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A
Atelier de l'épreuve

ATELIER REGARDS

à l'Atelier Dix-sept
Bilboquet

L’Atelier de l’Épreuve est un atelier de fabrication de poteries situé en centre
ville de Saint-Étienne, dans l’ancien quartier des armuriers. Angélique y fabrique
un utilitaire de caractère, très minéral, à la fois brut et délicat.
Elle partage l’espace avec Le 17 et depuis peu Le Bilboquet et sa fanzinothèque,
ses livres et disques indépendants.
Ensemble, ils animent, accueillent et organisent concerts, expositions,
rencontres, débats, projections et ateliers divers. Ce chaleureux petit salon
associatif a ouvert ses portes en novembre 2015.
2, rue de l’Épreuve
07 86 03 60 21
17bilboquet@gmail.com

Atelier Regards vous invite dans un lieu dédié à la création et à la pratique
du design. Des initiations au design, au travers d’ateliers imaginés et conçus par
le collectif, proposent de centrer la sensibilité de chacun au cœur du processus
de conception d’un objet. Des expositions éphémères d’artistes et designers
émergeants stéphanois habillent régulièrement l’espace.
Un espace de bureau de conception permet aux designers d’Atelier Regards
de mettre leur savoir-faire au service de professionnels et de particuliers pour
de la création d’objet, de mobilier sur-mesure et d’agencement d’intérieur.
21, rue Antoine Durafour
06 18 70 17 70
atelier.regards@gmail.com
www.atelier-regards.fr

Le 17

HORAIRES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous téléphonique

atelierregards
atelierregards

HORAIRES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous par mail ou téléphone

Créatrice dans ce lieu : Faget Angélique

Créateurs dans ce lieu : Buisson Guillaume, Schrenzel Lucile
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BELUGA

BERNADETTE éditions

La galerie Beluga est un lieu de diffusion de la création contemporaine
qui propose une sélection d’objets d’artisans et des expositions éphémères
d’arts graphiques.
Attenante aux ateliers céramique de La Prossima Volta et de Bertille Derail,
la galerie présente une majorité de céramiques utilitaires.

Bernadette Éditions est une maison de micro-éditions qui édite tous types
de supports imprimés. De la carte postale à l’affiche, en passant par le livre,
tout ce qui se trouve dans la boutique de Bernadette a été imaginé, réalisé
et imprimé par son équipe.
Son lieu se compose d’une boutique, d’un espace d’exposition, de bureaux
et d’un atelier d’impression et de façonnage.
Elle organise régulièrement des ateliers ouverts au public afin de le sensibiliser
aux domaines du graphisme et du design.

9, avenue Denfert Rochereau
07 82 74 02 85
loeilmaud@free.fr

14, rue Mi-Carême
04 27 77 91 35
bernadette.editions@gmail.com
bernadette-editions.fr

Beluga
beluga_galerie

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30
Créatrices dans ce lieu :
Derail Bertille, Salançon Maud (La Prossima Volta)…

BernadetteEditions
bernadette_editions

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au samedi de 14 h à 19 h

P.10

P.11

Créateurs dans ce lieu :
Terenne Marie-Caroline et Virieu Léo
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BRUYAS FLORENCE

CAPTAIN LUDD

Florence, céramiste plasticienne dispense des cours de céramique pour
adultes. Initiation et perfectionnement aux techniques du travail de l’argile,
dans un bel et grand atelier en centre-ville.

Captain Ludd est un collectif de designers établi dans le quartier Crêt-de-Roch
à Saint-Étienne. Leur atelier est équipé pour l’impression, la menuiserie
et l’usinage numérique de manière à pouvoir prototyper.
Cela permet à la phase du dessin et de la conception de se confondre avec celle
de l’artisanat et la construction.
Chaque membre de Captain Ludd a développé des capacités et des centres
d’intérêts propres qui permettent à l’équipe de créer de façon complémentaire
et de répondre à un nombre varié de demandes dans les champs du design.

2, rue des Mutilés du Travail
06 18 64 63 71
florence.bruyas@hotmail.com
florence-bruyas.com

16, rue Roger Salengro
04 77 32 71 33
cpt.ludd@gmail.com
cptludd.fr

Florence Bruyas
florence Bruyas

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi de 14 h à 21 h / Vendredi de 14 h à 16 h 30

designcaptainludd
cpt.ludd

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h

Créatrice dans ce lieu : Bruyas Florence
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Créateurs dans ce lieu :
Buros Paul, Gotilla Juliana, Guillaumie Martin
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ESPACE NORD EST

EYRAUD FRéDéRIQUE

Nord Est est un espace de travail partagé qui regroupe plusieurs activités.
Camille Denton et Unes Joaillerie proposent la création de bijoux et d’alliances
sur-mesure ainsi que la fabrication et la réparation. Soucieuses d’une joaillerie
éthique, elles recyclent l’or que vous leur confiez et utilisent des matériaux
labellisés. L’Atelier Pers combine un studio de graphisme qui propose un travail
de conception print et web (chartes, édition...) et une partie atelier qui s’oriente
vers l’illustration et l’estampe (letterpress, gravure).
Nord Est accueille aussi des rencontres et des expositions.

