Petites Cités de Caractère®
des Pays de la Loire

www.petitescitesdecaractere.com

Journées
Européennes des
Métiers d’Art
28 mars - 3 Avril 2022
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@

www.petitescitesdecaractere.com
Petites Cités de Caractère de France
@FrancePCC
Petites Cités de Caractère - Pays de la Loire
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Petites Cités de Caractère France
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Edito

Au cœur du projet patrimonial des Petites Cités de Caractère, les professionnels des métiers
d’Art sont des acteurs essentiels pour la sauvegarde et la valorisation de nos patrimoines. Dans
leur atelier ou sur des chantiers, ils contribuent à faire vivre nos communes. La découverte de
ces métiers contribue aujourd’hui à l’animation de celles-ci.
Partenaire des Journées Européennes des Métiers d’Art depuis 2017, Petites Cités de
Caractère® relaie l’événement dans tout le réseau national. À cette occasion, le réseau des
Pays de la Loire publie un programme des animations se déroulant sur son territoire. Ces
animations permettent la découverte des techniques, la transmission des connaissances et la
rencontre avec des hommes et des femmes qui font vivre ces savoir-faire.
J’espère que ce beau programme permettra à de nombreux visiteurs de découvrir l’excellence
des professionnels des métiers d’Art et de visiter nos communes.

Joseph Baudouin
Président
Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire
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1. Création d’un vitrail, atelier Verre Curieux à Apremont / 2. Pièce d’orfèvrerie, Atelier Saint-Eloi à Blaison-Gohier / 3. Création en
feutre, Lassay-les-Châteaux

Apremont (85)
Le métier du Vitrail

Les 1er, 2 et 3 avril de 10h30 à
13h00 et de 14h00 à 18h00.
Découverte des différentes
phases de création, des outils
et des techniques de rénovation
d’un vitrail.
27 Rue Docteur Dorion
85220 Apremont
Tél. 0632931828
www.verre-curieux.com

BlaisonGohier (49)
Découverte du métier de
Ciseleur-Orfèvre

Sur rendez-vous les 28 et 29 mars
et portes ouvertes du 30 mars au
3 avril. Ouvert de 11h00 à 13h00 et
de 14h00 à 19h00.
Exposition de pièces réalisées
dans l’atelier et possibilité

d’essayer certaines techniques
de tracé matis ou de repoussé
au marteau. Possibilité d’achats
de pièces sur place ou sur
commande..
Atelier Saint-Eloi
2 allée aux prêtres Blaison-Gohier
49320 Blaison-Saint-Sulpice
Tél. 02 41 79 38 33
www.ateliersainteloi.com

À la rencontre de la
terre, atelier de poterie

Sur rendez-vous les 31 mars et
1er avril, de 11h00 à 16h00. Portes
ouvertes les 2 et 3 avril, de 11h00
à 19h00.
Découverte de l’atelier de poterie
et démonstrations. Création de
pièces utilitaires, mais également
des bijoux, de vases, et d’objets
de décorations.
Île de Blaison
49320 Blaison-Gohier
www.lisesanchez72.wixsite.com/
untourdepoesie

Lassay-lesChâteaux (53)
Ensemble à la rencontre
du feutre de laine

Les 30 mars et 1er avril, de 11h00
à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Les 2
et 3 avril, de 11h00 à 13h00 et de
14h00 à 19h00.
Découverte du métier de feutrier
et de fabricant d’objets en papier
et/ou carton. Présentation
des possibilités liées à ces
médiums : objet de décoration,
accessoires de mode, sculptures,
échantillons... Échanges sur
la technique du feutre à l’eau
savonneuse, sur le feutrage à
l’aiguille, sur la technique du
papier mâché.
7 Rue du Château
53110 Lassay-les-Châteaux
Tél. 06 82 90 59 87
www.commeunoiseauhorsdesacage.
com
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4. Pièces de la collection collection « d’argile et d’osier », Le Thoureil / 5. Sculpture en métal de Didier Dantras, Mamers /
6. Coûteau réalisé par Pascal Turpin, taillandier à Montmirail

Le Thoureil (49)

Mairie - 1 place de la République
72600 Mamers
Tél. 0243315000
www.mairie-mamers.fr

D’Argile et d’Osier

Montmirail (72)

Les 2 et 3 avril, de 11h00 à 19h00.
Virginie Couffin, céramiste, et
Karelle Couturier, vannière,
vous accueillent pour vous
faire découvrir leur métier. Une
exposition-vente permettra de
repartir avec quelques souvenirs
artisanaux.
14 grand rue
Bessé, Le Thoureil
Tél. 06 26 75 16 92
www.virginiecouffin.fr

Mamers (72)
Salon des Métiers d’Art

Les 2 et 3 avril de 10h00 à 17h00.
Rencontre avec les
professionnels locaux et
découverte de leurs savoir-faire :
sculpteurs sur métal, relieur,
fabricant d’abat-jour, fabricant
d’objets en textiles, armurier.

