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CETTE BROCHURE
E S T U N E I N V I TAT I O N
À POUSSER LA PORTE
D E S AT E L I E R S D ’ A R T
D E L A H A U T E - LO I R E ,
T E R R E D ’ AC C U E I L
DES PROFESSIONNELS
DES MÉTIERS D’ART.
Du plateau de la Chaise-Dieu,
aux limites de l’Ardèche en
passant par Le Puy-en-Velay
et en suivant le cours de la Loire
et de l’Allier, vous découvrirez
des Femmes et des Hommes
qui vivent leur passion à travers
leur métier.
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I R I D AT
le maintien de la tradition
et la pratique de la dentelle au fuseau.

CENTRE D'ENSEIGNEMENT
DE LA DENTELLE AU FUSEAU
DENTELLE AU FUSEAU
BRODERIE D’ART
Le Centre d’Enseignement de la Dentelle au
Fuseau poursuit deux missions essentielles :
le maintien de la tradition et la pratique
de la dentelle au fuseau par l’enseignement
et la sauvegarde du patrimoine dentellier.
Il vous propose des cours de sensibilisation,
des stages de loisirs ou de formation
professionnelle, des stages de mise en carte,
une préparation au CAP Art de la Dentelle
et au B.M.A., des cours par correspondance
tous niveaux et des voyages à thème dentellier.
Le CEDF dispose d’une bibliothèque, d’un centre
de ressources avec de nombreuses dentelles et
organise des expositions à thème. Il édite la revue
trimestrielle « La Dentelle » et vend du matériel
dentelier dans sa boutique ou en ligne.

IRIDAT-CEDF
DENTELLE
AU FUSEAU
BRODERIE D’ART

1
38/44 rue Raphaël
43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 02 01 68
www.ladentelledupuy.com
enseignement@ladentelledupuy.com

Visite de l’atelier, de la boutique et de l’espace d’exposition.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00
Groupes acceptés (sur rendez-vous).
Tarif individuel : 4,50€ / personne visite libre
5€ / personne visite commentée (sur rdv)
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Groupes : 3€ / personne visite libre,
4€ / personne visite commentée.

PA S C A L
DOUILLARD

tous les
instruments
du quatuor
sont fabriqués
ou réparés
dans la plus
pure tradition
et dans un
esprit de
recherche
permanent.

L U T H I E R – FA B R I C AT I O N
E T R E S TA U R AT I O N D U Q U AT U O R
Pascal, diplômé de l’école internationale
de Mirecourt, vous accueille dans son atelier
installé au cœur du quartier historique
du Puy-en-Velay, site exceptionnel inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Tous les instruments du quatuor : violons,
altos, violoncelles ou contrebasses sont
fabriqués ou réparés dans la plus pure
tradition et dans un esprit de recherche
permanent.
Artisan dans l’âme, Pascal propose
un service qualitatif, humain et personnalisé.
Prix SEMA professionnel en 2007.

Visite de l'atelier sur rendez-vous.
Démonstrations possibles.
Fermeture annuelle en Juillet.

AMES ET CORDES
LUTHIER – FABRICATION
ET RESTAURATION
DU QUATUOR

14, rue du Cardinal de Polignac
43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 05 47 98
www.luthier-douillard.com
pascal.douillard@orange.fr
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BÉNÉDICTE
SAINT-GERAND

Bénédicte cherche
en permanence
de nouvelles
techniques
de décors peints
issues de tous
les continents
et de toute culture.

PEINTRE EN DÉCOR
D U PAT R I M O I N E
L’atelier Acanthéose est spécialisé dans la création
de décors muraux en techniques traditionnelles
et contemporaines, de meubles et objets
peints, en restauration du patrimoine (fresques,
boiseries…) et chantiers en matériaux naturels
et écologiques (chaux, terre…).
Bénédicte cherche en permanence de nouvelles
techniques de décors peints issues de tous
les continents et de toutes les cultures.
Cette ouverture humaniste enrichit son travail
pictural et laisse découvrir aux stagiaires qu’elle
accueille un champ d’inspiration universel.
Organisation de stages coaching déco
et formation aux techniques de décors peints.
Prix SEMA 2009.
Visite de l’atelier, de la boutique et de l’espace d’exposition.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Ouvert le mercredi : 10h-12h / 14h-18h.
Visite sur rendez-vous les autres jours.
Groupe de 15 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).
Différentes formules de tarifs sont proposées.
Fermeture annuelle du 1er au 15 Août.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

