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 Création : 4 mai 1999
 Renouvellement de classement : 27 avril 2011
 2 départements : Essonne et Seine-et-Marne 
 9 Communautés de Communes 
 1 région : Ile-de-France
 69 communes (75 640 hectares, 82 153 habitants).
 58 % de terres agricoles  31 % de bois et forêts   7,5 % d’urbanisation  

2 % de milieux naturels ouverts  1 % de parcs et jardins  0,5 % de milieux humides 

CARTE D’ IDENTITÉ
du Parc naturel  régional 
du Gât inais f rançais

Dans un double souci de préservation et de développement raisonné,
les 48 Parcs naturels régionaux se sont fixé des missions prioritaires :
 Protéger et valoriser les remarquables patrimoines naturel et culturel.
 S’unir pour maîtriser les pressions urbaines.
 Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie.
 Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public.
 Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires.
 Participer à l’émergence de la qualité dans tous les domaines.
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Philippe Altman
Peintre en décor,
trompe l’oeil
à Boissy-le-Cutté

Sébastien Mauriac
Plâtrerie traditionnelle,
staff, stuc, gypserie
à Milly-la-Forêt

Les Grès de Fontainebleau
Francisco De Oliveira
Taille de pierre
à Moigny-sur-École

Peintre en décor,
plâtrier staffeur, 

scénographe, tailleur de grès
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Philippe Altman
Peintre en décor, trompe l’oeil

29 Grande Rue
91590 Boissy-le-Cutté
Tél. : 01 64 57 77 26 ou 06 88 82 92 99
altman.philippe@neuf.fr
www.altman-decoration.com
Réception sur rendez-vous.
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Peintre décorateur, artiste peintre de profession, 
technicien d’art, peintre en bâtiment et peintre 
en lettres, Philippe Altman a 30 ans d’expérience. 
Il œuvre au quotidien dans de belles ou modestes 
habitations.
La « décoration peinte » est un art qui demande 
de nombreuses connaissances. Ce métier 
s’acquiert par un apprentissage appliqué, 
long, riche et rigoureux. De nombreuses années 
d’expériences permettent d’appliquer avec 
bon goût et pragmatisme ce savoir- faire.

 Conseil, réalisation, 
suivi de chantiers pour 
décors en trompe l’œil, 
décors monumentaux, 
faux-bois et marbre, 
patine, dorure, fresque, 
chaux, enseigne peinte, 
tableaux sur mesure
 Réalisation de décors 
pour le cinéma, la 
publicité, les défilés 
de mode, des stands 
d’exposition...
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Sébastien Mauriac
Plâtrerie traditionnelle,
staff, stuc, gypserie

Sébastien Mauriac est plâtrier staffeur. Il crée ou 
restaure les plafonds, les voûtes, les façades de 
style en plâtre et chaux, les escaliers sur voûte sar-
rasine ou catalane... Il s’adapte à tous les types 
de chantiers : du château à la maison de ville, 
du traditionnel au moderne. Il crée un environne-
ment et un patrimoine.
Tous ses ouvrages sont faits sur mesure : modé-
lisme, maquettisme, rosaces, corniches, cimaises, 
plinthes, colonnes, balustres…

32-34 rue des Trois Moles
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 07 86 85 91 73
sebastienmauriac@gmail.com
Réception sur rendez-vous.
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 Étude de projet (plan, 
maquette, concep-
tion, réalisation...)
 Briquetage
 Enduits de 
décoration
 Décoration en stuc
 Décoration en staff
 Corniches, voûtes, 
colonnes...
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Les Grès de Fontainebleau
Taille de pierre

Francisco de Oliveira et ses carriers réalisent 
des œuvres permettant de restaurer châteaux 
comme celui de Fontainebleau, églises et vieilles 
demeures et fournissent aussi les pavés presque 
inusables des rues traditionnelles. Ils ont fourni 
plus de 100 000 pavés pour la cour du Châ-
teau de Versailles et presque autant pour la ville 
d’Auxerre.
Seul carrier situé dans le Gâtinais français, il bé-
néficie de la marque « Parc naturel régional du 
Gâtinais français » pour son savoir-faire et ses 
engagements environnementaux. 

91490 Moigny-sur-École
Tél. : 01 60 66 49 89 ou 06 80 98 28 03
gresdefontainebleau@free.fr
www.lesgresdefontainebleau.com
Réception sur rendez-vous.

 Grès neuf : pavés, 
boutisses, dallages, 
bordures de trottoirs
 Pierre de taille, 
bornes chasse-roues 
et d’obstruction, 
dés support de 
poutres,  bancs, 
voûtes, marches, 
moellons, coins pour 
pilier, encoignure 
d’angle
 Blocs de pierre
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L’ébéniste
Heureux ceux qui 

conservent un peu de 
leur enfance

Ils tirent leur 
connaissance de 

l’usage de leurs doigts
Heureux les ébé-

nistes qui marient les 
essences

Et donnent ainsi 
naissance à des beaux 

meubles en bois

Le doreur
Quel est cet artisan qui produit ces merveilles  

Dessus les cadres en bois qui entourent les tableaux
Sur la tranche des livres et les grilles des châteaux

Comme dans le cœur des fleurs que butinent les abeilles
D’où vient cette poudre d’or qui crée de la beauté

Quel est ce magicien qui change le décor
Serait-ce le grand Zeus qui se change en pluie d’or

sur les feuilles de l’automne sur les blés en été
 Est-ce une pluie d’étoiles qui descendrait du ciel

Comme l’humide rosée par la nuit déposée 
Cet or qui embellit et ravit nos pensées 

 Sort-il de la ruche comme un rayon de miel
Cet or qui brille dans nos verres d’un feu divin
C’est le soleil qui brille et qui se change en vin
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Cyriaque Crosnier Leconte
Ébéniste d’art
à Soisy-sur-École

Guislain Poitau
Ébéniste d’art
à Oncy-sur-École

L’Obj d’Art
Alain Noret
Ébéniste d’art
à Amponville

Atelier du Peintre doreur
Yves Dupeu
Décorateur sur bois et peintre doreur
à Maisse

Le Luthier de la forêt
Bastien Borsarello
Luthier
à Barbizon

Thierry Bruno
Luthier
à Moigny-sur-École

Ébénistes d’art,
restaurateurs, fabricants de 

meubles et boiseries,
peintre doreur, luthiers
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Le Saut du Postillon
91840 Soisy-sur-École
Tél. : 06 72 88 02 91
cyriaque.crosnier.leconte@orange.fr
Site Internet en cours de réalisation.
Réception sur rendez-vous.

Cyriaque Crosnier Leconte installe son atelier en 
2008. Ébéniste, dessinateur en ameublement et 
titulaire du Brevet des Métiers d’Art d’ébénisterie, 
il partage son atelier entre deux activités :
- la restauration de meubles et de sièges anciens 
principalement des XVIIIe et XIXe siècles, avec une 
finition réalisée à la cire, au vernis au tampon ou 
en patine peinte selon l’objet restauré,
- la fabrication de meubles ou boiseries sur me-
sure, après une étude artistique et technique pour 
un projet correspondant aux attentes du client.

 Restauration de 
meubles, et sièges 
anciens

 Rempli ciré

 Vernis tampon

 Patine peinte

 Fabrication de meubles 
et boiseries sur mesure

Cyriaque Crosnier Leconte
Ébénisterie d’art, restauration 
et fabrication de meubles



Guislain Poitau
Ébénisterie d’art,
restauration de mobiliers

61 Grande Rue
91490 Oncy-sur-École
Tél. : 01 64 98 98 77 ou 06 86 48 62 33
guislain.poitau@orange.fr
www.restauration-ebeniste-art.fr
Réception sur rendez-vous.

