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L'Atelier de la Trame
Higel Mailliard Fabienne - Rentrayeuse 
Restauratrice de tapisseries et de tapis anciens de toutes 
origines, créatrice de tapisserie grand et petit format sur métier de 
basse-lisse (technique Aubusson).

Pour la conservation et la restauration de vos tapis, l'atelier vous 
propose la réfection des franges, des lisières, des usures, des 
déchirures, des trous.
Pour vos tapisseries l'atelier vous propose un rechaînage et  
repiquage des laines et des soies usées selon le dessin. 
Consolidation des anciennes restaurations. Pose d'un galon et 
d'une doublure si nécessaire.

Toutes ces interventions s'effectuent dans le respect des 
techniques traditionnelles et de la nature des matériaux. 
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Sébastien Millot
Créations 
Sébastien Millot - Sculpteur
Sculpteur sur bois, spécialisé dans la sculpture ornementale de 
l'ameublement, l'agencement intérieur et la menuiserie en siège. 
Et créateur, d'objet décoratif, design ou artistique. 

Son atelier est installé à Méligny-le-Grand dans la Meuse."
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Au Temps du Chevalet 
Lydia Solastiouk - Restauratrice de tableaux 
Lydia Solastiouk conserve et restaure des peintures tout support, toute 
technique et toute époque 

Elle intervient autant auprés des particuliers que des professionnels et 
des administrations publiques C'est pourquoi elle est aussi parfois 
amenée à trav ai Il er in-situ notamment sur des grands formats et des 
peintures mural es. 

Lors de la visite de la CCI pendant les JEP, Lydia se propose de vous exposer 
l'importance des notions environnementales au sein d'un bâtiment afin de 
proposer le meilleur traitement en terme de conservation-restauration de 
peintures 
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Sesame Serrurerie 
Sébastien Robinet - Restaurateur de serrures 
anciennes 
L'entreprise Sésame a pour rôle de préserver le patrimoine lié aux systèmes de 
fermeture et de sécurité. 

L'entretien et la restauration de serrures et serrureries anciennes sont les 
activités principal es 

Le fer , le bronze, la fonte ainsi que l'inox et l'aluminium sont les différents 
métaux a bordés. Dans certaine situation l'entreprise peut aussi répondre dans I e 
domaine de la création sur mesure 
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SARL Victor Mangeol
Victor Mangeol - Facteur d'harmoniums

Entreprise dédiée à la facture d'orgues d'églises parmi les 80 
entreprises de France mais aussi en restauration d'harmoniums (3 
entreprises en France) et en musique mécanique type orgue et 
instruments associés (15 entreprises en France).

L'entreprise travaille dans toute la France pour l'entretien, le 
relevage ou la restauration des instruments en respectant au 
maximum la déontologie de restaurateur du patrimoine, en utilisant 
les colles animales, des matériaux approchant à l'original et en 
travaillant avec des artisans d'art spécialisés (peinture, dorure, 
horlogerie...)
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Atelier Morgane Pieters
Morgane Pieters - Restauratrice de livres 
anciens
l La conservation du patrimoine écrit permet d'assurer un avenir pérenne à
toutes les œuvres. La restauration, quant à elle, permet de sauver des
documents mis en danger par une dégradation due au temps, aux
manipulations ou aux accidents, et de transmettre ainsi des oeuvres qui
autrement seraient perdues ou illisibles.

Il est impératif de restaurer les œuvres selon des techniques réversibles 
et compatibles avec les matériaux anciens. Les livres, comme les 
documents graphiques tels que estampes, dessins, pastels etc. 
nécessitent un traitement résultant d'une étude minutieuse.

l Grâce à son expérience et à sa grande maîtrise de la reliure et de la
restauration, Morgane Pieters propose des prestations au protocole le
moins interventionniste possible, conservant l'intégralité des éléments, et
permettant une conservation pérenne et une réversibilité complète."
l
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Atelier Milleville 
Sébastien Milleville - Restaurateur du 
patrimoine, biens culturels en bois 
Sébastien Milleville intervient à la restauration de biens culturels en 
maté ri aux bois, sur du m obi lier, des objets scientifiques et 
ethnographiques. 

11 est conduit à trav ai Il er sur des missi on s de cons erv atio n préventive et 
des chantiers de con servati on-restauration. 11 est principalement 
amené à répondre à des commandes publiques pour des interventions 
sur des biens des Musées de France ou Monuments Historiques 

Ses différentes expériences professionne lles l'ont amené à travai ller à la 
restauration du mobilier du Musée de l'Ecole de Nancy en vue de 
l'ouverture au public de la Villa Majorelle Lors des visites des JEP à la 
CCI, Sébastien Milleville p ourra ainsi expliquer l'ensemble des processus 
d 'une intervention de restauration, de l'appel d'offre au rendu de l'objet
restauré. 
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TAT 
Thierry Aptel - Tapissier d'ameublement 
Tapissier d’ameublement, je me suis spécialisé dans la réalisation de garniture 
traditionnelle.

Lors de la remise en état des sièges, outre pour les garnitures en elles même, 
j’utilise des techniques traditionnelles également pour le traitement des 
carcasses (recollage, remise en état des pièces abîmées …) Les sièges 
anciens doivent faire l’objet d’attentions particulières afin de respecter leurs 
vies passées mais aussi assurer leurs vies futures.
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Athanor Fonderie d'Art
Ivan Jofa - Fondeur d'art
Athanor Fonderie D'art un atelier familial, père fils spécialisés dans la 
reproduction d’œuvres d'art en bronze et matériaux composites, nous 
intervenons aussi dans le domaine de la restauration, réalisation de copie en 
résine, restauration conservation de monument et sculpture en bronze.


	Dossier Implantation Artisan.pdf
	Page de garde dossier.pdf
	Plan Général CCI.pdf
	Plan Espace Gruber.pdf
	Plan Salle des Séances.pdf

	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf



