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L’atelier Spragu’Etto est un lieu de création, conception et fabri-
cation né en 2018 du partenariat entre les associations Collectif 
Sprague & Etto, très liées par leurs valeurs, leurs objectifs associa-
tifs, et surtout par une envie commune de partager et transmettre 
leurs métiers.
Situé dans le 14ème arrondissement de Paris, sur le site des Grands 
Voisins, cet atelier partagé de 80m2 a été fondé dans une volonté 
de favoriser un bouillonnement des Artis-t-ans (Artistes-Artisans) 
dans l’échange des savoir-faire et des expériences.
Différents métiers d’art et métiers artistiques y sont représentés : 
bijoutiers-joailliers, brodeurs, bronziers d’art, ciseleurs, tourneur/
fraiseur, gemmologue/lapidaire, graphistes, graveurs, sertisseurs, 
tatoueurs …      
Grâce à la mise en commun de nos outils de production, l’atelier 
propose des espaces de travail à disposition pour les résidents 
& les membres adhérents, ainsi qu’un showroom présentant les 
réalisations des membres des associations.
L’atelier Spragu’Etto compte aujourd’hui une quinzaine de résidents 
permanents, ainsi que plus d’une centaine de membres adhérents. 
Nous organisons régulièrement des événements, expositions et 
démonstrations de savoir-faire, et participons à des événements 
grand public et professionnels dans toute la France.
La transmission et le partage sont des valeurs chères à nos asso-
ciations, c’est pourquoi nous proposons, dans une démarche 
économique sociale et solidaire, des initiations et formations tout 
public, des cours de perfectionnement, et un accompagnement 
dans les projets de reconversion professionnelle ou dans les 
projets de diplômes de jeunes en formation.

présentation

Atelier Spragu’Etto
Les Grands Voisins, Cour Robin porte n°5

74 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris
Métro : Denfert Rochereau / RER : Port Royal

spraguetto@gmail.com -  Atelier Spragu’Etto

HORAIRES d’ouvertures au public
Jeudi & vendredi - 16h à 20h 

Dimanche de Marché des Grands Voisins - 14h à 20h



Cours Stages,  
Rencontres

Cours, 
Stages,  

Rencontres  
& Conférences
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Cours Stages,  
Rencontres

programme
à la carte
Un programme à la carte 
L’atelier Spragu’Etto vous propose un pannel de cours particuliers, stages, laboratoires 
de pratique & conférences. 
Ces rendez-vous brassent de nombreux domaines de savoir-faire et s’adressent à tous 
les publics dès le plus jeune âge, de l’amateur débutant au professionnel confirmé.

mode d’emploi

Mais Comment y participer ?!
Pour vous inscrire, prenez contact direc-
tement avec l’intervenant concerné et 
adhérer à l’association. 
L’adhésion se fait à l’atelier, elle est à vie 
& prix libre à partir d’un euro symbolique.

Dès qu’il y un minimum de personnes 
intéressés et qu’une date est posée, 
L’intervenant & Spragu’Etto commu-
niquent le rendez-vous sur les réseaux 
sociaux et listes de diffusions afin que 
d’autres participants puissent s’inscrire, 
dans la limite des places disponibles.

Lieux & Horaires 
Les cours, stages & rencontres de pra-
tiques auront lieu principalement à l’ate-
lier. Les cours et stages sont prioritaires 
dans le planning de réservation des 
espaces le mardi et jeudi de 18h à 22h et 
le samedi de 8h à 22h. 

Quant aux Laboratoires des Tech-
niques, ils sont prioritaires le lundi et 
mercredi de 18h à 22h ainsi le dimanche 
de 8h à 22h. 

Les cours théoriques, conférences & 
tables rondes pourront avoir lieu à l’ate-
lier ou encore dans une salle réservée 
pour l’occasion sur le site des Grands Voi-
sins. 

parlons grisbi...
Les cours & stages sont au tarif de 20€ 
de l’heure par élève et pourront être 
réglés via la plateforme HelloAsso ou au 
professeur le jour du cours. Pour chaque 
heure de cours : 18€ vont au professeur 
et 2€ sont versé en don à l’association. 
Des frais pour les matières premières 
pourront être ajoutés, cela se définira 
avant le cour avec l’intervenant.

Les membres en résidence ainsi que les 
professeurs bénéficient d’un tarif soli-
daire de 5€ de l’heure.

Les Laboratoires des techniques fonc-
tionnent sur le système du “Don volon-
taire de 1€/heure” pour les Adhérents et 
sont gratuites pour les Résidents. 

Les Conférences pourront être gratuites 
ou tarifées selon les thématiques et les 
intervenants. 

Le troc est aussi  
une monnaie d’échange ! 
Si vous avez horreur de l’odeur de 
l’argent et que sa vue vous rend malade : 
il est tout à fait envisageable de s’échan-
ger des cours, des coups de mains ou 
encore des cookies ! 

