24. Léa Pack - 06 13 81 26 15

31. Marc Sparza - 06 18 27 97 13

Ebéniste d’art (24)

Sculpteur (56)

Elle sait lier savoir-faire et innovation par le biais
de techniques ancestrales et de nouveaux supports pour du mobilier et des objets de décoration contemporains.

Ses sculptures mêlent humour, poésie et philosophie. Il met en scène l’univers de ses personnages en bronze, acier ou inox.

32. Lise Sparza-Glanzmann - 06 84 76 16 56
25. Sabine Pascual - 06 26 38 38 84
Mosaïste (33)
Elle mélange des émaux de Briare brillants et des
grès Cérame mats dans des formes arrondies,
douces et généreuses.

26. Joëlle Pébereau-Lalubin - 05 53 93 06 41
Sculpteur-Céramiste (47)
« Se laisser guider par la terre, emporter par un
geste, un pli, une faille ou choisir de les combattre.
.Travailler les attitudes, le petit détail suggérer. »

27. Sandrine Ramona - 06 85 63 72 73

Créatrice de bijoux contemporains (56)
« L’aluminium et l’inox, deux matières à dompter. J’aime créer le contraste entre les vides et
les pleins. »

33. Chantal Wilmotte - 06 80 78 34 52
Artiste textile (33)
Feutrage de la laine à l’aiguille, patchwork, broderie sont les techniques qu’elle utilise pour des
créations textiles pour petits et grands.

Plus de trente artisans Métiers d’Art sauront vous

Porcelainière (44)

étonner et vous séduire pour la 6ème édition de ce salon

Elle joue avec la lumière qui crée des ombres portées. Chaque création confère une ambiance à
la fois douce, onirique et vivante. Son travail atypique vous surprendra.

sélectionné par « Ateliers d’Art de France ».

28. Florence Sangan - 06 81 06 08 97
Fabrication d’objets textiles et végétaux
stabilisés (33)
Lin et coton pour les coussins, végétaux stabilisés pour les tableaux et compositions : des matières nobles pour la décoration intérieure.

29. Erika Sellier - 06 11 40 33 40
Peintre sur verre spécialisée en
« fixé sous verre » (64)
Le fixé sous verre : un savoir-faire oublié et méconnu. Erika a su le remettre au goût du jour avec
des pièces aux décors foisonnants et colorés.

30. Gaëlle Serrier - 06 26 53 52 74
Verrier à la flamme (40)
Perles en verre soufflé pour la légèreté et la simplicité ou perles d’art créées à la chaleur du chalumeau pour la transparence et la profondeur du
verre.

SUITE DERNIÈRE PAGE

Des démonstrations animeront le salon. Les métiers de
la mode feront leur show lors des défilés les samedi et
dimanche après-midi.

EXPOSITION - VENTE
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
Salle Brémontier, 1 rue du Temple à Arès
Entrée libre - Restauration sur place
Samedi : 10h30 - 19h00
Dimanche 10h30 - 18h00
Renseignements : 05 56 03 93 03 - 06 64 69 70 12
www.ville-ares.fr - www.galerie-etatsdarts.fr

8. Les compagnons du Tour de France
05 57 54 23 80

1. Aurélie d’Amécourt - 06 38 35 13 44
Fabricant de luminaires (33)
Chaque torsion, soudure ou astuce d’électricien en
fait une pièce artisanale et unique.

2. Michèle Badets - 06 03 88 04 09
Créations tissées main (33)
« Chaque pièce exposée a nécessité amour de la
création, des couleurs, plaisir du contact avec les fils
et joie de les entremêler avec patience.»

3. Georges Baudot - 06 17 93 33 12
Tournage et créations bois (33)
Dans la création contemporaine, il apporte un nouveau souffle en tournage sur bois.

4. Emilie Berland - 05 56 82 53 25
Lunetier créateur (33)
Elle fabrique à la main une monture adaptée à votre
morphologie selon vos envies les plus folles.

