Le samedi 2 et dimanche 3 avril 2011, de 11h à 19h
la rue de la Boulangerie, en plein cœur de Saint-Denis
se transforme en quartier artisanal.

Artisans d'art et associations vous proposent des ateliers de démonstration et d'initiation
autour de différentes techniques et matières : métal, terre, textile, bois, silex, recyclage...
Vous êtes invités à suivre un parcours de la Place Victor Hugo jusqu'au carrefour des rues Lanne et Péri.

Parcours Métiers d’Art
1) en commençant par l'atelier de Françoise Diallo (20, rue de la République) et l'atelier de Ricardo D'Oriano (2,
rue de la Boulangerie)
2) en empruntant la rue de la Boulangerie avec comme point d'étapes : l'Atelier Franciade (42, rue de la Boulangerie)
et Argile et Vin (46 rue de la Boulangerie)
3) en s'arrêtant dans la rue du Jambon, piétonne pour l'occasion et qui accueillera forgerons, tailleurs de silex,
brodeuses, sérigraphes... tout au long du week-end.
4) et vous pourrez poursuivre jusqu'au carrefour des rues Lanne et Péri, en face de la pâtisserie Lannois : c'est un
rendez-vous des Saveurs qui vous est proposé le samedi de 10h à 18h, avec la pâtisserie Lannois, l'Atelier du
Saumon, Délices et Compagnie, la crêperie Robert et Nicole et Argile et Vin.

Au Programme de ce week-end Métiers d’Art
1) Portes ouvertes

Atelier de Françoise Diallo / 20, rue de la République (bijoux, soudure à l’argent)

le samedi et le dimanche,
de 11h à 19h

Boutique de Ricardo D'oriano / 2 rue de la Boulangerie (maître verrier)

2) Pôle Atelier Franciade / Argile et Vin / Rue du Jambon :
le samedi, de 11h à 19h : Arts du feu avec également broderie, tissage et décor sur bois
- Forge touareg avec Ahmed Boudane
- Taille de silex et allumage du feu avec Mohammed Djedid
- Collages de sables du Sahara avec Chaabane Mesbah
- Cui sson "raku" : avec la céramiste Corinne Guého
- Céramique : tournage avec Tülin Dik er, colombin avec Liney Serrano et modelage
avec Dijana Melvan
- Broderie avec Assia Rhadbane
- Décor sur boi s, avec Elsa Cottencin Guerin
- Tissage et rentrayage avec Jacques Hardy

Ahmed Boudane

2) Pôle Atelier Franciade / Argile et Vin / Rue du Jambon (suite) :
le samedi 2 avril de 17h30 à
18h30 :

Invitation à partager un verre avec l'ensemble des artisans.

le samedi 2 avril à 18h30 :

Projection d'un documentaire "Des bracelets pour nos
gauloises" réalisé par Annie MERCIER, avec le concours de Stéphane
Rivoal et Joël Clesse, verriers expérimentateurs. Ce documentaire sera
présenté par Y ves le Bechennec, archéologue au Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis.

le dimanche 3 avril de 11h à 19h : Espaces Textile, sans oublier la forge et le décor sur bois
- broderie de Lunéville et tricot avec l'Aiguille qui danse
- bijoux réalisés au crochet et en broderie, avec l'association Créassos
- sérigraphie avec Antoine Petit
- forge touareg avec Ahmed Boudane
- décor sur boi s avec Les Bois d'Elsa
- ti ssage et rentrayage avec Jacques Hardy

3) Rendez-vous des Saveurs, le samedi de 10h à 18h : carrefour rues Lanne et Péri
A vec la Patisserie Lannois, l’Atelier du Saumon, Délices et Compagnie, Argile et Vin et la Crêperie Robert et Nicole

Chaabane Mesbah – samedi 2 avril

Cuisson Raku avec Corinne Guého – samedi 2 avril

Pour tout renseignement :
Atelier/Boutique Franciade tél : 01 48 09 15 10 / 06 82 87 46 28
42 rue de la Boulangerie 93200 Saint-Denis

Cette manifestation est organisée par l’association
Franciade, en partenariat avec la Ville de S aint-Denis et
l’association Artefact93.

