
SAMEDI 1ER 
ET DIMANCHE 
2 AVRIL 2023

Espace Mosaïque
10 h - 19 h

Rencontres / Démonstrations / Expositions / Ateliers jeune public / Visites

Gratuit
Tout public

www.ville-saint-priest.fr

RENCONTRES

& MÉTIERS
ARTS

D’ART #2

Dans le cadre des JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
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Organisées par la Ville de Saint-Priest, 
les Rencontres Arts et Métiers d’Art 
2023 proposent la découverte  
de métiers d’exception et d’artisans 
passionnés, associant tradition  
et modernité. 

Pour cette deuxième édition, elles 
invitent à l’échange et s’adressent 
à tous, petits et grands. 

Venez découvrir l’excellence !

Journées européennes des Métiers d’Art 2023

Pour cette deuxième édition, les Rencontres Arts et Métiers d’Art de Saint-Priest reçoivent 
le label des  Journées Européennes des Métiers d’Art, événement porté par l’Institut 
National des Métiers d’Art et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. À ce titre, elles 
intègrent la programmation officielle 2023 des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
avec pour thème « Sublimer le quotidien ». 

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 : journées dédiées aux scolaires de Saint-Priest
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 / 10 h - 19 h : journées tout public

Les artisans d’art présenteront leurs savoir-faire et leurs techniques tout au long du week-end. 
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> LES ARTISANS D’ART

ÉLODIE PARACHINI
 > ÉBÉNISTERIE 

Élodie Parachini est ébéniste. 
Elle travaille le bois sous 
forme de panneaux, la 
plupart réalisés en hêtre ou 
sapin pour leur accessibilité 
géographique. Son design 
est épuré dans la veine 
scandinave.

JEAN-BAPTISTE TRANIN 
 > LUTHERIE 

Jean-Baptiste Tranin est 
luthier du quatuor. Il 
fabrique, entretient et 
restaure violons, altos, 
violoncelles et contrebasses. 
Il est spécialisé dans la 
restauration et l’entretien 
des instruments anciens et 
modernes.

CÉCILE MÔNE
 > VITRAIL 

Cécile Mône est vitrailliste ou 
maître-verrier. Elle restaure 
et crée des vitraux, jouant 
avec la transparence et 
la couleur du verre pour 
transformer la lumière. 
Ses réalisations prennent 
place dans tous types de 
bâtiments, publics ou privés.
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ÉLISABETH GASBARRE 
 > BRODERIE 

Élisabeth Gasbarre est 
brodeuse. Elle travaille 
pour la Haute-Couture (Dior, 
Chanel, Azzaro) et pour des 
commanditaires privés. 
Elle explore des techniques 
classiques et des matériaux 
multiples (perles, paillettes, 
fils métalliques...). 
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BENJAMIN DESCHAMP 
 > SELLERIE 

Benjamin Deschamp 
est artisan sellier-
garnisseur. Il assure la 
restauration des sièges de 
voitures de collection, la 
personnalisation de selles 
de motos, la remise en état 
de tables d’examen médical, 
la création sur-mesure de 
coussins et tauds de bateau.
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LAURENCE PAPOUTCHIAN 
 > PHOTOGRAPHIE  
 AU COLLODION HUMIDE 

Laurence Papoutchian est 
photographe, spécialisée 
dans le portrait. Travaillant 
la lumière et la composition, 
elle a repris la technique 
du collodion humide, un 
procédé du XIXe siècle qu’elle 
revisite.
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CHRISTOPHE D’HERVÉ
 > RELIURE 
Christophe d’Hervé est 
relieur d’art. Il travaille 
pour les libraires, les 
bibliothèques, les fonds 
anciens, les archives ainsi 
que les collectionneurs 
particuliers. Il pratique 
la reliure traditionnelle, 
la restauration de livres 
anciens, la reliure de création 
ainsi que l’impression 
typographique.

AZUMI YANO  
 > CALLIGRAPHIE 

Azumi Yano est maître-
calligraphe. Spécialiste de la 
calligraphie japonaise, elle 
pratique les cinq formes 
d’écriture différentes : Ten 
sho, Reis ho, Kai sho, Gyö 
sho et Sô sho. Le choix 
de l’encre, du papier et 
du pinceau permet des 
combinaisons infinies.

THÉO BEAUMONT
 > VERRE SOUFFLÉ 

Théo Beaumont est souffleur 
de verre. Il souffle et file 
principalement du verre 
borosilicate qu’il travaille à 
la flamme d’un chalumeau. 
Verrier scientifique de 
formation, il est fortement 
influencé par l’art urbain ou 
le graffiti, les techniques en 
artisanat d’art ou encore la 
musique.

DR DRDR

VISITE DE L’ATELIER  
DE LA BIJOUTERIE  
DE MATOS 

Sébastien De Matos propose 
des visites commentées de 
son atelier. L’occasion de 
découvrir le métier d’artisan-
joaillier et ses techniques 
pour façonner la matière et 
la pierre qui feront naître un 
bijou.