ACANTHÉOSE PEINTRE EN DÉCORS DU PATRIMOINE
« Le Prieuré » - Place de l’Eglise
43150 SAINT MARTIN-DE-FUGERES
04 71 03 65 84 - 06 27 04 12 91
www.acantheose.com - acantheose@gmail.com

ANDRÉ AZNAR
B I J O U T I E R J OA I L L I E R
André, créateur joaillier d’art, maître artisan,
s’est spécialisé dans la création de « la croix
Saint-Esprit », bijou initiatique qui fait depuis
plusieurs siècles la convoitise des amoureux.
Cette croix Saint-Esprit, symbole de vérité,
de sincérité et d’amour fit au XVIIème siècle
la fierté des orfèvres du Puy et de Brioude.
C’est un bijou pendentif que l’on offre aux
promises et aux épouses en témoignage
d’Amour. Vous trouverez toute une gamme
de croix Saint-Esprit de différents modèles
et couleurs dans la boutique d’André Aznar.
Il crée, fabrique et restaure aussi tous modèles
de bijoux avec des pierres précieuses.

ANDRÉ AZNAR
BIJOUTIER JOAILLIER

23 rue Raphaël
43000
LE PUY-EN-VELAY
04 71 02 58 64
06 76 20 78 96
croix-st-esprit@orange.fr

4

Spécialiste
dans la création
de « la croix
Saint-Esprit »,
bijou initiatique
qui fait la convoitise
des amoureux.

Visite de l'atelier
boutique.
Visite sur rendez-vous :
seul ou groupe de
4 personnes maximum.
Fermeture annuelle
en Juin et Septembre.
Accueil des personnes
à mobilité réduite.
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julien s'engage
dans une
fabrication
de qualité
en privilégiant
des matières
premières
Françaises de
premier choix.

J AC Q U E L I N E
ZWIKEL COCHE
VITRAILLISTE
L’Atelier du Vitrail à Monlet vous
étonnera. Venez découvrir l’approche
d’une artiste qui vous propose
des solutions originales pour la
décoration de votre intérieur.
Fenêtres, portes, paravents, lampes,
miroirs sont autant d’éléments
d’architecture qui sauront vous
séduire.
Dans ces lieux, la transparence,
l’éclat de la lumière et la passion
de l’artiste vous solliciteront pour
des cadeaux insolites et originaux.
Jacqueline vous fait partager
un savoir-faire et une sensibilité avec

Visite de l'atelier boutique
sur rendez-vous.
Démonstrations,
cours et stages possibles.
Groupe de 15 personnes
maximum accepté
(sur rendez-vous).
Accueil des personnes
à mobilité réduite.

ses stages loisirs s’adressant à tous.

J U L I E N B O U LO N
MAROQUINIER
Passionné par le travail du cuir, matière
noble et naturelle, et formé aux
méthodes et savoir-faire d’une grande
maison de luxe française, Julien
a développé sa marque « NOMAD ».
Il s’engage dans une fabrication de
qualité en privilégiant des matières
premières françaises de premier choix.
Les pièces sont entièrement réalisées
et cousues à la main.
Il vous propose une collection
d’accessoires et peut également
réaliser des pièces sur mesure et ainsi
transformer vos souhaits en créations
de grande qualité.

NOMAD MAROQUINIER

ATELIER DU VITRAIL

La ferme Saint-Antoine - Les Arbres - 43270 MONLET
04 71 00 71 39 - 06 21 07 43 46
www.crea-vitrail.com - jacqueline@crea-vitrail.com
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Boissier - 43800 MALREVERS
07 81 16 58 37
www.nomad-maroquinier.com
contact@nomad-maroquinier.com

Visite de l'atelier sur rendez-vous.
Démonstrations, cours
et stages possibles.
Fermeture annuelle
pendant 2 semaines en Août.
Accueil des personnes à mobilité
réduite.
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MAXIMILIANE
RICHY
C O N S E R VAT R I C E R E S TA U R AT R I C E
CÉRAMIQUE ET VERRE
Maximiliane réalise toutes les opérations
de conservation et de restauration d’objets
en céramique et en verre : terre cuite, faïence,
porcelaine, grès, raku, émaux, cristal.
Grâce à son habilitation Musée de France
et Monuments historiques, Maximiliane est en
mesure de redonner une nouvelle vie à vos objets
les plus précieux. Elle réalise toutes les opérations
de collage, comblement, mise en teinte pour
les particuliers et pour les musées.
L’atelier est toujours à votre disposition pour

ATELIER RICHY
CONSERVATION-RESTAURATION
CÉRAMIQUE ET VERRE

7

7, boulevard Maréchal Joffre
43000 LE PUY-EN-VELAY
06 60 50 77 24
www.restaurationdeceramiques.com
richy.maximiliane@hotmail.fr

PA S C A L VO I S I N
TA P I S S I E R D É C O R AT E U R
Au cœur de la vieille ville du Puy-en-Velay,

des conseils sur la conservation, le nettoyage
ou la mise en valeur de vos plus chers objets.