L’atelier est situé au calme dans une petite cour.
Il est son univers, son quotidien, son cocon, sa bulle. Dès les premières
heures du matin, elle aime pousser sa porte, sentir son odeur de terre puis
prendre tranquillement son premier café. Après avoir fait le tour de l’atelier,
contrôlé le travail de la veille, son séchage… Frédérique est alors prête pour
une nouvelle journée, tourner, estamper, tournasser, anser, décorer, émailler…
Répéter les gestes quotidiens du potier, elle adore !

16, rue Seguin
06 73 10 13 44
nord.est@outlook.fr

10, rue des Deux Amis
06 07 41 56 06
frederique-eyraud@laposte.net
www.frederique-eyraud.fr

esp.nordest

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h / Samedi matin sur rdv
Et aussi sur rendez-vous par mail ou téléphone
Créateurs dans ce lieu :
Atelier Pers, Denton Camille, Unes Joaillerie

HORAIRES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous par mail ou téléphone
Créatrice dans ce lieu : Eyraud Frédérique
P.14
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INKOOZING

JUY CAROLINE

Inkoozing est une association qui a pour but de promouvoir la sérigraphie.
Cette technique d’impression permet de développer sa créativité de manière
simple et accessible. L’association transmet et partage son savoir-faire
par le biais d’ateliers créatifs et ludiques dans son atelier de sérigraphie
mutualisé, situé en centre-ville de Saint-Étienne.
Inkoozing vous propose un panel d’activités pour découvrir ou redécouvrir
cette technique : initiation, autonomie, formules de groupe (anniversaires,
EVJF, cousinades, team bulding…) et démos évènementielles.

Caroline a travaillé vingt ans dans le costume de cinéma, de théâtre,
d’opéra et de danse, dont dix années passées comme responsable de l’atelier
de costume de l’Opéra de Saint-Étienne. Riche de cette expérience, elle crée
sa propre marque au nom éponyme et propose des créations chics et toujours
confortables pour les femmes comme pour les hommes. Avec une formation
tailleur et flou et un diplôme de modéliste, elle a tous les outils pour réaliser
vos commandes les plus particulières et à vos mesures.

19, rue Paul Bert
04 69 35 13 49
contact@inkoozing.fr
www.inkoozing.fr

18, rue Antoine Durafour
06 24 90 58 90
caroline.juy.couture@gmail.com

inkoozing
inkoozing
inkoozing

HORAIRES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous via le site web, par mail ou téléphone
Créatrices dans ce lieu : Cellard Marie,
Matichard Marie-Ève, Peyronnet Marie,

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et mercredi de 14 h 30 à 19 h 30 / Jeudi de 14 h 30 à 17 h
Vendredi de 15 h à 19 h 30 / Et aussi sur rendez-vous téléphonique
Créatrice dans ce lieu : Juy Caroline
P.16
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LA FAÏENCERIE

LA FEMME À BARBE

Élodie fabrique de la vaisselle en faïence en utilisant plusieurs techniques :
tournage, estampage, moulage... Bols, tasses, pichets, ces objets utilitaires
sont imaginés en pensant aux plaisirs de ces petits moments, de ces gestes
simples qui font le bonheur de notre quotidien. Ces objets sont aussi
le résultat d’une expression formelle singulière et spontanée : une anse
un peu trop grande, une silhouette atypique, une fragilité...

La Femme à Barbe est une boutique dans laquelle vous pourrez découvrir
des marques françaises, du prêt-à-porter au bijou en passant par la décoration,
l’accessoire... Marie et Julie réalisent la sélection de ces marques émergentes
pour vous proposer des produits de qualité. La boutique est également dotée
d’une partie production dans laquelle Marie et Julie produisent leur propre
gamme de bijoux et de vêtements.
Toutes deux réalisent également des pièces sur-mesure adaptées à vos envies
et vos besoins.
13, rue Louis Braille
06 62 08 35 25 / 06 78 06 74 91
contact@la-femme-a-barbe.fr
www.la-femme-a-barbe.fr

9, rue Neyron
06 18 99 10 39
lafaiencerie@yahoo.fr
lafaiencerie-eb.blogspot.com

lafemmeabarbesaintetienne
la_femme_a_barbe

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h / Sur rendez-vous par mail

HORAIRES D’OUVERTURE
Pas d’ouverture au public
Créatrice dans ce lieu : Bouësnard Élodie

Créatrices dans ce lieu : Bonnard Julie et Gonon Marie
P.18

P.19
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LA MANUFACTURE DES RÊVES

L'ATELIER DU COIN

La Manufacture des Rêves est l’atelier de confection de Caminuksuk, créatrice
d’une mode féminine, urbaine, colorée et graphique. Confiez vos rêves :
l’atelier vous accueille sur rendez-vous pour vos confections sur-mesure.
La créatrice vous propose aussi des pièces uniques et collections capsules
sur la boutique du site lamanufacturedesreves.com : foulards, bijoux, sacs,
kimonos… des créations originales qui vous sont proposées toute l’année !
Hauts les Rêves !