Samedi 1er avril - 9 h 30 > 12 h 

14 h > 18 h / Dimanche 2 avril 

9 h > 13 h

Visite de 30 minutes – sur 
réservation

Renseignements et 
réservation : 04 78 21 28 08 

bijouteriedematos@gmail.com

Bijouterie De Matos 
23 Bd François Reymond 
69800 Saint-Priest
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LUTHERIE ET MUSIQUE 

Le Conservatoire de musique 
et de théâtre de Saint-
Priest sera présent pour 
accompagner les explications 
du luthier et faire 
comprendre les liens étroits 
entre fabrication et pratique 
de l’instrument. Avec Michel 
Aladjem, enseignant, et des 
élèves du Conservatoire.
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> EXPOSITIONS

PORTRAITS DE COLLÉGIENS 

À l’initiative de la Ville de Saint-Priest, 
le collège Simone Veil a accueilli la 
photographe Laurence Papoutchian 
dans le cadre d’une résidence artistique 
de novembre 2022 à mars 2023. À 
cette occasion, deux classes de 5e ont 
expérimenté la technique ancienne de 
la photographie au collodion humide. 
Par petits groupes, les élèves ont réalisé 
leurs portraits, qui seront présentés 
pour la première fois lors des Rencontres 
Arts et Métiers d’Art 2023.

> Vernissage de l’exposition le samedi 1er avril 2023 à 16 h.

COLLECTIONS DE L’ARTOTHÈQUE 

Deux sélections d’œuvres de la 
collection de l’artothèque seront 
présentées : des livres d’artistes parmi 
les 300 que compte la collection (livres 
animés, livres de peintres ou encore 
livres-objets), des œuvres graphiques 
et photographiques mettant à l’honneur 
différentes techniques de l’estampe 
et des artistes internationalement 
reconnus (Jacques Monory, Ernest 
Pignon Ernest ou encore Djamel Tatah…).

DE L’IMAGE AU MOUVEMENT 

Dans le cadre des ateliers proposés par 
l’Association Culturelle et Sportive de Berliet 
(ACS Berliet), dix-sept enfants, âgés de 6 à 
10 ans, ont confectionné des maquettes de 
zootrope, de flip books… afin de revisiter 
l’histoire et la recherche de l’image en 
mouvement à la fin du XIXe siècle. Leurs 
réalisations font écho à l’exposition Portraits 
de collégiens. ©
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> ATELIERS JEUNE PUBLIC

CARTES POP UP ! 

À partir de 4 ans – samedi 1er et dimanche 2 avril à 10 h 30 et 15 h (45 min environ) 

En prenant exemple sur les livres pop-up exposés, créez vos cartes en relief en associant 
à votre  guise, personnages, formes et couleurs.

« VITRAUX » EN PAPIER 

À partir de 8 ans – samedi 1er à 17 h et dimanche 2 avril à 16 h (1 h environ) 

À l’instar de Cécile Mône, vitrailliste présente lors de ces Rencontres, jouez avec les 
formes, la transparence et les couleurs et créez votre vitrail en papier.

RELIURE JAPONAISE 

À partir de 10 ans – samedi 1er et  dimanche 2 avril à 14 h (45 mn environ) 

Ayez la main heureuse et participez à un atelier d’initiation à la reliure japonaise, 
technique de reliure sans colle pratiquée en Extrême Orient. Vous repartirez avec un petit 
carnet fait par vos soins.

> 8 ENFANTS/ADOLESCENTS MAXIMUM PAR ATELIER. INSCRIPTION SUR PLACE. 



ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

 RENSEIGNEMENTS 

04 81 92 22 35 / bdumont@mairie-saint-priest

www.ville-saint-priest.fr

Espace Mosaïque

47 rue Aristide Briand 69800 Saint-Priest

Arrêt C25 : Saint-Priest Les Alpes
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> VISITES ET DÉCOUVERTES

Des rendez-vous pour découvrir les Rencontres Arts et Métiers d’Art par 
thématique !

LA SOUPLESSE DU BOIS 
avec Élodie Parachini, ébéniste, et Jean-Baptiste Tranin, luthier
Samedi 1er avril à 11 h 30 et dimanche 2 avril à 17 h 

LE VERRE, UNE MATIÈRE CHANGEANTE 
avec Cécile Mône, vitrailliste, et Théo Beaumont, souffleur de verre
Samedi 1er avril à 15 h et dimanche 2 avril à 15 h

AU FIL DE LA MATIÈRE 
avec Élisabeth Gasbarre, brodeuse, et Benjamin Deschamps, sellier-garnisseur
Samedi 1er avril à 14 h et dimanche 2 avril à 15 h

LE PAPIER, UN SUPPORT VIVANT 
avec Azumi Yano, calligraphe, Christophe d’Hervé, relieur et les livres d’artistes de 

l’artothèque
Samedi 1er avril à 17 h et dimanche 2 avril à 17 h

L’ÂME DES INSTRUMENTS 
avec Jean-Baptiste Tranin, luthier, et Michel Aladjem, professeur du Conservatoire de 

Saint-Priest
Samedi 1er avril à 14 h et à 15 h et dimanche 2 avril à 11 h 30 et à 14 h

LE PORTRAIT, UNE TECHNIQUE À TRAVERS LE TEMPS 
avec Laurence Papoutchian, photographe, et l’exposition Portraits de collégiens
Samedi 1er avril à 18 h et dimanche 2 avril à 16 h




