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La Semaest conduit depuis plus de 
30 ans des projets d’aménagement, 
de rénovation et de développement 
économique, contribuant à améliorer la 
qualité de vie au cœur de la Métropole 
parisienne.

UNE EXPERTISE RECONNUE EN 
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

Dans le cadre de ses missions, la 
Semaest mène pour le compte des 
collectivités locales telles que la Ville 
de Paris ou la Région Ile-de-France, 
des opérations de construction ou de 
restructuration.

La Semaest participe ainsi à la 
valorisation de la filière d’excellence 
d’artisanat d’art parisienne à travers son 
action de soutien et de promotion des 
artisans d’art, via deux sites privilégiés : 
le Viaduc des Arts (12e) et la Cour de 
l’Industrie (11e).

Un savoir-faire unique qui lui 
permet d’intervenir sur des projets 
de rénovation complexe ou de 
réhabilitation en site occupé tels que 
celui de la Cour de l’Industrie.

Ces opérations s’inscrivant sur le long 
terme sont réalisées par des équipes 
pluridisciplinaires de la Semaest :

• Études, 
• Conception urbaine et 

architecturale, 
• Concertation avec les habitants, 
• Suivi des travaux, 
• Respect de l’environnement,
• Recherche de l’innovation, 

commercialisation et gestion.

L’ACTION DE 
LA SEMAEST
EN FAVEUR DES 
MÉTIERS D’ART 
À PARIS

_______ 

LA SEMAEST, SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA 
VILLE DE PARIS, EST SPÉCIALISÉE DANS L’ANIMATION 

ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS. 
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L’ACTION DE
LA VILLE DE PARIS 
EN FAVEUR DES 
CRÉATEURS ET DES 
ARTISANS D’ART
À PARIS

_______ 

LA VILLE DE PARIS MÈNE, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
DÉJÀ, UNE POLITIQUE TRÈS VOLONTARISTE À L’ÉGARD

DES MÉTIERS DE LA CRÉATION.

FORMER

Institutions réputées à travers le 
monde, les écoles d’art appliqué de la 
Ville (Boulle, Duperré, EPSAA, Estienne) 
bénéficient du soutien humain, matériel 
et financier de la Mairie de Paris. 
Ces établissements dispensent un 
enseignement de qualité dans des 
domaines aussi essentiels que le design, 
l’ébénisterie, la graphisme, la création 
textile, la reliure, la typographie, etc.

Chaque année, la Ville de Paris attribue 
10 prix de perfectionnement en 
entreprise de 10 000 € à des jeunes 
en fin de formation ou en reconversion. 
Ces prix constituent un dispositif 
unique et très performant tant sur le 
plan de la formation et de l’insertion 
professionnelle que sur ceux de la  
transmission du savoir-faire, de la 
création d’entreprise et du soutien à 
l’artisanat d’art parisien.

SOUTENIR

La Ville de Paris facilite l’implantation 
des entreprises. Outre les actions 
menées avec la Semaest, elle propose 
également des ateliers dans des hôtels 
industriels (comme Brûlon-Citeaux dans 
le 12e) ou dans des lieux emblématiques 
tels que les Frigos, M1D dans le 13e 
arrondissement et le village Saint-Paul 
dans le 4e...

La Ville de Paris accompagne et/ou 
finance également des associations 
dont les projets participent à la 
sensibilisation et à la promotion des 
métiers de la création. 

DÉVELOPPER

Afin de soutenir ce secteur dès le 
démarrage de l’activité, la Ville de Paris 
a créé des lieux d’incubation pour les 
entreprises émergentes. Ouverts en 
2006, les Ateliers de Paris assurent la 
promotion de professionnels talentueux 
des secteurs des métiers d’art, de 
la mode et du design et proposent 
un hébergement à 40 porteurs de 
projets. Ils organisent régulièrement 
des expositions et des boutiques 
éphémères. 

RÉCOMPENSER

Depuis 1988, la Mairie de Paris décerne 
chaque année six Grands Prix de la 
Création. Chacun de ces prix, doté de  
8 000 €, distingue 3 créateurs émer-
gents et 3 créateurs confirmés dans 
3 disciplines : la mode, le design et les 
métiers d’art. Ces prix sont largement 
reconnus par les professionnels de ces 
secteurs. Des partenaires privés tels 
les Galeries Lafayette viennent abon-
der les dotations.

© Jean-François Tremege
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LA COUR DE L’INDUSTRIE :
UN LIEU PATRIMONIAL, 
SOCIAL ET CULTUREL

Sauvée d’un projet de vente à la 
découpe par la Ville de Paris en 
2003, la Cour de l’Industrie constitue 
un site exceptionnel, tant par son 
histoire commencée en 1673, que 
par les activités qui s’y développent 
aujourd’hui.

Confiée par transfert de propriété en 
2008 à la Semaest (pour une durée 
de 40 ans), la Cour de l’Industrie a fait 
l’objet de 6 ans de travaux complexes 
de réhabilitation et de restructuration.

Inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, la Cour 
de l’Industrie forme un ensemble 
architectural unique composé de trois 
cours et de huit bâtiments. 

HAUT LIEU DE L’ARTISANAT
D’ART PARISIEN 

Une cinquantaine d’ateliers d’artisans 
d’art et d’artistes forme ainsi une zone 
d’activités, qui se veut être à la fois un 
lieu d’échange, de travail et de création… 
mais aussi d’enseignement avec par 
exemple :

• Ateliers d’initiation à la sculpture ou 
dorure

• Cours accessibles pour les 
particuliers

• Prise en charge d’apprentis en CAP

50 artisans d’art et artistes s’y 
côtoient : ébénistes, menuisiers, 
luthiers, facteurs d’arc, perruquières, 
photographes, tapissières, doreurs, 
laqueurs, sculpteurs, peintres, relieur, 
céramistes, etc. 

