
 

Papier dans tous ces ÉtatS 
	
 
Le Moulin du Verger est un monument historique situé dans le site exceptionnel de la Vallée de Eaux 
Claires. Papeterie depuis 1539, le moulin offre à l’occasion des Journées européennes des Métiers 
d’Arts, différents visages de la culture du papier d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Les deux jours accueilleront en continu une exposition vente de dentelle de fil, de céramique, de reliure. 
Ce sera également l’occasion de faire des bonnes affaires avec  la vente spéciale de papier du Moulin 
du Verger par lots.  
 
Le samedi laisse une belle part aux enfants, avec des ateliers, animés  par Armel Barraud (designer 
dentelière), Marie Mazères (céramiste) et les papetier(e)s du Moulin du Verger. 
 
Le dimanche le Moulin vous invite à participer à quelques causeries autour du papier et à une visite 
guidée de la papeterie par Jacques Brejoux récemment nommé « Maitre d’Art ». 
 

      
 
Le samedi 2 avril 2016 
 
11h-19h - Exposition vente dentelle de fil, céramique, reliure, papier. Visite libre en présence des artistes 
et artisans + Les journées bonnes affaires du Moulin du Verger. 
14h à 15h -« Gestuel du mélange, des fibres à l’argile » Atelier terre, animé par Marie Mazères (à partir 
de 6 ans) groupe de 8 maxi * 
15h à 16h –« Atelier papier » avec visite du Moulin du Verger (à partir de 6 ans) groupe de 8 maxi * 
16h à 17h -« Coloriage en fil » animé par Armel Barraud (à partir de 4 ans) groupe de 10 maxi * 
16h 30 -Visite guidée du Moulin du Verger assurée par le papetier Jacques Brejoux (maître d’Art)* 
 
* Ateliers enfants sur inscription au 05 45 65 37 33, participation 5 euros par atelier et par enfant. 
 
Le dimanche 3 avril 2016 
 
11h-19h - Exposition vente dentelle de fil, céramique, reliure, papier. Visite libre en présence des artistes 
et artisans + Les journées bonnes affaires du Moulin du Verger. 
14h -« Présentation de travaux de restauration papier » par Amandine Camp, restauratrice* 
15h -« Structure du livre » par Nadine Dumain, relieuse * 
16h -« De la dentelle au papier » par Armel Barraud, designer dentellière* 
17h -Visite guidée du Moulin du Verger assurée par le papetier Jacques Brejoux (maître d’Art)* 
 
* Causeries et visites gratuites.          www.moulinduverger.com 

 


