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Artisans d’Art Associés
réunis autour d’une dynamique de projets et d’échanges
pour valoriser et préserver la création artisanale, le patrimoine,
et la créativité contemporaine.
3A est une association membre des Ateliers d’Art de France

www.artisans3a.com
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Une initiative commune
C’est au cours de formations organisées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Cergy
Pontoise que les premiers artisans se rencontrent.
Réunis par une envie commune de pérenniser leur savoir faire, de sortir de l’isolement, de partager,
et d’échanger, ils créent l’association 3A en juillet 2010 à Pontoise.
C’est dans une dynamique d’entraide qu’ils développent leur projet pour valoriser leur métier au
sein de cette première entreprise de France, l‘Artisanat.
En alliant leurs compétences, ils œuvrent pour augmenter leurs de chances de réussite.

En réponse à des attentes
Aujourd’hui le public s’interroge sur son mode de consommation et le « fait-main français » est
porteur d’une identité et d’une créativité : il plait.
L’objet sort de l’anonymat, on sait qui l’a conçu, réalisé et comment. Les notions de « temps passé à
faire » et « d’objets habités » sont aujourd’hui, une véritable valeur ajoutée.

Avec un objectif « passerelle »
Les artisans de 3A ont le sentiment d’appartenir à des secteurs mal connus du grand public, et plus
encore hors de la capitale.
L’association accueille des artisans professionnels appartenant à différents ensembles de métiers :
métiers de la création, métiers de la tradition et métiers de la restauration.
Par le développement de ce pôle d’artisans Ils veulent offrir ainsi à un plus grand nombre de
Valdoisiens la possibilité de découvrir et de s’approprier au quotidien, le beau et la qualité du savoir
faire français.
En achetant un produit unique réalisé par la main d’un artisan réellement présent, c’est ressentir
aussi le plaisir d’une personnalisation.
Par sa démarche 3A se veut être comme une passerelle entre ce monde de l’artisanat d’art et un
public. Rendre plus accessible le beau et la créativité en l’inscrivant aussi dans une gamme de prix
accessible à toutes les bourses, Propager des actions en dehors du monopole de la capitale, facoriser
les échanges.

Dans une démarche créative
Si les artisans de 3A pérennisent des gestes ancestraux, ils élargissent aussi le champ d’application
de leur savoir faire en travaillant avec les nouveaux matériaux de notre époque.
Créateurs, ils expriment leur vérité artistique au travers de réalisations uniques ou en série limitée.
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Réunis au cœur d’une ville
L’Histoire
La première vitrine fut celle du tapissier de Pontoise C.LETOURNEUR rue de l’hôtel de ville qui offrit
à chaque adhérent la chance d’exposer ses créations en permanence.
A la recherche d’un espace plus grand, l’association 3A accepte la proposition de la municipalité de
Domont de s’installer au 64 avenue Jean Jaurès, maison de la Tourelle.
Fin décembre 2012, 3A investit ce nouvel espace offrant, à ce jour, l’implantation d’ateliers pour 6
adhérents, un espace d’exposition permanent, temporaire et une salle pour des stages de
découverte et d’initiation.
Deux mois plus tard, tous les ateliers sont occupés et, arrivés à 5 en décembre, ils sont aujourd’hui
une quinzaine de membres dont une dizaine d’artisans actifs. (mosaïste, céramiste, verrier,
vitrailliste, relieur, créateur accessoires de modes, styliste robe de mariées, restaurateur mobilier,
créateur bijoux haute fantaisie et argent, tapissier, peintre sur bois…).
2013 est le départ d’une nouvelle aventure pour 3A
Située entre la médiathèque Saint Exupéry et le marché, la maison de la Tourelle ouvre ses portes du
mardi au vendredi de 15h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00.
Le n° 64 est une maison pleine de charme aux briques domontoises implantée dans la rue principale
Jean Jaurès, à quelques mètres de la gare de Domont (réseau SNCF Transilien Paris-Nord). Elle est
desservie également par le bus RATP 269 et les lignes TVO 13 et 32 (Dobus), la Francilienne N 104 et
la RD 301 (ex RN 1) facilite également l’accès des visiteurs à cette commune de la Plaine de France
située à proximité des lieux touristiques proches comme le Château d’Ecouen ou l’Abbaye de
Royaumont.
Un grand parking public attenant à la maison facilite le stationnement. Elle a pour voisins le marché
couvert ,la médiathèque Antoine de Saint Exupéry et les futurs projets d’aménagement du centre
ville de Domont sont des atouts supplémentaires pour le développement de ce pôle d’artisans d’art.