Guislain Poitau installe son atelier à Oncy-sur-
École en 2000 : fort de son expérience de 30 ans, il 
y travaille les matières telles que les bois précieux, 
le laiton, la corne, la nacre... dans le respect des 
techniques d’autrefois.
La finition des meubles s’effectue par 
différents procédés selon l’époque, le rempli 
ciré principalement au XVIIe siècle, le vernis 
gomme laque au tampon. Il utilise les colles 
traditionnelles, colle chaude (nerfs et os), colle 
de poisson, tout en évoluant dans les nouveaux 
procédés techniques...

 Restauration de 
meubles, pendules,
cartels, sièges, malles de 
voyage, objets d’art...

 Rempli ciré

 Vernis tampon

 Marqueterie A.-C. Boulle
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 Restauration et 
création de meubles 
et objets anciens 
(bibliothèques, 
commodes, boiseries, 
bureaux, billards, 
cadres, coffrets)

 Marqueterie
A.-C. Boulle

 Boiseries sculptées

L’Obj d’Art
Ébénisterie d’art

Diplômé de l’école Boulle, Alain Noret est 
ébéniste d’art et marqueteur, et enseigne 
aujourd’hui la marqueterie à l’école Boulle.
Installé en 1987 dans son atelier d’Amponville au 
sud de Fontainebleau, il conçoit, crée, fabrique 
et restaure des meubles et objets. Il travaille les 
essences de bois les plus variées et une vaste 
palette de matières, de textures et de couleurs.
Il réalise sur commande des billards marquetés 
ou des boiseries sculptées.

1 rue des Religieuses
77760 Amponville
Tél. : 01 64 24 37 54
alain.noret@wanadoo.fr
www.alain-noret.fr
Réception sur rendez-vous.

Gâtinais
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Atelier du Peintre doreur
Décoration sur bois,
peinture, dorure

4 bis rue de la Tour du Bourg
91720 Maisse
Tél. : 01 64 93 39 86 ou 06 12 16 69 35
yves-dupeu@orange.fr
Réception sur rendez-vous.

L’expérience d’Yves Dupeu lui permet 
aujourd’hui de dorer à la feuille sur tous supports, 
car il maîtrise les deux techniques :
- la dorure à l’eau pour le mobilier intérieur, 

cadres, fauteuils, boiseries qui comporte 22 
opérations,

- et la dorure à l’huile pour les supports extérieurs 
comme le fer forgé, le plomb, les coupoles, les 
grilles, les balcons qui, elle, ne comporte que 4 
opérations.

 Restauration de 
meubles anciens

 Création d’objets de 
décoration

 Dorure à la feuille d’or

 Apprêt

 Reparure

 Patine

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des



Le Luthier de la forêt
Lutherie

77630 Barbizon
Tél. : 06 64 83 01 22
bastien.borsarello@free.fr
http://luthierdelaforet.com
Réception sur rendez-vous.
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Bastien Borsarello naît en 1990 dans une famille de 
musiciens et commence à 9 ans l’apprentissage 
de la contrebasse. Il commence la lutherie à 18 
ans avec Philipe Mitterrand à Bourg-la-Reine puis 
travaille chez Patrick Charton, luthier spécialisé 
dans la contrebasse à Paris. Pour compléter son 
apprentissage, il étudie trois ans en Angleterre 
dans l’école de fabrication et restauration de 
Newark-on-Trent. Puis il se perfectionne avec 
plusieurs luthiers, comme Dominique Hufnagel 
en Bavière. En octobre 2013, il ouvre son atelier 
à Barbizon où il se consacre à la fabrication et à 
la réparation d’instruments et propose d’autres 
services autour du quatuor à cordes. 

 Fabrication et ré-
paration : violon, 
alto, violoncelle, 
contrebasse

 Fabrication 
d’accessoires

 Vernis
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Thierry Bruno
Lutherie

45 Grande Rue
91490 Moigny-sur-École
Tél. : 06 80 50 66 32
thierry.bruno@thb-luthier.fr
www.thb-luthier.fr
Réception sur rendez-vous.

Thierry Bruno est un luthier qui se consacre aux ins-
truments à cordes frottées : violon, alto, violoncelle.
Son atelier est installé dans une fermette ancienne 
très agréable au coeur du village de Moigny-sur-
École. Il y accueille les musiciens qui souhaitent 
trouver  un travail de qualité et une relation 
humaine basée sur la confiance et la simplicité.
La fabrication d’instruments de haut niveau 
représente une part importante de son travail, 
mais il effectue également des services de 
restauration, réparation, réglage et reméchage 
d’archets, tant pour des musiciens renommés 
que pour des étudiants.

 Fabrication : violon, 
alto, violoncelle, viole 
de gambe
 Fabrication d’acces-
soires, mentonnières sur 
mesure
 Réparations, restaura-
tions, réglages, remé-
chages
 Vernis gras à l’ambre et 
térébenthine de Venise
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Le graveur
La plume tenue entre l’index et le pouce

Est légère et trace au sol des pas d’oiseaux 
A peine mais ce qui est gravé en taille douce 

Se retient toujours mieux qu’un coup d’épée dans l’eau

La gravure en taille douce
Pour composer des vers qui éloignent la déprime

Le poète malicieux trouve les mots qui s’arriment
Qui sonnent joliment s’assurant que ça rime

Et qu’il taille en douceur afin que tous s’impriment

Le ferronnier
Comme le poète écrit des vers avec sa plume 
Le ferronnier frappe l’enclume et plie le fer 
Il le plie et l’enroule comme la mer écume
L’étire et le torsade aussi souple qu’un ver
Ainsi qu’un être humain vient au monde en hurlant
Et sort ensanglanté du ventre de la femme
La barre de métal sort rougi par la flamme
Eclairant la nuit noire comme un soleil brûlant 
Des grilles de fer forgé des sculptures de métal
Ornent les places publiques embellissent les parcs
Des réseaux métalliques se fondent au végétal
Et les rinceaux de fer sur des façades s’arquent 
Tenaillée martelée au sortir de ses mains
L’œuvre échappe à l’artiste et poursuit son chemin
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Anne Blain-Yardim
Graveur émailleur grand feu
à Maisse

Atelier d’art de Cély
Caroline Delépine
Graveur en taille douce
à Cély-en-Bière

Atelier Marielle Spalony
Marielle Spalony
Sculpteur sur métal
à Dannemois

Esbline
Philippe Bouveret
Sculpteur et inventeur
à Courances

Atelier Art Metal et Verre
Christian Guiho
Serrurier métallier d’art
à Amponville

Établissements Crapeau
Hervé et Sandrine Masin
Ferronnier métallier d’art
à Prunay-sur-Essonne

Graveurs, émailleur, 
sculpteurs,

ferronniers, métalliers
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ABY
Gravure émail grand feu

Diplômée de l’école Boulle en gravure 
ornementale, Anne Blain-Yardim a ouvert dès 
1983 son atelier de restauration de gravure (sur 
marqueteries Boulle, bois, nacre, ivoire, écaille) 
et d’émaux d’art.
Elle crée des monogrammes qu’elle grave en 
taille-douce sur orfèvrerie et se déplace pour 
intervenir sur place dans les ateliers d’ébénistes.
Elle crée aussi des colliers dans un beau mélange 
de matières colorées.

8 rue des Bréfordes
91720 Maisse
Tél. : 01 64 99 30 67 ou 06 81 26 71 47
anneblainyardim@laposte.fr
www.anneblain-gravure.fr
www.emaux-paysages.com
Réception sur rendez-vous.
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 Restauration de gravure

 Gravure en taille douce 
sur orfèvrerie

 Création de 
monogrammes

 Émail grand feu

 Création de colliers
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Atelier d’art de Cély
Gravure en taille douce

Caroline Delépine a été formée à l’école 
Boulle en gravure ornementale. Au-delà de 
la technique et du travail sur métal, c’est la 
recherche esthétique qui mène sa démarche.
Cette quête la conduira à travailler des matières 
telles que le bois, la pierre, la nacre et l’os.
Eau-forte ou manière noire, pointe sèche et 
surtout taille douce au burin, toutes les techniques 
sont mises au service de l’œuvre.