Visite de l’atelier boutique.
Démonstrations possibles.
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.
Groupe de 10 personnes maximum accepté
(sur rendez-vous les samedis matin uniquement).
Fermeture annuelle en Août.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

un travail
de qualité
à l'ancienne
dans la pure
tradition.

Pascal, Maître Artisan Tapissier, perpétue
un travail de qualité à l’ancienne dans la
pure tradition de ce noble métier.
Il maîtrise aussi bien les plus fines étoffes
que les cuirs. Il peut confectionner
également tous travaux contemporains :
stores, rideaux, coussins, salons et autres
travaux sur mesure.
Dans un esprit d’authenticité, vous serez
accueilli dans l’atelier de Pascal qui étudiera
avec vous votre projet d’ameublement,
décoration ou de restauration.

TAPISSIER DÉCORATEUR
Visite de l’atelier boutique.
Démonstrations possibles.
Ouvert du mardi au samedi :
9h-12h / 14h-18h30.
Fermeture annuelle en Août.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

9, rue Raphaël
43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 04 08 86
06 41 46 35 51
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PA S C A L E
ET STÉPHANE RICHY
COSTUMIERS
Depuis plus de 30 ans, les Ateliers du
Chat Botté se vouent à la reconstitution
historique haut de gamme de costumes
civils et militaires, et à la création
et la réalisation de costumes de scène.
Créateurs et propriétaires de plusieurs
centaines de patrons, Pascale et Stéphane
sont capables de répondre à toutes
les demandes de reconstitution depuis
la période Néolithique jusqu’au XXème siècle.
Chaque pièce fabriquée est unique
et entièrement réalisée sur mesure avec
le souci du détail.
Les Ateliers sont ouverts à la visite tous les
samedis matins.

ATELIER DU CHAT BOTTÉ - COSTUMIERS

7, boulevard Maréchal Joffre – 43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 01 02 84
www.lechatbotte.net - costumes@lechatbotte.net

Visite de l’atelier boutique.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h.
Groupe accepté (sur rendez-vous les samedis matins
uniquement).
Fermeture annuelle en Août.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

VINCENT VILLE
VITRAILLISTE
Vous souhaitez fabriquer ou faire
fabriquer un vitrail, l’Atelier 43 Velay
Vitrail répond à vos attentes !
Vincent vous accueille dans son atelier
à Chadrac et vous montrera les différents
procédés de fabrication possibles pour
mettre en forme vos envies.
D’un vitrail traditionnel à la conception
d’un objet de décoration original
et personnalisé (miroir, lampe…),
il fabrique et crée des pièces uniques.
Son savoir-faire lui permet aussi de
restaurer vos vitraux.
L’atelier vous propose des formations
adultes loisirs.

43 VELAY VITRAIL VITRAILLISTE

10, rue des écoles 43770 CHADRAC
06 18 02 63 52
www.velayvitrail.fr
velayvitrail@live.fr
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vincent
fabrique
et crée
des pièces
uniques.

Visite de l'atelier sur rendez-vous.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Groupe de 10 personnes maximum accepté
(sur rendez-vous).
Fermeture annuelle à Noël et fin Juillet.
Accueil des personnes à mobilité réduite.
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création
de luminaires
exclusifs
qui révèlent
la lumière
et la transparence
particulière
du bois.

É L I S E T R AC L E T
G R AV E U R S U R P I E R R E
Élise vous propose des gravures personnalisées. Chaque projet
est mûri avec vous, afin de répondre parfaitement à vos attentes
et à votre sensibilité.
Dans sa démarche de création, une fois l’esquisse aboutie,
la pierre est taillée et gravée à la main. Le geste artisanal est
essentiel car il implique constance et précision dans l’exécution,
et permet d’apporter à chaque étape un soin particulier.
Élise a une manière dynamique et vivante de concevoir une
création, pour que la pierre s'intègre avec harmonie dans son
environnement.

