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Protection des données   
Si vous souhaitez continuer à recevoir EMA-INFO, vous n’avez rien à faire. 
Si vous souhaitez vous désabonner, il vous suffit d’envoyer un courriel à jean-

louis.jacquelin@wanadoo.fr 

Vos coordonnées Internet seront supprimées dans notre logiciel et vous ne recevrez plus notre lettre. 

 

Enghien 
Les Bains 

95880 
 

 
Avec cette lettre de décembre, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de NOEL 

 
 

Au 1er décembre, encore 135 jours 
www.enghienlesbainsmetiersdart.com 

 

15 et 16 avril 2023  
 

Notre 10ème anniversaire  
 
 

 

 

Faites des pas de côté ! 

Les sentiers balisés des cadeaux de Noel, vous connaissez…. 
Cette année : Surprenez, Bousculez les idées !  Pensez Créateurs ! 

Vous êtes 5151 à avoir reçu cette lettre  

http://www.enghienlesbainsmetiersdart.com/
mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr
mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr
http://www.enghienlesbainsmetiersdart.com/


Faites plaisir en offrant des objets uniques, fait main, singuliers. 
Pensez aussi à ces instants de bonheur que vous aurez en les 
choisissant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Dugué  
www.matmae.fr   

  

 

Philippe Dubuc 

Facebook 

Sylvie capellino 

@sylviecapellino 

©Jean-Yves Le Dorlot 

 

http://www.matmae.fr/
http://www.meig.fr/
https://staykova.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METIERS d’ART, DES CREATIONS QUI ONT UNE AME 

Voici quelques Créateurs que vous ne connaissez peut-être pas. Mais bien sûr 
vous pouvez en retrouver beaucoup d’autres sur nos catalogues que vous avez 
gardés précieusement ! 
Et puis, nous sommes là pour vous aider à les retrouver, n’hésitez pas à nous 
contacter 
 

MERCI LES CREATEURS  
 

 

AMIS VISITEURS  
EN 2023, VOTRE AIDE SERA LA BIENVENUE 

 
NOUS REJOINDRE 
Vous avez proposé de nous rejoindre pour notre 10ème anniversaire :  
Dès maintenant, vous pourrez suivre notre projet en recevant notre lettre EMA-INFO.  
Nous vous inviterons à une réunion en début d’année 2023.  

Nous prendrons préalablement contact avec vous pour vérifier que nous n’avez pas changé 
d’avis. 
Vous recevrez ensuite un courriel vous indiquant en janvier : l’horaire et le lieu. 
Cela vous permettra petit à petit de faire connaissance avec nos Adhérents et de découvrir 
les étapes de notre projet :  

Communication, Installation, Créa Bar, Accueil des exposants, Accueil du public 

 
LOGEMENT ; 
Vous avez proposé de loger des exposants 

Yuko Karamatsu 

http://www.yukokuramatsu.com 
 

http://www.real-gallery.com/
http://www.valerie-fanchini.com/
http://www.yukokuramatsu.com/


En décembre, nous saurons combien d’exposants demandent à être logés. Et nous saurons 
de combien de logements nous aurons besoin (après l’inscription des exposants).  
Dès le mois de décembre nous vous contacterons pour connaitre vos disponibilités  
(Capacités, période) et répartir les demandes de logement  
Valérie LEGRAND valoo.legrand@orange.fr,  qui vous contactera. 
 
TRACTAGE  

Si vous avez proposé de tracter nous reprendrons contact avec vous au début de l‘année 
2023  
La période de tractage est fixée un mois avant le salon soit du 15 mars au 15 avril 2023 
 
JOELLE MULLER jojomuller95@gmail.com prendra contact avec vous en 

décembre pour savoir si pourrez tracter. (Ville, quantités).  
Et pour vous remettre ensuite les documents (flyers, Affichettes A3) 
 

 

SUIVEZ- NOUS sur notre communication Internet 

 INSTAGRAM  FACEBOOK : Si vous avez un compte, suivez-nous sur ces 

réseaux.  
Partagez nos annonces. 
 