13 route de Milly
77930 Cély-en-Bière
Tél. : 01 64 38 66 96
caroline.delepine@atelierdecely.com
www.atelierdecely.com
Téléphoner pour s’assurer que l’Atelier est ouvert.
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 Gravure en taille 
douce au burin ou  
pointe sèche

 Impression sur papier 
Velin à la presse à 
bras (cartes, cartes  
de voeux, grands 
formats...)

 Eaux fortes

 Manière noire

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des
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Atelier Marielle Spalony
Sculpture métal

Scénographe, Marielle Spalony s’oriente 
en 2013 vers la sculpture en bois et en fil 
(aluminium, inox, fer...) et en lumière.
C’est son métier de scénographe au théâtre 
pour lequel elle crée des maquettes, 
dessins... qui l’a conduite à la sculpture.

12 rue de Courances
91490 Dannemois
Tél. : 06 16 23 07 02
marielle.spalony@orange.fr
Site internet en cours de réalisation.
Réception sur rendez-vous.

 Création de sculp-
tures en bois et en 
fil de métal et en 
lumière

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des



Esbline
Sculpture et inventions

L’oeuvre de Philippe Bouveret se construit autour 
de deux constantes : le mouvement et l’eau.
Ses sculptures s’animent au contact de facteurs 
naturels comme la pression atmosphérique, 
la chaleur, l’évaporation, la dilatation... Le 
mouvement influé à ses oeuvres est lent, calme, 
silencieux, aléatoire. Sa création s’organise 
autour du plaisir de la découverte, de l’invention 
et du jeu qu’elle instaure avec le spectateur. Son 
oeuvre est caractérisée par une pointe d’humour.
(Virginie Costecalde)

15 rue Saint-Charles
91490 Courances
Tél. : 01 64 98 28 79
contact@philippebouveret.com
www.philippebouveret.com
Réception sur rendez-vous.

 Création de sculptures 
et inventions animées : 
oeufs, fontaines, balan-
ciers, tableaux secrets, 
flèches, apparitions, 
thermomètres

Découvrez ses oeuvres dans 
le Parc naturel régional du 
Gâtinais français : à la Mielle-
rie du Gâtinais (Boutigny), au 
Cylop et à la Chapelle Saint-
Blaise des Simples (Milly).
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Art Métal et Verre
Serrurerie métallerie d’art

Christian Guiho allie l’artisanat au travail créatif, 
et réalise tous travaux de construction et de 
rénovation de métallerie dans l’habitat : des 
prestations de qualité, de la marquise, au garde-
corps, en passant par la verrière ou l’escalier, il 
crée sur mesure.
Il vous accompagne tout au long de votre projet 
et est présent à chaque étape du chantier.

46 rue grande
77760 Amponville
Tél. : 01 60 39 09 91 ou 06 07 55 06 85
artmetaletverre@gmail.com
www.art-metal-et-verre.fr
Réception sur rendez-vous.

 Réalisation de ver-
rières, garde-corps, 
escaliers, marquises, 
tout agencement en 
menuiserie métal-
lique

 Réparations diverses
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Établissements Crapeau
Ferronnerie métallerie d’art

L’atelier et ses machines sont installés dans une 
ancienne usine, à Prunay-sur-Essonne.
Hervé et Sandrine Masin fabriquent des 
ensembles métalliques, garde-corps, rampants, 
escaliers, portails, clôtures...
Ils fabriquent à la forge des pièces uniques et du 
mobilier à la demande.
Vous pouvez également faire appel à eux pour 
des réparations diverses.

45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
Tél. : 01 64 99 54 09
entreprisecrapeau@orange.fr
www.ets-crapeau.fr
Réception sur rendez-vous.

 Fabrication d’en-
sembles métalliques, 
garde-corps, ram-
pants, escaliers, 
portails, clôtures, 
mobilier...

 Réparations diverses
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Atelier de Restauration de Céramiques
Véronique Faudou-Sourisse
Restauratrice de céramique
à Videlles

Cathy Lagarrigue
Potier céramiste
à Saint-Martin-en-Bière

Katherine Dara
Potier céramiste
à Villiers-sous-Grez

La Cigaliane
Frédérique Malgaroli
Potier céramiste
à Tousson

La Poterie des 4 Coins
Jean-Pierre Bonneton
Potier céramiste
à Chamarande

Potiers, céramistes, mosaïste, 
restauratrice de céramiques,

designer sur porcelaine
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Lili Pamplemousse
Béatrice Thibaud
Potier céramiste
à Saint-Fargeau-Ponthierry

Serpentine
Amalric Varlet
Potier céramiste
à Saint-Fargeau-Ponthierry

Terres tatouées
Stéphanie Messenguiral
Potier céramiste
à Saint-Fargeau-Ponthierry

Claudie Franel
Designer sur porcelaine
à La Ferté-Alais

Valenzot
Agnès Perfetti
Mosaïste
à La Ferté-Alais
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Véronique Faudou-Sourisse est diplômée de 
Recherche de l’École du Louvre, et prix SEMA 
2007 Isère. Restauratrice du patrimoine depuis 20 
ans, elle redonne vie à vos objets en céramique 
(poterie, faïences, porcelaines, biscuits,grès...).
Restaurations archéologiques ou muséologiques 
sont pratiquées dans les règles de la déontolo-
gie à l’aide de méthodes modernes et sûres.

 Restauration et 
conservation d’objets 
anciens : assiettes, 
vases, pièces de 
formes, carreaux...

 Stages d’initiation sur 
demande

Atelier de Restauration
de Céramiques

12 hameau Retolu
91890 Videlles
Tél. : 01 69 13 00 54 ou 06 16 29 62 29
v.f.sourisse@gmail.com
www.restauration-ceramiques91.com
Réception sur rendez-vous.
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« La terre s’est imposée à mon quotidien tout en 
douceur, complice de mes perceptions et de 
mes rêves, elle concrétise mes images ». 
Cathy Lagarrigue pratique la sculpture et 
la céramique depuis 25 ans. En plus d’une 
formation complète de 2 ans en section sculpture 
et céramique de l’École d’Art de Châlon-sur-
Saône, elle a suivi de nombreuses formations 
auprès de plusieurs céramistes qui lui ont permis 
d’enrichir ses connaissances et de jouer sur ce 
vaste terrain de jeu artistique que constituent la 
céramique et la sculpture.

 Sculptures en argile 
(émaillées)
 Céramique (faïence, 
grès, raku…)
 Cours sculpture 
céramique et stages 
(raku, sculpture, 
modelage…)
 Interventions au sein 
des écoles, centres 
de loisirs, entre-
prises, maisons de 
retraite…)

Cathy Lagarrigue
Sculpture céramique

77630 Saint-Martin-en-Bière
Tél. : 06 88 01 11 09
cathylagarrigue@free.fr
Réception sur rendez-vous.
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Katherine Dara
Poterie céramique

11 rue de l’Église
77760 Villiers-sous-Grez
Tél. : 06 75 13 42 56
katherine.dara@orange.fr
Réception sur rendez-vous.

Installée dans un corps de ferme à Villiers-sous-
Grez, Katherine Dara réalise des objets utilitaires 
et décoratifs en poterie et céramique.
Elle réalise également des expositions de 
collages sur divers thèmes.

