aumône et Cergy-Pontoise :  
par la RN184, direction Amiens-Beauvais, sortie Méry-sur-Oise centre

Depuis Paris :  
par l’autoroute A15  direction Cergy-Pontoise, puis  
A115 direction Beauvais, sortie Méry-sur-Oise centre

Depuis Mériel et L’Isle-Adam :  
par la RD922
 
Accès trAin  
Par la ligne SNCF Paris Nord -  
Direction Persan-Beaumont par Valmondois

Renseignements / 01 30 36 23 00 - www.merysuroise.fr
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daniel  
/ thiERRy DAniEL
sculpteur métal et bijoux

 44 RuE nobLEt  
95100 ARGEntEuiL

 thierry.daniel23@aliceadsl.fr 
 www.thierrydaniel.com 
 06 60 09 64 22

feronia  
corsets  
/ GRAziELLA PAQuin
styliste -corsetier

 64 AvEnuE JEAn JAuRès  
95330 DoMont

 graziella.paquin@feronia-corsets.com 
 www.feronia-corsets.com 
 06 11 91 36 16

laforGe  
/ bERtRAnD LAFoRGE
coutelier d’art,  
créateur de bijoux

 29 RuE honoRé D’EstiEnnE 
D’oRvEs 93500 PAntin

 blaforge07@gmail.com 
 06 89 94 35 87

ariane  
mariane  
/ ARiAnE sRoKA
créateur textile d’art

 17 ChEMin DE LA sEntE 
D’En bAs 78260 AChEREs

 ariane.mariane@free.fr 
 www.arianemariane.com 

01 39 11 57 79

daniel  
charbit 
coutelier-forGeron,  
créateur de bijoux

 44 AvEnuE DE L’ERMitAGE  
91800 bRunoy

 charbit_daniel@orange.fr 
 06 76 49 14 19

moZaiKtoone  
/ toonE niCoL  
mosaïste

 64 AvEnuE JEAn JAuRès 
95330 DoMont

 mosaiquetoone@hotmail.fr 
 www.mozaiktoone.com 
 06 03 22 63 19

suZie  
benaissa
vitrailliste

 64 AvEnuE JEAn JAuRès  
95330 DoMont

 sue6blue@gmail.com 
 06 10 47 86 99

catherine  
letourneur
tapissier décorateur

 64 AvEnuE JEAn JAuRès  
95330 DoMont

 contact@catherineletourneur.fr 
 www.catherineletourneur.fr 
 06 24 75 29 51

dominique  
arthuis
céramiste - sculpteur

 68 RuE DE st GRAtiEn  
93800 EPinAy-suR- sEinE

 dominique.arthuis@gmail.com 
 www.dominiquearthuis.com 
 06 11 62 90 44

tartane  
la tortue 
/ béAtRiCE LAnDAis
peintre sur bois

 2A RuE CouPERiE  
95620 PARMAin

 beatrice.landais@wanadoo.fr 
 www.tartane-latortue.com 
 06 89 56 69 60

Guènaëlle  
Grassi  
céramiste - sculpteur

 11 RuE DE LA FiDéLité  
95460 EzAnviLLE

 g.grassi@live.fr 
 www.guenaellegrassi.com 
 06 63 96 29 87

faience  
des hoGues  
/ PhiLiPPE sAbouRin 
céramiste - sculpteur

 6 RuE sAintE honoRinE 
27910 LEs hoGuEs

 philippe.sabourin9@orange.fr 
 02 32 48 19 55

a.d un bijou,  
une histoire  
/ AnnE DE LA FoRGE
créateur bijoux

 64 AvEnuE JEAn JAuRès  
95330 DoMont

 ad@unbijouunehistoire.fr 
 www.unbijouunehistoire.fr 
 06 21 51 64 52

les papiers  
de claire  
/ CLAiRE PoLiCELLA 
FERRy
sculpteur papier

 29 RuE Du LAnGuEDoC  
54500 vAnDoEuvRE LEs nAnCy

 lespapiersdeclaire@sfr.fr 
 www.lespapiersdeclaire.fr 
 03 83 44 57 88

ofildelo  
/ ELoDiE CouRtAt
créateur robes de mariée

 64 AvEnuE JEAn JAuRès  
95330 DoMont

 elodie@ofil-delo.fr 
 www.ofil-delo.fr 
 06 10 09 62 84

miZanne 
/ MARiE AnDRE
céramiste 

 65 AvEnuE DE L’oisE  
95620 PARMAin

 mizanne.andre@gmail.com 
 06 48 00 41 61

fabienne  
beron
atelier de reliure

 15 RuE DE L’EGLisE  
95510 vEthEuiL

 contact@reliure-fabienneberon.fr 
 www.reliure-fabienneberon.fr 
 06 83 12 26 89

atelier  
marfainG  
/ FRAnçois MARFAinG  
restaurateur-marqueteur