Cela se défini clairement entre chaque 
élève et intervenant, dans le consente-
ment mutuel. 



Niveaux d’expériences  
Enfants
Cours destinés à initier les enfants aux 
métiers d’arts à partir de 8 ans. Les parents 
ne sont pas tenus de rester pendant le cour.

Tous Niveaux
Peu importe l’expérience de chacun dans 
le domaine, ce programme est ouvert à 
tous les niveaux.

Débutant
N’a pas ou peu d’expérience dans la pra-
tique concerné et rêve d’en connaître tous 
les secrets. Ne soyez pas complexé, nous 
passons tous par ce beau moment !

Intermédiaire
A les bases des compétences pour expé-
rimenter en autonomie une pratique, par 
exemple : avoir un niveau CAP dans le 
domaine concerné. Attention ! Ne pas être 
titulaire d’un diplôme ne veut pas dire que 
l’on en a pas le niveau.

Confirmé
Maîtrise les bases ainsi qu’une palette de 
savoir-faire dans la pratique concerné. 
Autrement dit : “ne se laisse plus emmerder 
pas un bout de métal… ou de cailloux !” et 
souhaite ne jamais s’arrêter d’apprendre.

Les Résidents assurent l’existence et 
le bon fonctionnement de l’atelier 
partagé Spragu’Etto de par leur béné-
volat, leurs dons et la mise à disposition 
de leurs outillages. 
Les Résidents sont prioritaires sur les 
espaces de travail afin de pouvoir y 
développer leur projets. 

C’est très très très IMPORTANT ! Et surtout...
Rangez & nettoyez toujours votre 
place de travail en la quittant, vérifiez 
que le gaz du chalumeau est bien 
éteint et faites un petit tour de l’atelier 
pour être certain que vous n’avez rien 
oublié :)

Merci de respecter leur tranquillité et 
de les couvrir de cadeaux, sans oublier 
de soigner avec amour le matériel 
disponible ! 
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format des 
programmes
formats  
des programmes

Niveaux d’expériences  

Cours réguliers
Rendez-vous réguliers entre élèves et pro-
fesseurs, par exemple une fois par semaine 
ou toute les deux semaines, généralement 
le mardi et/ou le jeudi entre 18h et 22h.

Stages ponctuels & séminaires
Rendez-vous ponctuel entre élèves et pro-
fesseurs, le programme pouvant varier 
d’une demi journée à plusieurs jours, géné-
ralement le samedi entre 8h et 22h.

Laboratoires des Techniquess
Rencontres thématiques de pratique et 
d’échange, ponctuelles ou régulières, géné-
ralement le lundi et mercredi entre 18h et 
22h et le dimanche entre 8h et 22h.

Conférences & tables rondes
Rendez-vous théoriques et ponctuels sur 
une thématique particulière pouvant aller 
d’une heure à plusieurs heures.



ARTS DES 
MÉTAUX
ARTS DES MÉTAUX  
Monture en bronze, Dinanderie & Sculpture    Monture en bronzeMonture en bronze, Dinanderie & Sculpture

Initiations Tournage, Usinage Débutant
Yann Pronier Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Formation sur le fonctionnement, l’utilisation ainsi que les questions de 
sécurité de la machine. Techniques de calcul de vitesse en fonction des 
matériaux. Chariotage, dressage et perçage.

Fraisage : Accompagnement de projets Débutant
Yann Pronier Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Accompagnement de projet personnalisé sur les techniques du fraisage, 
fabrication des outils nécessaires

Accompagnement de projet de fabrication en cuivreux Intermédiaire
Aurore De Ganay Cours régulier ou Stage ponctuel jeudi et samedi
2 à 3 persone(s)
Accompagnement de projet de fabrication en cuivreux : vous êtes artisans 
travaillant le métal (bijoutiers, graveurs, autre) et vous souhaitez faire des 
piètements de table en laiton, un cadre de miroir, des bougeoirs en laiton 
ou autre, je vous propose de vous accompagner sur cette fabrication 
en vous choisissant les techniques nécessaires, en vous formant sur les 
machines dont vous avez besoin.

Tournage main Intermédiaire
Yann Pronier Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Initiation aux techniques du bronzier de tournage à la main, exercices de 
première prise en main sur du bois.



ARTS DES 
MÉTAUX
ARTS DES MÉTAUX  
Horlogerie & Restauration   mécanique & conservation

Les horloges d’édifice mécaniques Tous Niveaux
Jean Baptiste Viot Conférence
Pas de limite
Description de la source d’énergie au cadran à travers les bâtiments.