 Réalisation d’objets utili-
taires et de décoration

 Organisation de stages

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des
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Frédérique Malgaroli vous propose de dévelop-
per votre imagination et de maîtriser les tech-
niques de la poterie.
L’atelier de 35 m2 permet de travailler aisément 
avec des espaces dédiés : tournage, malaxage, 
émaillage, un espace décoration modelage/es-
tampage/travail à la plaque/moulage, cuisson  
avec un four électrique pour tous types de cuissons.
À disposition : les matières premières et le ma-
tériel de précision, tous les outils nécessaires au 
travail de la terre, de nombreux moules.

 Réalisation d’objets 
utilitaires, art de la 
table

 Cours et stages pour 
adultes et enfants

La Cigaliane
Poterie céramique

12 ter rue de Maisse
77123 Tousson
Tél. : 01 64 69 00 36 ou 06 75 57 23 14
lacigaliane@free.fr
www.lacigaliane.fr
Réception sur rendez-vous.
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La Poterie des 4 Coins
Poterie, céramique, sculpture

3 impasse des 4 Coins
91730 Chamarande
Tél. : 01 60 82 24 41
jp.bonneton@hotmail.fr
www.potierdechamarande.odexpo.com
Réception sur rendez-vous.

Originalité, fantaisie, sourire, mouvement avec 
des figurines évoquant les elfes, lutins, farfadets, 
créatures féeriques, tels sont les thèmes qui 
animent, déforment, et s’approprient des objets 
du quotidien, vases, théières, bols...
Telle est la démarche de création artistique de 
Jean-Pierre Bonneton en poterie et sculpture 
depuis toujours... il n’oublie pas de mettre aussi 
un brin de poésie et de tendresse.

 Réalisation d’objets 
de décoration

 Organisation de 
stages, cours du soir 
et « pokado »

 Hébergement au
« Gîte du Potier »
(Gîte de France)
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C’est après une carrière artistique de maquilleuse 
et une reconversion que Béatrice Thibaud, crée 
l’atelier Lili Pamplemousse, en 2012.
Elle réalise des boutons et des bijoux, aux formes 
simples et très colorés, et aussi une gamme 
d’objets décoratifs en terre blanche où chaque 
décor modelé est unique.
Elle fabrique également tout objet à la de-
mande.

 Créations de 
bijoux, boutons et 
objets de déco-
ration en céra-
mique

Lili Pamplemousse
Céramique

64-66 rue de Boigny
91590 Baulne
Tél. : 06 63 10 33 84
lili.pamplemousse@orange.fr
www.alittlemarket.com
www.alittlemercerie.com
www.facebook.com
Réception sur rendez-vous.
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Serpentine
Poterie, céramique

Après son apprentissage au Centre national de 
formation aux métiers de la céramique (EMA CNI-
FOP) et ses stages, Amalric Varlet crée Serpentine 
en 2006 dans les Communs de Moulignon.
Ses longues recherches sur les émaux, et sa 
patience à en tirer le maximum, lui donnent 
une liberté inégalée. Superpositions, brillances 
et satinés lui offrent ces bleus de titane, et ces 
rouges de fer si chaleureux que la main aime à 
s’attarder sur ces surfaces soyeuses.

 Large gamme de 
vaisselle en grès et 
porcelaine : assiettes 
rectangulaires, gobelets, 
pichets, théières

 Lampes ajourées de 
mille dentelles, fontaines, 
pièces uniques

 Cours pour adultes
et enfants

Domaine des Communs
Haleau de Moulignon
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 06 31 70 66 06
amalricvarlet.serpentine@yahoo.fr
www.facebook.com/eurlserpentine
www.lespotiersduhameau.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h,
samedi de 10h à 13h ou sur rendez-vous.

ATELIERouvertaupublicLes Potiersdu Hameau
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Stéphanie Messenguiral  a rejoint le collectif Les 
Potiers du Hameau en 2012. Ses pièces ont la 
simplicité et la poésie des poteries d’antan.
Néanmoins, elle s’attache à composer des 
formes et des tons frais et modernes. Saladiers, 
bols, assiettes seront la joie de votre table.

 Réalisation d’objets 
de décoration, art de 
la table

 Cours

Terres Tatouées
Poterie, céramique

Domaine des Communs
Hameau de Moulignon
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 06 71 68 50 18
terrestatouees@orange.fr
www.lespotiersduhameau.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h,
samedi de 10h à 13h ou sur rendez-vous.

ATELIERouvertaupublicLes Potiersdu Hameau
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Diplômée des Arts appliqués de Paris, Claudie 
Franel apprend les multiples techniques de décor 
céramique à Auguste Renoir. À l’École nationale 
supérieure des Arts appliqués et des Métiers 
d’art, elle découvre l’art du vitrail, de la fresque 
et de la sculpture. Elle goûte aussi le plaisir de 
créer des décors pour l’Opéra de Paris. En 1989, 
elle devient designer pour de grandes enseignes. 
Depuis 1992, elle vend son savoir-faire aux 
fabricants, grossistes, distributeurs de l’Amérique 
du Sud à l’Asie. Aujourd’hui, sa marque avec ses 
collections est distribuée aux détaillants.

 Arts de la table,
autour du thé

 Cadeaux, liste de 
mariage, porcelaine 
hôtelière person-
nalisée, cadeaux 
d’entreprise, éditions 
d’art

 Vente par Internet

Claudie Franel
Design sur porcelaine

8 rue Georges Brassens
91590 La Ferté-Alais
Tél. : 09 71 39 07 14
contact@claudiefranel.com
www.claudiefranel.com
Réception sur rendez-vous.
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C’est à dix ans que, après une pluie d’été, elle 
plonge ses mains dans la glaise imbibée d’eau. 
Les premières créations d’Agnès Perfetti prennent 
vie : des visages, de petits personnages naissent 
sous ses doigts, le monde de Valenzot !
Élève d’un sculpteur, elle donne vie à 54 pièces 
figuratives sur le thème de la féminité.
C’est en 2004 qu’elle découvre la mosaïque. 
Naissent alors ses premières mosaïques… sans 
prendre de cours elle reste autodidacte.

 Décoration d’objets, 
meubles... décorés 
en mosaïque

 Création de ta-
bleaux en mosaïque

Valenzot
Mosaïque

29 rue Joseph Frantz
91590 La Ferté-Alais
Tél. : 06 27 16 10 74
valenzot@sfr.fr
www.valenzot.com
Réception sur rendez-vous.



Le verrier
Le verre est transparent comme l’eau des rivières

Il renvoie des éclats comme autant de tessons
La lumière pour briller n’a nul besoin de verre

Mais elle plaît davantage entourée d’un flacon
 Il protège de l’eau de l’air de la poussière

La fragrance des parfums les arômes du vin
Et se brise comme les cœurs et retombe en poussière

Car le verre est vivant comme la pâte au levain

Le verre
 Pour mesurer le temps

qui fuit inexorable
Ainsi qu’un sablier

le verre contient du sable
Le verre est résistant

mais demeure périssable 
 Chauffé à mille degrés

il devient malléable
Chaque maître verrier

maîtrise la fusion
Et donne sa forme au verre

suivant l’inspiration

Le vitrail
Pourquoi tailler des vers pour en faire des vitraux
Pour que la lumière danse au travers des carreaux
Ils capturent la lumière qui est d’essence divine.
Par le filtre des couleurs, ils la mettent en vitrine
Comme avec une noce s’achèvent les fiançailles 
Il tombe sur le sol des fleurs de corail
Comme des taches de sang sur un champ de bataille
Et le soleil marin éclaire le vitrail
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Atelier Vitrail de Milly
Aurore Zocchetto
Verrier
à Milly-la-Forêt

Atout Vitrail
Patricia Delègue
Vitrailliste
à Bouray-sur-Juine

Fabienne Gasselin
Designer sur verre
à Oncy-sur-École

Flores Vitrail
Isabelle Flores
Vitrailliste
à Recloses

Mosaïc’s by Lolamoon
Marie Debaecker
Mosaïste de verre
à Cerny

Verrerie d’Art de Soisy
Frédéric Alary
Maîtres-verriers, souffleurs de verre
à Soisy-sur-École

Verriers, souffleurs de verre, 
vitraillistes, designers,

mosaïste de verre
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Atelier Vitrail de Milly
Vitrail

31 rue Pasteur
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 60 91 09 34 ou 06 60 28 79 67
vitraildemilly@orange.fr
www.vitraildemilly.free.fr
Téléphoner pour s’assurer que
l’atelier est ouvert.

