
Un pôle pour les métiers d’art

INAUGURATION
Vendredi 31 mars

Dès 12h : portes ouvertes des ateliers du Pré
Visitez les coulisses de ces artisans aux métiers et talents multiples : 
design industriel ou textile, restauration de meubles anciens, céramique ou 
encadrement… Liste des ateliers participants sur villedupre.fr

19h :  signature de la convention du Pôle des métiers 
d’art au Pré Saint-Gervais

 RDV place Séverine, stade Léo-Lagrange

20h :  moment convivial, buffet dînatoire

 en présence de : 

•  Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale,  
Conseiller municipal du Pré Saint-Gervais

•  Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental de la  
Seine-Saint-Denis, Président de Seine-Saint-Denis habitat

•  Gérard Cosme, Maire du Pré Saint-Gervais, Président d’Est Ensemble
•  Bertrand Kern, Conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, 

Maire de Pantin
• Lyne Cohen-Solal, Présidente de l’Institut national des métiers d’art
•  Aude Tahon, Présidente d’Ateliers d’Art de France
•  Florence Laroche, Conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis
•  Martine Legrand, 1ère Adjointe au Maire en charge de la Culture,  

de la Vie associative et du Patrimoine historique, Vice-présidente 
déléguée à la Culture d’Est Ensemble

•  Ali Zahi, Vice-Président d’Est Ensemble en charge  
du Développement économique et artisanal

•  Jean-Abel Pécault, Conseiller municipal délégué au Développement 
économique et à l’Attractivité commerciale

• L’association des artisans d’art du Pré Saint-Gervais

Les samedi 1er et dimanche 2 avril : dans le cadre des Journées 
européennes des métiers d’art (JEMA) les artisans d’art du Pré 
vous ouvrent leur porte : visites et ateliers (sur inscription) sont 
au programme ! Toutes les informations sur villedupre.fr et la 
programmation des JEMA sur Est Ensemble : pole-metiers-art.fr

Les métiers d’art du Pré Saint-Gervais
L’artisan d’art associe à la fois une technique complexe et une production 
d’objets uniques. Ébénisterie, design, encadrement, stylisme, illustration, 
céramique… Les talents et les savoir-faire ne manquent pas au Pré Saint-
Gervais et récemment les différents artisans d’art de la ville se sont regroupés 
en association. Vous trouverez, au dos, un plan des ateliers de la ville.

La Ville et ses partenaires aux côtés des artisans
La Municipalité développe les activités des métiers d’art au sein du quartier de la 
cité-jardin, patrimoine historique de la Seine-Saint-Denis. L’objectif : faire de ce 
pôle un lieu de création privilégié pour les artisans d’art, une source d’attractivité 
qui bénéficiera à l’ensemble des habitants et commerçants du quartier. 
Vendredi 31 mars 2017, elle signera avec Est Ensemble et Seine-Saint-Denis 
habitat une convention qui institutionnalisera cette volonté initiée dès 2013.
Les acteurs locaux de la ville, tels que l’association les Briques Rouges du 
Pré, s’engagent également aux côtés des artisans d’art.

Une démarche officialisée
Une partie des locaux commerciaux seront désormais dévolus en priorité aux 
métiers d’art. Pour autant, afin de redynamiser le quartier, les commerces 
de proximité ne seront pas négligés et des locaux leur seront réservés. 
Est Ensemble, qui détient la compétence Développement économique 
et métiers d’art, apportera son expertise en matière de métiers d’art ; Seine-
Saint-Denis habitat maintiendra des loyers attractifs et participera aux travaux 
d’aménagement ; la Ville accompagnera le bailleur dans la commercialisation 
des locaux disponibles, assurera le suivi des artisans déjà installés et améliorera 
la visibilité du quartier par des animations et la valorisation des activités sur son 
territoire, notamment grâce au soutien financier de la Métropole du Grand Paris.
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Le Pré Saint-Gervais et ses artisans d’art
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INVITATION
Inauguration

Vendredi 31 mars

Métiers d’art
Est Ensemble - Grand Paris

Un nouveau pôle au Pré Saint-Gervais

➊ Serge Barto – Graphiste-sculpteur : 25, avenue Jean-Jaurès • ➋ Cécile Basecq – Graveuse 
sur cuivre : 10, avenue Édouard-Vaillant • ➌ Gwen Le Gac – Illustratrice : 2, place Séverine • 
➍ Franck Henry – Ébéniste-restaurateur : 53, avenue Édouard-Vaillant • ➎ Industrial Orchestra 
– Designers : 35, avenue Jean-Jaurès • ➏ Emmanuelle Blanc, Marcella Barbieri et Lucie Jean 
– Photographie : 33, avenue Jean-Jaurès • ➐ Bruno Levesque – Socleur : 52, avenue Édouard-
Vaillant • ➑ Chantal Arsene – Styliste-couturière : 2, place Séverine • ➒ Galerie Louise – 
Galerie, designer–dentellière, photographe, illustratrice : 4, place Séverine • ➓ Biomôme & 
Bômino – Création enfant : 15, place Séverine • 11 Atelier Monsieur et Madame – Ébénistes : 
26, rue Stalingrad • 12 Atelier Mondineu – Encadreurs : 44, rue d’Estienne-d’Orves • 13 Philippe 
Paumier – Céramiste : 33, rue Danton.


