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JADE BATAL 
01 49 15 90 84 
j.batal@tourisme93.com
Remontez le temps en foulant le sol de cette 
ancienne manufacture d’orfèvrerie du XIXe 
siècle. Petite ville dans la ville, la disposi-
tion des bâtiments organisée en fonction 
des nécessités de la production, offre un 
parcours qui retrace toutes les étapes de la 
chaîne de fabrication, de l’arrivée des ma-
tières premières aux produits finis. Il sera 
également montré des éléments du patri-
moine technique tel que les matrices ou les 
mandrins qui permettaient le façonnage des 
éléments d’orfèvrerie.
Visite : 12€/personne 
Réservation obligatoire - 20 pers. max
exploreparis.com/fr/2225-l-orfevrerie-an-
cienne-usine-christofle.html

STUDIO PÉRIFÉERIESSTUDIO PÉRIFÉERIES
2-10 Passage de l’Aqueduc

LEs TAiLLEurs DE piErrE 
DE LA fLèchE DE LA BAsi-
LiquE DE sAinT-DEnis
Samedi 1er avril : 14h > 18h
Dimanche 2 avril : 11h > 17h

Découvrez les savoir-faire des bâtisseurs 
qui vont reconstruire la flèche de la basilique 
de Saint-Denis ! En 2024, un chantier excep-
tionnel ouvrira ses portes : le chantier de 
reconstruction de la flèche et de la tour nord 
de la basilique de Saint-Denis.
L’association Suivez la flèche, qui pilote ce 
projet d’envergure, propose des ateliers de 
découverte des savoir-faire des bâtisseurs 
d’hier et d’aujourd’hui.
La cinquième saison de nos ateliers d’été 
démarre à l’occasion des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art, et nous vous 
invitons, durant tout le week-end, à venir à 
la rencontre de nos tailleurs de pierre pour 
découvrir ce projet hors normes !
Visite libre et gratuite - à partir de 6 ans

GRAND 
CENTRE VILLE / 
CONFLUENCE

L‘ORFEVRERIEL‘ORFEVRERIE
112 rue Amboise Croizat

ATELiEr Ducros 
Fondeur statutaire

Vendredi 31 mars : de 14h30 > 15h45
Samedi 1er avril : de 14h30 > 15h45

Découvrez la fonderie d’art en immersion à 
l’Orfèvrerie. Partez à la découverte de cette 
profession et des cinq métiers qui la com-
posent, dans le cadre d’un atelier artisanal et 
dans un lieu particulier qui fut le site d’activi-
té historique de la maison Christofle, célèbre 
orfèvre du 19ème et du 20ème siècle.
Une explication complète vous sera propo-
sée sur la méthode de reproduction par le 
procédé de la cire perdue, d’œuvres d’art 
issues de la statuaire, figure humaine ou 
représentation animale, ainsi que le principe 
de la numérotation des tirages dits «origi-
naux». Vous pourrez ensuite assister à la 
démonstration d’une coulée de bronze.
Visite gratuite : 12 pers. maxi.  
réservation obligatoire :  reservation.atelier-
ducros@gmail.com
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LES ATELIERS DE LA LES ATELIERS DE LA 
BRICHEBRICHE
65 rue Paul Eluard

Samedi 1er avril : 14h > 16h,
16h30 > 18h30, 19h > 20h
Dimanche 2 avril : 14h > 16h, 16h30 > 18h

Venez visiter les Ateliers de la Briche et ren-
contrer les artistes et artisans de ce lieu aty-
pique. et découvrir leur métiers respectifs.

Ateliers ouverts

  Le Patte Pelue   
Un atelier qui regroupe des artisans et 
artistes qui font de l’image, des affiches, 
des bijoux, du graphisme, et la fameuse 
librairie Lame au rez-de-chaussée.

  Orcanette  
Un atelier plus spécialisé dans le textile, 
avec de la sérigraphie, de la maille, du flo-
cage et des tapis en feutre.

  L’atelier Delajungle  
Où vous pourrez voir le travail d’une céra-
miste originale.

  L’atelier du hangar  
Où sont construits des décors, de ciné-
ma, de théâtre et où sont fabriqués des 
marionnettes.

bricheforaine.wordpress.com

ARTEFACT93ARTEFACT93
2 rue du Cygne

JAcquEs hArDy 
Atelier de démonstration de rénovation 
de tapis

Samedi 1er avril : 11h > 18h
Restauration  de tapis autour du tapis 
d’Orient de tradition.
Amateur de tapis d’orient depuis de nombreuses 
années cette passion se décline en divers 
aspects dont la recherche, la chine, la connais-
sance, inépuisable du tapis et de son environne-
ment humain, le souci de la préservation de ces 
objets d’usage où l’expression artistique souvent 
surprend le coup de coeur et donc la transmis-
sion du savoir-faire ad-hoc.
Initiation à la rénovation de tapis par présen-
tation et transmission de diverses techniques 
accessibles et mises en pratique sur place, 
présentation de tissages/nouages typiques de 
quelques pays et régions, possibilité de diagnos-
tic et conseils d’intervention sur les tapis appor-
tés par les participants à l’atelier.
Rens. : hardyrolland@wanadoo.fr 
06 79 88 26 69 
porte ouverte - gratuite - en famille
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fAnTAsTic mini Domus
Atelier créatif