LES ROCHES QUI DANSENT
GRAVURE SUR PIERRE

Le Bourg
43320 SAINT JEAN DE NAY
07 82 15 70 27
www.lesrochesquidansent.com
elise.tracs@gmail.com
12

DOMINIQUE ROCHET
TOURNEUR SUR BOIS - ÉBÉNISTE
C R É AT E U R D E L U M I N A I R E S
L’aulne, l’érable, le frêne, le noyer, le hêtre, le bouleau, autant
d’essences locales dont Dominique dévoile la beauté au gré
des formes nouvelles qu’il façonne en sublimant la tradition.
Au-delà des bols, vases, petits meubles et autres pièces uniques
qu’il réalise aussi à la commande, l’artisan s’épanouit dans
la création de luminaires exclusifs qui révèlent la lumière
et la transparence particulière du bois.
Un détour par son atelier vous permettra de découvrir
toute la diversité et la finesse de ses créations.

Visite de l'atelier et de l'espace d'exposition sur rendez-vous.
Démonstrations possibles.
Groupe de 10 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).

L’ATELIER DE MAMÉAS
TOURNAGE – EBÉNISTERIE
CRÉATION LUMINAIRES
Maméas Bas
43270 CEAUX D’ALLEGRE
06 43 17 95 69
rochet@casadart.fr
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Visite de l'atelier sur rendez-vous.
Démonstrations, cours et stages
possibles.
Groupe de 6 personnes maximum
accepté (sur rendez-vous).
Accueil des personnes à mobilité
réduite.
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MARIE ET MICHEL
BERODOT
POTIERS CÉRAMISTES
Michel, Maître artisan, est reconnu
pour la diversité et la richesse
de ses émaux sur grès et
porcelaine, l’épure de ses formes,
la solidité de sa vaisselle de
grès et la sobriété de ses pièces

l'atelier est
un espace
de découverte
et de renco ntres
humaines.

uniques. L'atelier, dans un esprit
de partage et d’ouverture, est
depuis 1978, un espace de
découverte pour les amateurs
de céramique, de rencontres
humaines et de transmission
de savoir-faire. Marie et Michel
vous invitent, face aux volcans
du Velay, à partager la magie de
la terre et du feu en découvrant
leurs collections.

13

ATELIER BERODOT
POTERIE CÉRAMIQUE

Sembadel Bourg
43160 LA CHAISE DIEU
04 71 00 92 80
www.casadart.fr
berodot@casadart.fr

Visite de l’atelier boutique.
Démonstrations, cours et stages
possibles.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Entrée libre
Sur rendez-vous entre le 1er Janvier
et le 1er Avril.
Groupe de 20-25 personnes
maximum accepté.
Forfait groupe 50€/groupe.
Accueil des personnes à mobilité
réduite.

CHRISTOPHE JEAN
PEINTRE EN LETTRES - DÉCOR PEINT
ET ENSEIGNES
Peintre en lettres, enseigniste et peintre en décor,
à l'heure du tout numérique, le savoir-faire
et les connaissances de Christophe sont devenus rares.
Professionnel du lettrage et de la typographie, il travaille
essentiellement au pinceau. Pas de gabarit, pas de pochoir,
ses enseignes et ses décors sont dessinés et peints à main levée.
Interpeller le regard, susciter l'intérêt, rendre beau et faire
semblant pour le plaisir des yeux, c'est tout l'art du trompe l'œil.
Spécialiste de l'aménagement visuel, il étend ses prestations
au relooking de magasins et à la décoration de maisons.
14
ATELIER DÉCO LIGNE
PEINTRE EN LETTRE
DÉCOR PEINT - ENSEIGNES
20, boulevard Desaix
43100 BRIOUDE
06 08 33 18 70
www.decoligne.fr
atelierdecoligne@yahoo.fr

Visite de l’atelier
et de l’espace d’exposition.
Démonstrations, cours
et stages possibles.
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h.
Groupe de 19 personnes
maximum accepté
(sur rendez-vous).
Accueil des personnes
à mobilité réduite.
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C É C I L E A U R É J AC
CÉRAMISTE
Dans son atelier au cœur de la forêt, Cécile met
sa formation d’historienne et son talent
d’observatrice au service de son travail : elle modèle
et tourne la terre à grès et la porcelaine pour faire
naître des animaux symboliques et des êtres
hybrides entre homme et animal. Si vous êtes
amateur de bel ouvrage, Cécile vous fera partager
sa passion et découvrir ses créations : pièces
utilitaires, œuvres uniques, petits et grands objets
gravés, décorés et émaillés, à mi-chemin entre
la poterie et la sculpture.

