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Ateliers
Labastide-d’Armagnac
Tapissier décorateur, tisserand
Mélanie MORASSIN
Durant 3 jours, je propose de faire découvrir
mes deux activités que sont la tapisserie
d’ameublement spécialisée en restauration
traditionnelle et le tissage à façon. Pour
cela je serai présente sur ces deux lieux : la
boutique au rez-de-chaussée et l’atelier à
l’étage. Ouverture des portes de la boutique,
présentation des produits finis : écharpes,
coussins, jupes/châles, fauteuils, chaises,
rideaux. Démonstration de tissage sur un
métier à tisser 4 cadres. Ouverture des
portes de l’atelier à l’étage. Présentation
du matériel et des matériaux nécessaires
à la réfection de sièges à l’ancienne : les
outils à main, les différents types et styles
de sièges, les méthodes modernes, les
finitions... et à la réalisation de tissus : les
différentes matières, les points, le bref de
tissage, le fonctionnement du métier...
Entrée libre
Tél. : 06 77 44 25 45
latelierdemelanie@hotmail.fr

10 rue du portail
Vendredi 5 avril | 10h à 18h
Samedi 6 avril | 10h à 19h
Dimanche 7 avril | 10h à 19h
Pause déjeuner | 13h - 14h

Orthevielle
Verrier au chalumeau

Sainte-Marie-de-Gosse
verre en fusion, née des collections colorées,
légères et originales qui se déclinent
en perles, bijoux, accessoires et objets
de décoration. L’Atelier de Perlinpinpin
c’est l’histoire d’envies. Celle de voir la
personnalité unique de chaque femme
s’exprimer librement au travers d’un bijou,
mais aussi celle d’affirmer le caractère de
la perle de verre artisanale 100% made in
France. Chaque perle qui compose un bijou
ou un accessoire est réalisée à la main dans
la chaleur d’une flamme, et pour chacune
d’entre d’elles, un décor spécifique est créé
avec une technique particulière. De la bague
au collier, du stylo au marque-page, l’Atelier
de Perlinpinpin propose une large gamme
de créations uniques et met l’excellence
de l’artisanat à la portée de tous. Depuis
plusieurs années, à l’occasion des journées
européennes des métiers d’art 2019, je
propose des portes ouvertes de mon atelier.
Au programme, durant deux jours, découvrez
le métier de verrier à la flamme avec un
maître artisan d’art. Vous comprendrez la
fabrication de perles en verre de Murano
pleines et soufflées. N’hésitez pas à me
contacter pour plus de renseignements.
Entrée libre
Tél. : 06 26 53 52 74
atelierdeperlinpinpin@hotmail.fr

Gaëlle SERRIER

163 rue de la fontaine

D’une créatrice Gaëlle Serrier et d’une
matière le verre, l’Atelier de Perlinpinpin a vu
le jour en 2007. De cette rencontre naissent
des créations uniques entièrement réalisées
à la main dans l’atelier d’Orthevielle dans le
sud des Landes. De cette passion pour le

Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h
Pause déjeuner | 13h - 14h

Horloger
Jacques LUSIGNAN
Horloger indépendant, Jack on time répare
dans son atelier montre mécaniques,
anciennes ou récentes. Il participe aux JEMA
du lundi au dimanche pour une visite de
l’atelier, présentation de l’outillage, réponse
aux questions techniques et historiques,
présentation de modèles de montres.
SUR RENDEZ-VOUS.
Entrée libre
Tél. : 06 52 33 58 33
contact@jackontime.com

331 route de Bellevue
Vendredi 5 avril | 15h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h