 Restauration et créa-
tions de vitraux, pièces 
uniques certifiées

 Ateliers d’initiation tous 
publics
 Interventions dans les 
écoles, centre de loisirs, 
IME...

Véritable tableau de lumières, le vitrail joue avec 
la matière et les couleurs du verre.
Porte, fenêtre, imposte baie vitrée, véranda... 
Le vitrail demande réflexion : Aurore Zocchetto, 
verrier depuis 2004, accompagne les personnes 
dans leurs choix de dessins et de couleurs afin de 
créer une composition personnalisée et unique.
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Atout Vitrail
Vitrail

1 bis rue Damalouise
91850 Bouray-sur-Juine
Tél. : 01 60 82 23 92 ou 06 28 13 08 19
atout.vitrail@free.fr
http://atout.vitrail.free.fr
Téléphoner pour s’assurer que l’atelier est ouvert.

ATELIERouvertaupublic

 Initiation au fusing et 
thermoformage

 Présence à de 
nombreuses 
manifestations 
(calendrier sur le site 
internet)

Formée par un Maître-Verrier de renommée 
internationale, Patricia Delègue ouvre son atelier 
en décembre 2011.
Dans son univers de feu, de verre et de 
lumière, vous y découvrirez les techniques 
du vitrail ancestral et moderne, le fusing et le 
thermoformage appliqués à l’art de la table, aux 
luminaires, ainsi que des originalités comme les 
bouteilles fondues et le transfert photo sur verre.
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Fabienne Gasselin Poidevain
Design sur verre

9 chemin de Saint-Pierre
91490 Oncy-sur-École
Tél. : 06 82 20 80 31 ou 01 64 98 88 67
fabienne.gasselin@gmail.com
fabienne.gasselin@wanadoo.fr
Réception sur rendez-vous.

 Art de la table, 
objets utilitaires et de 
décoration (plateaux, 
bougeoirs, porte-encens, 
décors sur miroirs, bijoux 
et lampes)
 Initiation, stage et 
possibilité de repartir 
avec ses réalisation, 
voire un service complet 
pour les plus téméraires

Fabienne Gasselin a fait des études littéraires éloi-
gnées des arts, mais lors d’une exposition, elle a 
une révélation qui l’a replongée aux sources artis-
tiques, dans lesquelles elle se mouvait dès son plus 
jeune âge, de par son père et grand-père, artistes 
reconnus. Elle se lance dans l’apprentissage des 
techniques du fusing (associations et superpositions 
de verres par cuisson) et du style Tiffany. Amou-
reuse des objets et du verre, elle crée à l’instinct des 
pièces uniques où elle enferme toujours une part de 
son âme. Ses créations, qu’elle nomme affectueu-
sement ses « bébés » sont animées de courbes sen-
suelles et stylisées rappelant le graphisme Art déco.
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Flores Vitrail
Vitrail

20 rue des Canches
77760 Recloses
Tél. : 06 88 51 13 39
contact@floresvitrail.com
www.floresvitrail.com
Réception sur rendez-vous.

 Création et restauration, 
de vitraux

 Sculpture en verre

 Stages d’initiation au 
vitrail et à la mosaïque

Depuis 2003, Isabelle Flores crée et restaure des 
vitraux pour des églises et des particuliers.
Utilisant les techniques du vitrail traditionnel au 
plomb et au cuivre, mais également le fusing 
et le thermoformage, elle réalise des pièces 
uniques originales.
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Mosaïc’s by Lolamoon
Mosaïque de verre

6 rue des Tilleuls
91590 Cerny
Tél. : 06 16 41 46 34
lolamoon@voila.fr
http://lolalune.canalblog.com
Réception sur rendez-vous.

 Art de la table, 
objets utilitaires et de 
décoration
 Bijoux

Marie Debaecker, artiste et créatrice, est inspirée 
par le mouvement et la couleur, elle conçoit des 
objets de décoration : boîtes, coupes, lampes 
vitrail, porte-couteaux, plateaux de tables.
Elle réalise sur mesure des pièces uniques murales, 
essentiellement en mosaïque de verre, pour se rap-
procher du vitrail par la transparence et la lumière.
Elle imagine des compositions de fresques pour 
salles de bain, décorations de crédences, plans 
de travail de cuisines, panneaux pour le jardin.
Elle est aussi la conceptrice de créations originales 
de bijoux contemporains haut de gamme en 
verre « Sublime » Orsini à la feuille d’or et d’argent.
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12 rue du Moulin des Noues
91820 Soisy-sur-École
Tél. : 01 64 98 00 03
accueil@verrerie-soisy.fr
www.verrerie-soisy.com
Mardi 14h-18h, mercredi au vendredi 10h-12h30  et 13h30-
18h, samedi 10h-12h30 et 13h30-18h (14h-18h30 en été), 
dimanches et jours fériés 14h-18h (14h30-18h30 en été).

Depuis 1978 la Verrerie de Soisy-sur-École révèle 
au grand public la magie du verre soufflé à la 
canne. Dans l’atelier Frédéric et Nicolas donnent 
vie au verre sous vos yeux, depuis le cueillage du 
verre en fusion jusqu’à sa recuisson.
Dans le magasin vous découvrirez la diversité et 
le renouveau de leurs collections : du petit au 
très grand, de l’utilitaire au décoratif.
Nos maîtres-verriers explorent une belle diversité 
de formes, matières et couleurs.

 Art de la table, lumi-
naire, vases, bijoux...
 Jardin de verre
 Initiation au fusing
 Façonnage sur 
mesure

Atelier et magasin ac-
cessibles librement et 
gratuitement. Pour les 
groupes, dès 15 per-
sonnes, une visite guidée 
payante est proposée.
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Le temps tisse sa trame
au fil des saisons,

Les corbeilles de fruits suivent les bouquets de fleurs
Les feuilles mordorées

tapissent les gazons,
Et les fils de coton remplacent les couleurs

 Je marie tous les fils qu’ils
soient d’or, ou de soie,

Je travaille à la chaîne sur métier à tisser
A l’aide de cartons

 c’est moi qui les conçois ,
Je réalise la trame, mon métier tapissier

Je réalise des plaids
les rideaux les coussins, 

Des tissus des tapis
dont je fais les dessins 

Je fais tapisserie de tout
du ciel des saints 

 De tout ce qui est bon
de tout ce qui est sain,
Ainsi qu’un pâtissier

fait des pâtisseries
Je remplis les palais

de mes tapisseries

Le tapissier
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Atelier du Monceau
Lisiane Coulon
Tapissière
à Perthes-en-Gâtinais

Au Fil du Temps
Delphine Vaillant
Tapissière siège, décoratrice
à Soisy-sur-École

La Petite Puce
Charlotte Groc
Tapissière décoratrice
à Saint-Fargeau-Ponthierry

Reine et Marquise
Marie-Reine Hoffmann
Tapissière décoratrice
à Boutigny-sur-Essonne

Tapissiers, décorateurs
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Atelier du Monceau
Tapisserie

Tapissière à Perthes depuis 1989, Lisiane Coulon 
perpétue les techniques de tapisserie à l’an-
cienne, tout en étant ouverte aux nouvelles 
(mousse).
Elle réalise toutes sortes de sièges (style, voitures 
anciennes...), coussins, rideaux, voilages.