La fabrication artisanale des montres et pendules aujourd’hui Tous Niveaux
Jean Baptiste Viot Conférence
Pas de limite
Les méthodes de fabrication et des résultats obtenus

L’horlogerie avant l’interchangeabilité Tous Niveaux
Jean Baptiste Viot Conférence
Pas de limite
L’établissage: méthode de fabrication en série des montres en partie 
brisée. Les nombreux métiers de l’horlogerie.

Conservation & restauration des métaux Tous Niveaux
Ryma Hatahet Conférence
Pas de limite
Présentation du métier de conservateur-restaurateur du patrimoine métal-
lique, mécanique et horloger.

Tournage au tour d’Horloger Débutant
Serge Rukwawu Stage ponctuel
1 à 3 persone(s)
Destiné aux possesseurs de tour à main ou aux membres adhérents ayant 
accès au tour d’horloger de Lise Viot) Nous aborderons les techniques 
suivantes : Affûtage de l’outil, tournage, limage sur tour pour pièce de 
section polygonale, filetage.

Montre bracelet & piles Débutant
Serge Rukwawu Stage ponctuel
1 à 3 persone(s)
Destiné aux professionnels de la bijouterie souhaitant ouvrir un pôle 
horloger.Les thèmes suivant seront abordés : Terminologie horlogère, 
changement de bracelet, manipulation des boitier de montre, change-
ment de pile.



ARTS DES 
MÉTAUX
ARTS DES MÉTAUX  

TECHNIQUES ORNEMENTALES Gravure

Ciselab Intermédiaire/Confirmé
Agnès Sevestre et Aurore De Ganay Laboratoire des techniques
Pas de limite
Un mercredi soir par mois, venez rencontrer Agnès et Aurore pour des 
échanges autour de techniques de ciselure (tracé matis, repoussé, pris sur 
pièce, ciselure sur pièce fondue …). Selon le thème du jour, les formats 
peuvent varier : discussion, démonstrations, mini-cours particulier ...

Initiation à la Gravure à la main Débutant
Lise Viot Cours régulier, stage ponctuel
1 à 3 persone(s)
Arborer la technique de la gravure dite “en taille douce” ou autrement dit 
“inciser le métal à la main”, à l’aide d’un burin ou d’une échoppe. Apprendre 
à préparer & mettre en ciment sa pièce, tracer & décalquer sur le métal, 
tenir et sentir l’outil de coupe, positions des mains sur le boulet. Exercices 
: lignes droites, ronds, typographie, motifs, etc.

Fabriquer son outillage de gravure Intermédiaire
Lise Viot Stage ponctuel (de 1 à 3 journées selon les thématiques
1 à 3 persone(s)
Apprendre à monter et affûter son échoppe, fabriquer son boulet de 
graveur à partir d’une demi sphère en métal et connaître la recette du 
ciment, réaliser son coussin de boulet en cuir cousu & sable, connaître le 
matériel et son utilisation ainsi que les fournisseurs, fabriquer une pointe 
à tracer et un brunissoir.

Initiation à la Ciselure Débutant
Agnès Sevestre Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Initiation au tracé matis, technique de décor à plat par enfoncement du 
métal à l’aide de ciselets. Réalisez un décor simple et repartez si vous le 
souhaitez avec votre création. (Des frais supplémentaires s’appliquent à 
ce cours : prévoir une participation à l’achat de matière première et de 
l’outillage)

Fabrication d’outillage de ciselure Intermédiaire
Agnès Sevestre Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
1ère session : apprenez à forger votre premier ciselet (traçoir droit, traçoir 
courbe ou ciselet mat) : ébauche à la forge, finitions à la lime et au papier 
émeri, trempe et revenu. 2ème session : fabrication du ciment de ciseleur, 
du boulet et du palonnier. (Des frais supplémentaires s’appliquent à ce cours 
: prévoir une participation à l’achat de matière première et de l’outillage)

TECHNIQUES ORNEMENTALES   Ciselure



ARTS DES 
MÉTAUX
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ARTS DES 
MÉTAUX
ARTS DES MÉTAUX  
La Granulation Tous Niveaux
Corina Schiopu Stage ponctuel
1 à 4 persone(s)
La Granulation : La granulation est une technique utilisée dans l’antiquité 
pour le décor des bijoux. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer 
des microbilles de métal et de les fixer par une soudure, communément 
appelée «soudo diffusion».

TECHNIQUES ORNEMENTALES  
Réticulation, Granulation & Filigrane

TECHNIQUES ORNEMENTALES  
Emaillage à chaud

Le Filigrane : Initiation & expérimentation Intermédiaire/Confirmé
Giuseppe Lardo Stage ponctuel et recontres
2 à 6 persone(s)
Connu depuis l’Antiquité puis largement développé dans l’orfèvrerie 
Étrusque, le Filigrane est l’art de composer, par le travail de fils en métal 
fins, des décors s’apparentant à de la dentelle.

