
Journées nationales 
des métiers d’art 2008
Découvrez des artisans 
du Pôle des métiers d’art de Pantin

Le Pôle des métiers d’art de Pantin
Un site des métiers d’art et de création en Île-de-France

Implanté à Pantin, à proximité de la porte de la Villette et de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, le Pôle des métiers d’art est un site privilégié 
de savoir-faire et création en Île-de-France. 
Son développement depuis 1999 témoigne d’une action publique forte. Il 
s’inscrit aux côtés de partenaires dans une démarche de développement 
local urbain associée à une volonté de redynamisation du quartier 
historique des Quatre-Chemins.
C’est avec la volonté de réhabiliter d’anciens locaux en ateliers, qu’il 
permet aujourd’hui d’accueillir des artisans-créateurs dans les meilleurs 
conditions.
Le pôle témoigne d’une grande diversité de filières, dont la politique 
favorise la complémentarité entre les activités : création de mobiliers et 
agencement, facture instrumentale,  travail du bois, du métal ou du verre, 
maroquinerie, design, mode et accessoires...

La Maison Revel
Centre de ressources départemental des métiers d’art

Ouvert  au public en juin 2008, et situé au coeur du pôle des métiers d’art,  
cet ancien pavillon des vernis Revel est un espace dédié à l’information, à la 
formation et à la documentation sur les métiers d’art. Il développe un cycle 
de manifestations plurielles : expositions, visites d’ateliers, rencontres, 
projections, débats…
La Maison Revel, c’est aussi un lieu fédérateur qui apporte un soutien 
économique, professionnel et promotionnel aux artisans d’art de Pantin et du 
département, ainsi qu’à l’association Révélateur des artisans du pôle. 

Contact
Maison Revel
56, avenue Jean Jaurès - 93500 Pantin
T. 01 49 15 39 42
maisonrevel@ville-pantin.fr
M  7 Aubervilliers-Pantin - Quatre-Chemins
RER E arrêt Pantin
Bus 170 et 249 arrêt Édouard Vaillant

Ville de Pantin
84/88, avenue du Général-Leclerc
T. 01 49 15 40 00
www.ville-pantin.fr

Du 16 au 19 octobre 
à Pantin



Exposition Dominique Degois 
Du 16 au 30 octobre
Licière
Maison Revel

Atelier démonstration
Jeudi à dimanche : 10h-13h / 14h-18h

Les artisans du Pôle des métiers d’art de Pantin
vous ouvrent leurs portes

Sandrine Chamayou
Tapissier

Etienne Champion
Sculpteur de masques

25 ter, rue Sainte Marguerite
etiennechampionsdm@yahoo.fr

schamayou@hotmail.fr
vendredi et samedi : 10h-12h / 14h-18h

Atelier M.H.C.B. 
Marie-Hélène Collinet-Baillon
Peintre graveur
3, rue Magenta
collinetbaillon_mh@yahoo.fr
jeudi à dimanche : 14h-19h

Valérie Saïd
Création et réalisation 

d’accessoires et de vêtements
4, rue Berthier

valerie@valeriesaid.com
vendredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h

Mussa Baldé 
Créateur de bijoux
13, rue Magenta
balde.mussa@yahoo.fr
jeudi et vendredi : 10h-13h / 14h-18h
samedi : 10h-13h / 14h-17h
dimanche : 13h-18h

Elise Lefebvre
Céramiste mouleur
30, rue Pasteur
eliseleffr@yahoo.fr
vendredi : 14h30-19h30 
samedi et dimanche : 10h-13h / 14h-19h

Corinne Meyer et Frédéric Pagès
Créateurs d’agencement et de mobiliers

2, rue Berthier
corinnemeyer@gmail.com

fpages@paris.com
jeudi à samedi : 10h-19h

dimanche : 12h-18h

Nicole Barth
Céramiste
24, rue Gabrielle Josserand
barth.nicole@wanadoo.fr
samedi et dimanche : 10h-18h
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