L’Atelier du Coin est une galerie associative défendant les métiers d’art
et l’artisanat local. Dans cet espace est exposé le travail d’une trentaine
de créateurs en céramique, bijoux, marqueterie, textile, luminaire, mosaïque,
créations végétales, illustrations, maroquinerie et plus encore...

Quartier Bergson / Montaud
06 20 63 25 80
lamanufacturedesreves@yahoo.fr
lamanufacturedesreves.com

11, rue Roger Salengro
04 77 41 20 09
atelierducoin@gmail.com
https://latelier-du-coin.blogspot.com

La Manufacture des Rêves
Caminuksuk
La Manufacture des Rêves

HORAIRES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous via le site web, par mail ou téléphone
Créatrice dans ce lieu :
Treille Camille (Caminuksuk)

Latelier-du-coin
atelier.du.coin

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi de 13 h à 19 h

P.20

P.21

Créatrices dans ce lieu : Ameur Malika, Dubois Marie,
Ginhoux Marie-Ève, Ginhoux Nathalie, Petit Karen, Romeuf Virginie

© Frédéric Giraud
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LE LOCAL

LES ATELIERS SINGULIERS

Le Local est un espace de travail pour quatre créateurs et une boutique
où leurs productions sont vendues (luminaires, bijoux, céramiques, art
floral, livres pour la jeunesse, dessins).
C’est aussi un lieu de cours hebdomadaires de dessin et de poterie pour
enfants, ainsi que de stages et ateliers personnalisés pour tous âges.
Vous pouvez découvrir dans cet espace de rencontre et d’exposition le travail
de Sandra Coelho, Sophie Court, Véronique Vernette et Christophe Garcia.

Espace d’artisanat en co-working, Les Ateliers Singuliers proposent 300 m2
d’ateliers partagés à proximité de la place Jacquard. Fondés en 2017 par Marion
Zelnik, menuisière, ils comprennent 5 ateliers pour 5 créateurs/artisans.
Ce lieu singulier, propice à l’émulation artistique et créative, est aussi pluriel
de ses talents divers. On pourra y trouver tapissier, ébéniste, costumières,
et sellier. Passionné par sa discipline, chaque créateur croise la matière
de son confrère. Ainsi se rencontrent le bois, le cuir, des textiles divers…
pour une pluralité de compétences réunies en un seul endroit.

38, rue de la Badouillère
09 83 52 16 31
atelierlelocal@gmail.com

18, rue Benoit Malon
06 15 02 37 38
contact@lesatelierssinguliers.com
lesatelierssinguliers.com

ateliersboutiquelelocal

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au jeudi de 14 h à 19 h / Samedis de décembre de 10 h à 19 h
Sur rendez-vous par mail ou téléphone
Créateurs dans ce lieu : Coelho Sandra, Court Sophie
Vernette Véronique, Garcia Christophe

LesAteliersSinguliersSaintEtienne

HORAIRES D’OUVERTURE
Sur rendez-vous par mail ou téléphone

P.22
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Créateurs dans ce lieu : Ampe Marie, Fillion Marie-Fred,
Martin Elsa, Selo Jeanne, Vernay Gaspard
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Maroquinerie POYET

MARUSHOP

Tous les travaux sont effectués sur place dans l’atelier de fabrication rue
Bergson à Saint-Étienne de façon traditionnelle à la main pour la découpe
des cuirs, le patronage. De nombreux outils manuels sont également utilisés
comme le couteau à pied, le tranchet de coupe, le couteau à parer, la pince
à coudre. L’atelier est équipé de machine à coudre, de pareuse et presse
utilisées pour la création d’articles de maroquinerie.

Marushop est la rencontre entre Rugiada, illustratrice-designer textile
et Marion, chapelière-modiste.
Une pensée du motif, de la surface, rencontre une pratique du volume à l’échelle
du corps et de l’accessoire. Voir l’envers du décor : Rare son les magasins
où l’on voit l’atelier de production. Circuit court : de la fabrication à la vente,
Rugiada et Marion sont des designers-producteur. Elles dessinent chacune
leur collection et fabriquent ensuite dans ce même espace.