Ornementations Exploratives Intermédiaire/Confirmé
Lise Viot, Léa Costet, Corina Schiopu, Jen Jallier, Sonia Saroya,  
Giuseppe Lardo, Louis Guindon

Laboratoire des techniquesPas de limite
Laboratoires Ornementations Exploratives tels que la Gravure à l’échoppe 
& héraldique, la Ciselure, le Sertissage aux ciselets, la Granulation, la 
Réticulation, l’Impression de motif au laminoir et à la presse à balancier, 
le fraisé etc

l’Émolab Tous Niveaux
Lise Viot, Marguerite Cottet, Aurore De Ganay

Laboratoire des techniques et rencontresPas de limite
Laboratoire des techniques et moment de partage autour des émaux à 
chaud sur métaux. L’émaillage est une pratique pleine d’émotions, on 
ne peut vraiment prévoir le résultat : nous obtenons presque toujours 
l’inverse de l’effet escompté. Mais le principal n’est il pas de s’amuser 
en expérimentant ? Laissons libre cours à l’inattendu infini des couleurs.



ARTS DES 
MÉTAUX
ARTS DES MÉTAUX  

Initiation patines à chaud Débutant
Agnès Sevestre Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Initiation à la technique de la patine à chaud pour réaliser des oxydations 
traditionnelles (vert-de-gris, brun, noir) sur laiton, bronze ou cuivre, et les 
protéger. Vous pourrez repartir avec vos échantillons de couleur. (Des 
frais supplémentaires s’appliquent à ce cours : prévoir une participation 
à l’achat de matière première et de l’outillage)

Accompagnement à la patine à chaud Intermédiaire
Agnès Sevestre Cours régulier et stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Je vous guide dans la finition de votre objet, sculpture ou bijou avec la 
technique de la patine à chaud, pour expérimenter et obtenir la colora-
tion désirée. Nombre de séances à fixer ensemble, en fonction du projet 
souhaité. (Des frais supplémentaires s’appliquent à ce cours : prévoir une 
participation à l’achat de matière première et de l’outillage)

Initiations aux finitions sur cuivreux Tous Niveaux
Lucile Just Stage ponctuel
2 à 3 persone(s)
Initiation aux finitions sur métaux cuivreux : réalisation d’une planche 
d’échantillons : brossé “tiré de long” ; poncés ; polis ; patines à froid, et 
expérimentations guidées. Introduction aux protections pour surfaces 
métalliques : cirage, vernis, bains électrolytiques.

Accompagnement polissage - Bijouterie-Joaillerie Tous Niveaux
Lucile Moradei Cours regulier ou stage ponctuel
1 à 3 persone(s)
Je vous aiderai à polir bijoux et objets de petite taille selon les différentes 
techniques proposées.Je vous montrerai l’outillage nécessaire, comment 
travailler le métal pour le rendre polissable, les différents types de poli 
(miroir, brossé, satiné). Pour ceux qui veulent pousser la finition un maxi-
mum, je vous montrerai les techniques utilisées en haute joaillerie et vous 
aiderai à comprendre comment le métal réagit au polissage.

Polissage : tour et techniques traditionnelles Joaillerie Tous Niveaux
Marie Chabrol Cours, stage et rencontre
1 à 5 persone(s)
Tour et techniques manuelles / traditionnelles (enfilage, buis, plume), 
effet de surface

FINITIONS & PATINES   Emerisage & Polissage Patines à chaud & brunisseurs



ARTS TEXTILES, 
C S & BOIS
ARTS TEXTILES, CUIRS & BOIS
Broderie : au crochet & à l’aiguille Maroquinerie

Marqueterie de paille

Rencontre broderie : Saint Eloi & Collection Sous Tes Rails Tous Niveaux
Jen Jallier, Lise Viot, Camille Fouillit Rencontre
Pas de limite
Échange d’idées, expérimentation, recherches, échantillonnage et avan-
cement de projets broderie visant à agrandir la collection Sous Tes Rails 
comme le costume burlesque en collaboration avec la styliste lingerie 
Camille Margaux ou bien à participer au projet commun de Saint Elois 
avec une intervention textile.

Initiation à la broderie : personnalisation de vêtements et/ou textile Débutant
Jen Jallier Stage ponctuel
2 à 6 persone(s)
Apprenez à broder au fil et à l’aiguille sur métier à broder ou tambour en 
fonction du nombre de participants, un petit motifs, un message, ce que 
vous souhaitez sur la pièce favorite de votre dressing ! Apportez, votre 
tee-shirt, votre petite culotte, votre chemise, votre taie d’oreiller, votre tote 
bag : ce que vous souhaitez broder. 
Inclus : 
– Des propositions de motifs et messages (n’hésitez pas à venir avec vos 

idées si vous en avez)
– le matériel nécessaire au déroulement du cours sur place.
– Au choix : vous pouvez avec votre fil, votre aiguille, votre tambour de 

broderie ainsi qu’un petit guide du ou des points appris lors de l’atelier. 
(budget 10€ supplémentaire)