Une Association Reconnue
En mai 2012 l’association organise une rencontre d’Artisans d’Art au Golf de Mont Griffon à
Luzarches (95270) réunissant une vingtaine d’artisans (ébéniste, tapissier, vitrailliste, relieur,
tourneur sur bois, céramistes, mosaïstes, designer, peintres sur bois, porcelaine et plumes, brodeuse
de perles, créatrices de bijoux. Cette exposition remarquée par un invité, fut déterminante pour le
développement de l’association.
Fin décembre 2013, elle s’installe au coeur de la ville de Domont et met en place dès janvier 2014
une dynamique de projets et d’échanges pour valoriser et préserver la création artisanale.
9 mois plus tard, en septembre 2013, 3A signe une charte de partenariat avec les Ateliers d’Art de
France. Ce regroupement professionnel des métiers d’art fondé en 1868 rassemble plus de 6000
adhérents à travers l’hexagone. Ateliers d’Art de France regroupe plus de 90 métiers d’art, aussi bien
les métiers de la création que les métiers de tradition et de restauration du patrimoine. Il est le
creuset et le référent de l’artisanat d’art auprès des pouvoirs publics, des professionnels et du public,
tant au niveau régional, qu’européen.
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Des stages pour transmettre
Pour assurer une transmission de son savoir faire, l’association 3A propose des stages de
découverte et d’initiation à la Maison des Artisans de Domont.
2015 – 2016 : Stage tapissier (restauration d’un fauteuil ), stage de mosaïque, stage d’initiation au
vitrail. Calendrier et modalités des stages sur le site www.artians3a.com

Des expositions temporaires pour découvrir
En plus de sa galerie d’exposition permanente, l’association 3A met gracieusement à disposition une
salle, pour permettre à des artisans d’art professionnels, non adhérents et de toutes régions,
d’exposer. Une participation forfaitaire est demandée sur les ventes.
A la propre communication de l’artisan, l’association qui assure un relais de l’information de sur son
site internet, sa page Facebook, un mailing vers la base de données des contacts 3A et médias
locaux.
Cette exposition d’un 1 mois minimum, permet au public de découvrir de nouveaux métiers ou des
approches différentes d’un même métier.
L’association propose aussi à ses membres d’exposer « en solo » pour mettre en valeur leur propres
univers.

Lieux d’actions et partenariats
L’association organise et participe à des expositions extérieures, des rencontres et des événements,

Les temps forts de l’année,
SEPTEMBRE
Les Journées Européennes du Patrimoine organisées par le ministère de la culture et de la
communication
Partenaires : Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d'Ile-de-France , la ville de Domont et
des associations.
Actions
• 3a organise une exposition dans un lieu lié au patrimoine de la ville. Les artisans œuvrent pour
présenter des créations sur le thème de la manifestation.( en 2013 exposition dans l’église Marie
Madeleine classée monument historique)
• Portes ouvertes des ateliers à la maison des artisans avec démonstrations, artisans invités et
animations ( en 2013 : projection visuelle réalisée par l’association AID sur les mains des artisans)