Jacques Lusignan

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Paul-lès-Dax

Sculpteur sur bois,
tourneur sur bois

Restaurateur de vitraux

Hélène LUSIGNAN

Brigitte NOGARO-GUEDRAT

Je suis sculpteur sur bois et résine, j’aime le
duo de ces matières. La résine permet de
figer l’état du bois à tout âge : jeune, vieux
ou dégradé. Je respecte ainsi son expression,
sa ligne donnée par les éléments et l’érosion.
La résine, les pigments et les techniques
de réalisation me rapprochent à chaque
création de la nature. Mes réalisations,
meubles, objets, peintures, sculptures,
invitent la nature au cœur de vos espaces
de vie. Sculpteur diplômée il y a 34 ans,
j’ai choisi d’autres chemins professionnels.
A l’époque, les femmes n’étaient pas
acceptées dans les ateliers. Mes outils de
sculpteur et certaines pièces de bois ne
m’ont jamais quittée, même lors de mes
grands voyages. L’art, la nature, le plaisir du
toucher, l’observation des mondes animal,
végétal, humain ont toujours alimenté mon
désir de créer. Toutes ces années, je gardais le
sentiment de ne pas être réalisée, de ne pas
être terminée. Dans ma démarche d’artiste,
je cherche réellement à apporter du rêve, de
la lumière, de la nature, de l’évasion... Lors de
réalisations sur commande, je propose une
intégration des œuvres dans l’environnement
des futurs propriétaires. Il m’arrive aussi
d’effectuer un travail en profondeur avec les
personnes, guidée par leurs choix de thème
et de couleurs correspondant à certains
passages de vie. L’utilisation du bois dans
toutes les phases de sa vie représente pour
moi une acceptation de la vieillesse, de la
différence et de l’image. Venez découvrir
mon travail et univers durant les Journées
Européennes des Métiers d’Art 2019 !

Mon atelier est à la fois un lieu de travail et
d’exposition, où les visiteurs pourront à la fois
suivre sur les établis les étapes techniques
de restauration des vitraux. Ils pourront
également découvrir qu’avec une technique
ancienne, on peut également créer des
oeuvres modernes, en regardant les pièces
de décoration exposées. Un soutien sous
forme de mémoire de travaux réalisés,
illustré de photos en situation sera présenté
sous format A3 . Un film sur la restauration
des vitraux d’une chapelle locale montrera
les étapes de dépose et repose des vitraux.
Ayant déja l’expérience d’interventions dans
des collèges, les jeunes visiteurs pourront
trouver à leur disposition des photocopies
de dessin de maquettes (créations
personnelles) au 1/5, auxquels ils pourront
donner vie par les couleurs de leur choix ;
nous pourrons ainsi comparer leur vision
de la couleur avec mon projet initial. Enfin,
dans une ambiance conviviale, partager un
métier de passion est toujours un plaisir.

Entrée libre
Tél. : 06.65.56.77.89
sculpteur.helene.lusignan@gmail.com

331 route de Bellevue

Entrée libre
Tél. : 06 20 97 54 66
atelier@brigitte-nogaro.com

28 rue pascal duprat
Vendredi 5 avril | 11h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h
Pause déjeuner | 13h à 14h

Brigitte Nogaro-Guedrat

Saint-Paul-lès-Dax
Brodeur
Stéphanie RE
Mon atelier de brodeuse se situe à St-Paulles-Dax dans les Landes. Je vous propose
de vous montrer l’utilisation du crochet de
Lunéville lors de votre visite dans mon atelier
ainsi que toutes les réalisations possibles. Ce
crochet est essentiellement utilisé dans les
ateliers haute couture. Lors de votre visite,
vous allez découvrir tout mon matériel de
brodeuse : le métier à broder, le crochet
de Lunéville et toutes les belles fournitures
que nous pouvons broder (presque sans
limite). J’exposerai également l’ensemble
de mes créations ainsi que les modèles
réalisés lors de mes stages professionnels,
notamment ceux de l’école LESAGE (Paris).
Entrée libre
Tél. : 06 43 89 80 33
restephanie@sfr.fr

1 impasse Robespierre
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h
Pause déjeuner | 12h à 13h

Vendredi 5 avril | 11h à 19h
Samedi 6 avril | 11h à 19h
Dimanche 7 avril | 11h à 19h

Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
sont coordonnées par
l’Institut National des Métiers d’art

Programme complet et horaires sur : www.journeesdesmetiersdart.fr

