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BIENVENUE AUX 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D'ART

La Ville de Parthenay porte le projet Cité des Arts*. 
Dès à présent, nous nous inscrivons dans une démarche de soutien 
et de valorisation de la filière des métiers d’art. 

Notre participation aux Journées européennes des métiers d’art 
2022 « Nos mains à l’unisson » en témoigne.

Accueillir et organiser cet événement à Parthenay dédié aux gestes  
et aux créations des métiers d’arts est l’occasion de promouvoir  
des savoir-faire d'exception. C’est aussi un formidable prétexte  
de mise en réseau des professionnels des métiers d’art du territoire  
et de rencontre avec le public.

Tout le week-end, venez à la rencontre des professionnels des métiers 
d'art, de leurs compétences techniques et artistiques. Venez découvrir  
le travail de la matière : bois, terre, verre, laine, encre, papier.

Au-delà des expositions à la Chapelle des Cordeliers, au CIAP et  
au musée, nous vous proposons un programme d’animations riche : 
conférence, projection de film, ateliers de découverte, démonstrations...

Au plaisir de vous y croiser.

Bérengère Ayrault
Conseillère municipale déléguée à la Cité des Arts
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*Le projet Cité des Arts est un projet à vocation culturelle, 
économique et touristique. Il est centré sur une stratégie d’accueil 
et d’accompagnement des professionnels des métiers d’art et  
la valorisation du patrimoine architectural du quartier historique.



Conférence  
« Territoires et Métiers d’art »
Par Jean-Michel Kosianski

Mercredi 30 mars à 18h30
 | Salle de conférence - Campus des métiers

Expert au contact des métiers d'art et des territoires 
depuis plus de 25 ans, Jean-Michel Kosianski est en prise 
permanente avec les besoins, attentes, problématiques et 
enjeux des professionnels des métiers d’art et des acteurs 
locaux. En tant qu'enseignant-chercheur en sciences 
économiques, il s’intéresse aux interrelations entre  
la culture et le territoire et aux démarches collectives  
de développement autour des métiers d’art.

Film « Compagnons »
Vendredi 1er avril à 20h30
 | Cinéma Le Foyer - Tout public 
Entrée : tarif habituel du cinéma
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte  
de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion. 
Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du 
chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons 
de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence 
artisanale et la transmission entre générations.  
Naëlle découvre un univers aux codes bien différents  
du sien qui, malgré les difficultés, pourrait donner  
un nouveau sens à sa vie.

Suivi d’un temps d’échange avec  
Eddy Fruchard autour du compagnonnage.
Créateur dans l’âme, Eddy Fruchard a créé « Bois et Paille 
Charpente » en 2007. En 2019, il transmet l’entreprise à son 
équipe, qui la transforme en SCOP. Avec Grégoire Désert, il crée 
alors la marque “West Wood Tiny” sur l’habitat mobile insolite.
Formé par les Compagnons du Devoir à Tours en mode 
résident, il évoquera son expérience avec les Compagnons.

Parcours inaugural  
des Journées européennes des métiers d’art 
Samedi 2 avril à 16h

Rendez-vous à 16h à la Chapelle des Cordeliers. La visite se poursuivra ensuite au 
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, avant de se terminer au 
musée, avec un temps convivial. Durée : 1h30. En présence des élus et des partenaires.
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Nathalie Fradet - Verrier-sculpteur fusing 
Passionnée par les blancheurs glacées des pôles,  
Nathalie Fradet tente de mettre en avant leur beauté 
créative. Assemblé, coulé, tordu, le verre prend alors  
des allures de glaces enneigées et se fige en une lutte, 
subie par les variations météorologiques.

 Nathalie Fradet - Verrier  Allonne

Hélène Fromonteil - Sculptrice sur bois
HF Sculpture est un atelier de sculpture sur bois, initié  
par Hélène Fromonteil en 2015. Formée à l’Ecole Boulle  
et à la statuaire en Italie, elle travaille d’une part dans  
le secteur du patrimoine en reproduction et restauration 
d’oeuvres sculptées, et d’autre part en création sur-mesure 
et pièce unique.