_______ 

SITUÉE AU 37BIS RUE DE MONTREUIL, AU CŒUR 
DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE DANS LE 11E 
ARRONDISSEMENT DE PARIS, LA COUR DE 

L’INDUSTRIE EST LE DERNIER ENSEMBLE DES COURS 
INDUSTRIELLES DU 19E SIÈCLE SUBSISTANT AU CŒUR 

DE SON QUARTIER HISTORIQUE.
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LA COUR DE L’INDUSTRIE, C’EST

• Un ensemble de 6000 m² d’ateliers dans le 11e arrondissement
• 3 cours et 8 bâtiments
• 50 artisans d’art et artistes
• Une cinquantaine d’ateliers
• 6 ans de travaux de réhabilitation et de restructuration menés 

par les équipes de la Semaest
• 16,9 M€ de coûts de travaux, financés majoritairement par la 

Ville de Paris ainsi que par la Semaest

© Franck Badaire
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La Cour de l’Industrie est implantée 
au cœur du 11e arrondissement de 
Paris, sur des terrains qui, au 17e siècle, 
faisaient partie du parc de la Folie Titon, 
pavillon de plaisance construit par 
Maximilien Titon, le directeur général 
des Manufactures et des Magasins 
royaux d’armes sous Louis XIV.  

A partir de 1850, on y construisit une 
cité pour artisans, avec des ateliers et 
des logements, où se succédèrent de 
nombreuses générations d’artisans du 
bois.

Au milieu des années 1970, les 
ateliers laissés vacants par l’évolution 
industrielle des métiers du meuble 
ont été investis par une population 
artistique intéressée par des surfaces 
importantes et des loyers modérés. 

Malgré la vétusté des lieux, les locaux 
étaient bien adaptés aux activités 
exercées : lumière et espace pour 
les artistes et les artisans d’art, des 
locaux suffisamment vastes qui 
permettent d’y installer des machines 
et le stockage des matières premières 
et de marchandises. La plupart des 
ateliers situés en rez-de-chaussée 
étaient occupés en premier lieu par 
des sculpteurs, des céramistes et une 
majorité d’ébénistes. Ceux des étages 
étaient le plus souvent détenus par des 
artistes plasticiens.

C’est précisément là que réside l’intérêt 
tout à fait exceptionnel de cet ensemble : 
un lieu où cohabitent artistes et artisans 
d’art avec leur spécificité. Chacun peut 
ainsi bénéficier de l’expérience et des 
techniques des autres.

En 1991, alors que la Cour de l’industrie 
est menacée de démolition, des artisans 
d’art se regroupent en association, 
l’Association Ateliers Cours de l’Industrie 
(ACI), pour attirer l’attention sur cet 
espace de travail unique en danger. La 
Ville de Paris décide de racheter le lieu 
pour le sauver et confie, en 2008, le 
chantier de réhabilitation et la gestion 
du site à la Semaest.

En 2008, un bail de 40 ans est donc 
accordé par la Ville de Paris à la 
Semaest, en vue de maintenir l’activité 
des artistes et artisans d’art au cœur 
de Paris, tout en réhabilitant et en 
préservant cet ensemble architectural 
exceptionnel.

UN SITE 
CHARGÉ 
D’HISTOIRE

_______ 

LA COUR DE L’INDUSTRIE EST L’UNE DES DERNIÈRES 
COURS INDUSTRIELLES DU 19E SIÈCLE.

_______ 

La folie de Maximilien Titon !

Maximilien Titon s’était enrichi grâce 
au monopole de la fabrication des 
armes de France, monopole que lui 
avait accordé Louis XIV. En 1673, il fit 
construire une «Folie», composée de 
huit pavillons au sein d’un grand parc 
à la Française qui s’étendait du 31 de 
la rue de Montreuil à l’actuelle rue des 
Boulets.

© Bruno Toupry
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• Un site occupé : la Semaest s’est 
ainsi appuyée à la fois sur son 
expertise des travaux en site occupé 
et sur la concertation et l’écoute des 
artisans d’art et artistes installés sur 
place. Cet échange a été un élément 
essentiel à la réussite du projet.

• Dans le cadre de cette rénovation, il 
a fallu également prendre en compte 

la grande vétusté des bâtiments et de 
s’adapter rapidement aux imprévus.

• Enfin, l’inscription des cours et des 
façades des bâtiments à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques implique des obligations 
très particulières en matière de 
rénovation : préservation des façades 
et des menuiseries extérieures, 

UNE 
RÉHABILITATION 
MENÉE PAR
LA SEMAEST

_______ 

UNE RÉNOVATION COMPLEXE
POUR PLUSIEURS RAISONS

_______ 

LES GRANDES ETAPES DU PROJET

2003 : Rachat du site par la Ville de 
Paris

2008 : La Semaest est mandatée pour 
entreprendre les travaux de rénovation. 
Signature d’un bail emphytéotique 
de 40 ans entre le Ville de Paris et la 
Semaest

2009 : Réalisation des études, choix de 
l’architecte, Jacques Menninger, dépôt 
du permis de construire, réalisation de 
travaux de gros entretien

2010 : Consultation des entreprises 
de travaux, démarrage des travaux de 
réhabilitation

2011 : Fin des études et obtention du 
permis de construire

2012 : Travaux des réseaux, démolition 
et construction du bâtiment K (cour n° 3),

2013 : Livraison du bâtiment K et des 
premiers ateliers réhabilités

2014 : Réhabilitation des bâtiments H et 
J (cour n° 3), rénovation du bâtiment F 

et reconstruction à l’identique du 
bâtiment G (cour n° 2)

2015 : Remise en service des bâtiments 
F, G, H et J (cours n° 2 et n° 3). Les cours 
ont été entièrement repavées.

2016 : Livraison des bâtiments C et D 
réhabilités (cour n° 1) – pavage de la 
cour n° 1

2017 : Fin des travaux – Inauguration

conservation des escaliers existants 
et construction en partie arrière 
d’escaliers aux normes de sécurité. 

