
Portes Ouvertes
 aux Ateliers de la Cour Roland

Arts plastiques et métiers d’art

Samedi 18 juin 2011 de 11heures à 19 heures
Dimanche 19 juin 2011 de 11heures à 18heures

Des visites
Des démonstrations
Des  animations autour du filage de verre et du moulage
Une promenade dans un cadre exceptionnel
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Portes Ouvertes
aux Ateliers de la Cour Roland

Comme chaque année depuis trente années les Ateliers de la Cour Roland  ouvrent  
leurs portes au mois de juin. 
Dans  le  magnifique  parc  du  syndicat  intercommunal  de  Jouy-en-Josas  et  Vélizy-
Villacoublay, qui accueille promeneurs, sportifs et enfants, un bâtiment du 17 ème siècle 
abrite les Ateliers de la Cour Roland.



                 

Y venir c’est déjà se préparer un moment de détente, la possibilité de prendre l’air.
Mais ensuite c’est un parcours  au cœur des métiers d’art et des arts plastiques qui est  
proposé.
Chaque  atelier  présente  ses  locaux  mais  aussi  les  outils  et  équipements (fours, 
machines…)  propres à son métier. Ils montrent bien que l’enseignement dispensé 
vise un haut niveau de qualité.  Des créations que des adhérents à l’Association ont 
réalisées pendant l’année sont aussi là pour en attester. 
C’est une exposition qui couvre un éventail très large car les dix huit ateliers offrent 
une grande variété d’activités. 
Au cours de la visite il est possible de dialoguer avec les hommes de l’art, professeurs 
ou élèves. Ils sont là pour donner des commentaires et répondre aux questions.
Des démonstrations sont même organisées en peinture, en enluminure, en sculpture, en 
tournage de céramique….

18 ateliers qui proposent 27 activités 



  



Deux animations 
passionnantes
Au-delà des démonstrations que 
vous verrez dans de nombreux 
ateliers, deux animations vous 
sont offertes, qui vous 
permettront de participer et de 
rapporter une création.

Le filage de perles 
de verre

Devant  vos  yeux,  Christine  Amourette 
enseignante  en  vitrail  va  travailler  au 
chalumeau. Elle chauffe une baguette de 
verre jusqu’à 700 ou 800°c.
 Puis  elle  vient  l’enrouler  sur  une  tige 
appelée  mandrin  qu’elle  fait  tourner 
longuement sur la flamme. Ainsi se créer 
progressivement une perle.

Maintenue dans la flamme cette perle 
peut  être  décorée  par  ajouts  de 
couches  de  couleur.  Puis  elle  est 
placée dans un four de recuisson.
En fin de parcours elle est nettoyée et 
on obtient ce magnifique objet où les 
teintes se mêlent, ou la lumière joue. 

Ensuite ce sera à vous d’essayer ! 
        

Le moulage de mains
Quoi de plus personnel et de plus expressif qu’une main? Comment en garder 
l’image ? 
Vous aurez la réponse en venant aux portes ouvertes. 
A  votre  demande,  Stéphane  Jacquemin  enseignant  en  moulage  et  Guy  Eliche 
enseignant en céramique créeront la copie  de votre main (ou de celle de votre enfant) 
en plâtre. 



Pour cela, c’est votre main qui va servir directement de modèle.
Ils vont d’abord réaliser le moule en vous demandant de tremper votre main dans de 
l’alginate,  un  produit  extrait  d’algues  marines  et  qu’utilisent  les  dentistes.  Après 
quelques minutes l’alginate sera figé et vous pourrez retirer délicatement votre main 
qui laissera son empreinte.
Ils pourront ensuite passer à l’étape du tirage. Pendant que vous visiterez les ateliers  
ils couleront du plâtre dans ce moule. Ce dernier va prendre et constituer l’image de  
votre main. On la découvrira en découpant l’alginate.
Il ne vous restera plus qu’à la récupérer avant de partir.

.



Présentation de l’Association
Dans le site privilégié du Domaine de la Cour Roland, l'Association gère depuis 30 
ans des ateliers de grande qualité,  en dispensant des cours ou stages dans de 
nombreuses techniques artistiques ou artisanales.

Créée sur les ruines de l'ancien château, soutenue par le Syndicat inter-communal 
de  Jouy-en-Josas  et  Vélizy-Villacoublay,  l'Association  s'est  donné  pour  but  de 
promouvoir  l'accès  pour  tous  à  l'acquisition  d'un  savoir-faire  permettant  de 
concevoir et réaliser des objets d'art.

Réservés aux adultes, les cours en Arts plastiques et Métiers d'Art sont assurés par 
des enseignants de haut niveau, engagés sur leur double compétence artistique et 
pédagogique. Impliqués et responsables, ils ont été formés pour la plupart au sein 
d'écoles d'art réputées. Ce sont eux qui ont assuré à nos ateliers leur notoriété.

Pour maintenir à la fois la qualité de l'enseignement et la convivialité, le nombre  
d'élèves par cours est volontairement limité à 10. Equipés de matériel performant,  
les ateliers offrent des conditions de travail  habituellement réservées aux seuls 
professionnels.

Aujourd’hui l’association est forte de 1100 adhérents venant de toute la région 
parisienne. La moitié habitent dans les Yvelines, les autres viennent des Hauts de 
Seine, de l’Essonne et de Paris.

Certains  de  ces  adhérents  viennent  pour  compléter  leurs  connaissances 
professionnelles  dans  le  cadre  de  la  formation  continue  (n°  déclaration 
11.78.00.326.78).  Mais  la  plupart  suivent  les  cours  au  titre  du  loisir.
La  confrontation  permanente  qui  en  découle  entre  les  amateurs  et  les 
professionnels est une source d'émulation pour tous, c'est elle en particulier qui 

oblige nos enseignants à rester à la pointe de leur spécialité.      

http://www.ateliers-cour-roland.asso.fr/qui.php
Plan d'accès aux ateliers 

http://www.ateliers-cour-roland.asso.fr/qui.php


Transports en commun
RER Ligne C Jusqu’à « Chaville-Vélizy» puis bus 2204

SNCF Gare Chaville rive droite ou rive gauche puis bus 2204
Bus 2204 Arrêt « pointe ouest »
Bus 2221 A partir du pont de Sèvres, arrêt « pointe ouest »
Bus CVJ A partir de la gare de Jouy, arrêt « pointe ouest »*

*Bus PHEBUS 01 39 20 16 20

 