 

ATELIERS D’ART DE France 
Depuis 2014, nous avons été élus comme membre associé des Ateliers d’Art 
de France.  

Cela implique que le niveau de notre salon est suivi par les AAF qui nous 
soutiennent.   

C’est l’occasion de saluer le nouveau Président, Stéphane Galerneau,  

Et le nouveau Conseil d’administration après les élections de l’année 2022. 

Nous espérons qu’ils viendront pour fêter notre 10eme anniversaire le 15 
avril 2023. 
 
 

 LA COMMUNAUTE DES METIERS D’ART 
Avec un fichier de visiteurs qui dépasse les 5100 foyers, depuis 2 ou 3 ans, nous avons 
décidé de « parler » d’autres initiatives Métiers d’Art : 

Salons, Marchés, Revues, Expositions, pour promouvoir les projets qui nous 
semblent intéressants,  

C’est gratuit, avec une condition : en réciprocité faire connaitre LES CREATEURS    

Nous continuerons en 2023. 
 

FREMAA Fédération régionale des Métiers d’Art d’Alsace 
Nous aimons beaucoup les manifestations de la Fremaa  
 

mailto:valoo.legrand@orange.fr
mailto:jojomuller95@gmail.com


 
 
 

IFRAM Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux  

 

Le « Fèvres » magazine n°70 est 

sorti. 

 
Au sommaire un dossier sur la 

protection et les traitement de surface 

des métaux, retour sur la Fête du fer 
2022 à Paimpont et portrait de Matt 

Woods sculpteur animalier, prix de la 
jeune création métiers d'art. 

Le n°70 est disponible sur le site  

 

IFRAM: www.ifram.fr"  

 
 

 
 

 

 
 

http://www.ifram.fr/


TOUT UN ART 

 

 
Le hasard, nous a fait découvrir une initiative que nous avons souhaité 
promouvoir. 

MUSVERRE à SARS POTERIES   

2022 ANNEE INTERNATIONNALE DU VERRE 

EAUX DE VIES du 1er décembre au 28 janvier 2023 

Un projet collaboratif réalisé par plus de 70 VERRIERS de France en 2022.  

Année 
Internationale du 

Verre 

Chaque professionnel en 
activité a été invité. à 
réaliser un verre selon 
un cahier des charges 
symbolique et à le 
signer. 
L'ensemble constituera 
un service historique 
baptisé Eaux de Vies. 
L’œuvre sera exposée au 
MusVerre de Sars 
Poteries  

Liens   Instagram du projet  - Page Facebook -- Ressources du projet 
 

  
 



ARTENSION le magazine de ceux qui aiment l'art !  

L'ART MEDECIN         
Art-thérapie - expression – création

  
     

Parution le 1er décembre 2022 
 

124 pages pour faire le point 
+ Focus sur le métier d'art-thérapeute et 35 
lieux de formation 
+ 15 institutions en France et alentours 
+ 17 lieux d'actions et centres de ressources 
+ 31 lieux consacrés à l'art brut et singulier 
+ Les expos, les festivals, les œuvres, les 
collections 
 
19,50 € 
 
Commander sur www.magazine-artension.fr 
 
 

 
 

A l’occasion des carnavals d’hiver, nous préparons un grand dossier 

consacré à ces festivités, de leur origine à leur plus étonnante actualité, 
ainsi qu’aux artistes que le travestissement et le masque inspirent. 

 

 

LES EDITIONS D’ATELIERS D’ART  
http://www.editionsdateliersdart.com  
 
Dossier « Trompe-l’œil » : Comme dans un jeu de cache-cache, certains objets ne 
livrent pas leur secret au premier regard. En porcelaine, en grès, mais aussi en verre, ils 

s’apparentent à du cuir, du textile, du plastique ou encore du béton. Au fil des pages, 
découvrez une sélection de céramistes et verriers amateurs de faux-semblants qui livrent 
les raisons de ce travail dont l’ambition va au-delà de la simple envie de jouer sur la 
confusion visuelle du spectateur 

Artension est le magazine passionnant et passionné de la création artistique 
actuelle. Audacieux et d'esprit curieux, parfois impertinent, il défend 
résolument un regard indépendant et détaché des effets de mode, au plus près 
de ceux qui font la création d'aujourd'hui. 