Atelier fabrication de ceinture Débutant
Lucy De Oliveira Cours régulier de 3 heures à thème
2 à 4 persone(s)
Vous pourrez choisir parmi 8 couleurs de cuir pleine fleur tannage végé-
tal de provenance Italienne, et un choix de boucles en laiton massif de 
la Maison Poursin, de plusieurs largeurs, modèles et finition. A travers la 
réalisation de cette ceinture, vous découvrirez les gestes du métier de 
maroquinier.ère : coupe du cuir, utilisation d’emporte-pièce, finition des 
tranches : arrondir les angles, teinter, cirer puis polir les tranches. Pose de 
rivets, personnalisation avec vos initiales grâce à un fer à chauffer. Vous 
repartirez avec un objet entièrement personnalisé, à votre taille. La qualité 
supérieure des matériaux utilisés vous permettra d’obtenir une ceinture 
qui vous suivra de nombreuses années.

Apprivoiser la matière Débutant
François Reutin Cours d’une demie journée
1 à 2 persone(s)
Le cours, sur une demi-journée consiste à savoir manier le matériau (ouvrir 
aplanir, coller, et affleurer) et à devenir autonome pour des projets person-
nels à réaliser chez soi. La paille est fournie. Se pourvoir en plioir (en os, ou 
plastique, mais l’idéal c’est celui en plastique pour débuter), cutter, réglet.
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Sorties culturelles en groupe Tous niveaux
François Reutin, Marguerite Cottet, Lise Viot Sortie  (2 à 3 heures)
pas de limite persone(s)
Axées principalement sur l’histoire des Arts décoratifs et des Souterrains 
de Paris moins de dix personnes. 
Les sitespréférés de François : Ecouen, musée national de la Renaissance 
(départ Gare du Nord,train H) ; Paris, musée des Arts décoratifs ; musée 
du Louvre et des Arts Décoratifs ; autres muséesdans Paris. Conseillé de 
venir avec sa carte d’étudiant ou d’identité (pour lesmoins de 26 ans) pour 
avoir des réduc’ à l’entrée et à la librairie du musée.Les propositions de 
Lise et Marguerite : Musée de  la Libération de Paris, Catacombes de Paris, 
Fondation Cartiers, Carnavalet, et non loin la Bibliothèque Forney est un 
lieu incroyable ! Si vous aimez les musées des horreurs, la collection de 
moulages dermatologiques de l’hôpital Saint Louis vous ensorcellera. 

Soirée jeux Tous niveaux
Louis Guindon et Hugo Zanolin Rencontre
pas de limite persone(s)
Soirée conviviale où chacun peut venir jouer, avec une base fournie par 
le collectif ou bien avec ceux que vous ramenez. Nous proposons des ini-
tiations au Jeu De Rôle et aux jeux de figurine type Warhammer (peinture 
et jeu classique). Ce module a pour but d’être un lieu d’amusement et de 
découverte autant pour vous que pour nous

Art(s) et histoire(s) du 14e souterrain Tous niveaux
Titouan Gelez Exposition pluridisciplinaire
pas de limite persone(s)
Proposition d’exposition collective réunissant des productions artistiques 
diverses, maquettes, photographies, vidéos, collections d’objets, liées à 
l’univers souterrain du 14ème arrondissement de Paris. Comment parler 
d’histoire tout en la rendant vivante et organique par le moyen de l’objet 
et de l’art.

CULTURE LUDIQUE    Art, Histoire & luddisme
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annuaire 
intervenants

Diplômée du DNAP Art-Objet aux Arts Décoratifs 
de Strasbourg en 2014 puis du CAP ainsi que 
du DMA Monture en Bronze à l’école Boulle, 
Aurore De Ganay est depuis 2017 artisan d’art 
indépendant. Elle a travaillé avec Mydriaz (Paris), 
créateur de luminaires en laiton et a reçu en 2017 
le Lauréat du prix régional avenir de l’INMA.

Artisan d’Art 
Monteur en Bronze
deganayaurore@gmail.com
06.70.93.49.09
www.auroredeganay.com

Aurore
DE GANAY

Abacaxi Paris propose des produits réalisés en 
cuir tannage végétal ou en cuir issu de circuits 
de réemploi. Formée aux Ateliers Grégoire en 
2017, sa créatrice Lucy de Oliveira fabrique elle 
même des objets minimalistes et fonctionnels, 
faits pour durer, et propose occasionnellement 
des ateliers pour réaliser soi-même un objet : 
ceinture, sac, porte-monnaie…Dans une autre 
vie, Lucy de Oliveira a été Contrôleuse de Ges-
tion, c’est pourquoi elle développe en parallèle 
une activité personnalisée d’accompagnement 
des indépendants dans le suivi de leur finances.