8 bis rue des Grouettes
Hameau du Monceau
77930 Perthes-en-Gâtinais
Tél. : 01 60 66 04 35
tapissiercoulon@yahoo.fr
http://atelierdumonceau.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à18h.

 Réfection et réali-
sation de sièges

 Réalisation de 
coussins, rideaux, 
voilages...

ATELIERouvertaupublic
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Au Fil du Temps
Tapisserie siège, décoration

Delphine Vaillant, Artisan d’Art, tapissière siège 
et décoratrice, a créé l’atelier en 2007.
Pour la restauration de sièges, elle propose les 
techniques traditionnelles et/ou modernes.
La couture d’ameublement (rideaux, stores 
bateaux...), fait partie de ses activités. Ses 
nombreuses collections de grands éditeurs 
permettent de coordonner tissus, cuirs 
d’ameublement et papiers peints, abat-jour et 
sièges restaurés.

12 rue de La Ferté-Alais
91840 Soisy-sur-École
Tél. : 09 63 00 15 36
d.vaillant@fildutemps.eu
www.fildutemps.eu
Réception sur rendez-vous.

 Restauration de sièges 
de style et contemporains
 Patines sur sièges
 Vente de sièges neufs
et d’occasion
 Couture d’ameublement 
(coussins, rideaux…)
 Distributeur de tissus et 
produits finis d’éditeurs 
haut de gamme
 Abat-jour : avec tissus de 
vos sièges, coussins, rideaux
 Conseil en décoration

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des



54 Annuaire des Métiers d’Art  - 2015  TAPISSERIE DÉCORATION

La Petite Puce
Tapisserie, décoration

L’esprit de l’atelier boutique de Charlotte Groc 
consiste à conjuguer créativité et harmonie des 
couleurs pour votre décoration d’intérieur.
Nous pouvons aussi vous aider dans vos projets 
de décoration en vous apportant des conseils 
personnalisés.
Une équipe constituée d’artisans sélectionnés 
par nos soins vous permettra ensuite de mettre 
en œuvre vos idées.

12 résidence de l’Orangerie
Moulignon
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 01 64 38 25 86 ou 06 11 20 63 68
lapetitepuce77@orange.fr
www.lapetitepuce.fr
Téléphoner pour s’assurer que l’atelier est ouvert.

ATELIERouvertaupublic

 Réfection de sièges, 
confection de rideaux, 
travaux de couture 
d’ameublement

 Réalisation d’abat-jour 
sur mesure



Reine et Marquise
Tapisserie décoration

Vous avez hérité d’un siège de famille à rafraî-
chir ? Vous voulez actualiser le mobilier de votre 
intérieur ? Vous aimeriez personnaliser vos sièges 
pour en faire des pièces uniques ?
Marie-Reine Hoffmann vous accueille dans son 
Atelier de Tapissier pour réaliser vos envies.
Elle vous donnera des conseils avisés pour vos 
projets, vous choisirez parmi une large gamme 
d’étoffes et de couleurs pour créer toute une 
ambiance chez vous.

3 boulevard Jules David
91820 Boutigny-sur-Essonne
Tél. : 01 64 98 33 01 ou 06 48 78 77 60
reineetmarquise@yahoo.fr
www.tapissier-essonne.fr
Réception sur rendez-vous.

  Restauration de 
sièges de style ou 
contemporains

 Confections de rideaux, 
coussins, plaids

 Tissus d’ameublement 
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Le cuir
La sève ne monte plus 
dessous la rude écorce
Le jaune se mêle au vert
qui se tache de rouille
Comme une peau de bête
que le soleil écorche
La forêt se dépouille.
De toute cette peau morte
Les hommes feront des bottes
et des manteaux de cuir
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Sylvie Zarnowski
Artisan sellier
à Saint-Fargeau-Ponthierry

Janick Levasseur
Sellier maroquinier
à Boutigny-sur-Essonne

Selliers, maroquiniers

57LE CUIR  Annuaire des Métiers d’Art  - 2015

L’étui de cuir

Tout homme civilisé conserve contre son cœur 

Un recueil cousu main où il range ses trésors 

Des plumes et des crayons un peu de poussière d’or

Des ailes de papillons  et puis que sais-je encore

Les pleurs et les sourires qui l’on rendu plus fort

Des billets des humeurs des devises immortelles

Les colonnes cristallines de la pluie, la lumière

Du soleil,  les sept couleurs de l’arc-en-ciel

Qui réunissent les hommes par delà les frontières

Des lettres au père Noël comme tout être débile

Et des serments d’amour à l’encre indélébile



Équi Z Service
Sellerie, maroquinerie

Instructrice d’équitation formée à l’École Natio-
nale d’Équitation de Saumur, Sylvie Zarnowski se 
forme au métier d’artisan sellier et crée son entre-
prise. Après s’être consacrée à la fabrication et 
à la réparation des cuirs pour chevaux, elle pro-
pose aujourd’hui des sacs, ceintures, bracelets. 
La majeure partie des coutures est faite à la main. 
Elle partage, avec les visiteurs de son atelier, sa 
créativité pour proposer des accessoires réalisés 
dans le respect de la tradition française.

11 résidence de l’Orangerie
Moulignon
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 01 69 68 03 98 ou 06 84 77 61 55
sylvie.zarnowski@wanadoo.fr
www.sylvie-zarnowski.fr
Facebook : Equi-Z (Sylvie Zarnowski)
Réception sur rendez-vous.

 Création de sacs,
ceintures

 Réalisations autour
du cheval
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Janick Levasseur
Sellerie, maroquinerie

16 rue du Pressoir
Le Pressoir
91820 Boutigny-sur-Essonne
Tél. : 06 32 68 16 59
levasseur.janick@orange.fr
Réception sur rendez-vous.

 Petite maroquinerie 
(ceintures, portefeuilles, 
sacs, étuis, bijoux...)

 Stage d’initiation loisirs 
créatifs
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Janick Levasseur, alliant passion, technique et 
créativité, conçoit et fabrique tout article de 
maroquinerie (ceintures, portefeuilles, sacs, étuis, 
bijoux...). Cousu à la main ou piqué à la machine, 
tout est fait dans le respect d’un savoir-faire de 
tradition, celui du métier de sellier-maroquinier.
Enseignant aux « Ateliers Grégoire » (Paris VI), il 
offre également la possibilité de vous accompa-
gner dans la réalisation de votre portefeuille ou 
de votre ceinture cousus à la main (stage d’ini-
tiation loisirs créatifs) à l’atelier, dans un esprit de 
partage et de convivialité.

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des



Pierres
En descendant à la rivière

pour y puiser de l’eau
J’ai trouvé dans l’eau claire

beaucoup de pierres fines
Qui jetaient mille éclats
et me plaisaient beaucoup
En descendant à la rivière

pour y puiser de l’eau
J’ai ramassé des pierres
pour t’en faire un collier

Pour qu’il donne sa lumière
porte-le à ton cou !
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Bijoux Nicole La Bruyère
Créatrice de bijoux
de mariage
à Châtenoy

Le Trésor de la Bête
Anne Claustre
Créatrice de bijoux
à Milly-la-Forêt

Sandrine Munoz
Créatrice de bijoux
en plumes
à Milly-la-Forêt

Créateurs de bijoux
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Bijoux Nicole La Bruyère
Création de bijoux de mariage

L’on dit souvent que c’est dans l’attention 
portée aux petits détails qu’on reconnaît une 
mariée d’exception.
Par ses créations originales, Nicole La Bruyère 
vous aide à parfaire votre tenue de mariage.
Créatrice de merveilles, Bijoux Nicole La Bruyère 
vous propose un vaste choix de parures : colliers, 
boucles d’oreille, bracelets.
Tous les bijoux sont conçus et fabriqués en 
atelier à partir de pièces de qualité et de perles 
d’exception (perles d’eau douce, perles de 
Majorque, perles cristal Swarovski).

