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3.

CRÉATEUR·RICE·S PAR FAMILLE
BIJOUX

CÉRAMIQUE

DESIGN

IMAGE

LUMINAIRE

TEXTILE

Camille Denton
Bijoutière (p. 44)

A la folie Poterie
Céramiste (p. 38)

Amélie Brun
Créatrice d’objets (p. 41)

Marie Gonon
Bijoutière, créatrice de bijoux
haut de gamme (p. 48)

Béatrice Bernard-Vial
Céramiste (p. 40)

Maison Paseonia
Créatrice d’objets décoratifs,
arts de la table (p. 50)

Atelier PERS
Graphisme, illustration,
estampe, letterpress (p. 39)

Nathalie Ginhoux
Luminaire et linogravure
(p. 48)

Amish
Création d’accessoires de
mode et de décorations
d’intérieur (p. 38)

La Menteuse
Bijoutière (p. 51)
Elisabeth Ponty
Emaux sur cuivre (p. 54)
Unes Joaillerie
Bijoutières-joaillières (p. 56)

Elodie Bouësnard
Potière (p. 41)
Florence Bruyas
Céramiste plasticienne (p. 41)
Sandra Coelho
Céramiste (p. 43)
Bertille Derail
Designer céramiste (p. 44)

BOIS & MOBILIER

Frédérique Eyraud
Céramiste (p. 46)

Marie Dubois
Marqueteuse (p. 45)

Marie-Eve Ginhoux
Céramiste (p. 47)

Kalonao
Vannière (p. 49)

Blandine Leroudier
Céramiste art-thérapeute (p. 50)

Elsa Martin
Tapissier-décorateur (p. 51)

Karen Petit
Céramiste (p. 53)

L’Objet Vagabond
Bricoratrice (p. 52)

La Prossima Volta
Céramiste (p. 54)

Javier Torres
Tapissier d’ameublement,
décorateur (p. 55)
Marlène Villedieu
Relooking de meubles,
coaching déco (p. 56)
Marion Zelnik
Créatrice bois (p. 57)

CUIR
Zoé Dumond
Maroquinerie, broderie
numérique (p. 46)
Claude Levy-Mayère
Artisane du cuir (p. 50)
NaSoNgo
Maroquinerie (p. 52)

4.

Flora Sider
Créatrice d’objets décoratifs,
et d’articles de maroquinerie
(p. 55)

Sarah Balvay
Graphisme, illustration (p. 39)
Marie Cellard
Infographiste (p. 42)
Anne-Charlotte Deloume
Plasticienne (p. 44)

MOSAÏQUE

Marie Ampe
Costumière (p. 39)

Malika Ameur
Mosaïque d’art (p. 38)

Julie Bonnard
Créatrice textile, styliste (p. 40)
Caminuksuk
Créatrice textile, styliste (p. 42)

Margot Des Ronces
Linogravure (p. 45)

ORIGAMI

Dobry Lab
Création, impression,
illustration (p. 45)

Sylvie Blachon-Guichard
Créatrice papier et tissu
japonais (p. 40)

Encre Patine
Gravure, impression et
patines (p. 46)
Madeleine Heyraud
Graphiste (p. 48)

Chachouette
Créatrice textile (p. 42)
Chapeaux de la Brousse
Modiste (p. 43)
Crapouillette
Créatrice textile (p. 43)
Marie-Fred Fillion
Costumière (p. 47)

Mary Poppink
Sérigraphie (p. 51)

Daniela Gandulfo
Créatrice d’accessoires,
intervenante artistique (p. 47)

Claudine Morel
Autrice illustratrice (p. 52)

Ethanael Jac
Maroquinerie végétale (p. 49)

Rugiada Petrelli
Illustratrice (p. 53)

Hélène Lequertier
Styliste (p. 49)

Marie Peyronnet
Graphiste (p. 53)
Poésimétrique
Designer graphique (p. 54)
Émilie Sauveur
Illustratrice (p. 55)
Véronique Vernette
Illustratrice (p. 56)

5.