Maroquinière

Contact@abacaxi-paris.com
06 81 66 69 62
https://www.abacaxi-paris.com

 : @abacaxiparis

Lucy
De Oliveira

Après l’obtention d’un DNAP en Design d’objet 
aux Art Décoratif de Reims, Danae? rencontre 
le me?tal a? travers une formation à Oliviers de 
Serres, ENSAMAA Paris. Diplo?mée des Me?tiers 
d’Art option métal en poche, elle part travailler 
au Ne?pal, ou? elle participe aux chantiers de 
reconstruction de temples et monaste?res. C’est 
aux co?te?s d’artisans ne?palais qu’elle co?toie 
la forge, ciselure, autres domaines et savoirs 
faire particuliers. À son retour, elle travaille aux 
côtés d’un coutelier durant un an, et plonge ainsi 
définitivement dans le monde passionnant des 
secrets de la coutellerie. Peu après, sa volonté 
de tracer son propre chemin la pousse à fonder 
l’ATELIER DU METAL avec d’autres coe?quipiers 
pour se lancer dans une aventure associative ou? 
se me?le travail, recherche et plaisir.

Coutellière

danaefalcoz@gmail.com
06.85.29.01.11
https://danaefalcoz.com/

 : danaefalcoz  : @danaefalcoz

Danaé
Falcoz
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Diplômé du CAP ATBJ au Lycée des Métiers de 
Précision Edgar Faure à Morteau (25) puis du 
BMA ATBJ au Lycée des Métiers d’Arts Pasteur 
à Nice (06), Giuseppe Lardo à été - en 2007 - 
lauréat Olympiades des Métiers Région PACA 
ainsi que 4eme au Concours Jacques l’Enfant.   
Enseignant et créateur de la Section Bijouterie 
à Mayotte - de 2008 à 2011 - pour le Vice-Ré-
ctorat de Mayotte (976 Dom), Giuseppe Lardo 
est Joaillier pour la place Vendôme (75) depuis 
une dizaine d’année et tout particulièrement au 
sein des Ateliers Cartiers de 2012 à aujourd’hui.

Joaillier pour  
la place Vendôme
giuseppe.lardo@gmail.com
07.77.03.40.37

 : @g.dolar

Giuseppe
Lardo

Diplômé d’un Master en Géologie et formé en 
Gestion de projet de Géothermie, il travaille 
aujourd’hui en topographie dans le bureau 
d’étude de la RATP. Passionné des sciences de 
la Terre et du modelage des matériaux qu’elle 
nous offre, il s’intéresse tout particulièrement aux 
problématiques liées au collapse écologique et 
aux alternatives possibles en lien avec les res-
sources planétaires. Bricoleur du dimanche et 
amateur du travail manuel, il pratique en paral-
lèle la taille de pierre et la coutellerie. Il s’initie 
au travail du métal auprès de Gérard Almuzara, 
pour la forge de l’acier damas, et de Lise Viot, 
pour les techniques fines. C’est dans ce mélange 
d’inspirations anachroniques qu’il monte ses 
pièces pour en faire les outils quotidiens d’une 
époque imaginaire et fantasmée.

Géologue

adrien.larene@gmail.com
06.34.59.21.81

Adrien
Larène

Bronzière d’art diplômée de l’Ecole Boulle en 
2016, Lucile Just a travaillé pendant deux ans 
dans une entreprise de création de luminaires 
sur mesure - Mydriaz Paris - où elle a appris l’exi-
gence de la finition sur les métaux cuivreux.  Elle 
se lance cette année dans ses propres créations 
de mobilier et sculptures en bronze et laiton. 
Le traitement des surfaces métalliques requiert 
des connaissances théoriques, mais aussi une 
intransigeance de la gestuelle et des procédures. 
Malgré ça il est possible d’en tirer une grande 
satisfaction, et de s’amuser en s’appropriant les 
techniques pour créer de sublimes effets sur la 
matière. Ce cours sur les finitions est pour moi 
l’occasion de partager mon amour pour le reflet 
métallique - et ses multiples déclinaisons.

Bronzière d’art

lucile.just@9online.fr
06.35.35.89.52

 : @luc.ile

Lucile
Just
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Diplômé du CAP ATBJ ainsi que de  la Mention 
Complémentaire ATBJ à l’Ecole Boulle, Alexei 
Polugrumov s’est formé en tant que joaillier de 
2016 à 2018 dans différentes structures basées 
à Genève ainsi qu’à Paris (sté. Schonhaus SA 
sté. Ponce SAS sté. Oranfe SAR). Il est créateur 
indépendant depuis 2018 sous le statut d’auto 
entrepreneur.