Les architectes de l’opération ont 
donc travaillé dans le respect de 
l’architecture et des matériaux 
d’origine pour les bâtiments à rénover.
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_______ 

Maîtrise d’ouvrage : Semaest
Maîtrise d’oeuvre : Jacques Menninger Architecte
Assistance à maîtrise d’oeuvre et comptabilité travaux : Fabienne Berthelot
Bureau d’études : BEA
Entreprise : Demathieu Bard
Bureau de Contrôle : BTP Consultants
Coordonnateur SPS : Quartet

© Jean-François Tremege

© Franck Badaire
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INTERVIEW

QUELLE STRATÉGIE AVEZ-VOUS 
CHOISIE POUR MENER À BIEN CE 
PROJET ?

« La finalité de notre démarche a été de 
créer dans ce lieu une continuité avec 
son passé et un traitement renouvelé 
des lieux d’activités, et de création 
urbaine : un dialogue entre la ville d’hier 
et celle de demain en confrontant 
histoire et modernité.

La demande des Bâtiments de France 
fut un peu différente, il nous a été 
clairement demandé de conserver 
cette dernière Cour industrielle du 
Faubourg dans son « jus » du 19e siècle.

C’est donc ce à quoi nous nous 
sommes attelés, tout en adressant 
malgré tout quelques clins d’œil à la ville 
contemporaine… »

QUELLES ONT ÉTÉ LES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
RÉNOVATION DE LA COUR DE 
L’INDUSTRIE ?

« La première difficulté a consisté à 
restaurer, dans le cadre d’un budget 
« optimisé », des bâtiments anciens, 
construits à l’époque « à l’économie ».

L’avancement des travaux a aussi révélé 
un patrimoine bien plus dégradé que 
ce qui avait pu apparaître au moment 
des sondages, il a donc fallu s’adapter 
rapidement aux nouvelles contraintes.
L’autre difficulté a été de travailler en 
milieu occupé. Et cela était aggravé 
par le danger que faisait courir l’état 
de dégradation avancé de certains 
ouvrages existants…..

Nous avons été obligés dans certains 
cas de faire évacuer, par anticipation, 
certaines parties d’immeuble… »

AVEZ-VOUS EMPLOYÉ DES 
TECHNIQUES INNOVANTES EN 
MATIÈRE DE RÉHABILITATION, 
D’AMÉNAGEMENT ?

« Ce qui a été passionnant fut de 
plonger dans les techniques du 19e 
siècle, et de les revisiter afin de 
réaliser des bâtiments adaptés à un 
fonctionnement contemporain et à la 
ville d’aujourd’hui.

Cette expérience, qui s’inscrit dans 
un continuum architectural, a été une 
expérience passionnante. »

_______ 

3 QUESTIONS À L’ARCHITECTE JACQUES MENNINGER
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© Franck Badaire

______

SYLVIE ANDREUX

Laque de Chine et Japon
Restauration, objets d’art, 
encadrement

Durant 10 ans, Sylvie Andreux a étudié 
l’art de la laque de Chine et du Japon, 
de l’aquarelle et de la peinture à l’huile, 
la réalisation d’objets, de panneaux, 
paravents en bois laqués ainsi que la 
restauration. Sylvie Andreux rassemble 
toutes ses activités dans son atelier 
du 37 bis. Ses travaux d’encadrements 
s’adressent aux exposants aussi bien 
qu’aux particuliers.

_______

+33 (0)1 43 79 92 18
sylvieandreux@gmail.com

© Franck Badaire

______

FOROUGH AZIZI

Artiste plasticienne
et créatrice de bijoux

Forough Azizi est une ancienne 
élève des Beaux-Arts de Paris. Ses 
expositions ont traversé l’Europe pour 
aller jusqu’à Pékin. Sa peinture : un 
univers particulier et étrange qui l’a 
conduite à illustrer un livre pour enfants.

_______

+33 (0)6 71 51 98 91
atafaz@yahoo.fr

© Franck Badaire

______

CHRISTIANE BLANC

Artiste plasticienne, sculptrice

Les créations plastiques de Christiane 
Blanc sont ancrées dans la réalité quo-
tidienne, à l’écoute des transformations 
d’un chaos apparent. Egalement sculp-
trice de formation, elle utilise des me-
dia divers pour créer des installations 
«in situ». Autre facette de son activité 
d’artiste, elle crée et/ou réalise des élé-
ments de décor pour le théâtre, le ciné-
ma et la publicité.

_______

+33 (0)1 71 37 93 13
blanc.christiane1749@yahoo.fr

LES ARTISTES ET ARTISANS D’ART
DE LA COUR DE L’INDUSTRIE

© Franck Badaire

______

MARK BRUSSE

Plasticien

Mark Brusse est installé depuis 
1991 dans la Cour de l’industrie. Ses 
sculptures, dessins et peintures 
sur papier ont tous été exécutés 
dans ce lieu. Plus de 20 sculptures 
monumentales sont installées dans les 
quatre coins du monde. Ses estampes 
et ses œuvres photographiques sont 
conçues d’ici. Il expose régulièrement 
à Paris, en France, en Europe et parfois 
plus loin encore !

_______

m-n-brusse@wanadoo.fr

© Franck Badaire

______

ADELINE CACHEUX

Créatrice de bijoux

Sensible à l’art contemporain, Adeline 
Cacheux fonde en 2006 sa maison 
spécialisée dans la création de bijoux. 
Chacune de ses créations est réali-
sée à la main dans son atelier parisien. 
Qu’elles soient en or, en vermeil ou en 
argent, elles allient subtilement un es-
prit rock et une élégance intemporelle. 
La maison d’orfèvrerie CHRISTOFLE et 
les marques COMMUNE DE PARIS, LA-
COSTE et AGATHA ont collaboré avec 
elle pour la création de lignes de bijoux.

