Découvertes en3 temps chez 3 A
Bilan des Journées Européennes des Métiers d’Art 2014 à DOMONT
3 jours pour
DECOUVRIR ,Portes ouvertes des ateliers et démonstrations, PARTAGER la Passion de l’artisan,
TOUCHER ,grâce aux ateliers « découvertes »
Nouveau pari gagné pour cette deuxième édition des JEMA 2014 à Domont avec 315 visiteurs venus partager le Temps
des artisans du 64 avenue Jean Jaurès .

Un public attentif et séduit
Ce deuxième rendez-vous de Domont fut de nouveau une formidable rencontre et un temps fort d’échanges entre les artisans
et un public venu d’Ezanville, Ecouen, Moisselles, Saint Brice, Maffliers, Domont, Bouffémont, Soisy sous Montmorency, l’Isle
Adam, Eaubonne, Sarcelles, Groslay, ,
Bessancourt, Montsoult, Sannois, Bellefontaine,
Margency, Pontoise, Eragny, Saint Ouen
l’Aumone…
Aux habitués se sont alliés de nouveaux ( et
nombreux !) visiteurs découvrant cet espace avec
un plaisir vivement exprimé, sur la qualité et le
professionnalisme du travail, sur le principe de
regroupement d’artisans dans un lieu convivial, sur
l’accueil chaleureux et attentionné des artisans
prenant le temps de partager leur savoir faire et
leur passion.
Ateliers Démonstration avec
John MC IVER - TOURNEUR SUR BOIS
Béatrice LANDAIS - PEINTRE SUR BOIS
Anne de La FORGE - CREATRICE DE BIJOUX
Caroline SAUVAGE - CERAMISTE
Nicole TOONE - MOSAÏSTE
Céline TILLIET – VERRIER
Suzy BENEISSA – VITRAILLISTE

& invités
François MARFAING – RESTAURATEUR EN
MOBILIER
STONE – MATELASSIER

Les ateliers Découvertes MOSAIQUE, EMAIL,
VITRAIL, VERRE et TOURNEUR SUR BOIS, ont
rencontré l’enthousiasme des enfants mais surtout
des adultes ravis d’avoir, à leur tour, « pris le
temps » de créer
Le public, alors sensibilisé par son parcours,
exprimait l’envie de retourner dans les salles
d’exposition, pour porter un nouveau regard sur
les créations.
Ces journées ont été aussi ponctuées par les
intermèdes de la conteuse Ingrid Collet
charmant les visiteurs avec ses contes sur les

artisans.

Les Journées Européennes des Métiers
d’Art de Domont sont organisées et animées par les artisans de l’association 3A, fiers et heureux de
pouvoir rappeler la valeur du patrimoine en présentant un savoir- faire traditionnel français associé à une
créativité contemporaine. Rendez-vous pris en avril 2015 !
Association 3A - Maison des Artisans d’Art
64 avenue Jean Jaurès 95330 DOMONT
Site : http://www. artisans3a.com Courriel : 3a@orange.fr