99, rue Bergson
04 77 93 11 63
contact@maroquineriepoyet.fr
www.maroquineriepoyet.fr

Maroquinerie Poyet

30, Rue Pointe Cadet
06 16 99 36 74 / 06 30 36 45 33

Marushop

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et mardi sur RDV / Mercredi : 10 h à 18 h / Jeudi et vendredi : 10 h à 19 h
Samedi (hors vacances scolaire) 10 h 30 à 12 h 15 / Samedis (décembre) 10h à 18 h
Autres samedis sur rendez-vous par mail ou téléphone

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi de 8 h à 19 h / Samedi de 8 h à 12 h
Créateur dans ce lieu : Poyet Alain

Créatrices dans ce lieu : Clément Marion, Petrelli Rugiada
P.24
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LES
créatrices
ET
créatEURS

S
ORIGAM'ÎLE
Origam’île vous propose d’entrer dans un cocon de douceur et de légèreté,
un petit havre de paix en plein cœur de la ville. C’est un lieu où le Washi,
papier japonais d’exception, règne en maître. Ainsi, décorations, luminaires,
papeterie et bijoux vous transporteront dans un univers poétique, léger
et raffiné. Et si vous appréciez l’art du pliage du papier, venez vous initier
aux joies du pliage lors d’un des nombreux ateliers créatifs proposés.
Enfin, Origam’île vous propose quelques beaux articles (robes en soie recyclée
« Kimono et Maki », vaisselle...) venus du Japon.
9, rue Roger Salengro
06 26 15 42 12
origam-ile@sfr.fr

origam.ile
origam_ile

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et mercredi de 10 h 30 à 18 h 30 / Jeudi de 14 h 30 à 19 h
Vendredi et samedi de 10 h 30 à 19 h

ANNUAIRE

Créatrice dans ce lieu : Blachon-Guichard Sylvie
P.26
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AMEUR MALIKA

AMPE Marie

BONNARD JULIE

bOUËSNARD ÉLODIE

Mosaïste d’Art

Costumière

Créatrice textile

Fabrication de vaisselle en faïence

En 2002, Malika intègre la renommée Scuola Mosaicisti
del Friuli de Spilimbergo en Italie et obtient le prix Gian
Domenico Facchina, Meilleure œuvre de fin d’année.
De retour en France en 2005, elle ouvre son atelier,
qui lui permet de développer ses recherches artistiques
et répondre à des commandes privées ou publiques.

Titulaire d’un D.M.A. costumier-réalisateur et d’un C.A.P
de chapellerie, Marie travaille depuis plus de 10 ans
principalement pour le théâtre.
N’hésitez pas à la contacter pour toute demande
de réalisation de costume sur-mesure, contemporain
ou historique.

Julie est créatrice textile de prêt-à-porter et d’accessoires
haut de gamme destinés aux femmes et aux hommes.
Elle crée et réalise des vêtements aux coupes modernes
et au design affirmé, confectionnés avec des produits
régionaux. Julie réalise des pièces sur-mesure en fonction
de vos envies.

06 11 68 08 40 • malameur@yahoo.fr

06 81 67 01 28 • marieampe@yahoo.fr

06 62 08 35 25 • contact@juliebonnard.fr

Élodie fabrique de la vaisselle en faïence en utilisant
plusieurs techniques : tournage, estampage, moulage...
Bols, tasses, pichets, ces objets utilitaires sont imaginés
en pensant aux plaisirs de ces petits moments, des gestes
simples qui font le bonheur de notre quotidien.
Ces objets sont le résultat d’une expression formelle
singulière et spontanée : une anse un peu trop grande,
une silhouette atypique, une fragilité...

www.malikaameur.com

https://theatre-inutile.com

www.juliebonnard.fr
julie.bonnard.creatrice

Espace Nord Est G

Atelier pers
Graphisme, Illustration, Estampe, Letterpress
L’Atelier Pers réalise des travaux liés au graphisme,
à l’illustration, à la gravure ou encore à l’impression
letterpress. Il utilise des moyens variés afin de s’adapter
à la singularité des projets menés. L’atelier s’adresse
aussi bien aux entreprises, qu’aux associations
ou particuliers.
06 84 92 31 50 • contact@atelier-pers.fr
www.atelier-pers.fr
atelierpers

julie.bonnard

06 18 99 10 39 • lafaiencerie@yahoo.fr
lafaiencerie-eb.blogspot.com

Atelier Regards B

Bruyas Florence E

Origam’Île S

BUISSON GUILLAUME

blachon-guichard
sylvie

BRUYAS florence
Céramiste Plasticienne

Designer Menuisier

Créatrice

Florence est plasticienne, céramiste de formation.
Elle pratique l’art de la céramique depuis plus de 25 ans.
Son travail est exposé en France et à l’étranger.
Elle se rend régulièrement en Chine depuis quelques
années pour travailler la porcelaine. Elle vit et travaille
à Saint-Étienne dans un atelier où elle transmet aussi
son savoir-faire.

