Journées européennes des
Métiers d’art
31 mars – 1 et 2 avril 2017
PROGRAMME COUSERANS
Au Temps qui Passe - Pierre Cayet
le village 09230 Tourtouse

Programme de l'atelier
Démonstration des procédures à effectuer, étape par étape, pour la remise en état d'un mouvement de
pendule mécanique de cheminée ( époque Napoléon III ) et d'un mouvement de pendule du type Comtoise .
Présentation et démonstration des outils actuels et anciens de la profession .
Présentation des pièces composant une montre mécanique . (démonstration impossible car salle blanche
non accessible au public )
Présentation et vente de création horlogère personnel utilisant des mouvements anciens, à quartz .
Présentation et vente de pendule anciennes restaurés et garanties .
Domaine d'activité : Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Horlogerie – Horloger
Horaires et jours d'ouverture
Samedi 1er avril ouvert de 11h00 à 19h00
Dimanche 2 avril ouvert de 11h00 à 19h00
Entrée libre
Contact : Pierre Cayet 05 61 66 47 84
p.cayet@orange.fr

Assis Naturellement - Richard Wagner
Manaut, D903, 09230 Tourtouse

Programme de l'atelier
Présentation de l'atelier (espace, outillage, matériaux...) et les étapes successives de fabrication d'un siège
(boiseries, garnitures, couvertures). Présentation du métier de tapissier sur meuble au sens large.
Domaine d'activité : Ameublement et décoration, Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur
Horaires et jours d'ouverture
Samedi 1er avril ouvert de 11h00 à 19h00
Dimanche 2 avril ouvert de 11h00 à 19h00
Entrée libre, Accueil des personnes à mobilité réduite
Contact Richard Wagner tapissier décorateur 06 99 57 45 87 - 05 61 96 44 21
http://www.assisnaturellement.com
assisnaturellement@neuf.fr

Les Ateliers d'Autan - Marianne Bon
le village 09230 Sainte-Croix-Volvestre
Programme de l'atelier
Approche des différents procédés de peinture à l'ancienne (peinture à l'oeuf ou à la cire suivant le support) avec des
pigments naturels et de préférences régionaux. initiation d'une heure de peinture à l'oeuf sur inscription
Domaine d'activité : Ameublement et décoration, Peintre en décor
Horaires et jours d'ouverture :
Samedi 1er avril ouvert de 11h à 19h
Dimanche 2 avril ouvert de 11h à 19h
Entrée libre, Accueil des personnes à mobilité réduite
Contact : Marianne Bon, artiste créateur - 05 61 96 57 49
http://www.omao.fr
omao@wanadoo.fr

L'Atelier de Michel - Michel Sarniguet
Lieu dit La Bidaouse 09230 Sainte-Croix-Volvestre
Programme de l'atelier
Découverte de l’atelier et démonstration...
Domaine d'activité : Métal, Ferronnier-Forgeron
Horaires et jours d'ouverture
Vendredi 31 mars ouvert de 11h à 19h
Samedi 1er avril ouvert de 11h à 19h
Dimanche 2 avril ouvert de 11h à 19h
Entrée libre, Accueil des personnes à mobilité réduite
Contact : Michel Sarniguet 06 72 69 42 37
michelsarniguet@laposte.net

VEROFEU - Laurent Périllon
le village 09230 Sainte-Croix-Volvestre

Programme de l'atelier
Démonstration de filage de verre au chalumeau et exposition des produits.
Domaine d'activité : Verre et Cristal, Verrier au chalumeau
Horaires et jours d'ouverture
Samedi 1er avril: ouvert de 11h à 19h
Dimanche 2 avril: ouvert de 11h à : 19h
Accueil des personnes à mobilité réduite
Contact : Laurent Périllon 06 31 21 71 75 - 05 61 04 63 08
http://verofeu.fr
verofeu@orange.fr

Terre à Terre Céramique - Marie-line Baschieri
le village, en face de "l'escargotière" ferme aux escargots 09230 barjac
Programme de l'atelier
Ouverture de l'atelier, pratique et explication de mon savoir faire, démonstration de tournage , atelier modelage
d'initiation et de découverte tous publics à 16h durant 1h sur inscription, des surprises, du lien de savoir faire...
Domaine d'activité : Céramique, Céramiste
Horaires et jours d'ouverture
Samedi 1er avril ouvert de 11h à 19h
Dimanche 2 avril ouvert de 11h à 19h
Entrée libre
Contact Marie-line Baschieri 06 25 16 36 69
marie-line65@live.fr

Musée des Arts et Traditions Populaires
Route de Cazères 09230 Sainte-Croix-Volvestre
Programme de la manifestation :
Visite du Musée Arts et traditions populaires de Sainte-Croix-Volvestre avec la localisation des anciennes verreries
forestières ayant fonctionné sur le secteur du 16è au 19è siècles. Explications sur les ingrédients servant en ce temps
là, pour fabrication du verre soufflé, présentation de vestiges de cette activité et de pièces de collection témoins de
l'activité verrière.
Domaine d'activité : Verre et Cristal, Verrier à la main
Horaires
Samedi 1er avril: ouvert de 11h00 à 19h00
Dimanche 2 avril: ouvert de 11h00 à 19h00
Entrée libre
Contact : 05 61 96 46 51
foyeruralstecroixv@yahoo.com