5. Marie Bouny - 06 82 03 94 75
Créatrice pour les petits et les grands (33)
Elle propose des créations enfantines (doudou, gigoteuse…) tendres et amusantes pour un univers
propice à la rêverie.

Le compagnonnage, c’est « le prolongement
d’une méthode d’enseignement technique et
philosophique dont le principe remonte aux origines des métiers ».

9. Olivier Constantin - 06 87 05 10 58
Ebéniste (24)
Ses créations uniques et originales sont fabriquées à partir d’essences de bois provenant des
forêts du Périgord Vert.

10. Eric Darenne - 05 56 51 27 99
Graveur héraldique et graveur sur bijoux (33)
Son objectif est de maintenir le savoir-faire historique. Ses gravures sont effectuées dans la
plus pure tradition.

11. Amélie Deïssard - 06 95 05 97 67
Sculpteur papier mâché (17)
« Des bestioles facétieuses, l’esprit vengeur,
l’oeil critique…mon univers est coloré, gai et décalé. De la sculpture humoristique en quelque
sorte ! »

12. Nicolas Delannoy - 06 05 37 07 02
Cougourdonnier (36)
Il perce, découpe et pyrograve des calebasses
séchées pour les transformer en lampes, boîtes,
vases ou photophores.

13. Agathe Dell - 06 47 67 22 30
Fabricant de vêtements (33)
Tissus de noble matière, boutonnières passepoilées, coutures gansées et finitions à la main.

6. Virginie Cannevelle - 06 62 30 64 80
Reliure-Papèterie artisanale (12)
Où comment mettre en valeur vos carnets de
voyages ou à dessins, cahier de recettes, livre d’or,
mots d’enfants ou les photos de famille…

7. Carole Chauvelin - 06 03 51 01 87
Verrier (33)
Elle réalise chaque pièce à partir de verre coloré
dans la masse, découpé et assemblé pour créer une
composition, puis fondu autour de 800 °.

14. Elsa Dinerstein - 06 88 42 65 35
Designer-céramiste (33)
Elle a étudié les techniques, les matériaux, le
design et la synergie entre ces éléments. Place
maintenant à l’imagination et à la création.

15. Chantal Doumenjou - 06 81 14 51 94
Modéliste, styliste pour enfants (64)
Elle crée des vêtements pour enfants, originaux
et confortables, avec des applications rigolotes.

16. Max Durand - 05 53 30 45 14
Sculpteur métal (24)
L’inspiration vient du vivant, de l’animal ou de
l’humain, souvent de la souffrance des corps,
des âmes ou des cœurs.

17. Chantal Gauthier - 05 46 25 00 18
Peintre sur soie (17)
Elle peint sur de la mousseline de soie, fluide et
vaporeuse, du crêpe de chine ou du satin ainsi
que de l‘étamine de laine pour l’hiver.

18. Claire Hémery - 06 20 47 38 53
Illustratrice pour l’art de la table (31)
Son univers poétique et décalé embellira vos
tables au quotidien. Pour petits et grands.

19. Laurent Jégonday -06 74 16 00 88
Sculpteur- fabricant de luminaires (69)
« Il est travaillé par le zinc depuis bien des
années. Il conjugue sa chaleur et sa sobriété pour une œuvre dépouillée et contemporaine.»

20. Régine Lacaze - 06 82 21 09 95
Maroquinier (81)
D’inspiration traditionnelle ou personnelle,
adaptées aux besoins actuels, ses créations
sont esthétiques et intemporels.

22. Monika Liné-Gölz - 05 65 48 22 46
Créatrice de vêtements et
accessoires plissés (12)
Dans l’Atelier de Monika, « les plissés froufroutent, les tulles dévoilent leurs transparences, chaque matière trouve sa juste place. »

21. Jessica Lengelée - 06 81 67 75 84
Maroquinier (33)
Cuirs chaleureux et couleurs, pour des sacs et
des accessoires, antidotes parfaits aux produits standardisés.

23. Claire Moreau - 06 60 55 66 93
Sculptures miniatures (24)
Ses architectures miniatures sur des coquilles
de noix sont inspirées par son premier métier
d’orfèvre.