Guillaume est issu d’une formation de menuisier dans
le bâtiment et le mobilier, il complète sa formation
à l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne.
Aujourd’hui designer chez Atelier Regards, Guillaume
met sa double compétence au service du collectif.
La technique, l’usage et l’élégance sont au cœur
de son travail.

06 18 64 63 71 • florence.bruyas@hotmail.fr

06 18 70 17 70 • guillaume.buisson.design@gmail.com

Passionnée par le Japon, c’est tout naturellement
que Sylvie s’est tournée vers l’art du pliage du papier
pour donner vie à sa créativité et partager à travers
ses créations et ses ateliers créatifs son goût prononcé
pour l’esthétisme japonais.
De pliages en pliages, elle s’approprie ce magnifique
matériau qu’est le Washi pour en faire de délicates
créations.
06 26 15 42 12 • origam-ile@sfr

florence-bruyas.com|
florence bruyas

origam.ile

origam_ile
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Espace Nord Est G

BUROS PAUL

CELLARD Marie

COURT SOPHIE

DENTON CAMILLE

Designer

Graphiste

Art Floral

Bijoutière

Designer et graphiste, passionné par les questions
d’éducation, il met en place des contenus didactiques
dans une optique de transmission et de partage.
Son intérêt pour les techniques de menuiserie lui permet
de fabriquer des objets ludiques.

Graphiste sur Saint-Étienne en freelance depuis 2007,
Marie réalise différents supports de communication
et accompagne entreprises, institutions et associations
dans leur élaboration. Elle crée aussi des images
imprimées dans l’atelier associatif Inkoozing, dont
elle gère la communication.

Sophie est artisan floral. Elle réalise des décorations
poétiques avec des fleurs séchées et pressées.
Elle confectionne des pièces uniques entièrement
faites à la main : bouquets, couronnes, accessoires,
bijoux et guirlandes de fleurs. Sophie s’adapte aussi
à vos envies en vous créant vos compositions florales
sur-mesure pour votre mariage ou tout autre événement.

Camille conçoit et fabrique des bijoux en pièces uniques
et petites séries qui jouent avec les matières (or, argent...)
et les couleurs. Elle aime travailler avec des mécanismes
et le mouvement qui permet des relations particulières
entre les bijoux et ceux qui les portent.

04 77 32 71 33 • cpt.ludd@gmail.com

06 76 29 41 25 • marie@niaksniaks.fr

06 89 37 59 74 • contact@atelier-origine.com

cptludd.fr
designcaptainludd

niaksniaks

www.atelier-origine.com
origine.atelier.floral

Coelho SANDRA

Chapelière-modiste

Céramiste

Marion crée des collections de chapeaux et ornements
de tête homme, femme, enfant.
Elle élabore des modèles sur-mesure (prêt-à-porter,
cérémonie, théâtre-opéra, cinéma, haute-couture...),
du prototypage et du développement pour des marques.
Elle offre aussi toute une gamme féminine à la location
pour les grandes occasions.

Sandra, céramiste professionnelle, réalise une production
de pièces utilitaires et décoratives en porcelaine et en grès
au sein de son atelier Le Local. Chaque pièce est fait main
et unique. Elle propose également des cours et des stages
de poterie tout au long de l’année pour enfants et adultes.

www.marionclement.com
marion clément chapelière-modiste

origine_atelier_floral

Le Local O
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06 30 36 45 33 • contact@marionclement.com

camilledenton

www.niaksniaks.fr

cpt.ludd

CLÉMENT MARION

06 42 65 53 97 • camilldenton@yahoo.fr

06 03 53 28 47 • coelhosandracreation@gmail.com

Beluga C

DErail bertille

DUBOIS MARIE

Designer

Ébéniste

Bertille, designer indépendante, diplômée de l’École
Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne. Bertille fait
partie de cette nouvelle génération attachée à la qualité
et la valeur intrinsèque des objets.
Immergée au sein de l’atelier d’un artisan forgeron
durant une année, elle a appris les ficelles d’un métier
manuel qui lui a donné l‘envie de manier la matière.

Marie est ébéniste. Formée à l’école Boulle, elle travaille
en particulier la marqueterie de bois.
Elle défend une marqueterie résolument contemporaine
où le figuratif n’est plus. Elle crée des objets de décoration
(tableaux, aimants, patères...) et des bijoux.

06 29 95 39 09 • bertillederail@live.fr

www.coelhosandra.com
sandracoelhoceramique

www.bertillederail.com

marionmodiste
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06 16 44 01 23 • contact@mariedubois.net
mariedubois.net
marieduboisebeniste

mariedubdubois
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Eyraud Frédérique H

EYRAUD FRÉDÉRIQUE

FAGET ANgélique

Garcia christophe

GINHOUX MARIE-ÈVE

Céramiste

Potière Artisane d’Art

Designer Céramiste

Céramiste

Installée depuis une quinzaine d’années, en perpétuelle
recherche de nouvelles formes, de décors, d’équilibre entre
simplicité et élégance, son travail s’articule aujourd’hui
principalement autour des arts de la table.
La porcelaine est sa terre de prédilection, une évidence.
Elle aime son coté tendre et pur, son exigence, sa blancheur
et sa translucidité, sa finesse et sa délicatesse.