_______

contact@adelinecacheux.com
www.adelinecacheux.com

© Franck Badaire

______

M & MME GUILLAUME DE LA CHAPELLE

Sculpteur et graveur

Installés dans la cour du 37 bis depuis 
1984, M. & Mme de la Chapelle réalisent 
des œuvres sculptées en différents 
médiums : pierre, marbre, bronze, terre 
cuite. Ils travaillent les gravures en 
taille douce et en taille d’épargne sur 
bois. Recherches abstraites liées à 
l’architecture. Ils abordent des thèmes 
notamment animaliers et macabres.

_______

guillaume.dlc37@gmail.com
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© Franck Badaire

______

CATHERINE CHAUVEL

Artisan relieur

Artisan relieur depuis 1986, Meilleur 
Ouvrier de France depuis 2007, 
Catherine Chauvel travaille pour 
des particuliers bibliophiles ou non 
et pour quelques bibliothèques. Son 
domaine d’intervention est large : 
reliures courantes, reliures soignées, 
reliures de luxe et de création. Elle 
réalise également des cartonnages 
de protection (chemise-étuis), albums 
photos, livres d’or, carnets de voyage 
ou restaure les cartonnages d’éditeur 
et de reliure. Catherine Chauvel assure 
la formation sur deux années d’un 
petit groupe de candidats au CAP Art 
de la Reliure. Elle dispense également 
quelques cours particuliers.

_______

cls@fornax.fr

© Franck Badaire

______

JEAN CHAZY

Sculpture-Installation artistique

Jean Chazy conçoit et élabore ses 
œuvres depuis trente années dans 
son atelier. Il emploie dans les années 
80 les matériaux locaux comme le 
bois : roulés, souches et copeaux. Le 
départ du quartier des entreprises du 
bois l’amène à travailler les matériaux 
industriels : ciments, plâtre, terre, 
charbon, métal, polystyrène, palettes, 
film étirable...

_______

+33 (0)1 43 72 81 40
jjeanchazy@yahoo.fr

© Franck Badaire

______

PAULINE CHOI

Artiste peintre

Pauline Choi est une artiste peintre 
Coréenne venue à Paris après ses 
études au Canada. Elle travaille à la 
fois la peinture à l’huile et la création 
de boîtes lumineuses. Des lumières 
artificielles qui éclairent des couches 
de peinture à l’huile de l’intérieur, 
donnant un résultat proche du vitrail, 
autant inspiré de l’art abstrait que du 
figuratif. Ces œuvres ont été exposées 
aussi bien en France qu’au Canada et 
en Corée. Certaines sont notamment 
installées de manière permanente dans 
des aéroports et bibliothèques.

_______

+33 (0)1 44 93 03 01
pauline.choi@wanadoo.fr

LES ARTISTES ET ARTISANS D’ART
DE LA COUR DE L’INDUSTRIE

© Franck Desplanque

______

JERÔME COGNET

Luthier

Depuis toujours la musique et la lutherie 
sont deux passions qui animent Jérôme 
Cognet.  Après de nombreuses années 
passées en Irlande du Nord, à travailler 
en tant que luthier chez McIlroy Guitars, 
chez Avalon Guitars ou encore chez Pe-
ter Boardman, c’est tout naturellement 
qu’il a souhaité réaliser ses propres 
modèles afin de s’exprimer dans son art 
à travers les instruments qu’il crée : de 
petites productions de guitares entiè-
rement sur-mesure où chaque essence 
de bois ou accastillage peut être sélec-
tionné par le client.

_______

jcognet@hotmail.com 

© Franck Badaire

______

DÉCLIC STUDIO

Photographe

Erick Leguay est un membre actif 
de « L’Autre Studio », groupement 
de créatifs dans le domaine de la 
photographie et du graphisme. Ce 
collectif collabore avec les marques 
de luxe françaises et étrangères. Leur 
association élargit leur champ d’activité 
de la nature morte à la mode, du portrait 
au reportage, du dépliant au magazine.

_______

erick.lg1@free.fr
www.erick-leguay.com

© Florence Dubois

______

FLORENCE DUBOIS

Restauratrice de tableaux

Conservatrice, restauratrice, Florence 
Dubois intervient depuis 1999 sur 
des oeuvres peintes anciennes 
et contemporaines, des objets 
polychromes et du mobilier peint. Elle 
oeuvre sur différents supports tels 
que la toile, le bois, le métal, la résine, 
et des matériaux contemporains. Par 
l’exigence de son travail, elle assure 
la pérennité des oeuvres qui lui sont 
confiées par de nombreuses galeries 
d’art, des marchands et collectionneurs, 
des Fondations et des particuliers.

_______

+33 (0)6 30 60 36 45
atelierflorencedubois@gmail.com
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JACQUES GABEL

Peintre et scénographe

Depuis 1977, il signe les décors pour 
le théâtre et l’opéra dans les mises 
en scène de Frédéric Bélier-Garcia, 
Alain Françon, Joël Jouanneau, Eric 
Génovèse, Marc Liebens et Yasmina 
Reza. Il a reçu le Prix de la Critique en 
1995 pour « Les pièces de Guerre » 
d’Edward Bond mis en scène par Alain 
Françon et « La dernière bande » de 
Samuel Beckett mis en scène par Joël 
Jouanneau. En 2006, il collabore avec 
Jean-Luc Godard pour l’exposition 
« Collages de France » au Centre 
Georges Pompidou. En Avril 2004, 
il reçoit le « Molière » du meilleur 
décorateur pour « L’Hiver sous la table » 
mis en scène par Zabou Breitman au 
théâtre de l’Atelier à Paris.

_______

+33 (0)1 43 72 39 22 
jacques.gabel@wanadoo.fr
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______

FRANÇOIS FERNANDEZ

Sculpteur

Sculpteur hors du commun, François 
Fernandez travaille sur la ligne brisée 
et l’abstraction géométrique. Son 
matériau de prédilection : le polystyrène 
expansé, qu’il va transformer en pierre, 
s’il juge que son œuvre en est digne. 
L’artiste joue avec les accidents de la 
matière brute, les griffures de la râpe, 
de loin une droite tendue, de près, la 
ligne vibre encore du coup de ciseau !

