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Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011 aura lieu le 11ème  
Salon des Artisans d'Art de la Haute Vallée de Chevreuse : de 10h à 19h, 
Entrée Libre. 
 
Plus de quarante artisans d’art présenteront leur savoir-faire dans le cadre 
exceptionnel du Moulin d'Ors sur la commune de Châteaufort (78). 
 
14 artisans de l'A.A.Art (Association des Artisans d'Art de la Haute  
Vallée de Chevreuse) et les artisans invités, tous professionnels et 
passionnés, vous accueilleront et vous présenteront leur métier et  
leurs oeuvres de grande qualité. 
 
Cette année, le salon propose un espace dédié tout particulièrement  
aux artisans et créateurs qui travaillent le papier. 
 
Des animations et un jeu-concours seront proposés sur place tant  
pour les enfants que les parents. Cette année, par tirage au sort, un  
stage de formation d'une demi-journée chez un artisan sera proposé. 
 
Comme chaque année, les visiteurs pourront déguster les produits  
de la boulangerie Bio les 6 moulins, les bières artisanales Volcelest du 
Parc de la Haute Vallée de Chevreuse et les thés de Quinthesens. 
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LES ARTISANS DES METIERS D'ART 
 
 
De nombreuse techniques artisanales seront présentées, 
comme : 
- le travail de la terre - Raku - Céramique - Poterie 
- le travail du métal – Ferronnerie d’art 
- le travail du verre - Vitrail - Créations d'Art 
- le textile - Créations textiles - Tissage - Macramé 
- bijoux  
- mobilier - meuble bois  
- le travail de la résine 
- le travail du cuir - dorure sur cuir et maroquinerie 
- l'enluminure 
- dorure sur bois 
- restauration de tableaux 
- mosaïque 
- création et fabrication de couteaux 
- origami 
- sculpture sur bois - bas relief – marqueterie 
- peinture en décors 
 
 
Cette année l'A.A.Art et le Parc de la Haute Vallée de  
Chevreuse invitent 28 artisans d’art.  
L'ensemble sera d'une grande richesse d'apport de savoir 
faire et en qualité artistique 
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ESPACE PAPIER 

 

7 artisans travaillant le matériau papier seront réunis dans un  

même espace « Pôle Papier », au sein de l'exposition. 

ces artisans d’art sont : 

 

- Mireil Brunel   -   Robe de soirée ou de mariage, en papier 

- Chevillon Grabber   -   Découpage 

- Jeanne Frère   -   Livre d’artiste 

- Elisabeth Loesh   -   Tableau en papier 

- Valérie Vallat   -   Lampe en papier mâché 

- Julie Vilmain   -   Dorure sur livre 

- Véronique Wardéga   -   Bijoux en Origami  

 

 

Parmi ces exposants, Véronique Wardéga fera une démonstration  

de son savoir-faire. 
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ANIMATIONS 
 
Outre l'espace spécifiquement aux artisans travaillant la 
matière "papier", il y aura des démonstrations. 
En effet, certains artisans feront des démonstrations  
tout au long de l'exposition. 
A savoir : 
- Paul Muselli   -   sculpture sur bois - bas relief 
- Véronique Wardéga   -   papier : bijoux en Origami 
- Catherine Mérat   -   textile : technique de nouage - macramé 
 

 
 
JEUX CONCOURS 
 
Comme chaque année, nous organisons un jeux destiné aux 
enfants. Un questionnaire comportant des questions qui  
porteront sur chaque métier, leur sera remis. Ils seront ainsi  
invités à se rendre sur chaque stand selon ce questionnaire  
guide pour trouver les réponses. Il y aura des récompenses.  
 
Pour les adultes participant au questionnaire-guide, un tirage au  
sort est prévu avec comme prix à gagner : un stage de formation 
chez un artisan pendant une demi-journée, au choix parmi les 
techniques suivantes :  
- poterie - chez Monique Carrière 
- peinture & décoration - chez Valérie Leclerc 
- nouage & macramé - chez Catherine Mérat 
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LISTE DES EXPOSANTS 
 
 

Abel Art    Loesh Elisabeth 

Astrolabes   Gobbe Florence 

Aube Emmanuel  Leclerc Valérie 

Barrat Marie   Lilly des bulles   

Bière Volcelest  Masson Xavier 

Bourdoncle Christian Mérat Catherine 

Brantonne Bruno   Morin Cyrille 

Brunel Mireille  Nepomiastchy Flavie 

Chareyron Cécile  Notaras Romi 

Chene Muriel  Pendersen Pascale 

Chevillon Grabber  Pouce Lina 

Clouet Stéphane  Quintescence 

Demianozuk Sonia  Rana 

Emma Vitrail   Sac à Malice 

Frere Jeanne  Vallat Valérie 

Gotkovski S.   Wardéga Véronique 

Les 6 Moulins  Wuthrich Sylvie 

Vauzelle Brigitte  Quinchez Mathilde 

Vilmain Julie   Arts et Terres 

Bertrand Cathy  Carriere Monique 

Quinthesens   Muselli Paul 
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Association des Artisant d’Art de la Haute Vallée de Chevreuse 

22 rue de la Libération 

78830 Bonnelles 

 

Contact :  Flavie Népomiastchy 

    Flavie_nepomiastchy@homail.com 

 

www.aaart-valleedechevreuse.com 

 
 
 

 

 

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

Maison du Parc 

Château de la Madeleine 

Chemin Jean Racine 

78472 Chevreuse cedex 

 

Tel : 01 30 52 09 09 

Economie.pnr.chevreuse@wanadoo.fr 

www.parc-naturel-chevreuse.fr 
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