Bijoutier Joaillier

contact.polugrumov@gmail.com
06.63.15.83.25

 : @polugrumov.jewelry

Alexeï
Polugrumov

Après avoir étudié en psychomotricité, Lou prend 
un tournant radical vers les arts appliqués, elle 
obtient son diplôme en BTS graphisme option 
imprimé. Elle exerce en tant qu’indépendante 
dans ce domaine et est aussi passionnée par 
le dessin. Elle diversifie son travail en faisant 
de la peinture son deuxième métier et dans le 
domaine de la performance artistique en racon-
tant des contes en musique.

Graphiste, Peintre, 
Sculptrice
loupotet@gmail.com
06.68.90.85.01
potetlou.com

 : ptetlou  : @ptetlou

Lou
Potet

Bronzier d’art diplômé de l’Ecole Boulle en 2015, 
Yann Pronier crée des sculptures ainsi que du 
mobilier et travaille également pour des com-
mandes de sous-traitance métal pour le monde 
de l’art, du design et de la restauration métal. 
Amoureux de belle mécanique, il a installé au 
sein l’atelier Spragu’Etto un tour datant de 1917 
et une fraiseuse des années 80. C’est sur ces 
machines qu’il vous propose des initiations au 
tournage et au fraisage. Il s’agit là seulement 
d’un baptême de l’usinage, l’utilisation de ces 
machines étant le fruit de connaissances et d’une 
méthode qui doivent être sans faille pour usiner 
sans danger.

Bronzier d’art

yann.pronier@gmail.com
06.25.04.38.29
www.yanpronier.com

 : Yann Pronier  : @y.pronier

Yann
Pronier
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François est diplômé d’un DMA marqueterie au 
lycée de Revel (31) en 2012. Il a ensuite travaillé 
à Paris dans la création de mobilier en marque-
terie de bois et de paille. Puis il a enchaîné avec 
une licence en marché de l’art à l’IESA suivi d’un 
Master en Histoire de l’art à l’EPHE. Il a travaillé 
dans le milieu des antiquaires parisiens comme 
documentaliste et historien.

Marqueteur  
de paille
reutfrancois@orange.fr
06 33 46 37 68

François
Reutin

Samira Rafik a travaillé pendant plus de 10 ans 
en marketing digital dans différentes structures 
(ONG, startup et grands groupes) où elle a défini 
la stratégie de marketing digital dans un environ-
nement international. Elle est experte en publicité 
en ligne, référencement gratuit et payant. Depuis 
5 ans maintenant, elle anime des cours et des 
formations en stratégie de marketing digital et 
est notamment intervenue au CNAM, au réseau 
Canopée de l’Education Nationale, à l’IUT, au sein 
d’incubateurs et dernièrement pour le comité 
olympique.

Professionnelle du 
Marketing Digitale
rafik.samira@gmail.com
07 61 23 97 79

 : Samira RAFIK  : @ateliermeemosa

Samira
Rafik

Docteur en Géologie, en auto-formation sur 
taille de pierre : lors de ces études de thèse, 
Stéphane Renard a acquis les techniques de 
taille et polissage afin d’obtenir des échantillons 
d’une qualité sub-microscopique pour passer 
en analyses poussée. C’est de là qu’est née sa 
passion pour la taille ornementale. En parallèle, 
il allait chercher des minéraux et fossiles sur le 
terrain qu’il mettait en valeur par découpe et 
polissage via des outils persos. Cela lui a per-
mis de développer les gestes et la précision à 
la conception de petits ouvrages d’art et par la 
suite de développer ses propres lignes de bijoux 
(et faire du sur mesure).

Géologue, Glypticien

jewelry.foxdesign@gmail.com
06 84 50 61 39

 : La Renardière - bijoux  : @jewelry_foxdesgin

Stéphane
Renard
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Titulaire du diplôme officiel d’Ostéopathie 
depuis 2017, Etienne Taupin pratique dans son 
cabinet à Arcueil depuis bientôt deux ans. Son 
approche est basée sur l’étude de la mécanique 
humaine, ce qui permet de prendre en charge 
les douleurs musculo-articulaires qu’elles soient 
aiguës ou chroniques. Etienne Taupin intervient 
également sur les douleurs liées à une activité 
professionnelle. En effet, la majeure partie des 
douleurs chroniques sont dues ou entretenues 
par des gestes ou postures du quotidien. Ainsi, 
Etienne Taupin travaille avec différentes sociétés 
telles que des fleuristes ou une coopérative de 
coursier à vélo pour limiter aux maximum les 
pathologies musculo-articulaires.

Osthéopate

taupinetienne@yahoo.fr
06.95.71.98.92

Etienne
Taupin

Diplômée d’une licence en Histoire de l’art à 
l’Université de Bucarest ainsi que d’un Master 
Sustainable Heritage Management à l’université 
Aarhus au Danemark, Corina Schiopu se défini 
comme designer bijoutière autodidacte. Elle 
est en constante recherche expérimentale et 
technique, ce qui lui permet de créer des bijoux 
contemporains aux formes singulières facilement 
portables.

