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Musée du plâtre

Dominique Legris
 maître verrier

• Journées Européennes des Métiers d’Art • 2022 •

1AUVERS-SUR-OISE ENGHIEN-LES BAINS

LE PORTE ROUGE FAIT SES JEMA

Une concentration d’artisans métiers d’art et artistes, 
située au cœur d’Auvers sur Oise juste derrière la 
maison Van Gogh. Quatres exposants ont à cœur de 
mettre en avant le savoir faire d’artistes et artisans. 
Plusieurs démonstrations sont au programme : 
démonstration et initiation au tour de potier, montage 
bijoux, assemblage luminaire, et bien d’autres 
démonstrations prévues.

Lors de votre visite vous serez immédiatement 
immergés dans l’atmosphère du lieu artistique qui 
reflète l’âme d’Auvers sur Oise. 

Le samedi soir (si les conditions météo et sanitaire le 
permettent) à partir de 16h le verre de l’amitié est servi 
autour d’un brasero.

Boutique Atelier Le Porte Rouge
48 rue du Gal de Gaulle - 95430 Auvers-sur-Oise
Vendredi 1er avril 2022 de 11h à 19h
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h 
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h

Le Concept store C’EST VRAI accueille depuis 2019 une 
trentaine d’artisans d’art et créateurs franciliens aux 
savoir-faire multiples et originaux dans les domaines de 
la mode & accessoires et décoration. A l’occasion des 
JEMA, il accueillera : 

Michel Charbonnier – Origami
Cet artiste vous présentera la technique de l’Origami, 
l’art ancestral japonais qui consiste à plier une feuille 
de papier sans couper.
Conférence
Mardi 29 mars de 11h à 12h ou de 15h30 à 16h30

Arlette Quagliozzi - Les Porcelaines d’ Arlette. Cette 
amoureuse de la porcelaine vous racontera l’Histoire de 
la porcelaine française et l’Art de vivre à la française  et 
vous fera une démonstration du coulage, de la gravure 
et de la peinture aux engobes.
Conférence
Mercredi 30 mars de 11h à 12h ou de 15h30 à 16h30

Patrick Quertelet. Céramiste depuis 30 ans Patrick 
Quertelet utilise différents grès pour ses pièces 
tournées, ses  grands vases et ses sculptures . Il  
conçoit ses émaux et les cuit  au four électrique à 
1280°C.
A l’occasion des JEMA il vous proposera d’explorer  
l’ensemble des matières céramiques, les argiles, que 
le céramiste a à sa disposition pour réaliser ses pièces 
quelques soient leurs formes et leurs destinations.
Conférence
Jeudi 31 mars de 11h à 12h ou de 15h30 à 16h30

Valérie Aubin. Formée à la prestigieuse école de 
broderie LESAGE à Paris, cette artisane réalise des 
bijoux et accessoires en broderie « Haute Couture », 
réalisés au crochet de lunéville et à l’aiguille...
A l’occasion de ces JEMA, celle ci vous présentera en 
particulier la broderie au crochet de lunéville, l’outil 
des brodeuses de Haute Couture, en réalisant une 
broche.
Conférence
Vendredi 1er avril de 11h à 12h ou de 15h30 à 16h30

                        suite p.3
16 rue du Gal de Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains
Du mardi 29 mars au dimanche 3 avril de 10h à 19h
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Elisabeth Lory

• Journées Européennes des Métiers d’Art • 2022 •

ENGHIEN-LES-BAINS ENNERY

FOSSES

Murielle Maurice - « LA TERRE D’OPHIR » dorure 
sur bois. Avec plus de  20 ans d’expérience dans 
la restauration, conservation du patrimoine et la 
dorure sur bois, Murielle MAURICE exerce un métier 
rare et magique. A l’occasion des JEMA celle-ci vous 
présentera l’aspect technique de son métier  : pose,  
apprêts,   ingrédients,  fabrication,  fixation de l’or... Elle 
vous évoquera également le métier de la restauration. 
Découverte de     la  pose d’une feuille d’or et 
découverte de ses créations : luminaires à la feuille d’or.
Conférence
Samedi 2 avril de 15h30 à 16h30

Pascal Le Bonhomme – Globe «  LITAVIS »
Artisan d’art et cartographe , Pascal Le Bonhomme 
est passionné depuis toujours par les globes 
terrestre, célestes ou planétaires. Celui ci  les réalise 
entièrement à la main selon des méthodes en vigueur 
du XVIème siècle à l’ère industrielle et l’apparition du 
thermoformage du carton et du plastique .
Cet homme passionnant vous racontera au-delà de sa 
technique, l’évolution de la cartographie en lien avec 
l’histoire. Il vous fera voyager à travers les siècles sur 
terre et dans les astres .
Conférence
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril de 11h à 12h ou de 
14h à 15h

Ces événements sont proposés en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise.

