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MONTREUIL
L’atelier de Laurence 
Céramiste
Lundi 27, mardi 28 et vendredi 31 mars de 17h30 à 
19h. Mercredi 29 mars de 10h30 à 12h et de 14h à 
18h. Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 82, rue Ernest-Savart
Partez à la découverte de l’atelier de la céramiste 
Laurence Picart. Vous pourrez également assister à 
un atelier de décoration de céramiques pour petits 
et grands.
Infos : www.atelierlaurence.com
Tout public. Entrée libre toute la journée le mercre-
di, le samedi et le dimanche. Sur rendez-vous les 
autres jours. Atelier de céramique : 20€ la séance.

Atelier Suzanne Gil 
Maroquinier
Samedi 1er de 13h à 19h 
et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 44, rue de la Ferme
Suzanne Gil vous ouvre les portes de son atelier 
de maroquinerie : découvrez ses créations en cuir, 
sacs, porte-monnaie, bijoux ainsi que les machines 
qu’elle utilise au quotidien et participez à un 
atelier de fabrication de porte-clés.
Infos : www.suzannegil.com
Tout public à partir de 6 ans, entrée libre 

Remuer Ciel et Terre 
Potier de Grès
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h
• 15, rue Rochebrune
Venez découvrir l’atelier et le savoir-faire de la 
céramiste Charlotte Castro : tournage, modelage, 
colombin, estampage. L’occasion également 
d’assister à une démonstration de tournage 
le samedi et dimanche à 17h.
Infos : instagram.com/remuer_ciel_et_terres
Tout public, entrée libre

Atelier céramique Terres en Vue 
Céramiste
Samedi 1er avril de 10h à 18h
• 19, rue Saint-Just
Découvrez un domaine méconnu et qui peut 
sembler ésotérique, aussi bien pour néophytes 
que pour céramistes confirmés : imprimer des 
graphismes et des photographies sur de l’argile 
et les cuire pour conserver leur pérennité.
Infos : vi-ceramiques.fr
Tout public, entrée libre

Académie de Bijouterie-Joaillerie 
Bijoutier
Vendredi 31 mars, samedi 1er et 2 avril de 10h à 18h
• 93, rue de Stalingrad
L’Académie de Bijouterie-Joaillerie vous invite 
dans les coulisses de ses ateliers. Partez à la 
découverte de l’histoire de l’art du bijou et de 
la gemmologie et venez apprécier les démons-
trations de dessins d’art, de Modélisation 3D, de 
maquettes à la main de bijoux, de bijouterie, de 
joaillerie, de sertissage, de gravure, d’émail 
grand feu et de polissage.
Infos : www.academiedebijouteriejoaillerie.fr
Tout public, entrée libre

 Terres en vue 
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Atelier Lasto 
Ebéniste
Samedi 1er et 2 avril de 11h à 19h
• 14, rue Michelet
Partez à la découverte de l’univers de la marque-
terie de paille : l’artisane ébéniste vous présentera 
les étapes successives de la production de la paille 
de seigle à la fabrication d’une création.
Infos : www.atelier-lasto.net
Tout public, entrée libre

Karine Lémery 
Céramiste
Samedi 1er et 2 avril de 11h à 18h
• 56, boulevard Chanzy
Karine Lémery vous présentera ses différentes 
collections de tasses et de bols. Vous pourrez 
également participer à un atelier découverte 
pour réaliser un objet du quotidien, une tasse 
ou un bol, dans un geste simple au pincé et déco-
rer la pièce en utilisant la technique de la réserve 
au papier journal.
Infos : www.instagram.com/karinelemery
Tout public, entrée libre en dehors des ateliers qui 
auront lieu le samedi et dimanche de 10h à 14h 
(durée 1h). Une participation de 10€ sera deman-
dée pour le matériel et la cuisson. Réservation par 
SMS au 06 32 25 69 15

ICI Montreuil 
Portes ouvertes et expo-vente
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril de 14h à 18h, 
dimanche 2 avril de 11h à 18h
• 135, boulevard Chanzy
Ébénistes, soudeurs, céramistes, bijoutiers, 
tapissiers d’ameublement : venez rencontrer les ar-
tisans d’ICI Montreuil et découvrir leurs créations. 
Au programme de ces 3 jours : visites, démonstra-
tions et expo-vente. 
Infos : makeici.org
Tout public, entrée libre

Studio Boissière 
Photographie
Samedi 1er de 12h à 22h 
et dimanche 2 avril de 15h à 19h
• 268, boulevard Aristide-Briand
Le plus ancien studio photo du 93 vous ouvre 
ses portes : venez faire l’expérience d’un portrait 
en studio à l’argentique et réalisez-vous même 
votre tirage dans notre chambre noire le samedi 
de 15h à 19h (compter une heure ou deux suivant 
l’affluence). Le dimanche de 15h à 18h30, place 
aux plus jeunes pour une initiation au cyanotype ! 
Il s’agira de réaliser votre propre tirage unique 
d’une photo exclusive de Roger Kasparian 
(durée : 1h)
Infos : studioboissiere.com/
Tout public, entrée libre. Pour les ateliers : 
participation libre, réservation conseillée : 
studioboissiere.montreuil@gmail.com
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