Dimanche 2 avril : 11h > 18h
Artefact93 propose un atelier créatif 
Fantastic mini Domus. Ce projet créatif, 
fédérateur comme un voyage autour de sa 
chambre, en miniaturisant une piéce du quo-
tidien dans une boite à chaussures nous in-
vite à transformer notre vision du quotidien, 
sublimer le chaque jour.
L’espace du local d’Artefact93 sera divisé 
en plusieurs cellules afin de mettre en place 
des mini ateliers de démonstration des di-
vers savoir-faire.
Pour réaliser une pièce de la maison de 
votre choix, dans une boîte à chaussures, 
une dizaine d’artisan.e. s seront présent.e. 
s pour vous initier à leurs techniques, la 
céramique, la dorure, la pyrogravure, la me-
nuiserie, la couture, la gravure, le tissage 
et leurs matériaux de prédilection : tissus, 
bois, terre, métal… Vous pourrez, suivant vos 
envies, créer une chambre réaliste ou une 
cuisine dans l’espace, coller les meubles au 
plafond ou inventer le design du futur….
Un processus de création d’une pièce de 
maison sublimée en tout petit.

ALAin fonTAniLLE 
Doreur et peinture décorative

myriEm rEKhAmDJI
Bijouterie fantaisie & création

GAëLLE BEn rABAT
Graveuse 

qiLé WAnG
Enneblisseur textile

L’ATELIEr LEs mADAmEs
Créatrice mode 

IBTissEn VErDurE
Céramiste

DiLiKA
Bijouterie fantaisie & création 

chAABAnE mEsBAh
Création luminaire & sculpteur 

GrAnADIA
Les secrets et les saveurs de la grenade, 
Bien-être

ophéLiE EsTEVE 
Ennoblisseuse d’objet

Inscription : 
artefact93agencedeveloppement@gmail.com 
Gratuit -  Atelier participatif pour les enfants 
en famille
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PLEYEL PLAINE

Atelier RMN-Grand Atelier RMN-Grand 
Paris Paris 
1 impasse du pilier - La Plaine

Vendredi 31 mars : 9h > 10h
Atelier de moulage

Découverte des secrets de reproduction 
des plus grands chefs-d’œuvre de la sculp-
ture mis à la disposition des musées, des 
institutions et des particuliers. Crée en 1797, 
l’atelier est riche d’une collection française 
et européenne de plus de 6 000 modèles  
allant de la Préhistoire au XXème siècle
Visite gratuite - inscription obligatoire -20 
personnes maxi

Atelier de chalcographie

Visite des secrets de Chalcographie et dé-
couvrez les secrets d’impression des plus 
grand chefs d’œuvre mis à la disposition des 
musées, des institutions et des particuliers. 
Crée en 1797, l’atelier préserve des milliers 
de plaques gravrées, déposées par le musée 
du Louvre.
Visite gratuite - inscription obligatoire -15 
personnes maxi

LA PLAINE FONDERIE LA PLAINE FONDERIE 
D’ARTD’ART
Fondeur statutaire

Visite de la fonderie : Une bulle créative au 
milieu du paysage urbanisé. Une vision mo-
derne de notre métier, de notre savoir-faire 
séculaire. Visite commentée de l’atelier et 
description de toutes les étapes néces-
saires à la production d’un bronze d’art à 
la cire perdue : moulage élastomère / cire / 
plâtre réfractaire / ciselure / patine, enca-
drée par les acteurs, les mains de ce lieu « 
hors du temps ».                               
(Couplage avec les visites des ateliers de la 
RMN-GP le vendredi).
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L’ILE SAINT-DENIS

PENICHE TOKIOPENICHE TOKIO
9bis quai du Moulin - 93450 
L’Ile Saint-Denis

À bord du Tokio, péniche amarrée à l’Ile St 
Denis, Françoise Diallo, bijoutière, et Alain 
Fontanille, artisan doreur proposent par leur 
savoir-faire un autre regard sur les objets, 
rebuts de la société du 20e siècle, mais tré-
sors entre leurs mains.
Pour les personnes à mobilité réduite, 
contacter le 06 82 13 78 02 avant de fran-
chir la passerelle et descendre la dizaine de 
marches.

ALAIn fonTAnILLE
Samedi 1er avril : 10h > 18h

L’artisan doreur Alain Fontanille vous invite à 
découvrir l’univers de la dorure à la feuille de 
laiton, de cuivre ou même d’or.
Porte ouverte 
Gratuite - à partir de 12 ans

frAnÇoIsE DIALLo 
Bijoutière

Dimanche 2 avril : 10h > 18h
Démonstration  de bijouterie ; ciselure A 
bord du Tokio, péniche amarrée à l’Ile St 
Denis, Françoise Diallo, bijoutière, vous 
emmène dans le monde du détournement 
d’objets, magnifiés, transformés, mécon-
naissables. Sublimer le quotidien, c’est pas-
ser par différents stades d’abord, faire des 
tentatives, jusqu’à ce qu’une nouvelle forme 
surgisse, des mains et de l’imagination, 
malgré l’identité parfois piteuse de l’objet, 
ou au contraire, grâce à elle ? Ces deux arti-
sans proposent par leur savoir-faire un autre 
regard sur les objets, rebuts de la société 
du XXème siècle, mais trésors entre leurs 
mains.
Porte ouverte
Gratuite -  à partir de 12 ans
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Ateliers de la RMN
Grand Paris 
1 impasse du pilier

Fonderie de La Plaine
6 rue Proudhon

L’Orfèvrerie 
112 rue 
Amboise Croizat

La Briche 
65 rue Paul Eluard

La Péniche Tokio
9bis quai du Moulin
93450 L’Ile Saint-Denis

Artefact93
2 bis rue du Cygne

Studio Périfééries 2028
Passage de l’Aqueduc

  Pleyel Plaine

   Grand centre ville / confluence

  l’Île-saint-senis 


