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En partenariat avec

anImatIons

   couvent saInte-cécIle

du 27 mars 2023 
       au 1er avril 2023

au

37 rue servan à grenoble

001 EXPOSITION LIVRET ENSEIGNANTS JEMA 2023[EXT].indd   1 06/03/2023   11:30



Organisées par l’Institut national des métiers d’art, 
les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un 
événement unique au monde en faveur d’une meilleure 
reconnaissance du secteur des métiers d’art. Ces journées 
célèbrent les savoir-faire, les talents et la créativité des 
professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, 
autour du thème « Sublimer le quotidien ».

Animation pour le grand public 
Rendez-vous dans la chapelle du Couvent Sainte-Cécile, 37 rue Servan, le samedi 
1er avril de 10h à 17h30 pour découvrir le travail des artisans de l’association Artizz’.

  Agathe Zanone, Restauratrice de cadre en bois doré ;

  Elisabeth Zimmermann, Abajouriste ;

  Alan le Metayer, Maître verrier vitrailliste ;

  Florence Droin, Restauratrice de tableaux ;

  Laure Sainte-Rose, Restauratrice de films et documents audiovisuels ;

  Nicolas Démarais, Luthier ;

  Catherine Angot, Peintre en décor ;

  Maxence Florin, Ebéniste-sculpteur ;

  Nicolas Didier, Restaurateur-accordeur piano ;

  Christophe Berthier, Maître verrier, créateur de vitraux contemporain ;

  Grégoire de Candia, Ebéniste-restaurateur.
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Lundi 27 mars

10h à 11h : 
Agathe Zanone,
Restauratrice de cadres 
en bois doré.

14h à 15h : 
Naïs Deguerry,
Artisan Tapissier.

Mardi 28 mars

10h à 11h : 
Florence Droin,
Restauratrice de 
tableaux.

14h à 15h : 
Nicolas Demarais,
Luthier.

Jeudi 30 mars

10h à 11h :
Nicolas Didier,
Accordeur de piano.

14h à 15h : 
Elisabeth Zimmermann,
Créatrice d’abat-jour.  

Animations pour les scolaires
Pour permettre aux scolaires de découvrir les métiers de l’artisanat et de la restauration, 
le Fonds Glénat et l’association Artizz proposent à 6 classes de venir découvrir gratuitement 
6 métiers d’art !

Rencontres sur inscription obligatoire auprès du Fonds Glénat : 04 76 90 95 10 ou par mail 
aurelie.perret@glenat.com

Planning des rencontres scolaires : 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Journées européennes des métiers d’art du 27 mars au 1er avril 2023.

La chapelle du couvent Sainte-Cécile est ouverte d
u lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Couvent Sainte-Cécile
37 rue Servan

38000 GRENOBLE
www.couventsaintececile.com

Association Artizz’
7, rue Voltaire 

38000 GRENOBLE
https://artizz.fr

Inscriptions et réservations pour les ateliers scolaires auprès d’Aurélie PERRET, chargée 
des expositions et des collections, par mail : aurelie.perret@glenat.com, 

ou par téléphone 04.76.90.95.10.

LE FONDS GLÉNAT POUR LE PATRIMOINE 
ET LA CRÉATION

Installé dans l’ancien couvent Sainte-Cécile, demeure du siège social des éditions 
Glénat, le Fonds Glénat pour le Patrimoine et la Création a pour objectif de soutenir 
et de conduire toute mission d’intérêt général à caractère culturel par des actions 
de valorisation, d’animation et de transmission du patrimoine auprès des publics.

L’ASSOCIATION ARTIZZ’
Artizz’ est un groupement d’artisans d’art, restaurateurs ou créateurs, qui 
interviennent dans des domaines variés : l’ébénisterie, la tapisserie, la facture 
instrumentale, la peinture, la dorure, la reliure, les vitraux, le patrimoine 
cinématographique et audiovisuel… La principale mission d’Artizz’ consiste à 
promouvoir les Métiers d’art, de perpétuer la passion du patrimoine et des savoir-
faire traditionnels, de transmettre l’amour du travail bien fait et bien compris, à un 
public le plus large possible
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