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Rendez-vous 
au musée Thomas Henry 

pour rencontrer 
des artisans d’art de Normandie.

Vendredi 31 mars
 10h-12h30 – 14h-18h

Samedi 1er et dimanche 2 avril
 11h-18h

Entrée libre 



Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) ont pour objet de valoriser 
le secteur des métiers d’art et le patrimoine vivant. À l’occasion de leur 17e édition, 
le musée Thomas Henry ouvre ses portes à 18 artisans d’art de la Normandie pour 
une exposition inédite. Ils présenteront, sur leur stand en continu et lors de mini-
conférences, leur savoir-faire, leurs outils et leurs techniques, avec parfois un 
regard croisé artisan d’art / médiatrice du patrimoine sur une œuvre ou un objet du 
musée.

Du 1er au 26 mars, une exposition photographique, réalisée par Emmanuelle de 
Maistre, présente en avant-première, le travail, les gestes et les ateliers de ces 18 
artisans.

Esplanade de la Laïcité de Cherbourg-en-Cotentin.

L’association Normandie Métiers d’Art regroupe des artistes et artisans d’art 
professionnels de Normandie autour de trois valeurs phares : innovation, tradition, 
passion.
www.normandie-métiers-art.com



Mini conférences salle Paul Eluard le 31 mars et dans le musée les 1er et 2 avril. 
Durée d'environ 30min.

Deux formats sont proposés :

- présentation par un(e) artisan(e) pour parler de son métier.

-  présentation avec un(e) artisan(e) et une médiatrice culturelle autour d’œuvres 
appartenant aux collections du musée Thomas Henry ou de la bibliothèque 
Jacques Prévert.

Quiédeville 

Maçonnerie, restauration 
du patrimoine

31 mars 10h 
L’entreprise Quiédeville 
Père et fils est 
spécialisée depuis 
plus de 30 ans dans 
la rénovation de bâti 
ancien, de la maçonnerie 
traditionnelle à la taille de 
pierre. 

sarl.quiedeville@orange.fr 

•

Option bois
Menuiserie, restauration 
du patrimoine

31 mars 14h
L’atelier Option bois 
transforme le bois 
massif pour restaurer 
ou fabriquer portes, 
fenêtres, portes 
cochères, mobilier 
liturgique, dans le 
respect des traditions du 
patrimoine bâti.

www.optionbois.fr

•

Valentin Biville 
Fondeur

31 mars 11h
Valentin Biville Fondeur 
est un atelier de 
fonderie d'art, métallerie 
& chaudronnerie 
décorative. 
Dédié à la création et à 
l'édition de pièces de 
mobilier sur mesure, 
associé à des finitions 
haut de gamme : patine, 
laque, dorure...
L'atelier se consacre 
également à la 
restauration de 
monuments historiques. 

 valentinbivillefondeur

•



Gwen Vannerie 
Vannière

1er avril 11h
Gwen Vannerie est 
un atelier de tressage 
de l’osier, savoir-faire 
ancestral. Gwenaëlle 
tresse des paniers 
traditionnels et 
contemporains en 
osier blanc et brut, des 
nichoirs et des objets 
de décoration pour la 
maison et le jardin.

www.gwenvannerie.fr  

•

Atelier Bogusia
Vitrailliste 
et Verrier fondeur

31 mars 15h
L’Atelier Bogusia crée 
des vitraux Tiffany 
sur mesure pour la 
décoration intérieure, 
ainsi que des objets 
de décoration en verre 
fusionné (tableaux, 
lampes, horloges, art de 
la table)

www.atelier-bogusia.fr

•

Unelles
Céramiste

1er avril 11h45
L'atelier-boutique 
Unelles crée des objets 
en porcelaine ou en 
grès pour la décoration 
d'intérieur, des pièces de 
collection poétiques, des 
bijoux et de la poterie. 

www.unellesbijoux.com 

•

Lunetterie 
Gouvillaise
Lunetier

1er avril 12h30 
La Lunetterie Gouvillaise 
est un magasin d'optique 
et un atelier de création 
et de fabrication de 
lunettes sur mesure.

lalunetteriegouvillaise@
gmail.com 

•



Anne Kalonji
Plumassière

1er avril 15h
Anne Kalonji, 
plumassière, réalise 
des bijoux en plumes 
naturelles ainsi que des 
accessoires de maison.

