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CO UP ON
RÉ P ON SE

L'ATEL IER
DE NOË L

Cochez les ateliers auxquels vous
souhaitez participer (au dos de ce
coupon), et envoyer le coupon joint du
règlement correspondant (chèque à
l'ordre de l'intervenant choisi spécifié
dans les descriptifs des ateliers).

POUSSEZ LES PORTES DE LA
M A I S O N G R A M O N T, D É C O R É E P O U R
L'OCCASION ET DÉCOUVREZ
L'UNIVERS DE NOS ARTISTES.

à envoyer à l'adresse suivante :
De Soie, D'Or et D'Argent
5 Avenue de la Gare
11270, Fanjeaux
Pour toutes informations
complémentaires merci de joindre :
Nicolas Jover : 0684964966
ou
Yannick Delplace : 0676207590.

Nom :

MAISON GRAMONT
Place des halles
11270, Fanjeaux
N. Jover : 0684964966
Y. Delplace : 0676207590

Prénom :

Téléphone:

Du 22 Novembre au
22 Décembre 2019
De 14h à 19h
Le vendredi, samedi,
dimanche.
MAISON GRAMONT
Place des halles
11270, Fanjeaux

Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIE RS/
AN IMATION S

LES ART IST ES
Clémentine Brandibas:
Artiste brodeuse émérite, Clémentine possède
l’art de travailler le fil comme personne. Ses
oeuvres sont d'une complexité prodigieuse,
Elles oﬀrent des visions organiques, abstraites
ou célestes.
Elle est la digne descendante de la légendaire
Arachné de la mythologie grec, une personne
admirable et passionnée.
Fabienne Ros:
Dentellière merveilleuse, elle manie les fuseaux
avec une maîtrise déconcertante desquels
naissent des dentelles évanescentes. Elle
triture également le crochet avec talent pour
réaliser des ouvrages d’une exquise finesse.
On raconte que c’est elle qui pare et habille les
fées qui vivent dans les fleurs.
Mathias Ouvrard:
Un vent iodé de modernité souﬄe sur les mains
de ce jeune brodeur breton aux multiples
attraits.
Le maître mot de son travail serait sans doute la
légèreté car toutes ses créations semblent sur le point de
s’envoler au moindre souﬄe. Papillons, libellules, casquettes
et sweats brodés virevoltent à « la jument de mars ».
Nicolas Jover:
L’enfant du pays fit ses armes à Paris mais ses
racines Audoises l’on rappelées à leur bon
souvenir et c’est ici qu’il pratique son art. La
broderie blanche ou la broderie au ruban, le
Lunéville et le Richelieu n’ont plus de secret pour
lui mais là où il excelle, c’est dans la broderie d’or. Un savoir
riche qu’il partage et qu’il enseigne avec entrain.
Yannick Delplace:
Ce n'est pas l'aiguille et le fil qui l'animent mais
les plumes. Autruches, cygnes, faisans ou
pigeons, voilà les collaborateurs précieux de cet
artiste qui manipule les plumages comme des
tubes de peinture. Un métier rare que celui de
plumassier à découvrir pour l'occasion, aussi rare que les
Paradisiers.

Pour cette fin d'année, la Maison
Gramont se prépare à vous accueillir
et à vous émerveiller. Elle se pare de
ses plus beaux atours.
Vous trouverez, tout au long de
votre visite, des objets de
décorations et des accessoires
réalisés par nos artistes qui vous
réservent bien d'autres surprises
pour l'occasion.
Tout au long de l'évènement, une
série d'ateliers vous seront proposés
comme détaillés sur le programme
ci-après (pensez à réserver).
Vous pourrez prolonger la visite
en douceur dans un salon de thé
spécialement conçu pour
l'évènement. Il sera à votre
disposition de 14h à 19h du vendredi
au dimanche. Un large choix de
boissons chaudes et patisseries
"maison" raviront vos papilles.
Vente de sapin organisée au profit
du Téléthon
Les dimanches 8 et 15 décembre.
Nous sommes impatients de vous
accueillir !

( S U R R É S E R VAT I O N )
Matériel fourni par l'équipe.

Le 23 novembre à 18h00
invitation uniquement)

(sur

Préparatifs du défilé, les artistes présents vous
feront découvrir leurs plus belles pièces
comme sur les podiums des grandes maisons
de la haute couture.
Le 24 novembre à 15h00 (35€/2h)
Atelier créations festives pour les préparatifs
de Noël avec la réalisation d’une couronne de
l’avent "esprit couture" avec bougies.
Intervenant : Kévin Monot
Le 30 novembre à 16h00 (10€ /1h30)
Atelier des enfants (à partir de 10 ans) avec la
réalisation de boules de Noël en plumes et en
paillettes pour décorer le sapin. Distribution
de bonbons pour tous. Intervenant : Nicolas
Jover
Le 8 décembre à 14h00 (30€ / 2h)
Réalisation d’une paire de boucles d’oreilles
sur dentelle avec application de perles et
cannetilles. De quoi se faire belle pour les
fêtes.
Intervenant : Nicolas Jover.
Le 15 décembre à 14h00 (30€ / 2h)
Réalisation d’une fleur en plumes pour en
faire une broche que vous pourrez facilement
porter ou mettre sous le sapin de Noël.
Intervenant : Yannick Delplace
Le 21 décembre à 15h00 (30€ / 2h)
Réalisation d’un centre de table en fleurs
fraîches pour orner la table du réveillon.
Intervenant : Yannick Deplace

