
JEMA au Logis de la Chevillonnière
Saint-Hilaire-le-Vouhis
10, 11 et 12 avril 2020

Vendredi 10 avril : La journée est particulièrement tournée vers le public scolaire,

mais tous les visiteurs sont les bienvenus !

DÉMONSTRATIONS et ATELIERS GRATUITS

(certains ateliers sont accessibles uniquement sur inscription, voir le détail ci-dessous)

Lutherie

Démonstrations - Nettoyage d'un instrument

Atelier - Fabrication d'un objet simple en bois : découverte du bois et 

manipulation des outils

Samedi 11 avril de 10h à 12h30

sur INSCRIPTION - 3 participants maxi

Inscription par mail (lapocheaviolons@gmail.com)

avec Anne-Lise Mabire (La Poche à violons), luthière

Reliure

Démonstrations - Reliure copte à dos cousu, carnet origami  

Atelier -  Initiation à l'origami : Confection d'une boite, d'un sachet, de quelques 

animaux

Dimanche 12 avril de 10h à 11h30

sur INSCRIPTION avant le 5 avril - 6 participants maxi, à partir de 8 ans 

Inscription par mail (marierelieusedidees@gmail.com)

avec Marie Sarrazin (Marie Relieuse d’Idées), relieuse

Fabrication de papier

Démonstrations - Fabrication de feuilles de papier à partir de papier recyclé

Atelier - Fabrication de feuilles de papier à partir de papier recyclé par les 

visiteurs

Samedi et dimanche matin  (sans inscription)

avec Laëtitia Berlioz (L'Arbre à Plumes), papetière

Calligraphie

Démonstrations -  Calligraphie

Atelier - Mise à disposition de matériel technique pour s'essayer à l'art de la 

calligraphie (sans inscription)

avec Coralie Sellier, calligraphe enlumineur

Gravure

Démonstrations - Tirages de gravures à l'eau-forte sur papier

avec Henry-Pierre Troussicot, graveur et artiste peintre

Encadrement

Démonstrations  - Réalisation d'un encadrement de A à Z, ouvertures en forme, 

réalisation de biseaux et gainage

avec Pascal Rouxel, restaurateur de cadres de style

Vitrail
Démonstrations  - Réalisation d'une pièce en vitrail sur place

avec Cléa Timpani (Verres et Lumières), vitrailliste

Sculpture

Démonstrations  -  Modelage d'argile, style figuratif

avec Adeline Montassier, sculpteure

 

Tapisserie d'ameublement

Démonstrations - Réalisation d'un abat-jour cousu

Présentation des outils et matériaux

avec Christine Sauzeau (CZ Atelier), tapissier d'ameublement 

Contact   :contact@mingaco.fr        Informations   : www.mingaco.fr