_______

+33 (0)1 40 09 76 37
www.francois-fernandez-sculpteur.fr

© Franck Badaire

______

SANDRA DUCROT

Céramiste

Installée au 37 bis de la rue de Montreuil 
dans les années 80, Sandra Ducrot est 
une céramiste qui travaille le grès. Elle 
se spécialise dans la recherche d’émaux 
de haute température qui recouvrent de 
couleurs subtiles des objets décoratifs 
ou d’usage courant, aux formes très 
simples, exécutés au tour, ainsi que des 
carrelages faits à la main.

_______

+33 (0)1 43 67 73 34
sandraducrot@wanadoo.fr

© Franck Badaire

______

ANNA GABRIELLI

Restauratrice d’œuvres sur papier

Anna Gabrielli exerce la restauration 
d’œuvres sur papier depuis 15 ans. Cette 
spécialité comprend la restauration de 
dessins, de gravures, et d’affiches. Elle 
occupait auparavant  un espace au 
Viaduc des arts, avec quatre autres 
restaurateurs. Anna Gabrielli travaille 
aussi bien pour une clientèle privée 
que pour les institutionnels comme 
le musée Carnavalet, le Louvre, ou le 
musée Cognac Jay.

_______

anna.gabrielli@gmail.com

© Franck Badaire

______

DAVID GALLARDO

Encadrement

David Gallardo réalise des 
encadrements sur-mesure pour tous 
types d’œuvres en deux dimensions. Il 
propose des solutions en garantissant 
des conditions de conservations 
satisfaisantes sans oublier l’esthétique, 
le respect de l’environnement et son 
éthique personnelle.

_______

+33 (0)1 43 70 74 45 
atelierdavidgallardo@gmail.com

© Franck Badaire

______

YVES FOUQUET

Sculpteur sur boix - ornemaniste

Yves Fouquet restaure ou sculpte des 
ornements en bois pour la décoration 
de mobilier ou d’intérieur d’habitation. 
Il aime l’ancien, qui est à la base de 
son métier, mais aussi créer ses 
propres modèles d’ornements que 
peuvent lui commander des bronziers, 
fondeurs ou staffeurs. Outre le bois, son 
matériau de prédilection, Yves Fouquet 
travaille également beaucoup d’autres 
matériaux tels que l’argile, la cire ou 
encore le plâtre.

_______

+33 (0)1 46 59 19 36
fouquet37b@gmail.com
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______

MICHAËL KARAMANLIS

Menuiserie, ébénisterie

Michaël Karamanlis est menuisier et 
ébéniste. Il a repris l’atelier que son père 
occupait depuis 1962. En agencement, 
il réalise tous ses travaux sur-mesure, 
bibliothèques, placards, caches 
radiateurs, rayonnages etc. Si l’un de vos 
meubles auquel vous tenez tant donne 
quelques signes de vieillissement, 
Michaël Karamanlis pourra le restaurer 
et lui offrir une seconde vie.

_______

+33 (0)1 43 56 80 83

LES ARTISTES ET ARTISANS D’ART
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______

NICOLAS GUILBERT

Peintre et photographe

Après ses débuts précoces dans le 
dessin, Nicolas Guilbert y a poursuivi 
une carrière, ainsi que dans la peinture 
et la photographie de reportage qu’il 
combine depuis 40 ans. Directeur 
artistique et graphiste à l’occasion, 
son atelier fonctionne comme un lieu 
«multimédia» où il édite ses images, 
dessine, peint, travaille sur ses livres et 
ses expositions.

_______

+33 (0)1 43 73 52 22
n5guilbert@gmail.com

© Franck Badaire

______

DANIÈLE GIBRAT

Artiste plasticien

Ses œuvres mêlent dessin et 
photographie. La frontière entre ces 
deux médiums est floue et fluctuante 
car, de son point de vue, tous deux sont 
dans l’ambivalence et s’ancrent toujours 
doublement dans le réel comme dans la 
fiction. C’est sur ce fil, qui à la fois les 
sépare et les réunit, que se tient, depuis 
plusieurs années le travail de Danièle 
Gibrat. Au fil des ans, il a été montré 
dans de nombreuses expositions ainsi 
que dans des interventions in situ.

_______ 

deegee@club-internet.fr
danielegibrat.perso.neuf.fr

© Franck Badaire

______

LOÏC KERISEL

Ébéniste d’art

Riche d’une expérience de 29 ans en 
ébénisterie d’art, Loïc Kerisel crée 
depuis 15 ans du mobilier inspiré par 
la nature. Chaque pièce d’ébénisterie 
exposée dans son atelier est un modèle 
unique, original dont il vous propose 
d’élaborer des variantes sur commande 
selon vos besoins. Chaque objet sortant 
de son atelier est signé et accompagné 
d’un certificat d’authenticité.

_______

+33 (0)6 84 96 35 27 
loic.kerisel@gmail.com
www.loic-kerisel-ebeniste.com

© Franck Badaire

______

MYRIAM GAZE-ANDREANSZKY

Artiste peintre

Dans la cour depuis 1999, Myriam 
Andréanszky peint et dessine. Les 
grandes natures mortes colorées 
de ses débuts ont laissé place à des 
petits formats, souvent monochromes 
sur papiers, où se déroulent des 
petites histoires qui évoluent au fil 
des ans grâce à l’encre, au graphite, 
aux collages, à la cire... Un univers à 
découvrir absolument !