Historienne d’art 
Bijoutière
nct.corina@yahoo.com
07 68 62 24 92

 : @atelier_tiuh

Corina
Schiopu

Diplômée de l’école Boulle en ciselure en 2013, 
Agnès complète sa formation par un an en mon-
ture en bronze ; puis travaille comme salariée 
pendant 4 ans dans plusieurs ateliers d’art pari-
siens réputés, créateurs, fabricants et restaura-
teurs de luminaires et d’objets d’art. En parallèle, 
Agnès rejoint l’association Etto en 2014, pour 
la promotion et le développement des métiers 
d’art.  Depuis 2018, elle exerce en indépendante 
une activité de ciselure et sculpture sur métal, et 
travaille en freelance à la fois en conception et 
en réalisation d’objets, luminaires et sculptures 
pour des entreprises artisanales et des artistes. 
Agnès Sevestre prépare actuellement le concours 
des Meilleurs Ouvriers de France en ciselure.

Artisan d’Art Ciseleuse
 & Bronzière d’Art
agnes.sevestre@gmail.com
06.36.46.46.64
www.agnessevestre.com

 : @agnes_sevestre

Agnès
Sevestre
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Jean Baptiste Viot débute sa formation en 
1983 par le CAP Horloger Réparateur à l’école 
municipale d’horlogerie de Paris, puis poursuit 
avec le CFC Horloger Rhabilleur de l’école tech-
nique de la Vallée de Joux. Jean-Baptiste Viot 
complète sa formation au Musée International 
d’Horlogerie à la Chaux de Fonds, et obtient 
en 1990 le Diplôme de Technicien en restau-
ration d’horlogerie ancienne.  Au prémisse de 
sa vie professionnelle, Jean-Baptiste Viot  fait 
ses classes chez Daniel GENDRON, à Paris, puis 
intègre la manufacture HDG en Suisse pendant 
5 ans ou il travaille à la construction de proto-
types. En 1998, Il est engagé chez BREGUET à 
Paris. Jean-Baptiste Viot y travaille 8 ans sur la 
restauration de montres et pendules de l’époque 
historique & suite au rachat de la marque par le 
Groupe SWATCH il dirige l’atelier service après-
vente.   En 2009, Jean-Baptiste Viot monte son 
atelier indépendant d’horlogerie, Il y fabrique ses 

Horloger

jbviot@free.fr
06.16.68.27.04
http://www.jbviot.fr/

 : J-b Viot Horloger

Jean-Baptiste
Viot

propres garde-temps haut de gamme et restaure 
les horloges & montre anciennes. Aujourd’hui, 
Jean-Baptiste Viot travaille avec les musées tel 
que le Musée du Temps, le château de Chantilly 
ou encore le Château de Fontainebleau. Il a créé 
dernièrement la marque MAYET afin de commer-
cialiser des Horloges manufacturé au système 
breveté à “Double balancier” & s’implique dans la 
création d’une association en vue de reconstruire 
l’Horloge de Notre Dame de Paris.

Formée en 2007 à la Gravure en taille douce chez 
Philippe Prutner Horloger-Mécanicien (75), puis 
diplômée du CAP ATBJ et de la Mention Com-
plémentaire en Joaillerie à L’École Boulle (75), 
Lise Viot a installé en 2011 son atelier d’artisanat 
d’art indépendant en région Parisienne, spécialisé 
dans la réalisation de bijoux sur mesure et de 
collections pour sa propre marque.  En parallèle 
élève du Maître Joaillier Jean-Bernard Roynel et 
du Maître Forgeron Damas Gérard Almuzara, Lise 
Viot emploie les techniques traditionnelles de 
la bijouterie-joaillerie et a formé de nombreux 
stagiaires. Depuis 2014, Lise Viot met au point 
des procédés de fabrication du Mokume Gane, 
technique ancestrale - originaire du japon - d’as-
sociation de métaux laminés dont les différentes 
couches sont visibles.  Lise Viot est Présidente 
de L’association Collectif Sprague et membre 
fondateur de l’Atelier Partagé Spragu’Etto.

Artisan d’Art 
Joaillier Graveur
lise.viot@gmail.com
06.20.59.72.22
www.liseviot.com

 : lise.viot  : @liseviot/

Lise
Viot



69

l’alliage 
des savoirs
s

Ce programme a été conçu grâce au 
Partenariat entre les associations : 

Direction éditoriale et coordination : Lise Viot | Rédaction et relecture : Lise Viot & Gloria Spighi
Design graphique : Christophe Léonardi | Crédits Photos : Sebastien Bossi, Karine MissK & Giuseppe Lardo




