
Les Artisans d’Art
exposent

À LA MAISON DES ARTS DE BRUNOY

Du 31 mars au 2 avril 2017



Virginie Bouchema
De la terre et de l’eau
Céramiste
www.de-la-terre.com

Passionnée par le travail de  
la terre, Virginie Bouchema réalise à 
la main une vaste collection d’articles 
de décoration et d’arts de la table.  
Tournage, travail à la plaque ou  
au colombin, l’argile offre de 
multiples possibilités de création  
de pièces uniques et personnalisables 
pour tous les intérieurs.

Lydwine  
Le Galludec-Roisin
Le Galludec Marqueterie
Marqueteuse
www.legalludecmarqueterie 
.com

Issue de la prestigieuse école Boulle 
en ébénisterie et marqueterie, cette 
jeune artisane s’inspire de la période 
Art Nouveau et du mouvement  
Art Déco pour créer des tableaux, 
bijoux, pupitres de musiques, 
masques en marqueterie. Illusion  
de volume, effet de profondeur, 
choix des placages, Lydwine  
Le Galludec exerce avec brio son art 
en associant technique et créativité. 

Willy Löser
Bengal
Joaillier
www.bengalcreation.net 

Willy Löser conçoit des collections 
en édition limitée et des créations 
sur mesure dans sa boutique-atelier 
de Brunoy. A partir d’un croquis, 
d’une photographie ou encore  
d’une idée, il fabrique le bijou rêvé. 

Valérie Radix
Atelier Vitalis
Céramiste-porcelaine
www.ateliervitalis.fr

Cette artisane céramiste réalise 
des pièces en porcelaine destinées 
aux arts de la table qui se prêtent 
aux usages d’un quotidien doux 
et raffiné. Attachée aux textures 
et aux formes épurées, elle crée 
des pièces contemporaines et 
originales.

Alain Renard 
Le lion de la Massicoterie
Décorateur 
Après de nombreuses restaurations 
d’édifices dans le cadre des monuments 
historiques, Alain Renard s’est tourné 
vers la recherche d’effets de matières, 
de peintures et patines sur porcelaine 
et verrerie créant ainsi plusieurs 
collections d’arts de la table. Maître 
artisan, il partage également ses 
inspirations de voyage à travers  
des tableaux originaux.

Aurore Sanchez
Styliste modéliste 
Passionnée par le stylisme 
modélisme depuis son plus 
jeune âge, Aurore Sanchez a été 
formée dans des écoles de mode 
parisiennes avant de créer sa  
propre marque. Du croquis à la 
réalisation finale, en passant par 
toutes les étapes de confection, 
tout est réalisé par cette jeune 
créatrice.

Elisabeth Sanchez
Souffleuse de verre  
à la flamme
Artisans d’art depuis 1978, 
Elisabeth et Didier Sanchez ont 
d’abord créé des miniatures en 
verre soufflé avant d’imaginer 
plusieurs collections de bijoux  
en verre.  
Le verre soufflé forme alors un 
écrin aux feuilles d’or, aux textiles 
et aux minéraux pour créer une 
collection transparente,  
aérienne et intemporelle.

Ghislaine Caze 
Fleuriste
Meilleur Ouvrier de France 
www.ghislainecaze.com

Artiste dans l’âme, Ghislaine Caze 
est toujours à la recherche de 
l’expression d’émotions.  
Les fleurs offrent à cette artisane 
d’infinies combinaisons en termes 
de couleurs, de formes et de 
textures. Elles constituent une 
source d’inspiration inépuisable  
qui l’invite sans cesse à de 
nouvelles créations. 

DÉMONSTRATION :
dimanche 2 avril de 15h à 18h

Sonia Demianozuk
L’atelier de Sonia 
Conservatrice- 
restauratrice 
de tableaux
www.atelierdesonia.com

Spécialiste depuis plus de 15 ans 
en conservation et restauration de 
peinture de chevalet et de grands 
formats du XVe au XXe siècle, Sonia  
Demianozuk restitue aux tableaux 
leur intégrité et ralentit les méfaits 
du temps. Férue des beaux arts, 
elle recompose l’unité de l’image 
sans pour autant déformer ou 
altérer les valeurs transmises  
par l’objet.