Les conférences proposées par le Concept Store 
« Cest Vrai » sont sur réservation : 
cestvrai95@cma95.fr / 09 86 37 84 83

16 rue du Gal de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
Du mardi 29 mars au dimanche 3 avril 
de 10h à 19h

Pascal Arlot - Sculpteur et tourneur sur bois 
Meilleur Ouvrier de France.
Pascal Arlot façonne le bois depuis 42 ans. Il vous fera 
visiter son atelier et vous présentera l’outillage du 
sculpteur et du tourneur sur bois. 
Une initiation à la sculpture sur bois sera possible.

ZA les portes du Vexin
45 rue Ampère, 95300 Ennery
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril de 11h à 19h

Christophe Guillois - Ebéniste
10 artisans seront présents dans mon atelier dans des 
disciplines aussi diverses que : la céramique, la création 
en osier, la sculpture du métal, la restauration de 
tableaux, la photographie, les luminaires mécaniques, 
la custumisation de meubles anciens avec du métal, 
le meuble contemporain en bois naturel, le verre, le 
coutelier 

Atelier Vexin Menuiserie Concept 
ZA les Portes du Vexin, 5 rue Ferrier
95300 Ennery
Du vendredi 1 avril au dimanche 3 avril de 11h à 19h

L’ARGILE DANS TOUS SES ÉTATS !

Elisabeth Lory. Céramiste potière.
Venez découvrir ou redécouvrir le travail de l’argile et 
toutes les étapes de fabrication d’une poterie.  De la 
préparation de la terre, en passant par le tournage, le 
nettoyage des pièces, l’enfournement et la première 
cuisson à 1000°C. Le décor au pinceau, l’émaillage 
et de nouveau la cuisson. Toutes ces étapes qui 
transforment l’argile en un objet utilitaire ou non.  
Si fragile au départ, le grés se transforme en une 
céramique robuste qui peut traverser les saisons et 
les siècles pour être le témoin de son époque.  

22 allée du cottage du haut - 95470 Fosses
Mercredi 30 mars 2022 de 10h à 17h 
Jeudi 31 mars 2022 de 10h à 17h
Vendredi 1er avril 2022 de 10h à 17h 
Samedi 2 avril 2022 de 11h à 19h
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Établissements Dorillat

GUIRY-EN-VEXIN MONTIGNY-LES-CORMEILLES

Musée de l’outil - Collection Claude et Françoise 
Pigeard

Exposition d’enseignes et de girouettes
Artisanat : à la rencontre des talents locaux !

Après 23 ans dans l’aéronautique, Joffrey fait de 
sa passion son métier en suivant une formation 
auprès de Bernard Girard, dont il reprend l’entreprise. 
Reconversion réussie pour cet artisan girouettier 
dont le carnet de commande ne désemplit pas. Venez 
découvrir ses girouettes faites de cuivre, montées sur 
bille et équilibrées au peson.

Par Joffrey Guisset (Epaignes, 27). Accès libre et 
gratuit
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 13h30 à 17h30

Atelier enfants - Tourner girouettes !

La girouette a pour fonction d’indiquer la direction 
du vent et permet de faire des prévisions sur les 
changements météorologiques. 
Pour les 3-6 ans : construction d’une petite girouette 
individuelle. Dimanche 3 avril, à 13h30 (1h30)
Pour les 7-12 ans : construction d’une grande girouette 
collective pour le musée. Dimanche 3 avril, à 15h30 
(1h30)

Par l’association la SEVE, Association la SEVE – Savoirs 
Ecologiques et Valorisations Environnementales (seve-
asso.fr). Sur inscription.

