7. Quel est le thème de l’exposition de l’atelier des
curiosités qui a débuté le 24 mars ?

A.
B.
C.
D.

L’amour
La féminité
Les fleurs
Le feu

Jeu à la découverte des Arts contemporains
de Crécy-la-Chapelle

8. Quelle est la source d’inspiration du peintre Robert
Dominic ?
9. A quel festival notre verrier Alain Lecuyer a-t-il
participé en 2017 ?

10. Quel artiste de l’Atelier du Figuier a une préférence
pour les nues ?

A.
B.
C.
D.

Cannes
Deauville
Cabourg
Angoulème

Fidèle à sa tradition artistique, Crécy-la-Chapelle accueille des artistes contemporains,
des artisans d’arts, des amoureux de la création qui vous feront partager leur passion.
Ce questionnaire ludique est destiné à vous les faire découvrir. Créateur dans leur atelier
ou galerie d’exposition ils vous accueilleront certains jours ou sur rendez-vous (voir détails et plan au verso)
Bonnes découvertes !

11. Où est Samarcande ?

1. Quels sont les métaux utilisés par le bronzier
d’art ?

12. Quel matériau Lise Zambelli imite-t-elle au travers
de ses sculptures ?

2. Quel nom Sonia a-t-elle donné à sa collection ?

13. Quel pays a influence plusieurs des artistes de
l’Atelier du Figuier ?

3. Quels sont les métiers principaux que recouvre l’appellation « bronzier d’art » ?

14. Quel est l’outil préféré de NAIP ?

A. Bronze
B. Etain
C. Cuivre

D. Laiton
E. Or
F. Argent

A. Ciseleur D. Sculpteur
B. Fondeur E. Graveur
C. Tourneur F. Monteur

4. En quelle année a ouvert « Comme dans un moulin » ?
15. Quel artiste utilise la technique du « Raku » ?

Les réponses détaillées apparaîtront sur votre smartphone
grâce à un QR code situé là où les livres s’échangent.
Association Entre Marne et Grand-Morin —Tourisme et
Patrimoine ; site : www.emegm.com
Place Michel Houel, Mairie de Crécy-la-chapelle 77580
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5. Soucieuse d’écologie, avec quels matériaux
notre tapissière rénove-t-elle les sièges ?

A. Lin
D. Chanvre
B. Coton
E. Crin
C. Polyester F. Mousse

6. Quel film a été tourné dans les locaux de « Comme
dans un moulin »
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BROC’ANTIQUE :
• Mobilier, livres anciens, débarras
• Architectures grillées, portails,
portes
• Ouvert du jeudi au samedi et
sur rendez-vous
• Tel : 01.64.63.85.75

Artistes et lieux d’exposition

ECOUTE BERGERE :
• Tapissier -décorateur
• Restauration et création sièges et
canapés
• Reçoit sur rendez-vous
• Tel : 06.13.92.17.07

LE CABINET DES CURIOSITES :
• Artisan Créateur :
- Petits pois et baluchons,
- création textiles sacs, pochettes, accessoires modes, bijoux, …
• Agent d’artistes :
- programmation d’expositions, participation salons, foires d’art
- artistes modernes et contemporains
sculptures, peintures, photo, dessins
• Ouvert du mercredi au dimanche
• Tel : 06.25.91.58.48

SHOP’INK TATTOO :
• Tatoueur créateur
• Tatouage et piercing
• Ouvert du mardi au samedi

SONIA DAUBRY DESIGNER :
• Créations
• Arts de la table
• Show room ouvert vendredi et
samedi 10h-12h30, 14h30-19h

COMME DANS UN MOULIN :
•

•
•
•

LA GALERIE DE CRECY :

•
•
•
•
•

FREDERIQUE TILLY :

Décoration intérieure : Luminaire,
arts de la table, textiles, bougies,
& senteurs, peintures murales et
décoratives , ...
Atelier de patine
Ouvert du jeudi au dimanche
Tel : 01.64.63.61.75

•
•
•
•
•

Bronzier d’Art
Créateur
Membre des Ateliers d’Art de
France
Ouvert du jeudi au dimanche
Tel : 06.09.94.02.32

L’ATELIER DU FIGUIER :

Antiquaire, galerie d’exposition
Mobiliers, objets d’arts (17ème et 18éme siècles)
Peintures et sculptures 19ème siècle et contemporaine
Ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi
Tel : 01.64.63.85.08
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•
•
•

Robert DOMINIC : Peintre
Dany L : peintre
Claude GROLLIMUND : Peintre et sculpteur….

•

Ouvert le jeudi matin, le samedi et le dimanche

•
•
•
•

NAIP : peinture
Lise ZAMBELLI : céramiste et sculpteur
Matsuda TOSHIO : Peintre
Alan LECUYER : Verrier
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