Rueil-Malmaison, le 25 mars 2019,

Métiers d’Art : Rueil-Malmaison soutient la création et le savoir-faire
Riche d’un patrimoine historique et culturel exceptionnel, Rueil-Malmaison est aussi une
terre de création et de savoir-faire. Une identité qu’elle défend depuis plusieurs années en
promouvant le talent d’artisans d’art locaux, à travers différents événements et sur tout
son territoire.

En 2019, la Ville participe ainsi pour la quatrième fois aux JEMA - Journées
Européennes des Métiers d’Art-, qui fédèrent 18 pays et près de 2500 événements dans
toute la France. Durant trois jours, les 5,6 et 7 avril prochain, le grand public est invité à
découvrir, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, des savoir-faire hérités du passé et réinventés
aujourd’hui. Un long week-end festif qui mettra en valeur une quinzaine de métiers et la variété
de styles de plus d’une trentaine d’artisans, dont près de la moitié sont Rueillois.
Des signatures locales qui peuvent également promouvoir leur talent dans un espace dédié, la
boutique éphémère, local municipal spécialement réhabilité à cet effet en 2018, avec pour
objectif de mettre à l’honneur, de manière novatrice et ludique, des créateurs Rueillois qui ne
disposent pas de boutique. Des productions originales et de fabrication locale, - céramique,
décoration, photo, bijouterie, maroquinerie ou mode…- y sont ainsi présentées et mises à la
vente.
Autre site artistique emblématique, la Maison Daubigny et, contigüe, la Guinguette
Giquel, deux bâtiments ancrés, en bord de Seine, dans le patrimoine culturel de la ville et
symboliques de la riche histoire picturale de Rueil-Malmaison, de l’impressionnisme aux
fauves. Entièrement réhabilités, inscrits dans un quartier à la physionomie bien marquée, qui
constitue aujourd’hui une agréable promenade au fil de l’eau, ils seront inaugurés le 6 avril pour
faire perdurer cet héritage culturel et touristique : retrouvant sa vocation conviviale d’origine,
le bâtiment Giquel fera revivre l’esprit des guinguettes à la fin du XIXème siècle ; la Maison
Daubigny, quant à elle, exposera régulièrement le travail d’artisans et d’artistes locaux via
des ateliers de découverte des métiers d’art.
« Il s’agit de poursuivre cette dynamique de découverte et d’initiation aux métiers d’art et
d’antan, que je souhaite faire redécouvrir, notamment aux jeunes ; nous disposons d’un savoir-

faire local, que nous devons impulser pour leur donner l’envie de prendre la relève », explique
le maire, Patrick OLLIER, qui depuis plusieurs années, s’est fortement impliqué dans des
actions de transmission de ces savoirs, notamment, par exemple, grâce à un partenariat avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le CFA de Rueil-Malmaison.
L’occasion, pour la Ville, de valoriser et pérenniser des atouts exceptionnels.