1 rue de la Fourche
77167 Châtenoy
Tél. : 01 64 28 71 58 ou 06 22 96 68 52
nicolelabruyere@hotmail.com
www.bijouxnicolelabruyere.com
Réception sur rendez-vous.

 Création et fabrication 
bijoux mariage, bijoux 
de soirée, bijoux ten-
dance haute fantaisie 
perles et semi-précieuses 



Le Trésor de la Bête
Création de bijoux

Création de bijoux « objets à porter », sur fil nylon 
ou métal, auxquels sont accrochés des éléments 
divers : perles, verre, bois, strass, tissu, plastique...
Anne Claustre travaille sur la fragilité (qui n’est 
qu’apparente), le mouvement, la transparence 
et la couleur. Le fil disparaît pour laisser place à 
ce qui semble se promener sur la peau ou le tissu.
Bijoux légers, dansants, « seconde peau ».
Pièces uniques et créations sur mesure.
Anne Claustre s’est spécialisée dans l’accessoirisa-
tion des robes de mariée et des tenues de soirée.

4 boulevard Félix Éboué
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 60 93 48 66
babyloneac@me.com
Réception sur rendez-vous.

 Création de bijoux
« objets à porter »
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Sandrine Munoz
Création de bijoux en plumes

Sandrine Munoz travaille une matière première, 
la plume. Intemporelle, symbole de légèreté, de 
douceur et volupté, la plume a traversé l’histoire 
des Arts Créatifs.
Après avoir sélectionné minutieusement les 
plumes naturelles issues de la mue des oiseaux, un 
travail de préparation doit être effectué. Viendra 
seulement ensuite le travail d’assemblage.
La grande diversité de formes, de tailles et de 
couleurs permet alors de laisser cours à son 
imagination et sa créativité.

 Création de bijoux 
avec plumes

9 rue Pachau
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 28 97 68 75
imagine.smunoz@gmail.com
Réception sur sur rendez-vous.
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Perles 
noires 

Ce sont des perles noires elles 
parlent de vous et moi

Du temps qui tant nous presse et nous 
cause de l’émoi

Elles chantent comme la source que 
chacun porte en soi

Pas des larmes de tristesse 
mais des larmes de joie
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Anecdotes
Christine Röhlich
Sculpteur papier de soie
à Milly-la-Forêt

Tamara Lise
Tamara Guillermain
Designer du livre et du papier
à Larchant

Sculpteur papier de soie,
design du livre et du papier
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Papiers de soie

Qu’est-ce que la poésie c’est du papier de soie

Une petite musique qui met le cœur en fête

Une chanson des rues tissée avec les doigts

Tous les trésors du monde mis à portée de mains

Les parfums les couleurs l’amitié d’êtres humains

L’espérance de connaître de meilleurs lendemains



Anecdotes
Sculpture papier de soie

5 rue de la Longeraie
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 60 88 24 26
christine.rh@orange.fr
www.anecdotes-papiersdesoie.com
Réception sur rendez-vous.

 Création de 
personnages, 
animaux et 
objets en papier 
de soie
 Conception et 
mise en scène 
de vitrines et de 
décors
 Commandes 
particulières

Christine Röhlich, plasticienne, raconte ses his-
toires en sculptant un squelette de grillage 
qu’elle habille de multiples couches de papier 
de soie texturées, collées une à une au pinceau 
puis patinées.
Après l’univers animalier, elle place l’humain au 
coeur de ses créations,  recherchant un réalisme 
teinté d’humour et de poésie. Adoptées par 
des particuliers, mises en scène dans des vitrines 
ou conçues pour des installations publiques, les 
Anecdotes de papier de Christine, pour légères 
qu’elles soient, ne laissent jamais de marbre.
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Tamara Lise
Art du livre et du papier

4 rue de la Libération
77760 Larchant
Tél. : 06 72 77 07 91
livre@tamaralise.com
www.tamaralise.com
www.facebook.com/tamaralise
Réception sur rendez-vous.

 Création de 
livres spéciaux et 
d’oeuvres en papier

Tamara Guillermain obtient un Master en Reliure 
d’art/Design du livre et du papier à l’école de La 
Cambre en Belgique.
Aujourd’hui elle exerce une activité multiple au-
tour du livre d’artiste et de l’installation papier. 
Elle travaille seule ou avec d’autres artistes pour 
la réalisation d’ouvrages originaux (graveurs, 
illustrateurs, poètes, céramistes…).
Elle travaille également le papier sous diverses 
formes : installation, tableaux, objets, papiers 
décorés, performance sonore.

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des



Si la photo est bonne
Saisir l’instant

Le temps qui fuit 
C’est la photographie 

Avec des mots
Dire l’indicible 
C’est une poésie
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Arelys
Marie-Lys Hagenmüller
Photographe
à Auvers-Saint-Georges

Bénédicte Barrat
Graphiste-Illustratrice
à Milly-la-Forêt

Photographe, illustratrice
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Arelys Photos
Photographie

Presque autoditacte, quelques cours de forma-
tions techniques en poche et après avoir laissé 
tomber son travail d’assistante commerciale, 
Marie-Lys Hagenmüller se lance dans la photo et 
crée en 1997 la société Arelys Photos.
Depuis plus de 15 ans elle parcourt les routes de 
France et du Gâtinais, jamais sans son boîtier, à 
la rencontre de gens passionnants et de lieux 
surprenants. Elle savoure ces moments avec tou-
jours autant de plaisir.

47 rue Saint-Fiacre
91580 Auvers-Saint-Georges
Tél. : 06 60 61 40 09
marielys91@orange.fr
arelys-photos.com
Réception sur rendez-vous.

Hôtel de Suhard
Bellême

www.hotel-de-suhard.fr

Photographies de Marie-Lys Hagenmüller
Textes de Daniel et Vanessa Delique

Des Années 1970

Les Petits Riens

 Reportages évène-
mentiels et presse
 Photos d’artisans et 
d’œuvres d’art
 Réalisation de pla-
quettes d’artistes
  Éditions de livres
  Portraits d’art en 
studio
  Cours et stages
  Expositions

Le plus simple appareil
Tu connais ce miroir où les chevaux vont boire
La beauté s’y contemple ainsi qu’en son palais

Et comme un roi exerce son pouvoir
Il satisfait ce qui lui plaît !
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Bénédicte Barrat
Graphisme, illustration

34 rue de la Chapelle Saint-Jacques 
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 12 22 96 21
benedictebarrat@aliceadsl.fr
Réception sur rendez-vous.

 Création et 
réalisation de tous 
documents
 Conception 
et réalisation 
d’illustrations
 Commandes 
particulières

Diplômée en Art graphique Académie Charpen-
tier - Paris, Bénédicte Barrat saura mettre son savoir-
faire à votre service pour diverses demandes.
Du professionnel, pour la création et la réalisation 
de documents de communication (logo, identité 
visuelle, plaquette, dépliant, affiche, flyers, édition 
de livres, charte graphique…), au particulier, pour 
la réalisation de faire-part, illustration personnelle 
sur commande pour un anniversaire, une nais-
sance, faire plaisir… ou à s’offrir. 
Sur ordinateur et techniques traditionnelles : 
aquarelle, crayons, encre.
Autant passionnée par le graphisme que par 
l’illustration, elle jongle entre ces deux pratiques 
pour les travaux qu’on lui confie.

Gâtinais

ateliersartdud’

Membre des
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Horlogerie de la Halle
Christophe Busiakiewicz
Horloger
à Milly-la-Forêt

La Ruée vers l’art
Patrick Richard
Maquettiste 
à Perthes-en-Gâtinais

Horloger, maquettiste
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Horlogerie de la Halle
Horlogerie

Christophe Busiakiewicz restaure des montres et 
horloges de toutes époques.

