


Le projet : 
Les Petites Cités de Caractère 

de France ont signé un accord de 
partenariat avec l’Institut national 
des Métiers d’Art, invitant ses 
membres à promouvoir les 
métiers d’art sur leur territoire. 
Joinville étant homologuée 
Petite Cité de Caractère depuis 
2015, la Ville a rejoint dès 2020 
la démarche de valorisation des 
métiers d’art sur son territoire. 

Forte de son expérience dans 
la restauration du bâti ancien 
menée depuis quelques années 
dans le centre historique, la Ville 
de Joinville a décidé d’orienter 
son action autour des métiers 
du patrimoine. Il s’agit ainsi de 
valoriser les artisans qui œuvrent 
à la fois à la restauration du bâti 
ancien (tuilerie, maçonnerie, taille 
de pierre, charpente, menuiserie, 
vitrail, staffeur, peinture en décor, 
etc.) et ceux qui contribuent à 
son aménagement (restaurateur 
d’art, céramique,  rocaille, dorure, 
etc.). 

Il vous est proposé durant ces 
deux jours de déambuler entre 
demeures privées et bâtiments 
publics à la rencontre des 
artisans, qui vous présenteront 
leur travail à l’occasion de 
démonstrations ou d’ateliers 
participatifs.



Les participants : 
Plusieurs artisans ont répondu à notre appel, parmi lesquels 

quelques joinvillois, mais aussi des personnes beaucoup plus 
éloignées : 
•	 Les Ateliers Buguet Fils(charpente, couverture, construction de bois). 
•	 Entreprise Cagni (maçonnerie et taille de pierre).
•	 Tuilerie Royer (tuilerie et poterie artisanale - Entreprise du 

Patrimoine Vivant).
•	 Le Moulin à Couleurs (fabriquant de terres colorantes - Entreprise 

du Patrimoine Vivant).
•	 Entreprise Reb et Eloi (menuiserie).
•	 Ateliers	d’Art,	Daniel	Schmitt	(sculpteur).
•	 Entreprise Habitat Decorazioni (plâtrerie d’art).
•	 Renaud Drubigny Peinture Décoration (peintre en décor, dorure à 

la feuille).
•	 Atelier Opus Franceginum, Franck Bonnois (enluminure médiévale).
•	 Or_cadre, Agnès Demange (dorure, restauration et création de 

cadre). 
•	 Anne Procureur (rocailleuse et céramiste).
•	 Maryline Fery Trouillard (céramiste).
•	 Igor Kozak (restaurateur de tableaux).
•	 Marion Hugerot (restaurateur de tableaux).
•	 Loic Paquet (luthier, création de mobilier).
•	 Viateur Roy (luthier).
•	 Lycée Camille Claudel de Remiremont «Métiers et Art de la Pierre».
•	 Lycée Boutet de Monvel / CAP Ferronier d’art.



Les lieux : 
1 Accueil à l’Auditoire. 
2 Cour de l’Auditoire. 

- Lycée Camille Claudel (Remiremont) 
« Métiers et art de la pierre»(taille 
de pierre, marbrerie, sculpture et 
gravure). Exposition de travaux d’élèves. 
Démonstrations et ateliers.

3 Place Saunoise. 
- Atelier d’art / Daniel Schmitt : sculpteur 
bois et pierre. Démonstrations. Ateliers 
« Je découvre la sculpture (voir 
dernière page).

4 Salle Marcand 3. 
-  Or_cadre / Agnès Demange : dorure, 
restauration et création de cadres

5 Salle Marcand 1. Animations 
Parents-Enfants.

6 Cour Marcand.
- Lycée Boutet de Monvel (Lunéville) / 
CAP Ferronier d’art. Exposition du travail 
des élèves. Démonstration de forge 
libre.

7 Hôtel de Ville. 
- Opus Francigenum / Franck Bonnois :	
enluminure médiévale. Démonstration. 
Ateliers « Je découvre l’enluminure 
médiévale » (voir dernière page).
- Igor Kozak : restaurateur de tableaux 
Présentation à 15h et 17h. Présentation. 
- Marion Hugerot : restauratrice de 
tableaux. Démonstration. 