Art & Vintage Festival au
Château de Montmirail

Les 2 et 3 avril de 10h00 à 18h00.
Exposition de créations et
démonstrations de différents
artisans d’Art dans le Château :
taillandier d’armes, modiste,
plumassière, parurière florale,
céramiste, verrier, vitrailliste,
ébéniste, souffleur de verre...
Plusieurs espaces seront
ouverts : salles d’armes,
anciennes écuries, salon de thé,
boutique de produits locaux et
parc du Château. Conférences, et
concerts sont au programme.
Entrée : 3 € à partir de 12 ans.
Château de Montmirail
72320 Montmirail
Tél: 0688238042
www.chateaudemontmirail.com

Mouchamps (85)
Des Plumes et du Papier

Du 30 mars au 1er avril, de 10h00
à 18h00 et les 2 et 3 avril de 10h00
à 19h00.
Démonstrations de calligraphie
et d’enluminure tout au long de la
journée.
30 mars de 14h00 à 15h30 : atelier
découverte de l’écriture à la
plume d’oie (20€ sur réservation).
2 avril de 10h00 à 12h00 : atelier
«fabrique ton papier» (20€ sur
réservation).
2 avril de 14h00 à 16h30 : atelier
de découverte de la calligraphie
et de l’enluminure (40€ sur
réservation).
1 rue du temple
85640 Mouchamps
Tél. 0677151427
www.plumedetoiles.wixsite.com/
calligraphie
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7. Calligraphie, collectif Mingaco / 8. Création de l’atelier Entre Terre et Fer, Sainte-Suzanne / 9. Galerie Confluence, Savennières.

Découverte de la poterie

Les 2 et 3 avril de 11h00 à 19h00.
Découverte de l’atelier de poterie
dans une bâtisse du XVe siècle.
7 bis Cour du vieux château
85640 Mouchamps
Tél. 0688843689
www.helenebeneteau.fr

Mingaco – Collectif
Métiers d’Art

Les 2 et 3 avril de 10h00 à 18h00.
Le collectif Mingaco s’associe
aux artisans mouchampais du
collectif « Fenêtres sur Cour »
pour proposer une exposition
et des démonstrations par des
professionnels des Métiers d’Art :
restaurateur d’instruments à
cordes frottées, potier de grès,
calligraphe, enlumineur, fabricant
de jouets et de luminaires,
maroquinier, facteur et/ou
restaurateur d’accordéons et
de pianos, ébéniste, verrier à la
main.
Salle de L’Atelier - Rue de l’Ouest
85640 Mouchamps
www.mingaco.fr

SainteSuzanne (53)
L’ART’ELIER

Les 2 et 3 avril de 10h00 à 17h00.
Découverte et présentations
par les artisans d’art locaux
de leurs savoir-faire. Tourneur
sur bois, ferronnier-forgeron,
tisserand, imprimeur en tailledouce, céramistes, verrier au
chalumeau, imagier au pochoir,
maroquinier ou encore feutriers
seront présents pour vous faire
découvrir leur métier. L’espace
Métiers d’Art ‘’L’art’telier’’,
au cœur de la cité médiévale,
réouvrira ses portes à cette
occasion. o
La Bergerie
Cour du Château
53270 Sainte-Suzanne
Tél: 0243581300

Savennières (49)
Les métiers d’art en bord
de Loire

Le 1er avril de 14h00 à 18h00 et
les 2 et 3 avril de 10h00 à 18h00.
L’association Confluence des Arts
pousse les murs de sa galerie
et investit différents lieux pour
vous faire découvrir plusieurs
artisans d’Art et leurs savoir-faire
: joaillerie, forge, céramique,
tissage, création textile, etc.
Les artisans adhérents de
l’association seront présents
pour vous rencontrer sur les
lieux qu’ils investissent : Galerie
Confluence (12 rue de la motte),
L’ancien presbytère (2 rue de la
cure), Grange du Clos Lavau (rue
du Puit Gauthier), La galerie Les
trois Murs (5 rue de la Mairie).
12, rue de la Motte
Galerie Confluence
49170 Savennières
www.confluence-des-arts.fr
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10. L’atelier Senga Création, Turquant / 11 La cuisson céramique Raku à l’atelier Terre Atout Fer, Turquant / 12. La tour Mélusine et
l’enceinte fortifiée de Vouvant.

Turquant (49)
Découverte du métier
de bijoutier en métaux
précieux et émailleur sur
métaux

Du 29 au 31 mars de 14h00 à
19h00. Les 1er, 2 et 3 avril de
11h00 à 19h00.
L’atelier sera ouvert au
public, avec des sessions de
démonstrations de cuisson
grand feu, émaux sur argent et/
ou cuivre. Les démonstrations
se dérouleront à 10h30, 14h00
et 16h30 le samedi et dimanche.
Atelier Senga Création
Ruelle Antoine Cristal
49730 Turquant
Tél. 06 21 38 16 60
www.senga-creation.com

Atelier Terre Atout Fer

Les 2 et 3 avril de 11h00 à 19h00.
Démonstration des différentes
étapes de cuisson céramique
Raku et visite de l’atelier.
9 rue Château Gaillard
49730 Turquant
Tél. 0634064602

Vouvant (85)
Initiation à la bijouterie

Le 2 avril, entrée libre de 14h00 à
18h00. Sur réservation les 28, 30
et 31 mars et les 1er et 3 avril.
Visites guidées et démonstrations
à l’atelier ; ateliers découverte ;
réparations de base et entretien
des bijoux : plusieurs activités
sont proposées pour découvrir le
métier.
3 rue Duc d’Aquitaine
85120 Vouvant
Tél. 02 51 50 02 60
www.galerieducdaquitaine.com
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Petites Cités de Caractère®
Répondant aux engagements précis et exigeants d’une
charte de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre des
formes innovantes de valorisation du patrimoine, d’accueil
du public
et d’animation locale.
C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent et vous
convient à leurs riches manifestations et autres rendez-vous
variés.
Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, de pousser
les portes qui vous sont ouvertes et
d’y apprécier un certain art de vivre.
Découvrez les sur : www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire
2 rue Mélusine
85240 Foussais-Payré
Tél. : 06 70 26 08 62 / pccpaysdelaloire@orange.fr
www.petitescitesdecaractere.com
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