Musée de l’outil - Collection Claude et Françoise 
Pigeard
Rue de la mairie, 95450 Guiry-en-Vexin
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 13h à 18h

Chrystèle Albertini. Meilleur Ouvrier de France
Mosaïque et pâte de verre

Visite de l’Atelier de Mosaïque de Duo D’eclat, au 
sein même de la fabrique artisanale de pâte de verre 
(Société Albertini ; fabricant d’émaux pour mosaïques 
et dalles de verre pour Vitraux unique en France).

>  Présentation des mosaïques réalisées par Chrystèle 
Albertini, Meilleure Ouvrier de France depuis 2015. 
Au fil de la visite vous découvrirez de nombreuses 
oeuvres réalisées grâce aux différentes techniques 
de la mosaïques.

>  Présentation des techniques de mosaïques 
anciennes et contemporaines : directe, indirecte, 
volume, coupe des tesselles avec les différents 
outils (pinces, Marteline, billot...). Travail de la dalle 
de verre, du marbre et différents materiaux.

>  Visite du show room de l’association Duo D’éclat 
avec de nombreuses pièces uniques faites à la main 
(objets lumineux, petits cadres en mosaïque, objets 
en verre...). 

Albert Albertini.
Fabrication de la pâte de verre

Visite de l’atelier de fabrication de la pâte de verre. 

>  Présentation du magasin où sont stockées toutes 
les couleurs. Emaux pour réaliser des mosaïques 
( plaquettes, galettes, dalles) ou dalles de verre 
transparentes pour faire des vitraux.

>  Nous poursuivons par le lieu ou se prépare la 
composition servant à la fabrication du verre, selon 
des recettes familiales restants secrètes.

>  Visite des fours ou l’on coule et façonne la pâte 
de verre, pressée ou coulée selon l’objet désiré. 
Présentation des différents outils (louches, moules, 
pelles...).

>  Démonstration du coulage du verre (si le four est 
fonctionnement à ce moment la) ou diffusion 
d’un film expliquant toutes les étapes de cette 
fabrication . 

>  Visite du show room, avec de nombreuses pièces 
uniques et faites à la main (objets lumineux, petits 
cadres en mosaïque, objets en verre...). Réalisés 
entre autre par Chrystèle (MOF) et Frédéric Albertini 
de l’association Duo D’eclat. L’atelier est dans la 
fabrique même.

1 rue des Genêts, - 95370 Montigny-les-Cormeilles
Vendredi 1er avril de 9h à 17h
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h 
(fermé entre 13h et 14h)

• Journées Européennes des Métiers d’Art • 2022 •
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Albert Albertini

Chrystèle Albertini

NESLES-LA-VALLÉE

NESLES-LA-VALLÉE / PARMAIN

Anaïs Lefevre - Atelier MZ Création

Maroquinière installée depuis 10 ans à Nesles la vallée 
je vous propose de venir pousser la porte de  mon 
atelier de maroquinerie MZ création ! Vous pourrez y 
découvrir un atelier, un savoir faire, voir la matière et 
découvrir comment on la sublime ici ! On travaille avec 
principalement des chutes de maison de maroquinerie 
de luxe dans le but de revaloriser de la matière 
considérée comme rebus par les grandes maisons. On 
aime jouer avec les matières et les couleurs !

Je vous propose de venir vivre un moment de partage 
dans mon atelier et de découvrir ce que nous 
fabriquons ! Vous y trouverez, des sacs, de la petite 
maroquinerie, peut-etre des pièces sur mesure en 
cours de fabrication, des ceintures, des bijoux bref un 
large choix de produits !Pour les plus courageux vous 
pourrez venir tester votre dextérité !

Vous pourrez aussi découvrir le talent de mes artistes 
invités à partager ce we d’échanges !

1 rue Emile Henriot
95690 Nesles-la-Vallée
Vendredi 1er avril réservé aux visites scolaires
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h

Anne-Charlotte Warlot

La découverte de la boutique d’artisanat d’art pourra 
s’envisager de différentes façons:
>  Grâce à la découverte de l’espace Showroom où 

les visiteurs pourront admirer les différents métiers 
d’artisanat d’art, exposés à la boutique (tapissier/ 
céramiste/ designer de papier peint/ artisan cirier/ 
abat- jouriste )

>  La visite de mon atelier de tapisserie. vous pourrez 
y découvrir les différents outils et fournitures. 
Je prendrai également le temps d’expliquer les 
différentes méthodes de restauration traditionnelle  
et contemporaine

>  Le café déco sera également ouvert aux visiteurs en 
profitant du parc de la mairie de Parmain.

