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Journées Européennes des Métiers d'Art édition 2018 : 
L’association 36 Quai des Arts essaime à travers les Deux-Sèvres 
Les 7 et 8 avril 2018. 

 

L'association multiplie les animations à travers le département durant le week-end et relaie ainsi sur le 
terrain la thématique 2018 des JEMA : Futurs en transmission.  Regroupant à elle seule près de 25 
professionnels, elle confirme son rôle d'animation et de promotion des métiers d'art.  
 

A Niort, le 36 Quai des Arts anime sa boutique et sort des murs ! Exposition-vente, démonstrations, l'association 
mobilise 10 professionnels des métiers d'art : une feutrière avec l'Atelier Gritt, des céramistes tels que Marie-Laure 
DESAGE, Nicole DORAY SOULARD, Dominique POUET,  une calligraphe Marilyne BOURGOIN PARAT, un tailleur de pierre 
Dominique BREARD, Myriam PRIJENT, staffeur-stucateur (démonstration de stuc marbré), l'émailleur sur métal  Béatrice 
PERGET et Dominique DUCREAU, créateur de bijoux en argent et pierre.  
Ces 2 journées seront pour le public l'occasion de voir les professionnels à l'ouvrage lors de démonstrations et de 
découvrir leurs créations à deux, voire même à quatre mains ! En effet, à l'occasion des JEMA, certains artisans d'arts du 
36 Quai des Arts ont relevé le défi de réaliser une œuvre en binôme ! Ces œuvres sont l'occasion d'expérimentations et 
de confrontations. De beaux échanges en perspectives ! 
A noter la boutique du 36 Quai des Arts, située sous les Halles (36 rue Brisson) sera ouverte le samedi 7 et le dimanche 
8 avril de 10 H à 18 H, tandis que des animations seront proposées durant ces 2 jours sous des tivolis installés dans la 
Rue Brisson 
A Coulon, l'atelier boutique de vitrail d'Isabelle COUSIN s'ouvre à 2 autres artisans d'art : Laurence MOLINARD, 
céramiste, et Mazira créatrice de sacs à main. 8 rue de l’Autremont.. 

A Arcais, la Petite Boutique du Marais présente les créations de 2 céramistes Claude BOULEAU et Dominique MORIN : 
diversités des techniques (raku, grès …) et des créations (objets, personnages) Place du Tilleul (derrière la brocante). 

A la Garette Belinda BRAYSHAW GORDON fera découvrir la manière de la céramique colorée. 10 place du Tertre  

A Pamproux Alexandre GALLION, ferronnier d'art, ouvre les portes de son atelier : objets décoratifs, luminaires, portails, 
verrières. Rue du Docteur Schweitzer 

A Bressuire,  la chapelle Saint Cyprien accueille une dizaine de professionnels des métiers d’art dont Anne RAMBAUD, 
maroquinière et adhérente du 36 Quai des Arts. Rue du Péré. 

 

En savoir plus sur le 36 Quai des Arts 
 
Créée en 2013, l'association 36 Quai des Arts36 Quai des Arts est l'association qui regroupe les artisans d'art du 
département des Deux Sèvres. Elle compte aujourd'hui près de 25 Professionnels Métiers d'art. C'est aussi la boutique des 
Métiers d'Art de Niort au 36 rue Brisson. Un espace qui propose à la vente une sélection de créations originales, et qui 
permet aussi de rencontrer des artisans à l'occasion des «petits déjeuners du 36 » un samedi par mois, ou de découvrir  des 
créateurs (artiste et/ou artisan d'art)  invités à exposer leurs œuvres. 
L'actualité du 36 quai des Arts c'est la participation aux JEMA 2018, mais aussi une exposition du 4 avril au 30 juin avec Jean-
Guy MOSSO (bijoux en verre), Georges BAUDOT (sculptures en bois), Dominique RUDELLE (sculptures bestiaires) et  
An-Yu LIAO (peintures).A compter du 4 mai et jusqu'au 30 juin Franck AYROLLES est l'invité d'honneur du 36 Quai des Arts, 
avec ses nouvelles créations à découvrir lors d'une exposition Ayrotic. 
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