2 rue Saint Wulfran
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 60 75 16 88
cosinus77@orange.fr
Du mardi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

 Restauration 
de montres et 
horloges de toutes 
époques

ATELIERouvertaupublic
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La Ruée vers l’Art
Maquettes

4 rue d’Orgenoy
77930 Perthes-en-Gâtinais
Tél. : 01 60 66 08 18
contact@larueeverslart.fr
www.larueeverslart.fr
Réception sur rendez-vous.

 Création de ta-
bleaux/maquettes 
personnalisés

Designer formé à Paris puis à San Francisco, 
Patrick Richard crée La Ruée vers l’Art en 1988. 
Ses assemblages tri-dimensionnels sont des 
scènes « faites-main » qui reflètent un hobby ou 
une passion.
Chacune de ces pièces est originale donc 
unique. L’esprit général, la précision du travail, la 
note d’humour, font de ces ouvrages le parfait 
cadeau personnalisé.
Les thèmes : collectionneur de vins ou de vieux vé-
hicules, professions, sports, hobbies.
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Les Journées européennes des Métiers d’Art
un week-end de portes ouvertes d’ateliers

fin mars ou début avril

NE MANQUEZ PAS...

Les Ateliers d’Art du Gâtinais
une association au service des
artistes et artisans du Parc

Céramiste, ébéniste, graveur, luthier, plasticienne, sellier…, créateur 
ou prestataire, autodidacte ou issu d’une formation prestigieuse, 
hommes et femmes de tous âges, ils sont tous uniques mais ont en 
commun d’avoir un métier au bout des doigts, du talent, des idées 
plein la tête et d’exercer leur art dans le Parc naturel régional du 
Gâtinais français.

Riches de leurs différences mais unis par un même amour de la pièce 
d’exception et la volonté de développer leur notoriété comme leur 
clientèle, une vingtaine d’artisans d’art et d’artistes ont décidé de 
se regrouper au sein d’une association :
Les Ateliers d’Art du Gâtinais.

Créée le 1er juillet 2014, cette association loi 1901 vise concrètement 
à favoriser les échanges entre ses membres et à s’appuyer sur une 
dynamique de groupe, afin de mettre en place outils et évènements 
susceptibles de promouvoir le savoir-faire de chacun.

L’association regroupe aujourd’hui 30 membres actifs qui s’illustrent 
dans un large éventail de disciplines : céramique, création de bijoux, 
design sur verre, dorure, ébénisterie, fresque, gravure, graphisme, 
horlogerie, lutherie, maroquinerie, poterie, scénographie, sellerie, 
sculpture, tapisserie, travail du papier, verrerie et vitrail.

Elle est grande ouverte aux candidatures de tout professionnel
résidant dans une commune du Parc dont l’activité est répertoriée 
par l’Institut National des Métiers d’Arts.

A l’heure de la standardisation et du « Made in très loin à bas prix », il 
importe que les collectivités, les professionnels comme les acheteurs 
se mobilisent pour préserver/perpétuer la création et les métiers 
d’art qui contribuent au rayonnement culturel de la France.

Les Ateliers d’art du Gâtinais
5 rue de la Longue Raie, 91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 60 88 24 26
ateliersdartdugatinais@laposte.net
www.ateliersdartdugatinais.fr

Gâtinais

ateliersartdud’
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Membre des



Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat assurent trois missions princi-
pales : la transmission des savoirs par l’apprentissage (diplômes d’État), 
l’inscription des artisans au Répertoire des métiers, l’implication dans le 
développement régional.

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne 
conseille les artisans et porteurs de projets et les accom-
pagne dans la création et le développement de leur en-
treprise, ainsi qu’en matière de formation professionnelle 
tout au long de la vie.

Château Gruber, 4 avenue du Général Leclerc, 77008 Melun cedex
Tél. : 01 64 79 26 09    Fax : 01 64 79 26 10
secretariat.general@cma77.fr    www.cma77.fr

L’Institut National de Métiers d’Art (INMA) est une asso-
ciation reconnue d’utilité publique et d’intérêt général. 
Ses missions :

- veille sectorielle et prospective,
- information, expérimentation, aide à la transmission,
- innovation et la recherche dans les métiers d’art,
- soutien aux initiatives de développement territorial,
- promotion des métiers d’art au plan national et international,
- développement de la coopération européenne et internationale.

Viaduc des Arts, 23 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Tél : 01 55 78 85 85    Fax : 01 55 78 86 15
info@inma-france.org    www.institut-metiersdart.org

La Plate-forme Essonne Initiative (réseau France Initia-
tive) a pour objectif de soutenir les créateurs et repre-
neurs d’entreprises. Elle accorde des prêts d’honneur 

(taux zéro, sans garantie personnelle) aux porteurs de projet pour renfor-
cer leurs fonds propres et faciliter l’accès à des financements bancaires.
Tél. : 01 60 79 90 87    essonneinitiative@essonne.cci.fr    www.france-initiative.fr

La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne est à 
l’écoute des artisans et met ses compétences à leur dispo-
sition. Elle travaille en étroite concertation avec les organi-
sations professionnelles et les acteurs locaux : collectivités, 
services de l’État, acteurs socio-économiques.

322, square des Champs Élysées, CS 80225, 91007 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 54 20    cma.general@artisanat91.fr
Antenne Sud : 76 rue Saint Jacques, 91150 Étampes
Tél. : 01 60 80 65 29    www.cm-essonne.fr
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Le Carrousel des Métiers d’Art et de la Création
au Carrousel du Louvre
5 jours d’exposition à partir
du 1er mercredi de décembre, les années paires



Maison du Parc
20 boulevard du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 73 93
Fax : 01 64 98 71 90
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr

Parc naturel régional du gâtinais français

U n e  a u t r e  v i e  s ’ i n v e n t e  i c i

Le Parc naturel régional du Gâtinais français vous 
présente, à travers cet annuaire, une grande partie des 

professionnels des métiers d’art du territoire.
Ils sont doreurs, potiers, céramistes, designers, sculp-
teurs, mosaïstes, tapissiers, verriers, maquettistes, 
scénographes, inventeurs, maroquiniers, selliers, 
vitraillistes, créateurs de bijoux, décorateurs, res-
taurateurs, luthiers, ébénistes, graveurs, ferronniers, 

photographes, horlogers, tailleurs de pierre...
Bienvenue chez les professionnels des métiers d’art du 

Parc naturel régional du Gâtinais français !
Derrière ces savoir-faire, il y a des hommes et des femmes, qui ont 
développé leur talent jusqu’à en faire leur métier.
Un métier pas toujours facile à exercer quand on veut « en vivre », la 
concurrence industrielle, que l’on pense souvent à tort plus rapide, plus 
économique, fait disparaître chaque année des ateliers de qualité.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français a mis en place des sub-
ventions pour venir en aide à ces professionnels (mise aux normes, 
modernisation...). Elles viennent en complément des dispositifs mis en 
place par nos partenaires, les Chambres de métiers et de l’artisanat, 
la Plate-forme Essonne Initiative et l’Institut national des Métiers d’art. 
Car notre volonté commune est bien de maintenir la présence de 
ces forces vives, qui ont un savoir à transmettre.

Pour cette nouvelle édition de l’Annuaire des Métiers d‘art, je suis 
heureux de saluer la naissance de l’association Les Ateliers d’art du 
Gâtinais, constituée de professionnels des métiers d’art du Parc sou-
haitant échanger et créer une dynamique de groupe pour promou-
voir leurs savoir-faire.

Jean-Jacques Boussaingault
Président du Parc naturel régional

du Gâtinais français

Cet annuaire est financé par


