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Artisans d'art

 Venez pousser les portes des ateliers des artisans d'art du Pays Charolais-Brionnais et savourez (des yeux
!) leur talent et leurs créations ! Certains artisans vous proposent des stages et des cours pour vous faire
découvrir les secrets de leur art. 
 Un conseil : n'hésitez pas à prendre contact avec les artisans avant de vous rendre dans leurs ateliers ! 
 Demandez aux Offices de Tourisme la liste complète des artisans d'art du territoire. 

Maison d'Art Bourgogne du Sud
MARCIGNY

La "Maison d'Art" présente dans ses espaces intérieurs et extérieurs une
pluralité d'expressions contemporaines d'artistes de renom, internationaux et
régionaux : peinture, gravure, dessin et sculpture. Au jardin d'agrément
attenant, homologué aux "Parcs et Jardins de Bourgogne", des figurations en
pierre, grès et montage d'art moderne. L'intérieur de la "Maison d'Art", résidence
du peintre fondateur Hartlib Rex (1936-2009) se visite sur rendez-vous.

Shiva Knife
MARCIGNY

Shiva Knife créé des couteaux de style rustique forgé à la main. Il propose
également de la rénovation et du remoulage.

La Fabrique Pluriel
MARCILLY-LA-GUEURCE

La fabrique Pluriel vous propose des produits Bourguignons fabriqués au coeur du bocage Charolais. La
boutique de l'atelier vous propose les créations de l'artisan.

Atelier du Montet, Jos Hassler
PALINGES

Peintre figuratif autodidacte, sociétaire des Artistes Français. Huiles, acryliques,
pastels, aquarelles, lavis. 

Atelier GP Tournage
PARAY-LE-MONIAL
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Fabrication artisanale d'objets et de stylos en bois. Je suis tourneur sur bois et
je réalise toute sorte de projet à la demande. Cela va du stylo à la planche à
découper, du jouet en bois au luminaire personnalisé. Toute sorte d'objet
décoratif ,pour noël,pour pâques, pour la maison. Des boites de rangement de
toute les formes. L?intérêt pour moi est la fabrication d'objets à chaque fois
différents, des pièces uniques .N' hésitez pas à me contacter pour toute étude
de votre projet.
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Atelier Mosaïque Elisabeth Ragon
PARAY-LE-MONIAL

Un univers magique formé de tesselles : la mosaïque?
Bienvenue à l?Atelier mosaïque ! 
C'est en Bourgogne, dans son atelier situé à Paray-le-Monial, proche de la
Basilique et du canal du Centre, qu?Elisabeth Ragon vous invite à découvrir
des pièces uniques de sa création.
Elisabeth Ragon vous propose aussi ponctuellement des stages et des cours de
mosaïque.
Couleurs, matières, savoir-faire : cet art contemporain se nourrit d?une
technique antique et s?ouvre à d?autres horizons plus libres, aux rythmes
variées.
Une idée devient un projet, puis un dessin. Vient ensuite le choix d?une gamme
de couleurs, parmi des matériaux aussi variés que le marbre, la pâte de verre,
l?ardoise, les pierres naturelles, et bien d?autres encore.
Chaque tesselle est découpée à la main pour former une mosaïque qui nous
raconte une histoire et nous transmets une émotion.
Le mosaïste d?art transforme la matière en oeuvre unique.
Derrière une impression de spontanéité et de simplicité se cachent des longues
heures de recherche et de travail pour donner vie à tous ces fragments
appelées tesselles.
Pour la visite de l'atelier, n'hésitez pas à appeler le jour même !

Les Vitraux de Véronique
PARAY-LE-MONIAL

Pour la réalisation d?un vitrail, les pièces de verre, aux couleurs et textures
variées, sont découpées, assemblées dans des profilés de plomb, maintenues
par des soudures à l?étain. Cette technique traditionnelle était déjà pratiquée
par les artisans au Moyen-âge.

Terre Flora
PARAY-LE-MONIAL

De la vaisselle aux motifs champêtres mais aussi des pièces uniques (tableaux en céramique). Explications
des différentes processus de création/fabrication et démonstration possible de tournage (sur demande au
préalable). 

Poterie de Poisson
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POISSON

Fabrication par tournage et modelage de poteries décoratives et utilitaires (grès
et porcelaine) souvent animalières : chats, boeufs...
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Atelier Myriam Sugasaga
PRIZY

Après plusieurs années de voyage et d?études à travers l?Europe, Myriam
Sugasaga a décidé d?installer son atelier de bijouterie et d?expérimentation à
Prizy. L'artiste s'imprègne de ce qui l?entoure avant de sélectionner les
éléments avec lesquels elle crée un bijou unique. Elle peut travailler avec vous
sur une pièce personnalisée et ainsi donner vie à vos idées. Pour faire plaisir ou
se faire plaisir, contactez Myriam Sugasaga !
Myriam Sugasaga expose à Lyon, à La Banquette Bleue, au 53 rue Auguste
Comte, avec d'autres artistes et artisans de l'est de la France. Si vous êtes de
passage à Lyon, la boutique est ouverte du lundi au dimanche  de 11h à 19h 
du 1er au 24 décembre puis du mardi au samedi de 11h à 19h jusqu'en juin
2021.

L'Art dans la Forge
SAINT-BONNET-DE-JOUX

Ferronnerie d'art, création et restauration. Copie de style. Salle d'exposition.
Restauration monuments historiques et création de pièces contemporaines.

Atelier du Grand Bois
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

Poterie et céramique de grès : Michel travaille "à la plaque" des pièces
décorées et émaillées. Claire façonne puis émaille des objets utilitaires conçus
pour la vie de tous les jours. Cours et stages de tournage à l'atelier
(informations détaillées sur le site internet).

 M.Y.R.A.Ë.L.E Bijoux
SAINT-EDMOND

Les bijoux M.Y.R.A.Ë.L.E sont en matières naturelles et réalisés avec une
démarche respectueuse de la nature, dans mon atelier à Saint-Edmond.
4 collections sont disponibles en très petite série ou en pièces uniques, et
viennent s'agrandir régulièrement.
Un mélange délicat de matériaux comme le métal, le bois, le cuir et les pierres
fines, matériaux travaillés en limitant le plus possible les produits chimiques.
Des contrastes harmonieux avec des jeux de textures et de couleurs.
Toujours avec finesse mais façonnés grâce au feu et à la force de mes mains.
Retrouvez un univers féminin, inspirant, et poétique qui met à l'honneur la
Nature et l'amour de l'Art.
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Un élan pour se reconnecter à sa vibration face au monde et s'envoler.

Retrouvez chaque mois un article sur mon site et ma newsletter bimensuelle «
l?Envol ».
Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, Pinterest, et Facebook. 

Contactez-moi pour toute question ou projet personnalisé.
Au plaisir de faire un bout de chemin ensemble.

La Verrerie du Prieuré
SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS
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C'est dans l'ancienne demeure de Benoît Raclet (sauveur de la vigne en 1830)
que Jean-Charles Doyen travaille le verre à la flamme. Véritable magicien, avec
une parfaite maîtrise, il file sous vos yeux, transformant ainsi la matière en
fusion pour faire naître un monde merveilleux de miniatures animalières, objets
déco et bijoux. Visite atelier (téléphoner par précaution).
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