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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.
Marteau Françoise
ARTAIX
Sur le lieu de fabrication, la boutique vous propose des luminaires originaux en céramique ajourée, à poser
ou sur pied. Ces créations artisanales sont conçues et réalisées à l'atelier. Vous pouvez venir choisir et/ou
commander votre lampe, n'oubliez pas de prendre rendez-vous.
Cri Cou Créations
BARON
Christel, de Cri Cou Créations fait à la main dans son atelier, des sacs en toile
enduite et autres accessoires. Cri Cou Créations c'est donc du fait main, des
tissus français de qualité, du local, des pièces uniques ou séries limitées. Elle
travaille la toile enduite car c'est une base végétale en coton ou lin, résistant,
imperméable, un touché agréable, lavable, de beaux motifs, des couleurs et un
brillant élégant. Cabas, sacs week-end, sacs seau, sacs besace, pochettes, ils
sont tous conçus et fabriqués à l'atelier. Des créations qui sont modernes, chics
et hautes en couleur !
JiP L.
CHAROLLES
L'Atôlier, en plein coeur de Charolles, vous propose ses créations.
Le 8
CHAROLLES
Louis Desmurs expose peintures, pastels, encres et gouaches.
Les bulles brionnaises
CHAROLLES
Avec ses créations florales personnalisées, Jean Michel Gautheron vous propose une fabrication artisanale
qui rend chaque pièce unique.
Lucie de la Matte et Pauline de Biot
CHAROLLES
Maison de couture . Vêtements et accessoires pour enfants. Cadeaux de
naissance.

Page 1

09/01/2023 07:10
Artisans d'art

Un P'tit Bout de Bonheur
CHAROLLES
L'atelier Un P'tit Bout de Bonheur vous propose des créations de bijoux à partir
de papier recyclé.
"Papier recyclé, papier abandonné, papier oublié, papier coloré, je suis palpé, je
suis plié, roulé, froissé, filé et collé.
D'une tête imaginée, de quatre mains je suis née, fusion de papier, un bijou
pour te parer."
Voltaire et Compagnie
CHAROLLES
Voici un espace dédié à la restauration de siège et à la confection de rideaux.
Une boutique de 120 m² avec un grand choix de tissu d'ameublement, de
voilage, de cuir. Karine Viscusi vous accueillera et vous orientera parmi les
matières et couleurs.
Roth
CHASSENARD
CARICATURISTE DESSINATEUR : Dessins de presse, portraits, caricatures,
illustrations...

Colzen
CHATEAUNEUF
Inspirée par l?univers de la photographie et des arts graphiques, mon travail de
bijoutière consiste en une recherche perpétuelle d?un regard neuf et
contemporain sur le monde de la bijouterie.
Au travers de mes créations, je cherche à capter la face enfantine et ludique du
monde pour ainsi donner vie à des bijoux insolites, décalés et acidulés (bague
?pile ou face?, collier fourchette, bague on/off, bijoux phosphorescents?).
J?aime m?exercer au jeu des matières et des couleurs (argent, résine, pierres,
bois?), et proposer ainsi des collections qui s?adaptent aux humeurs, aux
tenues vestimentaires, aux états d?esprit.
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Cette vision artistique et contemporaine du bijou est accompagnée d?une
exigence de qualité, d?esthétisme et de singularité, c?est pourquoi je ne crée
que des pièces uniques ou de petites séries, avec divers matériaux et un souci
de finition et de solidité.
Mon CAP et mon Brevet des Métiers d?Art obtenu à la SEPR de Lyon (prix
d?excellence en 2005, prix d?honneur en 2005, 2ème prix du concours de la
Création en 2004), mon BMA et ma Mention complémentaire de joaillerie ainsi
que ma formation artistique m?ont permis d?apprendre la communion entre le
perfectionnisme de la technique et la recherche esthétique et artistique.

Aude Natura
CHATENAY
Passionnés par la nature et soucieux de notre environnement, nous nous
sommes penchés sur le bien être de vivre, le respect des animaux et de la
planète. Ainsi nous nous sommes intéressés à la fabrication du savon
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écologique. Après quelques mois de recherches et d'essais, nous avons déposé
et fait valider nos formules auprès d'un évaluateur agréé.
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AP Création
CHAUFFAILLES
AP Création vous propose des objets uniques. De la coutellerie à la ferronnerie,
AP Création allie différents savoirs faire pour offrir la possibilité de posséder des
réalisations aussi bien traditionnelles qu'innovantes.
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Bijoux Elaine
CHAUFFAILLES
La Boutique ?Bijoux Elaine? est née de la passion pour la créations de bijoux.
Artisane/créatrice, Elisabeth fabrique des bijoux très différents de ce qu'on
trouve habituellement ailleurs.
Les matériaux utilisés sont : le métal argenté, bronze, doré, des perles de verre
Murano, des pierres fines ou semi-précieuses.
La Nature du Bois
CHAUFFAILLES
Objets en bois tourné : utilitaires, décoratifs, idées cadeaux. Travaux sur
commande : balustres, pieds de table, poteaux d'escalier et tournage
d'ameublement.
Exposition et visite de l'atelier sur RDV.
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