15

ATELIER À LA BELLE ÉTOILE
CÉRAMIQUE

Grahy – 43230 VALS-LE-CHASTEL
04 71 76 48 08 - 06 17 05 96 62
galerie-belle-etoile.com
cecile@wbrecup.com

Visite de l'atelier boutique
sur rendez-vous.
Démonstrations, cours et
stages possibles.
Groupe de 20 personnes
maximum accepté (sur
rendez-vous).
Fermeture annuelle en
Décembre et Janvier.

CLAUDINE
C H A N T E LO U B E
CA R O L I N E
PA N T H I E R - S A B O T
DENTELLIÈRES
AUX FUSEAUX
Claudine (MOF 2004) et Caroline (CAP
et BMA Dentelle, diplômée de l’École Haute
Couture Lesage, Paris), vous accueillent
toute l’année dans leur atelier "Couleurs
Dentelle" au cœur du centre historique
de Brioude. Elles vous feront partager leur
passion pour la dentelle aux fuseaux ainsi
que leur spécificité, la dentelle en couleur.
Elles animent des stages pour permettre
à tous, adultes et enfants, débutants et
confirmés, de découvrir un Métier d’Art
passionnant.
Loin des clichés passéistes, vous serez
étonnés de la modernité et de la fantaisie
des modèles proposés.

leur spécificité :
la dentelle
en couleur.

Visite de l’atelier et de
l’espace d’exposition.
Démonstrations, cours
et stages possibles.
Ouvert du lundi au
vendredi :
9h-12h / 14h-17h30.
Le samedi de 9h à 12h.
Accueil des personnes
à mobilité réduite.

COULEURS DENTELLE
DENTELLE AUX FUSEAUX

11 rue notre Dame
43100 BRIOUDE
06 95 19 50 73 – 06 80 92 84 35
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chaque pièce
sortant
de l'atelier
de florence
est unique.

DENIS RICHARD
ÉBÉNISTE
Denis met son savoir-faire à votre
service pour vous accompagner
dans vos projets mobiliers
en fabrication de meubles, création
ou copie d’ancien et en agencement
pour vos cuisines, dressings
et salles de bain.
Denis est passionné par la restauration
de meubles massifs ou plaqués.
Son souci du détail et de l’esthétique
l’ont amené à se spécialiser
dans la restauration de marqueterie
Boulle à base de laiton, écaille
de tortue et poirier noirci.
Prix SEMA professionnel en 2007.

Visite de l'atelier
sur rendez-vous.
Démonstrations possibles.
Fermeture annuelle en Août.
Accueil des personnes à
mobilité réduite

F LO R E N C E G R E L L I E R
TA P I S S I È R E D É C O R AT R I C E
L’art de Florence consiste à redonner vie à vos fauteuils, chaises,
canapés et coussins, mais aussi à habiller vos intérieurs de rideaux
ou tentures et vos extérieurs de mobiliers adaptés.
Elle vous conseillera dans votre choix de tissu, cuir ou étoffe grâce
aux nombreuses collections présentes dans son atelier. A votre
écoute, elle prendra en compte la moindre de vos envies pour
vous offrir un travail sur mesure de qualité. Ainsi, de la réfection
à la création, chaque pièce sortant de l’atelier de Florence est
unique. "Côté Fauteuil" propose aussi des stages personnalisés.

Visite de l’atelier boutique.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 15h - 19h
Le samedi : 9h30 - 12h30
Groupe de 10 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).
Accueil des personnes à mobilité réduite.

EBÉNISTERIE

17

13, avenue de la gare
43300 LANGEAC
04 71 77 11 19
denis.richard6@wanadoo.fr

denis s'est
spécialisé dans
la restauration
de marqueterie
boulle à base
de laiton.

CÔTÉ FAUTEUIL
TAPISSIER DÉCORATEUR

Le Bourg – 43380 BLASSAC
06 85 25 35 50
www.cotefauteuil.jimdo.fr
cote_fauteuil@orange.fr
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ÉRIC MIGNON
FERRONNIER D'ART
Fasciné par le feu et la plasticité du métal,
et ressentant le besoin de créer tout en étant
en contact étroit avec la matière, Eric,
ancien juge belge, s’est reconverti il y a
quelques années au métier de ferronnier.
Son cheminement vers le travail du fer
est l’aboutissement de plusieurs années
de travail et d’apprentissage.

Son cheminement
v e r s l e t r ava i l d u f e r
est l'aboutissement
de plusieurs années
d e t r ava i l e t d ' a p p r e n t i s s a g e .