 5 RuE AnDRé nouEt   
95330 DoMont

 frmarfaing@yahoo.fr 
 06 60 61 87 08 

cadre  
et passe  
/ syLviE LAboRDE
encadreur 

 9 RuE nAtionALE  
95490 vAuREAL

 sylvielbrd@hotmail.fr 
 06 84 54 43 02

es conservation  
/ EMiLiE sonCK
restaurateur  
conservateur 

 62 RuE CLovis huGuEs  
93200 sAint DEnis

 contact@es-restaurationtableau.com 
 www.es-restaurationtableau.com 
 01 82 13 89 47

22
21

mai
2016

10 h / 18 h
entree libre

ex
po

sa
nt

s
20



En partenariat avec l’association d’artisans d’art 3A,  
la ville de Méry vous propose, les 21 et 22 mai,  
les premières “Rencontres au Château avec les Métiers d’Art”.

Bien plus qu’un salon ou qu’une exposition-vente classiques,  
les “Rencontres” sont une occasion rare de découvrir,  
dans le cadre somptueux des salons du château de Méry-sur-Oise,  
20 artisans professionnels des Métiers d’Art, créatifs talentueux  
et héritiers d’un savoir-faire séculaire dont ils perpétuent la tradition. 

Ils ont accepté avec enthousiasme de vous faire partager leur passion  
pour leur métier et leur amour du travail manuel de haute qualité. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes.

CONféRENCE

“Qu’est-Ce Qu’un expeRt ? son Rôle, ses devoiRs ?” 
Par françois Marfaing, restaurateur-marqueteur,  
expert en mobilier du 18e 

Samedi 21 et dimanche 22 mai, de 15h à 16h

L’association 3A réunit  
des artisans d’art 
professionnels autour  
d’une dynamique de projets 
et d’échanges  pour valoriser 
et  préserver la création 
artisanale et le patrimoine, 
associée à une créativité 
contemporaine.  
3A est une association 
membre des Ateliers d’Art  
de France.

 64 avenue Jean Jaurès  
95330 DOMONT  

 www.artisans3a.com  
 3a@orange.fr

Château de Méry-sur-Oise
3, avenue Marcel Perrin 95540 Méry-sur-Oise
entrée libre (parc et château)
Petite restauration sur place

Parkings à vOtre disPOsitiOn
• Place Joliot Curie, face entrée du château
• Parking à l’arrière la Mairie
•  Parc du Château, parking du sous-bois  

(entrée par l’Impasse du château)
• Parking des Ecuries (Impasse du Château)
• Parking de l’Ecole Pablo Neruda (rue de l’Eglise)
• Parking rue Courtil Bajou (derrière la Gendarmerie)

Accès voiture

Depuis Saint-Ouen L’Aumône et Cergy-Pontoise :  
par la RN184, direction Amiens-Beauvais, sortie Méry-sur-Oise centre

Depuis Paris :  
par l’autoroute A15  direction Cergy-Pontoise, puis  
A115 direction Beauvais, sortie Méry-sur-Oise centre

Depuis Mériel et L’Isle-Adam :  
par la RD922
 
Accès trAin  
Par la ligne SNCF Paris Nord -  
Direction Persan-Beaumont par Valmondois

Renseignements / 01 30 36 23 00 - www.merysuroise.fr

informations  
pratiques

Cergy-Pontoise

Chantilly

L’Isle-Adam

Ecouen

Auvers-
sur-Oise

Méry-
sur-Oise

Paris

Sortie n°7

Sortie n°3
Saint-Denis

A15

A16

A1

A115

N1

N184

D922

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: A

D 
un

 b
ijo

u 
un

e 
hi

st
oi

re
, F

ré
dé

ric
 P

on
ro

y, 
Pa

tri
ck

 R
ob

ill
ar

d,
 D

. C
he

rp
re

ne
t, 

Ar
ia

ne
 M

ar
ia

ne

rencontres au château avec

les metiers d’art

22
21

mai
2016

château de méry-sur-oise / exposition-vente / démonstrations

oise
méry

-sur-

10 h / 18 h
entree libre En PARtEnARiAt AvEC