_______

myriam.andreanszky@orange.fr

© Michel Guillanton

______

MICHEL GUILLANTON
 
Sculpteur sur bois
Meilleur ouvrier de France
 
Sculpteur sur bois depuis plus de 30 
ans à Paris, Michel Guillanton réalise 
des œuvres dans l’esprit du XVIIIème 
siècle ou des restaurations pour le 
patrimoine public comme privé. Il réalise 
des remises en état de cadres en bois 
sculpté et doré ainsi que des sculptures 
sur du mobilier plus contemporain. 
Soucieux de transmettre son savoir-
faire, Michel Guillanton consacre par 
ailleurs du temps à la formation de 
jeunes apprentis.
 
_______

+33 (0)6 61 15 37 21
michel.guillanton@wanadoo.fr
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______

MAISONGEORGETTE

Design textile

MaisonGeorgette abrite deux designers 
textiles qui ont choisi de s’exprimer 
par la sérigraphie sur tissus. A partir 
d’une démarche créative et artistique, 
MaisonGeorgette développe une 
production artisanale et responsable 
pour des pièces uniques et pour de 
petites séries, imprimées à la main au 
cadre plat, sur des supports naturels. 
MaisonGeorgette décline ses dessins 
graphiques et fantaisistes sur du linge 
de maison, pour des accessoires et 
également pour de grandes pièces : 
panneaux anciens revisités et rideaux 
sur-mesure.

_______

+33 (0)1 43 40 70 22
contact@maisongeorgette.com
www.maisongeorgette.com
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______

CHRISTIAN LAUCOU

Artisan imprimeur

Co-fondateur de Gutenberg & Compagnie 
avec Catherine Chauvel, cet atelier 
regroupe les métiers de l’imprimerie 
traditionnelle et de la reliure, tant dans 
la réalisation artistique et technique que 
dans l’enseignement. Typographe et 
imprimeur au plomb, Christian Laucou 
réalise des impressions de prestige à tirage 
limité : estampes, bibliophilie, papeterie de 
luxe. Il organise des animations pour les 
enfants et les adultes autour de la lettre, 
l’image, la gravure, la lecture, le livre et le 
papier. Il propose également des stages 
de typographie. Éditeur de livres de 
bibliophilie sous le nom de « Fornax » et de 
livres de littérature sous le nom de « Des 
barbares ».... Ancien professeur de l’école 
Estienne, historien des techniques, il est 
l’auteur de manuels sur la typographie. 
Littérateur épisodique sous le nom de 
Christian Soulignac.

_______
 
cls@fornax.fr

© Franck Badaire

______

DAVID LARENJEIRA

Concepteur typographique

Fort d’une expertise de l’école Estienne, 
il conçoit des graphismes servant 
autant à des identités visuelles qu’à des 
affiches en passant par la conception 
de livres, qu’ils soient techniques ou 
littéraires. La typographie est son 
médium, par la composition des 
caractères à fin d’impression, comme 
par la création de caractères pour des 
besoins plus spécifiques.

_______

david.larenjeira@ymail.fr
www.davidlarenjeira.com

© Franck Badaire

______

KRISTIN MCKIRDY

Céramiste

Kristin McKirdy, artiste incontournable 
de la scène contemporaine de la 
céramique est née au Canada. 
Céramiste et historienne de l’art, 
elle s’est formée aux Etats-Unis et a 
choisi la France pour exercer son art. 
Elle réalise, à partir des techniques 
traditionnelles, des formes sculpturales 
qui trouvent leur inspiration dans 
l’histoire de la céramique et dans les 
formes naturelles. Découvrez ces 
pièces uniques en faïence émaillée.

_______

+33 (0)1 46 59 17 27
kristin.mckirdy@orange.fr

© Franck Badaire

______

KYO

Peintre, sculpteur,
atmosphère moyenâgeuse

Dynamique et spontanée, l’œuvre de 
Jocelyne Bouyer dit Kyo dégage une 
stimulation de sens. Sa passion pour 
Matisse et sa rencontre avec Louise 
Bourgeois la poussent à s’exprimer 
autrement et débute alors sa carrière 
en 1995. Du papier à la terre en 
passant par le bronze, elle exprime son 
obsession des formes et des rondeurs. 
Elle travaille l’univers animal et le corps 
humain autour de l’humour, l’érotisme 
et l’opulence. Ses toiles sont comme 
des fresques à poser à même le mur, 
sans cadre, et ses sculptures comme 
des chefs d’œuvres archéologiques 
travaillés et patinés par le temps.

_______

+33 (0)1 42 74 61 02
kyo.louise@gmail.com

© Rudolph Largen

______

RUDOLPH LARGEN

Vitrailliste et monteur
au Palais de Tokyo

Après avoir été longtemps vitrailliste et 
décorateur d’intérieur, Rudolph Largen 
partage à présent son temps entre 
l’assistance d’artistes contemporains 
exposant au Palais de Tokyo et le vitrail. 
Son objectif est de se consacrer librement 
à des créations personnelles, mais aussi 
à des collaborations avec des artistes 
contemporains de façon à participer au 
renouvellement de cet artisanat d’art 
ancestral, en présentant des vitraux 
s’inscrivant dans le XXIème siècle.

_______

largenrudolph@yahoo.fr
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______

LAURENCE RAVERDEAU

Tapissière

Laurence Raverdeau, Meilleur Ouvrier 
de France, réalise tous types de décors, 
drapés, festons, bandeaux, rideaux, 
stores, dessus de lits, coussins, housses 
de canapés, fauteuils, matelas, têtes de 
lits, etc. Elle travaille pour des théâtres, 
musées, châteaux, maisons de maître, 
vitrines, scénographie d’événementiels 
ainsi qu’à destination de professionnels 
comme des tapissiers, décorateurs, 
architectes, boutiques… Elle forme 
également des jeunes stagiaires et 
apprentis avec la volonté de faire 
perdurer son beau métier. Avant d’ouvrir 
son atelier, elle a été enseignante 
pendant 5 ans, mais aussi coussinière 
et tapissière.