Au fil du temps, il a acquis les techniques
de la forge, de la ferronnerie artisanale,
du soudage, de la coutellerie, de la sculpture
sur métal, et de la technique particulière
du repoussage.
Vous pourrez découvrir toute la diversité

FERRONNERIE,
FORGE & CRÉATION
FERRONNERIE D'ART

Rouvelet – 43300 CHASTEL
04 71 77 45 99
06 65 32 16 38
www.forgecreation.com
forgecreation@yahoo.fr
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des créations d’Eric dans son atelier.

Visite de l’atelier.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Ouvert du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Groupe de 10 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).
Tarif de 2€ / personne
Fermeture annuelle variable.

S A R A H GA U LT I E R

les pièces réalisées
sont uniques dans
un style singulier,
romantique
et bohème.

C R É AT R I C E D E V Ê T E M E N T S
Sarah réalise des vêtements pour femme :
pièces uniques, originales, sur mesure.
Les coupes confortables mettent en avant
la féminité et privilégient les matières
naturelles voire biologiques dans un style
singulier, romantique et bohème.
Pour le bonheur des tout petits, elle crée
aussi des cadeaux de naissance BIO :
doudous, bavoirs, sorties de bain...
Pour plus de proximité, elle se déplace
à domicile. Invitez vos amies, voisines...
et elle viendra présenter ses créations
chez vous lors d'un moment privilégié.

Visite de l'atelier boutique sur rendez-vous.
Démonstrations possibles.
Groupe de 30 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).
Accueil des personnes à mobilité réduite.

UN ANGE PASSE…
CRÉATION DE VÊTEMENTS FEMME

20

Le Bourg - 43380 VILLENEUVE D’ALLIER
04 71 74 83 67 - 06 07 08 05 45
www.unangepasse-sarahgaultier.com
sarah.haras@yahoo.fr

24. LAFAYETTE

LAFAYETTE. 25

NADINE BONNARDET
PEINTRE SUR MOBILIER
Pour votre plus grand plaisir, Nadine, peintre sur mobilier, donne
une nouvelle vie à vos meubles et objets de décoration en leur
apportant un supplément d’âme. Elle met toute sa technique
et sa créativité au service de vos envies. Pour vous démarquer
et posséder une déco unique, pleine de charme et de caractère,
osez pousser les portes de son atelier installé au cœur de
Saint Ilpize, dans l’un des plus beaux sites de la Vallée de l’Allier.

COULEURS D’AVANT
PEINTRE SUR MOBILIER

21

Maison des artisans
Place du Plain
43380 SAINT ILPIZE
06 30 76 06 88
www.couleursdavant.com
couleursdavant@gmail.com

Visite de l’atelier boutique. Cours et stages possibles.
Ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 10h-18h / le mercredi et le samedi : 10h-13h.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

PAT R I C K
E T Y V E S VA L L AT
R E S TA U R AT E U R S D E PAT R I M O I N E B Â T I
Cette entreprise est spécialisée dans la maçonnerie et les
finitions intérieures à base de matériaux naturels.
Elle maîtrise un savoir-faire très particulier et intervient sur
des travaux de restauration du patrimoine et du bâti ancien.
Différentes finitions sont réalisées comme des badigeons
à la chaux, des stucs, différentes frises en décor…
Patrick et Yves Vallat proposent une gamme variée d’enduits
à base de chaux ainsi qu’une formulation de couleurs à base
de pigments naturels. Ils sont à votre écoute pour vous proposer
les meilleures techniques en fonction de votre chantier.
Visite de l’atelier boutique sur rendez-vous.
Ouvert du lundi au vendredi :
9h-11h30 / 14h-17h.
Fermé le mercredi après-midi.
Groupes acceptés (sur rendez-vous).
Fermeture annuelle en Août.
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AVENIR RÉNOVATION
BRIVADOISE
RESTAURATION ET
ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Z.A. Les Regains
43100 VIEILLE BRIOUDE
04 71 74 85 38
www.arb-batiment.fr
accueil.arb@outlook.fr

travaux
de restauration
du patrimoine
et du bÂti ancien.

26. LAFAYETTE

JEUNE LOIRE ET SES RIVIÈRES. 27

CÉCILE MARTIN
CÉRAMISTE
L’atelier « Entre Terres » est spécialisé dans les pièces
d’ameublement d’intérieur et d’extérieur. Il propose toute
une gamme de pièces uniques de collection ou sur mesure :
pots de jardinerie, objets de décoration, luminaires, vasques
de salle de bain, de cuisine ou d’extérieur, tables basses,
tabourets... pour qu’au fil des envies partagées,
les volumes gagnent un sens.
Cécile réalise aussi des collections de grès et de porcelaine
où les terres se mélangent au gré des techniques qu’elle crée
pour reproduire ses inspirations de nature, de paysage,
de rencontres. Tous les matériaux utilisés sont transformés
sans aucun produit toxique.

