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Les métiers d’art et du 
patrimoine vivant sont au cœur 
de notre quotidien et de nos 
habitudes. Au centre des villes et 
des paysages qu’ils participent 
à forger, ils créent des œuvres 
qui s’insèrent dans notre horizon 
proche. Sur les pavés que nous 
foulons, sur les noms de rues que 
nous lisons, dans la décoration 
que nous rêvons et dans les 
ornements dont nous nous 
parons. L’artisanat d’art se mêle 
et s’entrelace, omniprésent et 
discret créateur du décor que 
nous habitons.

Acteurs du patrimoine, du 
tangible et de l’imperceptible 
évolution des courants 
esthétiques, les professionnels 
des métiers d’art et du 
patrimoine vivant magnifient et 
réinventent jour après jour des 
techniques ancestrales afin de 
les offrir au plus grand nombre. 
Sublimant la matière au sein des 
ateliers, ils poétisent le réel en 
créations qui viennent enrichir 
nos vies toutes entières.

Pousser la porte de l’atelier 
et découvrir la journée du 
professionnel, c’est s’immerger 
dans un monde extraordinaire. 
C’est aussi et surtout 
comprendre la proximité et la 
simplicité douce d’un héritage 
riche et chatoyant. C’est 
rencontrer des personnalités 
authentiques, porter le regard 
sur leurs outils, toucher du doigt 
leurs idées et leur créativité. 
Moment privilégié de partage et 
d’ouverture, cette découverte 
est source d’émerveillement et 
de nouvelles perspectives pour 
chacun.

Pour cette nouvelle édition, la 
ville d’Aÿ, labellisée Petite Cité 
de Caractère, vous propose une 
déambulation à la rencontre 
de 8 artisans d’art locaux. Les 
professionnels vous invitent 
à entrer dans leurs ateliers ou 
vous accueillent dans des lieux 
d’exception mis à disposition. 

lES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART
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Un week-end rythmé 
d’initiations, de démonstrations 
et de rencontres, mettant en 
valeur un savoir-faire unique. 
Broderie, céramique, cirerie, 
ébénisterie, ferronnerie, 
passementerie, sellerie et 
tonnellerie, seront représentés.  

Le collectif d'artistes belges, 
Hang’art, sera à la Coopérative 
de la Brèche. Ils vous 
présenterons une collection 
de sculptures faites de métal, 
bronze ainsi que des peintures. 

Aÿ, labellisée depuis 2022, a 
pour objectif de faire vivre le 
patrimoine de la petite cité. 
L’association Petite Cité de 
Caractère est partenaire de 
l’événement des Journées 
Européennes des Métiers d’art. 
Le réseau de Petites Cités de 
Caractère s’anime pour faire 
briller les savoir-faire de ceux qui 
font sublimer le patrimoine.

Du samedi 1er avril, de 14h à 18h, 
au dimanche 2, de 11h à 18h. 

SUblIMER lE 
qUOTIDIEN
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Passementerie
Angélique Zrak
Champagne POL ROGER 
Baignée par la matière et la couleur, 
cette passionnée de Tissage 
réinvente son métier d’Art en 
façonnant avec infime précision les 
matériaux les plus nobles.
Plus d’informations : 
www.angeliquezrak.com

•

Broderie
Zabcrea
Champagne LEBOEUF 
De l’échantillonnage en passant 
par les prototypes et la production 
100% MADE in FRANCE. Un savoir-
faire acquis auprès d'ateliers de 
haute couture.
Plus d’informations :  
www. zabcrea.com

•

Ferronnerie
Effet de steel
Atelier rue des Mureaux 
L'art et la technique du travail du fer 
à la forge, à l'étampe ou au marteau. 
Doté d’un esprit créatif, l’artisan 
ferronnier fabrique manuellement 
des réalisations sur mesure.
Plus d’informations :  
www.effetdesteel.fr

•

Tonnellerie
Champagne Bollinger 
Tout le savoir-faire du tonnelier 
est réuni dans un objet pratique et 
nécessaire. Son coup de main et son 
coup d'œil feront la bonne barrique 
qui permettra le vieillissement du 
vin de Champagne.
Plus d’informations :  
www.champagne-bollinger.com

•      accès toutes les heures

Ebenisterie
Le chêne et le roseau
Champagne CHAILLON
Laurent MEREAUX, réalise des 
créations de différentes matières. 
Attaché au travail du bois, 
notamment d’essences, il  s’ouvre 
à l’utilisation de tous types de 
matériaux
Plus d’informations :  
www.le-chene-et-le-roseau.com

•

Sellerie-Maroquinerie
Sellerie Lexcia
Champagne EGROT ET FILLES 
La Sellerie Lexcia crée et répare des 
articles de sellerie et de maroquinerie 
dans un cuir français haut de gamme 
et de manière traditionnelle : cousus au 
"point sellier".
Plus d’informations :  
www.sellerie-lexcia.fr

•
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Céramique
Philomen
Champagne FLINIAUX 
Une expression simple et à tendance 
naturelle. Travaillant avec des terres 
à grès à chamotte, pour le rendu 
et la texture. Tout est question de 
solliciter les sens !
Plus d’informations :  
www.philomen.fr

•

Collectif Hang'art
Peinture, bronze, métal
Coopérative de la Brèche 
Groupement d’Artistes Plasticiens, 
venus de Belgique, souhaitant 
promouvoir l’art et favoriser l’accès 
à l’art. Ateliers de métal, bronze, 
coutellerie, forge, céramique, 
sculpture en terre, mosaique et 
vitraux.

•

Cirerie
Lampyre
Pressoria
Lampyre réalise des bougies 
décoratives originales, fruits 
d'un savoir-faire artisanal unique, 
transformant la cire en véritable 
objet d'art. Cirier et Parfumeur, 
l'artisan d'art crée également des 
bougies parfumées précieuses.
Plus d’informations :  
www.lampyre-boutique.com

•

Contact : Mairie d'Aÿ-Champagne
1 place Henri Martin
03 26 56 92 10
www.ay-champagne.com   @VilleAyChampagne
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