Quand elle n’offre pas ses services de tourneuse à façon
à d’autres artisans, Angélique façonne une poterie
utilitaire de grès noir inspirée de formes et d’esthétiques
traditionnelles. Elle œuvre avec la terre et le feu depuis
2003 et doit son savoir-faire aux nombreux ateliers avec
lesquels elle a collaboré au Moyen-Orient et en Océanie.

Créateur et fabricant en céramique, porcelaine et grès.
Production personnelle de plats, coupes, luminaires.
Pièces uniques et petites séries d’objets sculpturaux,
vasques sanitaires.
Collaboration avec des designers, artistes, industriels
et architectes en tant que consultant et/ou fabricant
sur des projets spécifiques.

Marie-Ève réalise des pièces uniques et des micro
séries en grès ou porcelaine. Ses décors sont gravés
à l’aiguille. Pour les couleurs, elle utilise des mélanges
d’oxydes et de colorants, qu’elle recouvre principalement
d’un émail mat. Son univers graphique est peuplé d’enfants
et d’animaux qui se rencontrent, de rêveries où l’imaginaire
et le réel s’entremêlent…

06 74 35 33 58 • Luxmineralis@hotmail.fr

06 82 26 85 58 • marie-eve.ginhoux@orange.fr

07 86 03 60 21 • angelique.faget@live.fr

06 07 41 56 06 • frederique-eyraud@laposte.net

angeliquefaget.com
www.frederique-eyraud.fr

Angélique Faget Artisane d’Art

luxmineralis.com
CGStudioCeram

REJOIGNEZ-NOUS !
Créateur Stéphanois ?
Vous souhaitez vous aussi apparaître dans
la prochaine édition du guide des créateurs
stéphanois ?
Rejoignez l’association Mine de Rien !
asso.minederien.42@gmail.com

Fillion marie-fred
Costumière
Diplômée de l’ENSATT, Marie-Fred fait des créations
pour le spectacle où elle conçoit et réalise les costumes.
Intéressée par le zéro déchet, elle a créé un emballage
écologique à base de tissu et de cire d’abeille appelé :
MyFunnyWrap !

megatelierpapillon

La Femme à Barbe L

© Pascale Bigay

GINHOUX nathalie

GONON MARIE

Créatrice

Créatrice de bijoux

Architecte de formation, Nathalie a toujours accordé
une grande importance aux lieux de vie et aux objets
qui nous entourent. Son processus créatif commence
par la linogravure. Elle fabrique des objets uniques,
des luminaires, dont elle travaille l’intérieur sur le principe
du théâtre d’ombres.

Créatrice de bijoux fantaisie haut de gamme, Marie vous
propose des bijoux poétiques et romantiques, emprunts
de finesse et de délicatesse, le tout en matériaux nobles
comme l’Argent Massif, le plaqué or ou de la soie. Marie
propose également des pièces sur-mesure en fonction
de vos envies.

06 14 76 60 76 • nathginhoux@hotmail.com

06 78 06 74 91 • mariegonon42@gmail.com

06 82 97 47 72 • marieetfred@hotmail.com

collectifminederien.com
mariefred.fillion

www.marie-eve.book.fr
marie.ginhoux

L’Atelier du Coin N

© Frédéric Giraud

© Frédéric Giraud

Les Ateliers Singuliers P

cg_studio_ceramique

myfunnywrap
https://fledermauscreations.com
fledermauscreations
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www.marie-gonon.fr
marie.gonon.page

mariegonon
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GOTILLA JULIANA

GUILLAUMIE MARTIN

matichard marie-ève

PETIT KAREN

Architecte et urbaniste

Designer

Sérigraphe et Créatrice

Céramiste

Architecte et urbaniste brésilienne, elle s’est spécialisée
en France sur les questions de capacitation citoyenne
liées à l’aménagement des espaces publics et au design
pour l’innovation sociale. Son intérêt pour le graphisme
lui permet de dessiner des affiches qui illustrent son lien
avec le territoire.

Designer numérique et illustrateur, il a une approche
très polyvalente. Ses affinités avec la bande dessinée
et la programmation l’amène à inventer des illustrations
et des objets en innovant.

Marie-Ève alias Mary Poppink est à la fois créatrice
et prestataire de services. Son objectif est de satisfaire
toutes les attentes : impression sur textile et objets,
affiches, faire-part, édition d’art...
Elle propose également des interventions pédagogiques
pour partager sa passion et son savoir-faire.