1 rue Emile Henriot
95690 Nesles-la-Vallée
Lundi 28 mars de 14h à 19h
Du mardi 29 mars au vendredi 1er avril de 10h à 19h

• Journées Européennes des Métiers d’Art • 2022 •
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Jean-Damien Lagarde

Nous vous proposons de participer à la découverte 
du métier de luthier en violon, alto, violoncelle ou 
contrebasse. Vous pourrez observer le montage 
d’instruments modernes et anciens, des réparations, 
voir la taille au canif du chevalet. Nous vous 
proposons également de découvrir la sonorité des 
instruments tout au long de la journée : les graves 
de la contrebasse, les aigus du violon, le chant du 
violoncelle, la voix de l’alto... Notre métier est un art, 
nous souhaitons le partager, vous êtes bienvenus.

Vous pourrez observer des instruments modernes 
ou anciens, pour les enfants, les débutants ou les 
professionnels, et connaître les différences qu’il peut 
y avoir entre eux, tant en termes de lutherie que de 
sonorité.

38 rue Alexandre Prachay - 95300 Pontoise
Mardi 29 mars et jeudi 31 mars de 14h à 18h
Mercredi 30 mars et vendredi 1er avril de 10h à 18h
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril de 11h à 19h
(fermé entre 13h et 14h)

LA ROCHE GUYON

PONTOISE

La Galerie T-Room est une maison de rencontres 
artistiques où l’on peut  se poser, déguster un thé et 
un cookie, tout en découvrant des univers artistiques 
singuliers. Pendant les Journées Européennes des 
Métiers d’Art le  salon accueillera 4 artisans-artistes, 
chacun présentera son univers dans l’art de détourner 
les matériaux, de créer un oeuvre , un objet , une 
sculpture...

Corinne Zecchini
Les lampes de Corinne sont aussi des histoires de 
famille, l’enfance et ses drôleries ne sont pas loin ... 
Entre le pied et l’abat jour, c’est une histoire d’amour, 
le ton est donné, l’objet luminaire devient oeuvre . 
Pour la galerie T-Room, Corinne a conçu des lampes 
autour du thé, du café...

Philippe Righini Woodworker
Philippe travaille le bois brut pour exprimer le coeur de 
cette matière en intervenant le moins possible, avec 
subtilité, ses gestes vont s’articuler autour d’une ligne 
directrice fluide et épurée qui orientera le regard tout 
en laissant l’interprétation libre.

Nadia Yosmayan et Nadja La Ganza
Toutes les deux sont céramistes et partagent le 
plaisir de créer à 4 mains . Leur association artistique 
enrichi leur dialogue autour de la terre, leurs mains 
sont l’expression d’ une jubilation musicale et 
effervescente que les deux amies entretiennent avec 
passion. Nous pourrons assister à une «performance» 
à 4 mains le samedi 2 avril à 15h.

3 place de l’Écu - 95780 La Roche Guyon
Jeudi 31 mars 2022 de 14h à 18h
Vendredi 1er et samedi 2 avril  de 14h à 19h
Dimanche 3 avril 2022 de 11h à 19h

Journées Métiers d’Art au Carré Patrimoine
Le Carré Patrimoine, Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine, accueillera des 
artisans d’art de la région.  

Clotilde Prevost, artisan d’art, peintre et spécialiste 
de la soudure, résidente de la cité d’artiste Cézanne de 
Pontoise

John Mac Iver, tourneur sur bois du quartier de 
l’Hermitage

4 rue Lemercier
95300 Pontoise
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 18h

Parcours découvert artisans d’art - Samedi 2 avril
A découvrir d’autres artisans d’art à Pontoise.

>  Les ateliers de la Pierre aux Poissons (12 rue de la 
Pierre aux Poissons). Vous y découvrirez les œuvres 
de Diana Nguyen, vitrailliste et de Fabrice Morcrette, 
artisan du verre ; de Karine Taoki, calligraphe ou 
encore Ludovic Petit et sa fille Shâm pour les arts du 
vent.