La Foire de Domont
C’est un événement incontournable de la ville qui draine chaque année 150 000 visiteurs et propose
tout au long du mois de septembre de nombreuses manifestations et expositions.
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Partenaires : la ville de Domont, la Médiathèque Antoine de Saint Exupéry, l’association Cap
Domont, l’association des photographes de l’Atelier d’Images Domontois
Actions
• Participation à l’exposition de la Médiathèque de Domont en réalisant des créations autour du
thème choisi (en 2013 : Le patrimoine de Domont. Travail sur la brique et un conte sur
l’immigration italienne)
• Organisation d’une journée portes ouvertes des ateliers et démonstrations le jour de la Brocante
(400 exposants).
La Journée des associations
Présence d’un stand de 3A pour communiquer sur les différents stages proposés tout au long de
l’année à la maison de la Tourelle.
SEPTEMBRE
Festival International du Cirque du Val d’Oise –Créations des trophées ( le Coquelicot - version or,
argent et bronze) réalisés par 5 artisans de l’association 3A.
DECEMBRE
Semaine de Noël à la Maison : horaires particuliers, créations en éditions limitées et animations (en
2013 : soirée contes de Noël avec la conteuse I. COLLET)
Téléthon en association avec le karaté club de Domont « un Geste pour guérir »
AVRIL MAI
Les Journées Européennes des Métiers d’Art
Partenaire : L’Institut National des Métiers d’Art
Actions : Ateliers portes ouvertes, invitations d’artisans extérieurs à l’association pour promouvoir
d’autres métiers d’art, démonstrations, ateliers d’initiation, animations
Avril 2013 : 300 visiteurs pour cette première à Domont, venus de différents lieux du
département, ce qui a valu à 3A d’être remarqué par l’INMA comme pôle référence dans le
Val d’Oise voir annexes).
Avril 2014 : 315 visiteurs dont la majorité découvraient les lieux pour la première fois suite
« au bouche à oreille ».
Carnaval de Domont
Partenaires : Ville de Domont
Actions : participation costumée au défilé du Carnaval et portes ouvertes des ateliers.
Création du char principal ( 2015)
MAI-JUIN
Les Rendez-vous aux Jardins organisés par le ministère de la culture et de la communication
Partenaires en 2013 : Association les Jardins d’Alain
Actions : La porte du jardin de la Tourelle s’ouvre sur des
créations mises en scène au travers des compositions ludiques et poétiques. Animation d’ateliers
créatifs ( voir annexe)
Invitée d’une plasticienne en 2015
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Des projets pour grandir
L’association 3A recherche toujours :
• de nouveaux artisans adhérents pour multiplier les secteurs d’activité proposés
• à inviter régulièrement des artisans à l’occasion de manifestations ou pour venir exposer
chez 3A. Les candidatures sont soumises à l’acceptation du bureau après validation d’un
dossier d’inscription téléchargeable sur le site ou à demander auprès de l’association.
• des partenaires pour participer ou mettre en place des évènements
• des membres bienfaiteurs, des sponsors et mécènes pour soutenir et développer ses actions

Manifestations 2015 -2016
21 MARS 2015 Carnaval de Domont
Participation costumée au défilé du Carnaval et Réalisation du Char principal Monsieur Carnaval qui
sera brulé comme chaque année dans le parc des Coquelicots
MARS 2015-2016 Les Journées Européennes des Métiers d’Art «Domont Territoire de
l’Innovation avec 3A » Troisième édition des JEMA à Domont
Démonstrations et Exposition à la Tourelle ( lieu exposition et ateliers des artisans 3A) avec les Portes
ouvertes des ateliers 3A.
Des invités : Graziella Paquin, styliste originaire de Milan où elle a présenté ses créations pendant
plus de 15 ans dans sa propre boutique, s'est récemment installée en France où elle vient de lancer
sa nouvelle ligne de corsets Feronia et Magali Malo, artisan peintre décorateur qui vous proposera
des démonstrations de matières ( bois, marbres, pierre, faux ciel...) sur panneau de bois
Animations en cours - Point restauration Food Truck
5 au 7 JUIN 2015 Les Rendez-vous aux Jardins les artisans de l’association 3A ouvriront la porte
du jardin de la Tourelle sur des créations mises en scène au travers des compositions ludiques et
poétiques. Thème «La promenade au jardin ». Invitée, la plasticienne Elena Paroucheva (
Environnemental Art)

