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Être membre de notre association permet :
•
•
•

des réductions chez certains fournisseurs.
Avoir un tarif privilégié sur nos activités, en France, ou à l'étranger.
Et c'est aussi rencontrer des gens passionnés et partager avec eux une discipline
universelle, regroupant la chimie la plus moderne et les recettes les plus anciennes, le
travail le plus minutieux au pinceau et le maniement du fer de cinq kilos, l'histoire
écrasante du génie artistique humain et l'anecdotique de la création personnelle la plus
touchante.

Membres fondateurs
Les Fondateurs sont tous liés à l'ATPFormation, École de restauration de peintures de chevalet & objets d'art
polychromes : anciens élèves devenus professionnels, enseignants et amis. En voici la liste :

Bureau : Annette DOUAY (vice-présidente) - ci-contre, à droite - Alix DUMIELLE (vice-présidente) - ci-contre, à
gauche - Chantal BOSC (secrétaire) - Nadine MARCHAL (trésorière) - Martine BROUTELLANDE (trésorière
adjointe)
chargée de Mission : Malvina POLLACK (Visite & conférence) - François BENOIT | Audrey RYCKEBOER | Anne
Catherine BRANTHOMME (Stages & Chantiers) - Marie ACART | Jocelyne GINESTET | Anne MARTEAU | Cathy
COLLET ASSELIN | Denis CHRISTINE | Romuald BAUDIN | Muriel VEILLARD | Pauline De La GRANDIERE
(Communication) - Marine BEYLOT | Claire GENESTE (Réduction Fournisseurs) - Marie ACCART (Recherche de
Matériel)
C'est en 2002 que l'association se constitue et entreprend son premier voyage à Bruxelles.

Nous rejoindre vous permet aussi de participer à la mise en place d'une collection de données sur le métier par le
biais du forum, par les articles insérés dans le site, ses fiches techniques et ses dossiers, ses cours, que nous vous
invitons à compléter par vos propres témoignages, questionnement.

Nous attendons de chacun qu'il partage notre envie de partager. Le partage des connaissances est la seule chose
qui en ce monde ou tout travail mérite salaire, mérite le bénévolat.

Prendre quelques heures de-ci de-là pour rédiger un article, préparer quelques photos commentées pour illustrer un
propos... et les partager avec la communauté n'est ni du temps perdu, ni incongru. C'est le seul moyen de lutter
contre les dérives de notre société. Le partage des connaissances est l'accès à une liberté, non seulement de la
connaissance elle-même, mais aussi de soi, de sa faculté de détachement de la croyance que l'on puisse posséder
quelque chose.

<dl class='spip_document_315 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'> <a
href="IMG/pdf/inscription.pdf" title='PDF - 63 ko' type="application/pdf">

Formulaire d'inscription à l'Association 3ATP
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Pour nous rejoindre, il vous suffit de télécharger le formulaire ci-contre et de nous le renvoyer.

Mode de fonctionnement
Notre organisation est à but non lucratif. Son fonctionnement dépend donc principalement des adhésions.

Afin de permettre d'obtenir des réductions auprès des fournisseurs ou des organismes culturels, l'association met en
avant le groupe et l'ensemble des actions qui sont menées (organisation de conférences, création et maintenance du
site internet, organisation du voyage annuel...) le sont bénévolement.

Fournisseurs
Vous trouverez dans cette partie l'ensemble des fournisseurs qui participent à notre association sous forme de
réductions pour les membres sur présentation de la carte d'adhérent.

Ci-dessous, la liste des magasins, leurs coordonnées, et pour ceux qui en ont un, le lien vers leur site, ainsi qu'un
rapide descriptif de leur spécialisation.

<dl class='spip_document_14 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Des matériaux de la restauration de tableaux : solvants, résines et pigments

•

•

•

•

ADAM
11 Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS
Remise 10%
BRICOLEX
84 avenue Ledru Rollin 75012 PARIS
Remise 10%
http://www.bricolex-sa.com
ADAM (Montparnasse)
11 Boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS
Remise 10%
ADAM (Montmartre)
96 rue Damremont 75018 Paris - Site : http://www.adam18.com
Remise 5% sur les articles de "restauration" et 10% sur notre gamme "Beaux-Arts".
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GRAPHIGRO
105, rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS
Remise 10%
KYRIELLE
dans tous les magasins BHV, Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries de France avec la carte Kyrielle
Remise 5 à 10%
LA RÈGLE D'OR
45-47 Bd St Jacques 75014 Paris (01 45 65 21 06)
Remise 10%
L'ARTISTERIE
146, rue de Charenton 75010PARIS
Remise 20%
LAVERDURE
58, rue Traversière 75012PARIS
Remise de 10%
http://www.laverdure.fr
LIBRAIRIE DU LOUVE
34 quai du Louvre 75038 PARIS CEDEX 01 - (01 40 20 84 80)
Voir Mme Bernard pour commandes groupées.
MARIN
70 Avenue Gabriel Péri - BP 51 94115 ARCUEIL
Remise 5%
Mr BRICOLAGE
34, rue de Reuilly 75012 PARIS
Remise de 5%
PAPETERIE RÉAUMUR
116, rue Réaumur 75002 Paris (01 42 36 79 55)
Remise 20%
http://www.graphicbusiness.fr
PASSAGE CLOUTE
16, rue des Boulets 75011 PARIS
Remise 20%
ROUGIER & PLE
13-15 Boulevard des Filles du Calvaire 75003 PARIS
Remise de 15%
SUN
Benoit Frachon 60740 ST MAXIMIN
Remise de 10%

Autres Fournisseurs
•

•

C.T.S.
Tel : 01 43 55 60 44 / 01 43 55 65 63 - Fax : 01 43 55 66 87
26, Passage Thirié 75011 Paris (Métro bastille ou Ledru Rollin).
Matériel de restauration, tableau, dorure...
ART & CONSERVATION
Tel : 01 48 74 95 82 - Fax : 01 42 80 35 38
33, avenue Trudenne 75009 Paris

Copyright © 3ATP.ORG : site pour la promotion du métier de restaurateur de tableaux

Page 4/5

Les origines
•

•

Matériel de restauration, tableau, dorure...
B.D.A.
Tel : 01 43 41 59 45 - Fax : 01 43 43 86 08
8, rue de Prague 75012 Paris (Métro Ledru Rollin ou Faidherbe Chaligny).
Matériel de création Beaux-Art
SENNELIER
Matériel de création Beaux-Art
Magasin du 3, Quai Voltaire
(Tél : 01 42 60 72 15 - Fax : 01 42 61 00 69)
Le lundi ouvert de 14 heures à 18 heures 30, - du mardi au Samedi ouvert de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de
14 heures à 18 heures 30.
(Fermer le dimanche et le lundi matin)
Situé sur les Quais, face au Louvre, face au pont du Caroussel. - METRO : Palais Royal - Bac - Saint Germain
des Prés. - BUS : 24 - 27 - 39 - 95 - 48
Magasin rue de la Grande Chaumière
(Tél : 01 46 33 72 39 - Fax : 01 43 54 90 76) - Ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de
14 heures à 18 heures 30.
(Fermer le dimanche et le lundi)
METRO : Notre-Dame des Champs - Vavin. - BUS : 91
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