
Suggestion de circuit :

(Gare RER D à Maisse)
Moigny-sur-école -> Milly-la-Forêt

-> Oncy-sur-école -> Prunay-sur-Essonne
(gare RER D à Boigneville)

Vendredi 31 mars, samedi 1er

et dimanche 2 avril 2017
jOuRnéEs EuROPéEnnEs DEs Mé-
tiERs D’aRt aVEc REzO POucE !

Moigny-sur-école

Milly-la-forêt

LutherieThierry Bruno
45 Grande Rue
91490 Moigny-sur-école
06 80 50 66 32
thierry.bruno@thb-luthier.fr
www.thb-luthier.fr

Présentation du métier de luthier, de la fabrication 
des instruments (violon, alto, violoncelle), leurs 
restaurations. Discussion autour de la lutherie 

contemporaine par rapport à l’age d’or de 
Stradivarius. Explication du fonctionnement du violon, 
principes acoustiques, rôle de l’âme... Rôle du vernis, 

sa fabrication, son application...
Interludes musicaux au long du WE.

Samedi et dimanche de 10h à 19h.
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Membre des

Anne Claustre
Le Trésor de la Bête
4 bd Félix éboué
91490 Milly-la-Forêt
06 60 93 48 66
babyloneac@me.com

Bijouterie
Visite de l’atelier et explications sur le 

travail des perles et des plumes.

Samedi et dimanche de 11h à 19h.
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Membre des

Christine Röhlich
Anecdotes
5 rue de la Longue Raie
91490 Milly-la-Forêt
06 60 88 24 26
christine.rh@orange.fr
www.anecdotes-papiersdesoie.com

Sculpture
papier de soie

Accueil et vente de pièces uniques dans 
l’espace scénographié de sa maison.

Démonstrations-découverte dans l’atelier.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
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Membre des

Christophe Busiakiewicz
Horlogerie de la Halle
2 rue Saint-Wulfran
91490 Milly-la-Forêt
01 60 75 16 88
cosinus777@orange.fr

Horlogerie
Histoire de l’horlogerie, fonctionnement 

d’un mécanisme les outils d’horloger.
Exposition de pendules et montres et d’une 

collections d’horlogerie insolites.
Vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h.
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Membre des

Sandrine Munoz
06 28 97 68 75
imagine.smunoz@gmail.com

Bijouterie et
plumasserie

Maison du Parc, 20 boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt,
samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h.

cARtE bLAncHE Aux AtELIERS D’ARt Du gâtInAIS

Aurélien Petit
Shana Photo Edition
06 33 31 69 37
naturesublime@orange.fr

Photographie

Aurore Zocchetto
Atelier Vitrail de Milly 

06 60 28 79 67     
vitraildemilly@orange.fr
www.vitraildemilly.fr

Vitrail

Claudie Franel
09 71 39 07 14
claudiefranel.design@wanadoo.fr
www.claudiefranel.com

Design sur porcelaine

Découverte du métier sur les 2 jours.
Atelier d’initiation au vitrail

samedi et dimanche de 10h30 à 12h30
- pour adultes et enfants +10 ans

débutants : création d’un accroche lumière 28 €
initiés : création d’une lanterne 28 €

- pour les 5-10 ans : création d’un tableau
en verres fusionnés 22 €

Découverte de la nature qui nous entoure par 
des supports divers réalisés par ses soins : ou-

vrages photo, photos, puzzles.

Démonstration de savoir-faire,
fabrication de bijoux, travail des plumes.

Démonstration de coulage de terre et de 
peinture sur porcelaine. Initiation au moulage.

Exposition-vente de créations.

Membre des



oncy-sur-école

prunay-sur-essonne

Guislain Poitau
61 Grande Rue
91490 Oncy-sur-école
01 64 98 98 77
ou 06 86 48 62 33
guislain.poitau@orange.fr
www.restauration-ebeniste-art.fr

Anne Blain-Yardim
06 81 26 71 47
anneblainyardim@laposte.fr
www.emaux-paysages.com
www.anneblain-gravure.fr

ébénisterie d’art

Gravure émail grand feu

« Ébéniste d’Art, restaurateur de meubles 
anciens au service de la conservation 

du patrimoine, vos meubles retrouvent 
leurs splendeurs passées ». Découverte 
de ce savoir-faire ancestral : étapes de 

restauration d’un meuble en cours, outils
et produits utilisés à sa réalisation.

Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Démonstration de création de colliers, sautoirs, 
bracelets à partir de matières raffinées, perles de 
verre, de céramique, de nacre, d’améthyste, de 

lapis-lazuli, de bois, d’ambre, perles de culture... 
Recherche des harmonies de couleur, choix des 
fils, montage des bijoux. Diaporamas : gravure 

sur mobilier et bijoux fantaisie/émaillés.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

guislain Poitau accueille...
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Membre des

Fabienne Gasselin Poidevain
9 chemin de Saint-Pierre
91490 Oncy-sur-école
04 64 98 88 67
ou 06 82 20 80 31
fabienne.gasselin@gmail.com
fabienne.gasselin@wanadoo.fr

Design sur verre
Présentation des différentes techniques sur 

le travail du verre : fusing (réalisation de 
services de table, décoration, bijoux...) et 

le tiffany (lampes, miroirs...).
Samedi et dimanche de 11h à 19h.
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Membre des

Hervé et Sandrine Masin
éts Crapeau
45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
01 64 99 54 09
entreprisecrapeau@orange.fr
www.ets-crapeau.fr

Ferronnerie d’art

Sculpture sur métalMarielle Spalony
06 16 23 07 02
marielle.spalony@orange.fr

et Michel Barnier
démonstration de maréchalerie, 
coutellerie et ferronnerie.

Découverte de la forge, réalisation de tison 
par les enfants présents.

Découverte de la patine sur métal.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Présentation des différentes matières 
utilisées dans ses sculptures :

fil d’aluminium et métal, grillage,
lumière, bois...

Samedi et dimanche de 10h à 19h.

M. et Mme Masin accueillent...
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Membre des