  HF Sculpture  Parthenay

Danielle Indeau - Feutrière
Danielle Indeau réalise ses premiers ouvrages en laine 
feutrée en 2019. Ce travail complète son parcours artistique 
varié. Elle aime explorer les possibilités de la matière et 
inventer des modèles. Elle crée « Plein Feutre » en 2020  
et se forme au volume à Lainamac (Creuse). Son tapis  
« Le rêve du zèbre » a été exposé aux journées 
européennes du feutre 2021 à Felletin.

 pleinfeutre.com  Parthenay

 Musée d’art et d’histoire
Samedi 2 et dimanche 3 avril 11h-13h / 14h-19h

 Centre d’interprétation  
de l’architecture et du patrimoine
Samedi 2 avril 10h-13h / 14h-19h - Dimanche 3 avril 14h30-18h

Monika Mojduszka - Artisan verrier 
Monika Mojduszka travaille sur la notion du reflet.  
Elle expérimente les procédés de l’argenture sur le verre, 
réalise des installations, crée des objets hybrides  
qui interagissent avec l’espace et la lumière. 

 monikamojduszka  Saint-Loup-Lamairé
L’artiste sera présente au CIAP le samedi. Vous pourrez 
aller à sa rencontre également le dimanche dans son 
atelier à Saint-Loup-Lamairé, 9 rue Gauthier-Chabot.  
Ses  œuvres seront toujours visibles au CIAP le dimanche.



Thierry Baudry - Verrier  
(sculptures et tableaux) 
Verrier (souffleur de verre à la canne) de formation, Thierry 
Baudry découvre en 1982, lors d’un symposium international, 
les multiples techniques et possibilités de créations autres 
que le soufflage. Depuis 1991, il utilise le thermoformage, 
l’émaillage, la pâte de verre estampée, la gravure, et les 
différents travaux à froid qui offrent un champ bien plus large 
de possibilités et de liberté de création.

 thierry-baudry.france-artisanat.fr/  Usseau

Hugo Boudin - Artiste plasticien 
(sérigraphie et cyanotype)
Hugo Boudin est un artiste plasticien spécialisé dans  
les techniques d’impression artisanale. Ses créations  
sont essentiellement imprimées en sérigraphie, en gravure 
ou tirées en cyanotype. Il se définit comme un artisan 
de l’image et produit des œuvres uniques, imprimées en 
série de façon artisanale, avec la volonté de rendre l’Art 
accessible à toutes et tous.

  Vague Impression  Gourgé

Zoé Brochard - Calligraphe  
et fabricant de papier 
Zoé Brochard est une calligraphe et fabricante de papier. 
Spécialisée dans le travail à la plume pointue et  
des écritures anglaises, elle pratique la calligraphie depuis 
près de dix ans. Elle fabrique également du papier artisanal. 
Chaque feuille est fabriquée une à une dans le respect  
des techniques traditionnelles, à partir de papier recyclé. 
Un petit geste pour la planète qui se transforme en une 
pièce unique, texturé, utilisable de mille façons différentes.

 zoezephyyr.com  Poitiers

 Chapelle des Cordeliers
Samedi 2 et dimanche 3 avril 11h-13h / 14h-19h

Lucie Martineau - Artiste plasticienne, 
spécialisée en gravure.
Ses pratiques sont parties prenantes du thème de la trace, 
de l’éphèmère, de la poésie quotidienne, mais aussi de 
valeurs telles que le lâcher prise ou l’expérimentation.

  lulimartineau  Parthenay

Démonstration
de linogravure en continu tout le week-end.
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Brigitte Imbert - Céramiste
C’est avec la céramiste Dominique Morin que Brigitte 
Imbert fait ses premiers pas dans la céramique et plus 
particulièrement le raku.
Même si elle est issue d’une famille de la terre, celle qui 
nourrit les hommes, son premier contact avec la céramique 
est né par hasard en 2013. Elle a appris à créer avec ses 
mains et à marier la terre d’abord avec le feu, puis avec l’air 
et enfin avec l’eau. Elle présente des sculptures de femmes 
ainsi que des tableaux.

 bilabo.jimdofree.com  Pompaire

Floriane Tourrilhes - Souffleuse de verre 
Souffleuse de verre à la canne et fileuse de verre au 
chalumeau, Floriane Tourrihles réalise des objets utilitaires 
et décoratifs. 