ENTRE TERRES
CÉRAMIQUE

24

Chemin du soucheron
43200 GRAZAC
06 22 18 23 49
www.entreterres.fr
cecilemartin@entreterres.fr

Visite de l’atelier et de l’espace
d’exposition sur rendez-vous.
Démonstrations, cours
et stages possibles.
Visite de groupes possibles..
Différentes formules de tarifs proposées.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

HÔTEL DE LA DENTELLE
F O R M AT I O N – FA B R I C AT I O N
EXPOSITIONS
L’Hôtel de la Dentelle participe à la sauvegarde d’une technique
patrimoniale : il a innové en 1996 en créant le Cluny de Brioude
Polychrome, connu pour la beauté et la qualité de ses points
d’esprit. Un Conservatoire lui est associé : près de 30 000 pièces
de dentelles et objets sont répertoriés et conservés.
L’équipe de l’Hôtel de la Dentelle, qui a formé quatre Meilleurs
Ouvriers de France, crée, réalise, expose et vend en boutique
et sur son site des objets fabriqués aux fuseaux main tout en
exécutant des pièces plus importantes, créations d’artistes et
pièces uniques, que vous pourrez découvrir dans les salles
d’exposition.
L’Hôtel de la dentelle est aussi un centre d’enseignement qui
accueille des stagiaires venus du monde entier.
Visite de la boutique atelier et de l’espace d’exposition.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Atelier ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Espace culturel ouvert de :
novembre à mars du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
avril à octobre du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Dimanches et jours fériés 14h30-18h
Fermeture annuelle en Décembre et Janvier.
Groupe de 50 personnes maximum en 2 groupes simultanés
(sur rendez-vous). Différentes formules de tarifs sont
proposées. Accueil des personnes à mobilité réduite.

HÔTEL DE LA DENTELLE
FORMATION – FABRICATION – EXPOSITIONS
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29, rue du 4 septembre - 43100 BRIOUDE - 04 71 74 80 02
www.hoteldeladentelle.com - contact@hoteldeladentelle.com

collections
de grès
et de
porcelaine
où les terres
se mélangent.
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M A R I LY N E PA S C A L
E N CA D R E U R
Maryline encadre tous types de sujets pour
particuliers et professionnels. Elle adapte son
travail en fonction de la nature de la pièce
à encadrer : toile peinte, gravure, photographie,
dessin, broderie, aquarelle, et même des objets
d’art. Elle vous apporte son expérience et tous
les conseils nécessaires pour offrir à vos œuvres
un écrin sur mesure.
Prix spécial du jury au concours régional
Auvergne Ateliers d’Art de France 2015.

ATELIER M ENCADREMENT
ENCADREUR
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219, rue du Sabot
43200 SAINT-MAURICE-DE-LIGNON
06 50 41 70 59
www.cadre-sur-mesure.fr
cadresurmesure@laposte.net

Visite de l’atelier et de l’espace d’exposition sur rendez-vous.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Groupe de 5 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).
Fermeture annuelle en Juillet ou Août.

ARLETTE
ET MARC SIMON
CÉRAMISTES
Arlette et Marc réalisent des pièces uniques
dans un esprit contemporain, en grès,
porcelaine, raku. Leurs sculptures céramiques
de dimensions intimes ou architecturales
peuvent être placées à l’intérieur ou au jardin,
voire faire l’objet de commandes publiques.
Ils participent à des expositions dans des
galeries, musées et biennales internationales.
Curieux de découvrir de nouveaux univers,
ils ont séjourné au Japon, aux USA…
Ces deux créateurs transmettent leur passion
sous forme de stages pour débutants
et confirmés. Ils ont aussi créé l’Espace d’Art
Contemporain les Roches, où ils présentent

A ET M SIMON CÉRAMISTES
Les Roches – 43400 LE
CHAMBON SUR LIGNON
04 71 59 26 68
06 80 74 95 50
www.eaclesroches.com
simon.ceramistes@gmail.com

la création artistique contemporaine.
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Visite de l’espace d’exposition.
Cours et stages possibles.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h en Juillet et en Août.
Visite sur rendez-vous seulement les autres mois de l’année.
Groupe de 15 personnes maximum accepté (sur rendez-vous).
Accueil des personnes à mobilité réduite.
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BÉRENGER DUTERTE
CÉRAMISTE
Bérenger met son talent au service de
son travail en produisant des pièces de
céramique utilitaires qu’il peint ou décore
au gré de son inspiration. L’envie de vivre et
de créer autrement le pousse aussi vers la
sculpture et la création de pièces uniques.
De ces expériences naît une palette de
pièces très colorées.
L’artisan peut aussi répondre à des
commandes spécifiques de particuliers et
de professionnels. Il vous fera découvrir son
univers créatif dans son atelier boutique.