Association ETTO
www.etto.fr

Composée de neuf artisans 
(ébénistes, sculpteur sur acier, 
monteurs en bronze, ciseleur, 
graveur en ornement, tourneurs 
d’art, horloger) et de quatre 
étudiants en métiers d’art 
(dinanderie, tournage d’art, laque, 
sculpture sur bois et soufflage 
de verre), l’association œuvre 
depuis 2008 pour la promotion 
et le développement des métiers 
d’art. Pérenniser un patrimoine 
et des savoir-faire uniques et 
anciens, promouvoir les formations 
aux métiers d’art, soutenir le 
développement économique de 
jeunes artisans, offrir des produits 
innovants et authentiques sont 
autant d’intérêts défendus par 
l’association.

Etto est soutenue par l’Institut 
National des Métiers d’Art.

Véronique  
Faudou-Sourisse
Restauratrice  
de céramiques 
www.restauration-
ceramiques91.com

Diplômée de recherche de l’Ecole 
du Louvre, Véronique Faudou- 
Sourisse redonne vie aux objets 
en céramique. Restauratrice du 
patrimoine, elle adapte sa méthode 
et les produits de reconstitution 
avec précision et justesse pour 
répondre au mieux aux défis de  
la restauration mais aussi de  
la conservation dans le temps. 

Florence Labadie
Restauratrice de bois 
doré et peint 
http://dorure-restauration.fr

Florence Labadie redonne éclat à 
votre patrimoine (cadres, baromètres, 
statues, fauteuils, boiseries…)  
en mariant les techniques héritées 
du XVIIIe siècle et les matériaux 
modernes. C’est avec maîtrise 
et passion qu’elle exerce depuis 
30 ans son métier au service des 
particuliers et des institutions.

Jean-Pierre Lebureau
Ornemaniste 
en couverture
Meilleur Ouvrier de France 
Label EPV 
www.ornement-toiture-
lebureau.com

Jean-Pierre Lebureau réalise des 
œils-de-bœuf, lucarnes, épis de 
faîtage ; il créé et reproduit des 
décors architecturaux sur mesure. 
Son savoir-faire rare porte sur  
la maîtrise de techniques 
spécifiques complexes : dessin 
technique, sculpture, repoussage, 
formage, moulage, estampage, 
soudage à l’étain. Les pièces 
fabriquées sont chaudronnées  
à la main.

EXPOSITION-VENTE 
DES ARTISANS D’ART  
du 31 mars au 2 avril 2017



 Pour les curieux, petits et grands, démonstrations et initiations de ciselure, de gravure  
 et de guillochage sur un ancien tour restauré par les membres de l’association Etto  
 et remis en service après 40 ans de sommeil. 

 Démonstration et initiation de découpe d’une marqueterie au chevalet par Lydwine  
 Le Galludec

 Présentation des différents états d’une pièce en 
porcelaine à chaque stade de fabrication (plastique, 
crue et sèche, biscuitée, vitrifiée) et démonstration 
de gravure de motifs dans l’engobe (sgraffitage) par 
Valérie Radix.

 Restauration d’un tableau : nettoyage de la 
couche picturale et réintégration chromatique. 
Découverte des différentes étapes de conservation 
et de restauration des tableaux anciens, modernes et 
contemporains par Sonia Demianozuk.

 Démonstration de restauration de bois doré  
 (nettoyage, dorure à la feuille d’or, patine...) par  
 Florence Labadie.

 Restauration de céramiques : collage, masticage  
 et reprise de décor sur des pièces en terre cuite et en  
 faïence par Véronique Faudou-Sourisse.

 Démonstration de toiliste (patronage sur mannequin)  
 par Aurore Sanchez.

 Démonstration et initiation de soufflage de verre 
 par Didier Sanchez. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison des arts de Brunoy 
51 rue du Réveillon 
91800 Brunoy 

Exposition ouverte :  
vendredi 31 mars 2017 de 11 h à 18 h
samedi 1er  et dimanche 2 avril de 10 h à 19 h

Entrée gratuite

Parking à proximité 

Accès en transports en commun : 
-RER D direction Melun > arrêt Brunoy
-BUS ligne M (au départ de la gare RER de  
  Brunoy) : direction Mandres-les-Roses 
  ZA Perdrix > arrêt Jean XXIII
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Découvertes  
& savoir-faire&

Conférence le samedi 1er avril de 11h à 12h : DEVENIR ARTISAN D’ART ?
>  Des parcours motivés par la création, la sensibilité du geste et l’ouverture