Karen tourne et modèle le grès et la porcelaine. Elle crée
des pièces utilitaires et décoratives contemporaines.
Son travail s’inscrit dans une recherche plastique.
Ses formes sont simples, épurées avec une exigence
de clarté et de lisibilité. Sa production se caractérise
par une recherche du silence, mêlant référence au passé
et regard contemporain.

04 77 32 71 33 • cpt.ludd@gmail.com

04 77 32 71 33 • cpt.ludd@gmail.com
cptludd.fr
designcaptainludd

06 86 06 45 39 • contact@marypoppink.fr

cptludd.fr
designcaptainludd

cpt.ludd

06 52 94 34 19 • ka_p42@yahoo.fr

www.marypoppink.fr

cpt.ludd

marypoppink42

mary.poppink

http://karenpetit.blogspot.fr

marie-ève-matichard

karen.petit.ceramique

Juy Caroline J
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JUY CAROLINE

MARTIN ELSA

Couturière Styliste

Tapissier-décorateur

Caroline a travaillé 20 ans dans le costume de cinéma,
de théâtre, d’opéra et de danse, dont dix années passées
comme responsable de l’atelier de costume de l’Opéra
de Saint-Étienne.
Riche de cette expérience, elle crée sa propre marque
au nom éponyme et propose alors des créations chics
et toujours confortables, pour les femmes comme pour
les hommes.

Installé au sein des Ateliers Singuliers, l’atelier d’Elsa
tapissier-décorateur, vous propose de restaurer vos sièges
de facture ancienne ou contemporaine. Vous trouverez
également un large choix de tissu d’ameublement au sein
du showroom.

06 24 90 58 90 • caroline.juy.couture@gmail.com

petrelli rugiada

peyronnet MARIE

Illustratrice, Designer textile

Graphiste

Rugiada offre une collection de cartes postales, posters
sérigraphiés et broderies.
Elle intervient en toutes saisons, avec ses illustrations,
sur les vitrines des commerçants (Noël, printemps, été,
fêtes des mères et pères, Saint-Valentin). Elle imagine
des motifs pour des professionnels du textile.

Marie est spécialisée dans l’édition (conception graphique
et mise en page de magazines, guides, livres techniques,
catalogues d’exposition...).
Sa passion pour le livre d’artiste oriente sa pratique
artistique vers la peinture, la sérigraphie et la reliure.

06 95 84 44 34 • e.martin.tapissier@gmail.com

06 16 99 36 74 • info@rugiadapetrelli.com

https://elsamartintapissier.com

06 07 71 15 81 • peyronnet.marie2@orange.fr
http://marie-net.fr

www.rugiadapetrelli.com

elsamartintapissier

rugiada petrelli - illustration
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SELO JEANNE

TERENNE
MARIE-CAROLINE

POYET ALAIN

ROMEUF Virginie

Création de maroquinerie

Créatrice textile pour enfants

Artisan Sellier

Depuis 38 ans, Alain crée des articles de maroquinerie :
sacs, serviettes, ceintures, pochettes et autres accessoires
en utilisant des peausseries telles que le veau, la vachette
et accessoirement l’autruche, le python et le croco dans
de nombreux coloris, unis ou bicolore selon votre goût.
N’hésitez pas à lui faire part de votre projet

En 2017, Virginie crée la marque Crapouillette qui propose
tout une gamme de vêtements et accessoires textiles
dédiée aux petits et tout-petits. Toutes les collections
sont fabriquées en France dans la Loire avec éthique
et beaucoup d’amour. Des vêtements qui grandissent
avec votre enfant, voilà ce que propose Crapouillette.

Jeanne, Artisan Sellier propose des articles de sellerie
et harnachement sur-mesure et personnalisés pour
vos chevaux, ainsi que de la petite maroquinerie
et des articles pour vos animaux de compagnie.

04 77 93 11 63 • contact@maroquineriepoyet.fr

06 71 80 82 39 • info@crapouillette.com

www.maroquineriepoyet.fr

06 70 49 91 00 • jeanne.selo@artisansellier.com
www.jeanneselo-artisansellier.com
JeanneSeloArtisansellier

www.crapouillette.com

maroquinerie poyet

Graphiste, Sérigraphe
Le domaine de l’édition et du livre imprimé est le terrain
de jeu de Marie-Caroline.
Par le biais du graphisme et de l’impression en tout genre
et notamment la sérigraphie, ses diverses productions
voient toujours de nouvelles formes et de nouveaux sujets.
06 50 63 12 53 • mrkr.trn@gmail.com

jeanneselo_artisansellier
lmrkr-trn.fr

crapouillette.officiel
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Maroquinerie Poyet Q

Schrenzel LUCILE

salançon maud

Designer

Céramiste

Lucile est diplômée en 2012 de l’École Supérieure d’Art
et de Design de Saint-Étienne.
Designer d’objet, elle se spécialise dans l’objet numérique
interactif. Son temps est partagé entre l’enseignement
et sa pratique de designer chez Atelier Regards.
Elle apporte sa pédagogie et sa créativité au collectif.