>  L’atelier de création de bijoux Etincelles d’argent 
(31 rue de l’Hôtel-de-Ville, avec Solène Descure).

>  Alienor Lutherie (38, rue Alexandre Prachay)

Valérie Lebrun

• Journées Européennes des Métiers d’Art • 2022 •
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SAINT-LEU-LA-FORÊT THÉMÉRICOURT

NOS MAINS À L’ŒUVRE

À nouveau, le Syndicat d’Initiative de Saint-Leu-
la-Forêt participe à l’organisation des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Dans un cadre 
verdoyant en plein centre-ville de Saint-Leu-la-Forêt, 
9 artisans se réunissent pour les JEMA. 

> La styliste-modéliste derrière Aristocraft by 
dévoilera la magie de ses fleurs nomades en tissu.

> La créatrice de Bijoux on Time montrera ses secrets 
de composition. 

> Primée par la Chambre de Métiers du Val d’Oise, 
Little Atmospheres saura vous séduire avec la poésie 
de ses univers minuscules. 

> Chez Vergile, la sculpture aérienne de la paille, 
du feutre et des plumes devient tout un art quand 
elle fait naitre sous ses doigts des chapeaux 
extraordinaires. 

> La créatrice de Repatchit emmènera les visiteurs 
dans la découverte du patchwork fabriqué avec des 
tissus recyclés mais surtout avec des souvenirs.

>La conceptrice de bijoux Mamacita vous montrera 
comment elle forge ses bijoux bohèmes en laiton et 
argent. 

> La créatrice de sacs et pochettes LBA échangera sur 
l’importance d’avoir un sac pour chaque occasion

> La créatrice des Bidouilles de Mélicléo décline une 
multitude de textiles dans ses accessoires.

> Le chantourneur d’Artisabois, présentera les 
différentes variétés de bois qu’il transforme pour 
donner vie à de magnifiques puzzles en 3D. 

> Repatchit proposera de découvrir l’œuvre collective 
de patchwork XXL réalisée en textiles recyclés à 
l’occasion du Salon des Talents de Saint Leu 2019 
(œuvre exposée pendant ce week-end dans le jardin 
chez Repatchit où se tient l’évènement).         

91 rue du Général Leclerc - 95320 St-Leu-la-Forêt
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 18h

FRANÇOIS DUMOUCHEL 
NATUREVERTICALE

Une visite pour découvrir l’ensemble de ses créations 
et les principes de la culture des plantes en tableau 
( plantes vertes, succulentes, bonsaï et plantes 
aromatiques). les visisteurs pourront assister en direct, 
à l’impression de cadre en 3D en fil d’amidon de maïs.

33 rue Jean Jaurès - 95450 Us
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3  avril de 11h à 
19h

Traditionnelle terre d’accueil des métiers d’art, le Parc 
naturel régional du Vexin français vous invite à partir à la 
découverte de ses savoir-faire, de ses paysages et de 
son patrimoine (le Parc du Vexin est en effet le seul Parc 
naturel régional à être labellisé Pays d’art et d’histoire).

Une trentaine de professionnels des Métiers d’art vous 
dévoileront, lors de manifestations ou au sein même 
de leur atelier toute l’étendue de leur art. Bronzier, 
enlumineur, tisserand, lissier, maroquinier, marbreur sur 
papier, ébénistes, céramistes, ... vous initieront à leurs 
techniques et vous présenteront toute l’étendue de 
leur savoir-faire.

Le Parc vous propose d’aller à leur rencontre, chemin 
faisant, en composant un parcours à votre gré.

Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3  avril de 11h à 
19h

Bernadette Wiener

US

LA PIERRE, LE FER ET LA TERRE ! 

Bernadette Wiener
Céramiste accueille dans son atelier-grange deux 
artistes.

Jean Garleita, sculpteur, travaille la pierre dans 
toute sa diversité. Souples, puissantes, fluides et 
sensuelles, défiant la pesanteur, ces sculptures 
sont archaïques et élégantes, classiques et 
contemporaines.

Florian Lachiver et son entreprise Métal Plus dont le 
savoir-faire est multiple : de la création de menuiseries 
métalliques, de vérandas, d’escaliers, à celle de 
meubles, en passant par celle d’objets décoratifs.