8 Maison Valdruche. 
- Le Moulin à couleurs : fabricant 
de terres colorantes - Entreprise du 
patrimoine vivant. Démonstration.
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Les lieux : 
8 Maison Valdruche. 

- Tuilerie Royer : tuilerie et 
poterie - Entreprise	du	patrimoine	vivant.	
Démonstration. Atelier « Je découvre 
la poterie» (voir dernière page).

9 26 rue des Marmouzets - Mission 
Patrimoine/Stéphane Bern. 
- Ateliers Buguet Fils : charpente 
et couverture, construction en bois. 
Démonstration sur le chantier de la 
maison à pan de bois en cours
- Entreprise Cagni : maçonnerie, taille de 
pierre, béton de chanvre. Démonstration 
sur le chantier de la maison à pan de bois 
en cours

10 Crypte de l’église Notre-Dame. 
- Atelier Chazot / Art Corpos : vitrailliste. 
Démonstration. 
- Entreprise Reb et Eloi : menuiserie. 

11 4 rue du Temple. 
- Habitat Decorazioni : plâtrerie d’art. 
Ateliers « Je découvre la plâtrerie 
d’art » (voir dernière page).
- Renaud Drubigny Peinture 
Décoration  :	 peintre	 en	 décor,	 dorure	 à	
la feuille. Démonstration de dorure à la 
feuille. Ateliers « Je découvre la dorure 
à la feuille d’or » (voir dernière page).

12  Galerie de la Tour.  
- Anne Procureur : rocaille et céramique. 
Démonstration de modelage. 
- Maryline Fery Trouillard : céramiste. 

13 Hôtel Saint-Génis. 
- Loïc Paquet : luthier, construction de 
mobilier. Démonstration.
- Viateur Roy : luthier. Démonstration.
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Contact : 
Ville de Joinville

Service Revitalisation du Centre-Bourg
Tél. : 03.25.94.59.70 

Anthony Koenig - urbanisme.joinville@gmail.com 
Noémie Faux - patrimoine.joinville@gmail.com

Programme des animations : 

•	 Atelier «	 Je	 découvre	 le	 patrimoine	 en	 réalisant	 une	 maquette»	 animé par 
l’Espace	Vall’âges.	Venez	réaliser	en	famille	une	maquette	d’une	maison	à	pan	
de bois : découpage, coloriage, collage seront les maitres mots de l’atelier. Salle 
Marcand 1. A partir de 6 ans sous la responsabilité des parents - samedi à 14h et 
à	16h	(durée	1h30).	Gratuit.	Places	limitées.	Inscriptions	au	06.74.02.93.62.

•	 Atelier « Je découvre la plâtrerie d’art », animé par l’entreprise Habitat Decorazioni. 
4	rue	du	Temple.	A	partir	de	9	ans	sous	la	responsabilité	des	parents.	Samedi	et	
dimanche, de 14h à 17h - environ 30 min. Gratuit. 

•	 Atelier « Je découvre la dorure à la feuille d’or », animé par Renaud Drubigny. 4 
rue du Temple. A partir de 10 ans sous la responsabilité des parents. Samedi et 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit. 

•	 Atelier « Je découvre la pierre de taille », animé par l’entreprise Cagni. Cour du 2 
rue de la Côte du Château. A partir de 10 ans sous la responsabilité des parents. 
Samedi de 14h à 17h. Gratuit.  

•	 Atelier « Je découvre la charpente en pan de bois », animé par les ateliers Buguet 
Fils. 26 rue des Marmouzets. A partir de 10 ans sous la responsabilité des parents. 
Samedi de 14h à 17h. Gratuit. 

•	 Atelier enfant « Je découvre la poterie », animé par la tuilerie Royer. 18 rue des 
Royaux. A partir de 6 ans sous la responsabilité des parents. Samedi et dimanche 
entre 10h à 18h. Gratuit. 

•	 Atelier adulte « Je découvre la sculpture »,	animé	par	l’Atelier	d’art	-	Daniel	Schmitt.	
Place Saunoise. Samedi et dimanche entre 10h à 18h. 15 min environ. Gratuit. 

•	 Atelier tout public « Je découvre l’enluminure médiévale », animé par Opus 
Francigenum. Hôtel de Ville. Samedi et dimanche entre 10h et 18h. Gratuit.