Chaque pièce de La Prossima Volta est une déclinaison
de la précédente. Le travail consiste à faire varier
constamment les couleurs et les motifs des tasses
et assiettes. Les objets s’enchaînent comme autant
de traces d’une recherche.

06 29 75 54 49 • lucile.schrenzel@gmail.com

07 82 74 02 85 • loeilmaud@free.fr
LaProssima Volta

TREILLE CAMILLE

UNES JOAILLERIE

Créations Textiles

Bijoutières-joaillières

Caminuksuk, rêveuse passionnée, vous accueille dans
son atelier pour un RDV intimiste et personnalisé.
Camille saura vous guider et vous accompagner dans
vos choix, en fonction de vos goûts, de vos envies,
de votre personnalité et de votre silhouette.
Chaque pièce est unique, pensée et réalisée pour chaque
Rêveur, sur-mesure.

Création de bijoux uniques et singuliers, aux lignes
épurées et à la matière animée. Elles créent ou réparent
avec vous vos alliances et vos bijoux.
Soucieuses d’une joaillerie éthique Mélanie et Camille
recyclent l’or que vous souhaitez leur confier et proposent
des matériaux labellisés.

06 20 63 25 80 • lamanufacturedesreves@yahoo.fr

laprossima_volta

lucileschrenzel.com

06 89 81 52 53 • contact@unes-joaillerie.fr
www.unes-joaillerie.fr

lamanufacturedesreves.com
La Manufacture des Rêves
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unesjoaillerie.creations
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VERNAY GASPARD

VERNETTE VÉRONIQUE

Ébéniste Restaurateur

Illustratrice

Ébéniste Restaurateur depuis 2014. Diplômé d’un Master
d’Histoire, il a décidé d’entrer un peu plus dans le concret
et de se lancer dans l’art de préserver nos objets. Formé
en restauration à l’école Boulle, Gaspard vous propose
de restaurer vos meubles et objets anciens.

Véronique écrit et illustre des livres pour enfants.
Elle dessine également pour des affiches, supports
de communication, expositions variées.
Elle anime des ateliers d’écriture et d’illustration (écoles,
médiathèques,...) et propose aussi des cours de dessin
et des stages dans son atelier, Le Local, où vous pouvez
retrouver ses livres et des dessins originaux.

06 51 96 58 31 • vernaygaspard@gmail.com
Gaspard-Vernay-Ebenisterie

06 22 83 36 82 • verovernette@hotmail.com

FRANCHIR LE SEUIL
En 1981, Geneviève Liogier écrivait dans sa Promenade dans Saint-Étienne d'hier
et d'aujourd'hui, « les Stéphanois créent de la beauté pour les autres, pas pour
eux-mêmes. ». Les artisans concevaient des chefs d’œuvres dont ni les rues,
ni les habitant.e.s de la ville ne profitaient. Ce temps est révolu.
À présent, les Stéphanois.e.s peuvent savourer pleinement le savoir-faire
des créatrices et créateurs du territoire.
Ce guide nous offre l'adresse d'ateliers, de boutiques et d’espaces hybrides
qui affirment la dynamique de l'artisanat et du design stéphanois. C'est aussi
une galerie de quarante trois portraits d'artistes, artisans, créateurs et designers
locaux. Mine de rien s'est construite à leur initiative, elle témoigne de leur identité
forte et plurielle. Leur point commun ? La volonté d'offrir aux publics une relation
de proximité généreuse et de qualité.

Bernadette Éditions D

Léa Cotart-Blanco, pour l’association Mine de Rien

Virieu léo

REJOIGNEZ-NOUS !

Graphiste, Designer, Photographe, Sérigraphe

Créateur Stéphanois ?

Graphiste, designer, sérigraphe, photographe, les multiples
facettes de ses compétences lui permettent de ne jamais
s’ennuyer et de mélanger ces diverses disciplines pour
toujours arriver à des réalisations originales.

Vous souhaitez vous aussi apparaître dans
la prochaine édition du guide des créateurs
stéphanois ?
Rejoignez l’association Mine de Rien !

leo.virieu@gmail.com

asso.minederien.42@gmail.com

leovirieu.fr

CRéation
& mise en page

collectifminederien.com
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19 rue Paul Bert
42000 Saint-Étienne
contact@inkoozing.fr
inkoozing.fr

CONTACT

38 rue de la Badouillère
42000 Saint-Étienne
asso.minederien.42@gmail.com
collectifminederien.com

38 rue de la Badouillère
42000 Saint-Étienne
L’association Mine de Rien à pour but de réunir
créateurs, artisans et designers professionnels
autour de la création locale afin de la faire partager
et de la répandre via des outils de communication
et des événements.
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