6 rue de la Libération - 95450 Us
Jeudi 31 mars et Vendredi 1er avril de 14h à 19h
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h

• Journées Européennes des Métiers d’Art • 2022 •
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VAURÉAL

Découvrez la Cour des Arts de Vauréal et ses 11 artistes 
réunis en ce même lieu : 
Benoit Lagarde, céramiste
Manon Saenko, restauratrice de céramique
Isabelle Rieu, teinturière, ennoblissement textile
Anne-Emmanuelle Maire, sculpteur sur bois
Sylvie Atchikguezian, tapissière d’ammeublement
Audrey Rouxel, créations textiles
Chantal Tichit, modéliste
Hélène Monpin, Fabricant d’objets en textiles
Constance Bulin, Peintre sur porcelaine
Philippe Kerouault, tourneur sur bois
Graziella Paquin, Modéliste, couturière

La Cour des Arts, 8 rue Nationale - 95490 Vauréal
Horaires différents selon les artisans

Stéphane Pierre, lissier créateur
Découverte de la tapisserie de haute lice. 
Démonstration du savoir faire du lissier et possibilité 
de s’essayer aux différentes techniques, de la tradition 
au tri-dimentionnel. Visite de la galerie et explications 
au sujet de la réalisation des oeuvres. Présentation de 
tous les outils et de leurs différentes utilisations.

15 rue de L’église - 95510 Vétheuil
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 19h

VÉTHEUIL

HUIT MAINS À L’UNISSON

François Vieillard, tisserand
>  Présentation de l’atelier et des matières animales 

et végétales entrant dans la composition du tissu. 
Métier à tisser, machine de 2.5 tonnes datant de 1956, 
mise en marche. Ourdissage, préparation de la chaîne. 
Création, conception, réalisation des points grâce à 
un logiciel de tissage, programmation.

>  Démonstrations de teinture à l’indigo, apparition 
du bleu par oxydation, proposition de réaliser des 
réserves sur du tissu afin de faire des motifs. 

>  Espace textile destiné aux enfants.

Trois invitées :  
>  Nadia Yosmayan, sculpture céramiste
>  Fabienne Beron, relieuse d’art
>  Stéphanie Marseille « Les mains dans le papier », 

travail du papier, création de cyanotype

L’accueil, l’accompagnement, l’animation sera assuré 
par TSVIKA, « conteur » le samedi et le dimanche après-
midi.

10 rue de l’Église - 95510 Vétheuil
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril de 10h à 19h

VÉTHEUIL

WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Alexina Lefebvre
Visite d’un Atelier d’encadrement
L’encadrement protège et met en valeur les sujets que 
ce soit des gravures, aquarelles, photos, peintures et 
autres. 
Utilisant les matériaux naturels et traditionnels que 
sont la colle de peau de lapin, la colle d’amidon, les 
biseaux en tibias de bœuf, les encres réalisées à 
partir de brou de noix ou bien encore le papier d’or 
vieilli, l’Atelier Colette apporte un réel savoir-faire à 
ses réalisations. Alexina Lefebvre propose ainsi à sa 
clientèle de réaliser des encadrements de tableaux, 
gravures ou photos dans un style moderne ou ancien. 

3 rue de La Croix Blanche - 95510 Vétheuil
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 11h à 19h 
Sur rendez-vous

Musée Archéologique du Val d’Oise
Parcourez les collections permanentes du musée et 
découvrez l’image divine dans la maison romaine ou 
dans la construction monumentale dédiée au culte à 
l’Antiquité.

Par le pôle médiation des musées. Sur inscription.

Samedi 2 avril, à 15h (1h30) - Conférence
Pistillus, un artisan d’art du IIIe siècle à  
Augustodunum - Autun

Musée archéologique du Val d’Oise
4 place du château - 95450 Guiry-en-Vexin
Samedi 2 avril de 13h à 18h
Dimanche 3 avril de 14h à 18h / Visites commentée 
14h30 et à 16h (sur inscription)

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
D’ÎLE-DE-FRANCE - VAL D’OISE
1, Avenue du Parc 95000 Cergy 

       • www.cma95.fr 
clubmetiersdart.com
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