ÉDITO
La ville de Saint-Etienne possède cette spécificité d’abriter de nombreux
ateliers dédiés à la création, qui constituent des havres d’émerveillement,
de découvertes et de rencontres dont nous avons tant besoin. Ateliers,
boutiques, espaces d’exposition, lieux hybrides en perpétuelle évolution,
ils font partie du paysage urbain stéphanois et constituent une véritable
richesse pour le centre-ville.
Ce guide vous invite à déambuler dans Saint-Etienne et à pénétrer dans
des lieux aux identités singulières, d’aller à la rencontre de créateur·rice·s
qui partageront avec vous leur savoir-faire et leur passion. Vous pourrez y
découvrir des créations conçues et produites localement, vous permettant
des achats originaux de grande qualité.
Ce sont les créateur·rice·s eux-mêmes qui sont à l’initiative de ce guide
dont les deux premières éditions ont connu un vif succès. Cette troisième
édition, dans laquelle apparaissent de nouveaux lieux parmi les 25
répertoriés, prouve le dynamisme des 58 créateur·rice·s dont vous lirez
les portraits et leur désir d’être en lien avec Saint-Etienne, ses habitants
et ses visiteurs. Il leur tient à cœur d’être de véritables acteurs de la ville
et de participer à son identité en partageant avec vous leurs créations.

lieux de
création
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PLAN GÉNÉRAL
Vers la Cité
du Design

Crêt de Roc

Jean Jaurès
Hôtel de Ville

Place du Peuple

les Halles Mazerat

Chateaucreux

1. AMB.
37 rue des Francs-Maçons
2. Atelier du Coin
11 rue Salengro
3. Atelier Les Zozos
19 rue Brossard
4. Les Ateliers Singuliers
18 rue Benoît Malon
5. La Belliqueuse
Place Roannelle
6. Beluga
9 avenue Denfert Rochereau
7. La Bicicleta Concept store
5 rue Aristide Briand et de la Paix
8. Les Cafines
11 rue Georges Dupré
9. Chez les Voisines
30 rue Pointe Cadet
10. Dobry Lab
52 rue Charles de Gaulle
11. Espace Nord Est
16 rue Seguin
12. La Faïencerie
9 rue Neyron
13. La Femme à Barbe
13, rue Louis Braille

14. Florence Bruyas
2 rue des Mutilés du Travail
15. Frédérique Eyraud
10 rue des deux Amis
16. Le Homart
24 rue de la Résistance
17. Inkoozing
19 rue Paul Bert
18. Kemet
35 et 49 rue de la République
19. Le Local
38 rue de la Badouillère
20. Makondo
21 rue Etienne Mimard
21. Marushop x Oui
7 rue Pierre Berard
22. La Møbleuse
2 rue des Armuriers
23. Origam’île
9 rue Roger Salengro
24. Oskar Tapissier
9 rue Georges Teissier
25. TAG - l’Atelier Galerie
26 rue gambetta

Vers Centre Deux
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4. Les Ateliers singuliers
18 rue Benoît Malon

10. Dobry Lab

52 rue Charles de Gaulle

6. Beluga, 9 avenue Denfert Rochereau
12. La Faïencerie, 9 rue Neyron
20. Makondo, 21 rue Etienne Mimard

11. Espace Nord-Est, 16 rue Seguin
18. Kemet, 35 et 49 rue de la République

1. AMB
37 rue des Francs-Maçons

9. Chez les voisines
30 rue Pointe Cadet

2. Atelier du Coin, 11 rue Salengro
5. La Belliqueuse, Place Roannelle
8. Les Cafines, 11 rue Georges Dupré
15. Frédérique Eyraud, 10 rue des deux Amis
17. Inkoozing, 19 rue Paul Bert
23. Origam’Île, 9 rue Salengro
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3. Atelier les Zozos, 19 rue Brossard
7. La Bicicleta, 5 rue Artiside Briand et de la Paix
13. La Femme à Barbe, 13 rue Louis Braille
16. Le Homart, 24 rue de la résistance
21. Marushop x Oui, 7 rue Pierre Bérard
24. Oskar Tapissier, 9 rue Georges Teissier

14. Florence Bruyas,
2 rue des Mutilés du Travail
19. Le Local,
38 rue de la Badouillère
22. La Møbleuse

2 rue des Armuriers

25. TAG - l’Atelier Galerie
26 rue Gambetta
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AMB.
L’atelier AMB. est un espace de conception et création fondé par Amélie Brun.
Ce lieu est un ancien atelier d’armurier
baigné de lumière. Il est, désormais,
principalement utilisé pour le travail de
l’argile. Toute l’année, vous avez la possibilité de venir partager cette passion de
façon plus ou moins guidée. Le planning
des activités est disponible sur le site internet. Sur rendez-vos ou aux horaires
d’ouverture, Amélie y présente également un assortiment de ses créations.

12.
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L’Atelier du Coin
DANS CE LIEU :
Amélie Brun (p. 41)
OUVERTURE :
jeudi : 10h - 20h
et sur RDV par mail
37 rue des Francs Maçons
amb.amelie@gmail.com
www.ameliebrun.com
amb._creation

L’Atelier du Coin est une boutique associative, tenue par des créateurs artisans.
Dans un bel espace de 100m2, l’Atelier
du Coin présente le travail d’une trentaine d’artisans, principalement de la région Auvergne Rhône-Alpes, des objets
uniques ou en petites séries, faits main.
Ce lieu a aussi une vocation culturelle,
à travers la valorisation de savoir-faire,
l’organisation d‘ateliers créatifs, et la
mise en place d‘expositions. Vous y trouverez : céramique, bijoux, marqueterie,
textile, mosaïques, illustrations, luminaires et plus encore !