 Floriane Tourrilhes – souffleuse de verre  Lavausseau

Michèle Charron-Wolf - Sculptrice sur terre
Michèle Charron-Wolf vit et travaille dans le sud du 
Morbihan depuis une dizaine d’années. Après une école 
d’arts appliqués au textile, elle s’oriente très vite vers  
le volume qu’elle pratique en tant que professionnelle 
depuis 20 ans, parallèlement à la peinture, au dessin,  
aux créations textiles.

 michelecharron-wolf.fr  Béganne (56)

 Chapelle des Cordeliers
Samedi 2 et dimanche 3 avril 11h-13h / 14h-19h

Marina Gélineau - Vitrailliste
Depuis 2007, Marina Gélineau crée des vitraux en technique 
traditionnelle au plomb et tiffany. Ses vitraux s’inspirent 
principalement de la nature, la BD et la science-fiction.  
Le dessin tient une part prépondérante dans son travail,  
et ses vitraux récents reflètent cette tendance.

 marinagelineau.com  Poitiers

Démonstration 
Samedi 2 et Dimanche 3 avril, de 15h à 16h.



Envie d’aller plus loin ?
Les artisans d’art vous proposent  
des ateliers-découvertes.

Découverte du feutrage à l’eau/ 
Fabrication de feutre de laine 
par Danielle Indeau

Lundi 28 et mardi 29 mars 15h-18h
 | Maison des cultures de Pays
Ateliers adultes (à partir de 15 ans). Six participants 
maximum. 45€, fournitures comprises.
Merci d’apporter deux grandes serviettes éponges,  
un morceau de savon, des ciseaux, un tablier ainsi  
qu’une bassine.

Mercredi 30 mars 14h-16h
 | Maison des cultures de Pays
Ateliers enfants à partir de 9 ans. Six participants maximum. 15 €, fournitures comprises.
Merci d’apporter un tablier, une serviette de toilette et un savon. Et vos idées !
Renseignements et inscriptions :  
Danielle Indeau - 06 47 37 81 25 - indeauda@cc-parthenay-gatine.fr

Stage découverte  
Création en verre fusing,  
par Monika Mojduszka

 | 9 rue Gauthier Chabot, 79600 Saint-Loup-Lamairé
Stage en deux séances - 150€ (1 à 4 pers. à partir de 15 ans).

Session 1 de 4 heures 
Vendredi 25 mars ou samedi 26 mars 14h-18h

Formation aux savoir-faire verriers - Accompagnement 
personnalisé de chaque projet - Cuisson des pièces au four.

Session 2 de 2 heures
Dimanche 27 mars ou mercredi 30 mars 15h-17h

Récupération des pièces après cuisson. Travail de façonnage et de finition.
Renseignements et inscriptions : 
Monika Mojduszka - 06 32 37 93 27 - mojduszka@gmail.com

Ateliers Filez vos bijoux en verre /  
Découvrez le soufflage de verre par Floriane Tourrilhes
Informations et réservations directement sur le site  wecandoo.fr



P A S S  S A N I T A I R E  O B L I G A T O I R E ,  S O U S  R É S E R V E  D E  L ' É V O L U T I O N  D E S  R È G L E S  S A N I T A I R E S .
R É A L I S A T I O N  S E R V I C E  C O M M U N I C A T I O N  D E  P A R T H E N A Y .  N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E .

Renseignements 
Service action culturelle : 05 49 64 85 10 · Musée d’art et d’histoire : 05 49 94 90 27 

Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine : 05 49 94 90 63
 Ville de Parthenay 

 LES SITES DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 

CIAP
Maison du 

patrimoine

Place
du Drapeau

Mairie

Chapelle
des Cordeliers

Musée
de Parthenay

À noter : Duathlon le dimanche 3 avril
Vous pouvez croiser les athlètes dans les rues au cours de la journée.

Retrouvez-nous sur

 citedesarts.parthenay.fr