_______

+33 (0)1 46 59 04 96
laurenced.atelier@gmail.com
www.laurenced.com

© Franck Badaire

______

ERIC PORNIN

Socleur, restaurateur

Issu d’une formation à l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Paris, avec une spé-
cialité en « anatomie sculpture et archi-
tecture », Eric Pornin est artiste plas-
ticien et sculpteur. Spécialisé dans le 
soclage, c’est-à-dire l’art de griffer et de 
mettre en valeur un objet ou une œuvre 
dans son espace, il travaille également 
dans le cadre de restaurations de mo-
biliers, d’œuvres ou d’objets et dans 
l’installation d’œuvres d’art. 

_______

arts.constructeur@gmail.com 
www.ericpornin.tumblr.com 

© Franck Badaire

______

ALINE-CHRISTINE PUTOT-TOUPRY 

Sculpteur, graveur, laqueur

Sculpteur, ornemaniste, Aline Putot 
travaille entre autre pour le Louvre, 
l’Hôtel de Lassay, The Peninsula. Elle 
réalise des portraits en terre cuite, en 
bois ou en bronze. Elle a notamment 
sculpté un nouvel instrument de 
musique : le violon « oiselon Méduse ». 
Le bois est le matériau qu’elle travaille 
sous toutes ses formes, du bois 
précieux au papier. Pour ses laques, 
c’est dans la nature qu’elle puise son 
inspiration. Son amour de l’outil, sa 
maîtrise du processus de la création, 
portent ses œuvres à l’excellence.

_______

+33 (0)1 43 70 03 78
alineputot@wanadoo.fr
www.toupry-laque.com

© Franck Badaire

______

PHILIPPE MEYNARD

Peinture, sculpture, arts du spectacle

D’abord tournés vers la peinture et 
la sculpture, les activités de l’atelier 
se sont aussi adaptées aux arts du 
spectacle. Depuis la scénographie 
ou la fabrication d’accessoires, les 
techniques se sont complexifiées ainsi 
que les matériaux, bois, métal, résine…
pour permettre les productions les plus 
diverses.

_______

+33 (0)1 43 09 29 60
phil.meynard@free.fr

© Bernard Mauffret

______

BERNARD MAUFFRET

Ebéniste en meubles contemporains

Les créations de Bernard Mauffret 
sont issues de la fusion des différents 
univers rencontrés dans un parcours 
professionnel atypique. Elles tentent 
d’exprimer l’art graphique de la structure 
dans l’espace à travers une application 
d’ébénisterie contemporaine. Sa table 
EPURE, présentée au salon du meuble 
de Paris en 2005 lui permet d’obtenir 
le 1er  « prix de l’Oeuvre ». Il obtient le 
« Talent de l’Invention 2008 » au centre 
du Luxe et de la Création.

_______

amc@bernard-mauffret.com

© Franck Badaire

______

HÉLÈNE MAJERA

Artiste plasticienne

La quête. Celle du beau, de la grâce, du 
geste guidé par une inspiration nourrie 
de la métamorphose permanente des 
images et de leur rapport au temps 
à travers tous les médias possibles. 
Dessin, peinture, vidéo d’art, création 
numérique et graphisme servent un 
projet artistique polymorphe qui traite 
autant du monde que de l’introspection 
métaphysique.

_______

+33 (0)1 43 56 73 53
majera@free.fr
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JAN TESAR

Sculpteur

Dans le travail de Jan Tesar, la forme 
est toujours liée à la lumière, qui, avec 
la matière, actionnée par le sculpteur, 
révèle ce qui demeurait jusque-là 
caché. Sa recherche de concilier le 
monde sensible et celui des équilibres 
construits l’ont amené à découvrir 
l’Asie. Au Japon, invité par la Fondation 
du Japon, il rencontre un éditeur de 
design contemporain, IDEE. De cette 
rencontre naîtra une collection des 
luminaires « lampes-sculptures », 
situés dans le champ de l’œuvre d’art 
et recherchés par des collectionneurs. 
Ses réalisations - sculptures, objets de 
design, aménagements d’architecture 
intérieure - se trouvent en Asie, aux 
Etats-Unis et en Europe (en France, 
entre autres, chez Arthus Bertrand, 
Baccarat, Bouygues, Monnaie de Paris, 
Colas etc.)

_______

+33 (0)1 43 67 54 58

© Franck Badaire

______

JAN SIVERTSEN

Artiste peintre, sculpteur

Admis à l’Académie Royale des Beaux-
Arts de Copenhague, Jan Sivertsen dé-
veloppe comme sujet d’étude la notion 
et l’utilisation des couleurs dans la pein-
ture française. Il poursuit ses études à 
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs 
et devient élève privé du peintre Jean 
Dewasne. A partir de 1984, il s’installe 
dans son propre atelier à Paris.  L’ima-
gerie de Jan Sivertsen est basée sur la 
combinaison d’expressionnisme abs-
trait et d’éléments figuratifs. Il redéfinit 
avec précision le travail et les proces-
sus de peinture jusqu’à l’atteinte d’une 
expression unique.

_______

siversten@magic.com 
www.jansivertsen.com 

© Franck Badaire

______

MARIO STEFANON

Artiste peintre

Mario Stefanon peint depuis toujours. 
Après avoir été peintre figuratif, il 
s’est orienté vers une peinture plus 
abstraite. Aujourd’hui, il exerce son art 
sur divers supports. Comme matériau 
de prédilection, il utilise la peinture 
acrylique sur toile, sur contreplaqué, 
ou encore sur papier marouflé. 
L’inspiration ne manque pas ! Toutes 
ses créations apparaissent comme 
des songes dans sa tête et prennent 
vie pour le plus grand plaisir de nos 
yeux. Ses fidèles admirateurs viennent 
régulièrement visiter son atelier pour 
découvrir ses créations.

