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À partir du 17 février 2018 : Les fabricateurs, une invitation 
à « faire ensemble » au Musée des arts et métiers !

Le Musée des arts et métiers inaugure Les fabricateurs, une nouvelle 
programmation à découvrir à partir du 17 février 2018.
Dans l’esprit du « faire ensemble », Les fabricateurs proposent aux 
visiteurs de tous âges de participer à la réalisation d’une œuvre 
collective. Conçus par des artistes, artisans ou scientifiques de tous 
horizons, ces ateliers collaboratifs sont inaugurés le premier jour de 
chaque session en leur présence. 
Destinés à toutes celles et ceux qui souhaitent s’initier ou se 
perfectionner, ils présentent des activités variées : écriture à la 
plume, réalisation d’affiches, tapisserie d’ameublement, autoportrait 
photographique, couture, peinture sur céramique.

Programmation de février à juillet 2018

• La calligraphie
  Atelier proposé par Eric Cancouët, inventeur-designer
  De 13h30 à 17h, les samedis 17 février et 3 mars, le dimanche 18
  février, les semaines du 20 au 23 février et du 27 février au 2 mars.

• Réalisation d’affiches en sérigraphie et adhésifs
  Atelier proposé par le lycée professionnel Eugène Henaff
  De 13h30 à 17h, les dimanches 4 et 11 mars, les samedis 10 mars et
  7 avril, les mercredis 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril.

• Le métier de tapissier 
  Atelier proposé par le lycée des métiers La Source
  De 13h30 à 17h, les dimanches 8 et 15 avril, les mercredis 11 avril et
  2 mai, les samedis 14 avril et 5 mai, les semaines du 17 au 20 avril 
  et du 24 au 27 avril.

• Réalisation d’une photo de soi avec ses initiales 
  Atelier proposé par Daniel Aulagnier, artiste plasticien
  De 13h30 à 17h, les dimanches 6 et 13 mai, les samedis 12 mai et 
  2 juin, les mercredis 9, 16, 23 et 30 mai. De 18h à 22h, le samedi 19 mai.

• Réalisation d’une robe du XIXe siècle en petit format 
  Atelier proposé par Christelle Santabarbara, MOF couturière 
  De 13h30 à 17h, les dimanches 3 et 10 juin, les samedis 9 et 30 juin, 
  les mercredis 6, 13, 20 et 27 juin.

• Peinture sur céramique, dans le cadre de Mangez le musée
  Atelier proposé par Françoise Schein, artiste plasticienne
  De 13h30 à 17h, les dimanches 1er et 8 juillet, le samedi 7 juillet, le
  mercredi 4 juillet, les semaines du 10 au 13 juillet, du 17 au 20 juillet
  et du 24 au 27 juillet.

À partir du 17 février 2018
Les fabricateurs
au Musée des arts et métiers 

À partir de 7 ans 
Sans réservation, activité 
comprise dans le prix du 
billet d’entrée à la collection 
permanente. 
Durée : de 30 à 45 min. 

Tarifs collection permanente : 
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 5,50 € 
Gratuité les 1ers dimanches 
du mois, - de 26 ans (UE), 
- de 18 ans (hors UE)

Pour en savoir plus, consultez 
le programme détaillé

Contact presse :
Musée des arts et métiers
Amélie Zanetti
01 53 01 82 77
musee.presse@cnam.fr

Musée des arts et métiers 
60 rue Réaumur -  Paris 3e

Toute l’actualité du musée 
www.arts-et-metiers.net

http://www.arts-et-metiers.net/musee/atelier-les-fabricateurs
mailto:musee.presse%40cnam.fr%20?subject=Demande%20presse%20Les%20fabricateurs
http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.arts-et-metiers.net/
https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
https://www.instagram.com/martsetmetiers/
http://www.dailymotion.com/musee_des_arts_et_metiers
https://twitter.com/artsetmetiers