Cela en fait le magazine préféré des collectionneurs, amateurs et 
professionnels, de ceux qui aiment aiguiser par eux-mêmes leur esprit critique. 
Depuis 1982 (!) le magazine est diffusé auprès de ses très fidèles abonnés et en 
kiosque sur l'ensemble du territoire national. 

publicite@magazine-artension.fr  

http://www.editionsdateliersdart.com/
mailto:publicite@magazine-artension.fr


 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

La CMA ILE DE France 
C’est à Enghien :  16 Avenue Charles de Gaulle  

 
LA BOUTIQUE : C’EST VRAI,  

 

 
 

http://r.newsletter.editionsateliersdart.com/mk/cl/f/Yi8wPlfXetaowcsnPGfJQp81iW21UyXyDH-jz0oJcSnsLXeyRLO9sWBkrhGXxUKgUxKbRzyRnfj6V4qmBqn2RMEnIeocV6DcFbOtQxRj-j-0bwNQhhh0h29SSTypWSEF2j1T8qEReKRDXaIh0GTjWDBZVwDC_GlkjLoLXrtUMEOSt4LgfwAokk4Own_q6zE5YoRLG_Q47JUoaWPKa9LS36K0yrHFVUNYmvV1k7DlfzwjflQkteSAqGJIIT3je-uqvJehxUXsifjWRJ59e-bKp6NTck6GnIJdpvzBQ3mbZHtPHy1VMpBWGwkIhoyZGb8UZPhJXyJeGZXBQyO_Z3Reanded-1KJyUPB61n3PQh_sb9HAbfZFCQ651dsWmQ147rgcofIxjg7rRaohp77g


 
Vous êtes commerçants 

 
Faites-vous connaitre auprès de nos lecteurs 

Une petite annonce dans EMA-INFO 
Dans cette lettre, depuis au moins 3 ans, nous faisons une place à des « Annonceurs » 

de la Ville d’Enghien les bains et de la communauté de Plaine Vallée qui souhaitent 
se faire connaitre de nos lecteurs. 

Pourquoi pas vous ? 

Notre lettre EMA-INFO est aujourd’hui envoyée par courriel, à plus de 

5000 foyers 

Si vous habitez ENGHIEN ou PLAINE VALLEE, ou ailleurs et si vous 

souhaitez faire paraitre une annonce.  
Contactez  jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr 

 
 

 
A ANDILLY  

 

CHOCOLATERIE GUYAUX  
Maison fondée en 1931 

Avenue des Cures ANDILLY 95580 

(À proximité de la piscine « Les vagues ») 

 

Tel 01 34 16 66 84  

 

Espace de vente ouvert au public : 

Du lundi au samedi  

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

 

Retrouvez-nous à la boutique « e shop » de notre site 

pour un retrait en drive ou pour une expédition. 

www.chocolaterieguyaux.fr 
 

UN PUR REGAL 
 

 

 

 
 

A ENGHIEN 95880 

mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr


 

 
 

 

 
L’EPICERIE  

79 avenue Charles de Gaulle Enghien 01 39 83 80 15  
Michael et Nymol LY tiennent une boutique d’Epicerie fine  
Un concentré de bonnes choses. Un lieu où les papilles sont très 
agréablement sollicitées.  
Une adresse à noter et à fréquenter assidument. 



epicerie.enghien@orange.fr  et  @epicerie.enghien   

 

 
 

Ce sont des amis 
 

  LE THEATRE PAUL ELUARD à BEZONS 
  

Nous aimons son programme 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Notre prochaine lettre  
Paraitra en JANVIER 

mailto:epicerie.enghien@orange.fr


Prenez soin de vous et très bon NOEL 

A l’année prochaine  
 