SEPTEMBRE 2015 - 2016 Festival International du Cirque du Val d’Oise ( deuxième année)
Création des Trophées or, argent et bronze « le Coquelicot » pour le Festival International du Cirque
du Val d’Oise par 5 artisans 3A. Stand sur 3 jours dans l’agora
SEPTEMBRE 2015 - 2016 Foire de Domont Evénement incontournable de la ville qui draine chaque
année 150 000 visiteurs et propose tout au long du mois de septembre de nombreuses
manifestations et expositions.: Partenaires : la ville de Domont et l’association Cap Domont
Portes ouvertes des ateliers à la Tourelle et démonstrations le jour de la Brocante (400 exposants).
MAI 2016 - RENCONTRES AU CHATEAU DE MERY SUR OISE En partenariat avec la municipalité de
Méry sur Oise , organisation d’une rencontre avec le public et des professionnels des métiers d’art au
château . Une vingtaine d’artisans : céramiste, restaurateur, sculpteurs plasticiens métal et papier,
tapissier, vitrailliste, mosaïste, marqueteur, styliste, relieur, forgeron, bijoutier, designer , accueillis
dans les salons en boiseries du premier étage. Démonstrations .
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DECEMBRE 2015 – 2016 Semaine de Noël à la Maison de Domont Horaires particuliers d’ouverture
à la Tourelle ( lieu exposition et ateliers des artisans 3A), Créations en éditions limitées par les
artisans sur le sujet de Noêl. Mise en place d’animations durant la smeaine à destination du public .
Soirée privée fin d’année pour remercier instituts, partenaire et clients avec animations chants et
contes ( cette année, nous remercions la chorale de Beaumont sur Oise et la conteuse Ingrid Collet) .
Marché de Noël de Domont. Location d’un chalet

PROJETS
Animation ateliers conférences
Création d’un évènement autour d’un échange culturel avec une ville jumelée
Organisation d’expositions professionnelles d’artisans d’art
Intervenant Coaching personnalisé pour association 3A dans son action et individualisé à la
demande des artisans

3 raisons d’adhérer
1
2
3

Sortir de l’isolement
• Bénéficier du soutien et de l’émulation d’une l’équipe
• Echanger et dialoguer régulièrement
• Trouver une écoute
Partager des compétences, des expériences et des acquis
• Améliorer ses performances grâce aux regards et aux idées de personnalités
multiples ou d’expériences différentes, gages de richesses.
• Accéder à un plus grand réseau de contacts
• Réduire des coûts grâce au regroupement
Gagner une autre crédibilité
• Affirmer une identité et valoriser son image. La mise en commun des apports
humains et matériels permet de faire partie d’évènements plus importants.
• Optimiser sa visibilité et sa communication
• Renforcer sa crédibilité auprès d’autres partenaires.
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Contacts et Coordonnées
3A (Artisans d’Art Associés)
Association Loi 1901 créée le 30/07/2010 - Identification : RNA W953002868
Espace d’exposition et ateliers Maison de la Tourelle 64 avenue Jean Jaurès 95330 à DOMONT
Ouvert
du mardi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10hà 19h .
Site Internet
http://www.artisans3a.com
E. Mail
3a@orange.fr
Contact presse
A. de la Forge 06 21 51 64 52
Lien vers Ateliers d’Art de France
http://www.ateliersdart.com/repertoire_asso.php
Lien vers Institut National des Métiers d’art
http://www.annuaire-diffusionmetiersdart.com/efficy.dll/guest?page=print.htm&app=inm&lang=fr&kcomp=1640

Page 9 sur 9
Copyright 2015 © A.de la Forge – info@adcreation.fr - Tous droits réservés

