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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. 

L'atelier des artistes
SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Venez visiter l'atelier des Dombry, elle bijoutière et lui artiste peintre et
sculpteur.

Rav-Chap Bois et Créations
SAINT-JULIEN-DE-CIVRY

Rav-Chap Bois et Créations - Artisan Menuisier Fabricant - Créateur.

Les mains et l'argile
SAINT-JULIEN-DE-JONZY

Installée depuis 2020 sur la commune de Sainte-Julien-de-Jonzy, je propose des articles culinaires et
décoratifs. Toutes mes créations sont réalisées entièrement à la main de manière artisanale. Je vous
propose de venir découvrir un métier passionnant, soit par des visites guidées de l'atelier soit par des cours
et initiations au tournage et au modelage. A bientôt ! 

Marqueterie d'Art - Lutherie bois
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Salle d'exposition. Création d'objets en bois marquetés : pendules, luminaires,
coffrets, objets de bureau, jeux de plateau. Tableaux décoratifs : figuratifs et
contemporains.

Nientepiu
SEMUR-EN-BRIONNAIS

Au pied de l'église de Semur-en-Brionnais, l'atelier du cuir "Nientepiu" (Rien de
plus), vous reçoit 7/7 jours pour partager avec vous sa passion du cuir. Antoine,
Artisan, exigeant de la qualité de son travail vous invite à la découverte de ses
créations : ceintures, sacs à main femmes et hommes, petite maroquinerie.
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Bienvenue à tous ! 
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Art Delphin
VAREILLES

Pascal travaille essentiellement à partir de vieux outils auxquels il donne une
seconde vie. La forme de l'objet l'inspire et l'imagination fait le reste. Il
assemble, soude, patine, et créé des personnages (en partie issus de la
mythologie martiale), des animaux imaginaires, des  bateaux... Ses créations
sont à la fois le fruit d'un travail, d'une quête spirituelle et d'un accomplissement
personnel. Chacune de ses pièces est unique.
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Automnales
VAREILLES

Créatrice de personnages en feuilles depuis plus de 30 ans, je redonne vie aux
feuilles d'automne en jouant avec leurs couleurs, formes et textures.
Je crée mes personnages à partir de feuilles souples ( fraîches ou humidifiées )
assemblées par ligotage et collage. Ces réalisations sont séchées puis
subissent plusieurs bains de vernis incolore.
Au final d'élégantes dames côtoient un touareg, des musiciens (violoniste,
saxophoniste, accordéoniste...), un clown, des sorcières, des couples de
danseurs, une foule de personnages divers sortis de mon imaginaire.

Alizarine Christine LIOI Restauration de tableaux
VARENNE-SAINT-GERMAIN

Atelier de conservation et restauration de tableaux.

Savonnerie Bulles d'Autrefois
VITRY-EN-CHAROLLAIS

Savonnerie artisanale. Fabrication en saponification à froid.
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