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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. 

Peinture sur textile 
COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

Peinture sur lin, coton, soie... Lampes, nappes, tableaux animaliers, coussins, tabliers, panneaux décoratifs.
Travaux sur commande. Cours de dessin, peinture. Salle d'exposition.

Atelier du Ô Bois
DIGOIN

Atelier de création de bijoux végétaux, graines, bois, fruits séchés.  Création de
tableaux. Restauration de meubles anciens.

Atelier du Ô Bois Fabien GODEDFRIN
DIGOIN

Créateur de mobilier et d'objets d'art.

B Création & Déco
DIGOIN

Créatrice aux multiples facettes, aussi bien sur bois, verre, macramé, os, toile...
toutes mes créations peuvent être personnalisées à la demande. 

Rachel Schlumberger 
DYO

Création de bijoux en fils de maillechort tressés. Sculptures animalières en
métal de récupération. Salle d'exposition ouverte sur rendez vous.

C-B Création Bois
GIBLES
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Le menuisier Carlos Barbosa a décidé de faire renaître son âme d'enfant et partager sa passion en fabricant
des jouets et décorations diverses. Tous les jouets sont fabriqués à la main et décorés par son épouse.

Les jouets sont à la norme CE et répondent aux exigences de sécurité indispensables pour la manipulation
des petits. Les jouets sont peints avec de la peinture norme jouet EN 71-3 et sont non toxiques. Bois certifiés
PEFC.

La Grange
GIBLES

Restauration de meubles et fauteuils. Décapage par aérogommage. Meubles,
bois métal, pierre... Débarras de maisons. Vide grenier permanent.

Lulu Green Cosmétiques
IGUERANDE

Fabrication artisanale de savons (saponification à froid) et de cosmétiques
solides à partir d'ingrédients naturels et biologiques. Elle propose également
des ateliers pour apprendre à fabriquer des produits ménagers et cosmétiques
zéro déchet. Le but : prendre soin de soi et de la planète.

Les produits sont à retirer sur rendez-vous.

Atelier Betty-Mam
LA CHAPELLE-SOUS-DUN

Feutrière autodidacte pendant une dizaine d?années, je me rends au centre de
formation Lainamac pour parfaire mon expérience.
Dans mon atelier je confectionne de manière artisanale et à la main des objets
qui naissent de mon imagination.
Rêveuse, mon travail reflète ma personnalité et mes objets basculent souvent
entre fantasme et réalité.
Soucieuse de notre environnement, ma démarche est écoresponsable et la
laine répond aux critères importants à mes yeux. Elle est écologique, naturelle,
utile et durable.
Sous mes doigts, les objets deviennent féeriques et trouvent également une
place nécessaire et constante dans notre habitat.
Je travaille en petites séries et sur commande
Bienvenue dans mon monde?

Lucie Lorton Créations
LA CLAYETTE

Création de bijoux et objets de décoration en verre de Murano filés au
chalumeau : Boucles d'oreilles, Bagues, Colliers ainsi que des suspensions ou
des tableaux poetiques
Etude et réalisation sur commande.
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Retrouvez les bijoux de Lucie à la boutique Ciboulot à Charlieu et à l'Office de
Tourisme de La Clayette ainsi qu'au Bureau d'Information Touristique de
Chauffailles ! 

Bucher Stéphanie
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LE ROUSSET-MARIZY

Située dans un véritable havre de paix, à deux pas de la chapelle romane du XIIème siècle, Stéphanie,
artiste peintre contemporain, vous accueille dans ce cadre bucolique. Son atelier se trouve dans une
dépendance de la ferme rénovée 'les Hirondelles' et offre une vue panoramique sur la vallée et le Mont
Blanc. Son travail reste fidèle à une démarche, Stéphanie part d'éléments concrets qu'elle incorpore au
besoin à ses oeuvres pour aller vers l'abstraction en jouant essentiellement sur les transparences. 

Calme et senteurs
LE ROUSSET-MARIZY

Calme et senteurs vous propose une collection de bougies naturelles en cire de
soja et véritables parfums de Grasse, et des diffuseurs d'ambiance pour
parfumer généreusement votre intérieur. 

Des bougies parfumées qui participent au respect de l'environnement, avec des
composants non toxiques, cire végétale et mèche en bois.

De fabrication Française et artisanale, ces bougies naturelles ont un caractère
unique pour une ambiance chaleureuse et raffinée.

Sellerie du Rousset
LE ROUSSET-MARIZY

Sellier-harnacheur : fabrication d'articles d'équitation, de maroquinerie, de
chasse, de moto tous façonnés main au fil de lin et enduit à la cire d'abeille.
Prenez contact par téléphone afin de discuter de ses créations avec M.
Prothiau. 

Les Ateliers Genetier
LUGNY-LES-CHAROLLES

Vous recherchez un meuble, un aménagement unique de bonne qualité, réalisé
avec les essences de bois de notre région, ou bien avec des matériaux
composites :  contactez nous. Nicolas vous proposera une étude personnalisée
(croquis et devis). Vous en rêvez, nous pouvons le réaliser !
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