S É V E R I N E L E B LO N D
PERLIER D'ART - FILEUR AU CHALUMEAU
Perlier d’Art, Séverine travaille le verre à la flamme
d’un chalumeau pour créer des perles.
Elle utilise exclusivement le verre italien fabriqué à Murano.
Grâce à la beauté de ce verre et à l’importante palette
de couleurs existantes, elle crée des parures, des accessoires
de mode ou de bureau, des arts de la table ou des objets
décoratifs originaux, uniques et colorés.
Ses créations sont exposées et vendues dans la boutique.
Elle met aussi son savoir-faire au service de projets personnalisés.
Sur réservation, elle propose des séances d’initiation
et de perfectionnement pour les adultes.

Visite de l’atelier boutique.
Démonstrations, cours et stages possibles.
Ouvert du mardi au vendredi : 14h30 - 18h30
Le samedi et dimanche : 10h-12h / 15h-18h
Groupe de 15 personnes maximum accepté
(sur rendez-vous).
Fermeture annuelle en Janvier.
Accueil des personnes à mobilité réduite.

PERLES D’ART

5, rue du Vivarais
43290 SAINT BONNET LE FROID
04 71 61 42 90
06 05 24 96 23
www.perlesdart.com
severine_sl@hotmail.com

des objets
originaux
uniques
et colorés.
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CÉRAMISTE

28

Lieu dit Mondet – 43190 TENCE
06 85 45 28 88
berengerduterte@gmail.com

une palette
de pièces
très
colorées.
Visite de l'atelier boutique
sur rendez-vous.
Démonstrations
possibles.
Groupes acceptés (sur
rendez-vous).
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THÉRÈSE DUTERTE

elle crée
des pièces
uniques
mêlant terre
et végétaux

C A N N E U R R E M PA I L L E U R
EN AMEUBLEMENT
Thérèse est canneuse-rempailleuse
en ameublement et produit des pièces
de vannerie. De son atelier, où les
végétaux sont travaillés, tressés et tissés,
se dégagent des odeurs de paille, rotin
et osier. En partenariat avec des
céramistes elle crée des pièces uniques
mêlant terre et végétaux : tabourets
ou luminaires en terre cuite cannés,
ou créations sur mesure selon vos envies.
Thérèse vous invite à participer à des
stages pour découvrir la vannerie sauvage
et expérimenter la technique du paillage.

ATELIER CACHE-PAILLE

29
Avenue Marcel Pagnol
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE - 04 71 61 01 13
www.cachepaille.com - cachepaille@gmail.com

Visite de l'atelier sur rendez-vous.
Démonstrations, cours
et stages possibles.
Groupe de 10 personnes maximum
accepté (sur rendez-vous).
Fermeture annuelle en Août.

MARIE DREUX
prix spécial
du Jury
au concours
Régional
Auvergne
d'Ateliers
d'Art
de France
en 2014.

CÉRAMISTE
Marie réalise des objets utilitaires
et décoratifs à côté d’une production
de sculptures qui puise son inspiration
dans l’art sacré et l’humain.
Son travail de sculpteur-céramiste
en grès et raku s'est enrichi
de réalisations en faïence noire émaillée,
avec impressions de dentelles du Puy.
Il s’agit toujours de pièces uniques.
La sérénité de l’artiste, sa technique,
vous convient à partager une émotion,
un geste au sein de son atelier à
Monistrol où elle accueille des stagiaires
pour des formations en sculpture-raku.
Prix d'encouragement SEMA en 2006.

SCULPTURE CÉRAMIQUE

7, chemin des sources Domaine de la Rivoire
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
06 70 18 88 95
www.marie-dreux.com - marie.dreux@wanadoo.fr
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Visite de l'atelier
boutique
sur rendez-vous.
Démonstrations,
cours et stages
possibles.
Groupe de 10 personnes
maximum accepté
(sur rendez-vous).
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