www.annekalonji-
plumassiere.fr

•

Atelier Pigments 
Merveilles
Enluminures

1er avril 14h
L’Atelier Pigments & 
Merveilles propose 
des enluminures et des 
manuscrits à peinture 
inspirés des œuvres 
du Ve au XVIe siècle. 
Cécilia Bernier, dispense 
également des cours 
afin de découvrir et 
d’apprendre les savoir-
faire liés aux arts du livre. 

www.atelierpigment
setmerveilles.fr 

•
Bois Pluriel
Ebéniste et marqueteur 
de paille

1er avril 16h
Bois Pluriel est un atelier 
d'ébénisterie et de 
marqueterie de pailles. 
Il crée ou relooke des 
meubles sur mesure, des 
luminaires, des objets et 
des tableaux. 

www.boispluriel.fr

•

Sur un Air 
de guitare 
Luthier guitare basse

1er avril 17h
Sur un Air de guitare est 
un atelier de lutherie 
guitare/basse. L'atelier 
fabrique, restaure 
ou entretient des 
instruments à cordes 
pincées. 

 surunairdeguitareLJ  

•



Nicole Purson
Encadrement, 
restauration du 
patrimoine écrit

2 avril 11h
Nicole Purson tient un 
atelier de restauration 
d'objets et de 
documents graphiques 
et imprimés. Elle réalise 
également de l’entoilage 
traditionnel, ainsi que de 
l’encadrement d’art, avec 
montage conservation. 

www.nicolepurson.fr 

•

9 de cuirs
Maroquinière

2 avril 11h45 
Maroquinerie 9decuirs 
crée des sacs et de la 
petite maroquinerie en 
cuir (tannage végétal), 
repoussés (sculpture 
sur cuir), cousus main 
et personnalisés sur 
mesure. 

www.9decuirs.wixsite.com/
maroquinerie

•

Patines Et Moi
Tapissier 
d'ameublement 
et patines sur bois

2 avril 12h30
Patines Et Moi, est un 
tapissier d’ameublement 
qui réalise la réfection 
complète, en crin piqué 
ou en mousse Bultex, 
de fauteuils, banquettes 
et têtes de lit. Il crée 
également des rideaux, 
stores, dessus de lit et 
abat-jour sur mesure. 
Spécialiste des patines 
sur bois il redonne
vie ou personnalise vos 
meubles.  

www.patinesetmoi.
jimdofree.com 

•



Anica
Orfèvre maquettiste, 
bijouterie fantaisie

2 avril 15h
Anica est une entreprise 
familiale de bijouterie 
fantaisie, orfèvre 
maquettiste et fondeur 
d'étain. 

atelieranica@gmail.com 

•

Atelier 
Crescendo
Restauration et entretien
d'instruments de 
musique à vent

2 avril 17h
L'Atelier Crescendo 
est spécialisé dans la 
restauration et l’entretien 
des instruments à vent.

www.atelier-crescendo.fr

•

Tourneboulaines
Filandière

2 avril 14h
Tourneboulaines, filan-
dière artisanale, propose 
de redécouvrir les gestes 
ancestraux qui accom-
pagnent la transformation 
traditionnelle de la laine, 
depuis la toison de mou-
ton jusqu’aux produits 
finis : pelotes, accessoires 
vestimentaires, objets 
décoratifs,...

www.tourneboulaines.fr

•

InCréation 
Créateur et éditeur 
de papiers peints 
panoramiques

2 avril 16h
InCreation est un 
créateur et imprimeur 
de papiers peints 
panoramiques sur 
mesure, sous forme de 
photos ou de dessins 
originaux Il est aussi 
spécialisé dans la 
reconstitution de papiers 
peints anciens détériorés 
par le temps.

www.increation.fr

•



Les Journées Européennes  

des Métiers d’Art sont  

coordonnées par :

14, rue du Mail  

75002 Paris

www.institut-metiersdart.org

C
o

n
ce

p
ti

o
n 

g
ra

p
h

iq
u

e 
: w

w
w

.b
re

ak
fa

st
-i

n
cl

u
d

e
d

.c
o

m

Infos : www.cherbourg.fr/musees 

02 33 23 39 33  musees@cherbourg.fr

Musée Thomas Henry, 
Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité, 
50100 Cherbourg-en-Cotentin
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