_______

+33 (0)1 43 73 42 97
mario.stefanon@laposte.net

© Franck Badaire

______

PIETRO SEMINELLI

Créateur textile – Maître d’Art

Pietro Seminelli propose un travail de 
confections «sur-mesure» ainsi qu’une 
collection haut de gamme de textiles 
naturels. Il propose en parallèle des 
projets de créations de luminaires, de 
céramiques (Normandy Ceramics), de 
mobiliers ou encore de tapis, et tout 
accessoire rentrant dans le champ de 
la décoration. Toutes ces réalisations 
portent une empreinte reconnaissable 
depuis l’origine : celle du Pli.

_______

+33 (0)2 31 51 92 79
 pietro@seminelli.com 

© Franck Badaire

______

BERNADETTE ET ANTONIO DA SILVA

Plasticiens, sculpteurs
et céramistes

L’atelier da Silva est installé depuis 1985 
dans les cours du 37 bis. Bernadette et 
Antonio pratiquent les métiers d’arts 
plastique : modelage, sculpture, dessin, 
peinture, céramique, restauration, etc. 
Ils proposent : des cours de modelage 
pour enfants de 5 à 12 ans, des cours 
de dessins pour collégiens et lycéens 
et des cours de modelage ou peinture 
pour adultes. Il est possible de suivre 
des stages en période de vacances 
scolaires, inscrivez-vous !

_______

antonio.da.silva.37bis@gmail.com
antoniodasilva37bis.blogspot.fr

© Franck Badaire

______

PILAR SALTINI

Artiste Peintre

Pilar Saltini est peintre professionnel 
diplômée de L’ENSBA de Paris. 
Italienne, installée en France depuis 
25 ans, l’artiste poursuit une carrière 
internationale, expose et travaille en 
France et à l’étranger. Son parcours 
s’inscrit dans la tradition classique 
et contemporaine de la figuration. 
Portraitiste (1999 Grand Prix de 
Portrait Paul Louis Weller de l’Académie 
de France), l’artiste exécute également 
des fabrications de décors peints sur 
commande.

_______

+33 (0)1 43 67 09 07
pilarsaltini@yahoo.fr
www.pilarsaltini.com
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JAN ZELENKA

Artiste peintre, Sculpteur

D’origine Tchèque, Jan Zelenka a étudié 
aux Beaux-arts de Prague, il travaille 
dans le domaine de la sculpture 
décorative. Il rencontre une française, 
et s’installe à Paris, où il commence 
à exposer. Si vous lui demandez 
comment il est devenu peintre, il vous 
répondra qu’à 2 ans, il gribouillait sur les 
murs de sa maison, et qu’il a réalisé le 
rêve de son père, être artiste peintre !

_______

+33 (0)1 43 72 76 16 
j_zelenka@yahoo.fr
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______

PIERRE WEISS

Peintre, sculpteur

Pierre Weiss est né à Bruxelles en 1950. 
Il est de nationalité autrichienne et vit 
et travaille comme artiste plasticien à 
Paris depuis 1972. Il travaille dans son 
atelier du 37 bis en tant que peintre et 
sculpteur depuis 1990. Il fait également 
des films depuis 1998. Il a exposé son 
travail à l’Arc (musée d’art moderne de 
paris), au Mak-museum de  Vienne en 
Autriche, au gemeentemuseum de la 
Haye aux Pays-Bas et dans diverses 
galeries en Autriche, Allemagne, 
France etc…

_______

+33 (0)1 43 67 24 04
1pierreweiss@free.fr

LES ARTISTES ET ARTISANS D’ART
DE LA COUR DE L’INDUSTRIE
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______

BRUNO TOUPRY

Artisan doreur, restaurateur 
d’objets d’art en bois doré

Bruno Toupry est Grande Médaille 
d’Argent de la Ville de Paris, restaurateur 
de bois doré pour le Mobilier National, 
partenaire de l’école Boulle et de 
l’UNESCO avec « Culture et Diversité » 
pour accueillir des stagiaires. Il réalise 
les études et la conception de mobiliers 
contemporains uniques et signés. 
Les techniques qu’il emploie pour ses 
réalisations sont celles du 18e siècle. 
Les matériaux sont sélectionnés par 
ses soins : bois précieux, feuilles d’or 
battues en France, pigments naturels, 
parchemin, coquille d’œuf, os, nacre, 
laque, placages exotiques...

_______

+33 (0)1 43 70 03 78
bruno.toupry@nombredor.com
www.nombredor.com
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______

VIRGIL VOSSE 

Facteur d’arc et d’accessoires pour 
l’archerie 

Passionné par l’archerie depuis l’en-
fance, Virgil Vosse a commencé à fa-
briquer à titre de passe-temps des arcs 
et des accessoires pour l’archerie dans 
les années 80. Un métier artisanal qui 
se fait rare puisqu’il ne reste plus que 3 
facteurs d’arc en France. Pourtant Virgil 
Vosse constate rapidement un réel en-
gouement et une forte demande de la 
part du grand public. Il développe ainsi 
un savoir-faire exigeant et s’attache à 
reproduire les gestes et les techniques 
propres à cette activité. Tous ses pro-
duits sont sur-mesure et sont exclusi-
vement réalisés avec des matériaux 
naturels, respectueux de l’environne-
ment et des espèces.

_______

northarchery@orange.fr 
www.northarchery.com 

© Franck Badaire

______

GHISLAINE TORTEREAU - PERUKE

Chef coiffeuse / Perruquière

Chef perruquière au cinéma et au 
théâtre (Luc Besson, Léo Carax, Da-
nièle Thomson entre autres…), Ghis-
laine Tortereau a ouvert il y a 5 ans un 
atelier de fabrication artisanale haut 
de gamme de perruques, postiches 
et masques unique en France. Elle as-
sure, en plus de la fabrication haut de 
gamme  et sur-mesure devenue très 
rare aujourd’hui, le conseil artistique et 
technique, la vente, la location et l’ap-
prentissage. Des objets uniquement 
destinés aux productions de spec-
tacles et de cinéma.

_______

on.hair@hotmail.fr
www.onhairinternational.com
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