DANS CE LIEU :

Malika Ameur (p. 38) |
Caminuksuk (p. 42) |
Crapouillette (p. 43) | Marie
Dubois (p. 45) | Marie-Eve
Ginhoux (p. 47) | Nathalie
Ginhoux (p. 48) | La Menteuse
(p. 51) | Karen Petit (p. 53) |
Flora Sider (p. 55)

OUVERTURE :
mardi au samedi : 13h - 19h
11 rue Salengro
atelierducoin@gmail.com
04 77 41 20 09
www.latelierducoin.net
atelier_du_coin
latelierducoinsaintetienne
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Atelier les Zozos
Le lieu est géré par Blandine Leroudier.
Il a été entièrement refait pour les besoins de l’atelier. On y trouve calme et
poésie, avec une atmosphère propice à
la création.
Séances de travail de la terre en groupe,
consultations individuelles en art-thérapie, le lieu est résolument tourné vers
le mieux-être et l’épanouissement de
Soi. L’Atelier Les Zozos favorise la réalisation de cette part de rêve qui est en
nous tous. Libérer nos mains et notre
imaginaire, c’est déjà un petit pas vers
le bonheur.
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Les Ateliers Singuliers
DANS CE LIEU :
Blandine Leroudier (p. 50)

OUVERTURE :
mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 9h - 12h
et sur RDV par téléphone
19 rue Brossard
blandineleroudier@gmail.com
06 14 56 40 17

www.blandineleroudier.wixsite.com

blandineetlaterre
atelierleszozos

Espace d’artisanat d’art, Les Ateliers
Singuliers proposent 300m2 d’ateliers partagés à proximité de la place
Jacquard. Fondés en 2017 par Marion
Zelnik, ils comprennent 6 ateliers pour
6 artisan·e·s créateur·rice·s. Ce lieu singulier propice à l’émulation artistique et
créative est aussi pluriel de ses talents divers. On y trouve tapissier, costumières,
menuisière, maroquinerie végétale et
linogravure. Passionné·e par sa discipline, chaque artisan·e croise la matière
de son confrère ou de sa consœur ; se
rencontrent le bois, la papier, les textiles
divers... pour une pluralité de compétences réunies en un seul endroit.

DANS CE LIEU :

Marie Ampe (p. 39)
Margot Des Ronces (p. 45)
Marie-Fred Fillion (p. 47)
Ethanael Jac (p. 49)
Elsa Martin (p. 51)
Marion Zelnik (p. 57)

OUVERTURE :
sur RDV par mail ou par
téléphone directement avec
l’artisan·e concerné·e
18 rue Benoît Malon

contact@lesatelierssinguliers.com

06 15 02 37 38
lesatelierssinguliers

LesAteliersSinguliersSaintEtienne
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La Belliqueuse
Dans son petit Atelier dédié au cuir et
à la broderie numérique, Zoé vous accueille sur rendez-vous pour donner vie
à vos projets sur mesure. Que vous soyez
un particulier ou une petite entreprise,
l’atelier dispose de tout les outils nécéssaires pour répondre à vos demandes.
Il vous sera possible de faire réaliser vos
propres designs en broderie, vos projets
de customisation, des accessoires de
maroquinerie et même la réalisation de
costumes (masques, corsets, armures).
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Beluga
DANS CE LIEU :
Zoé Dumond (p. 46)
OUVERTURE :
sur RDV par mail ou via la
messagerie Instagram
Place Roannelle
artisanlabelliqueuse@gmail.com
la_belliqueuse

La Galerie Beluga est un lieu de diffusion
de la création et un lieu de pratique de la
céramique.
L’association organise une boutique
éphémère de noël du 1 au 24 décembre
qui présente une sélection d’objets d’artisans et une exposition d’arts graphiques.
L’espace se transforme en co-working
céramique le reste de l’année, nous proposons des cartes à la demi-journée
pour venir pratiquer en autonomie.

DANS CE LIEU :
Bertille Derail (p. 44)
La Prossima Volta (p. 54)
OUVERTURE :
mardi au vendredi : 14h - 18h30
et sur RDV par téléphone
9 avenue Denfert Rochereau
loeilmaud@free.fr
07 82 74 02 85
beluga_galerie
Beluga
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La Bicicleta

Les Cafines

Concept Store

La Bicicleta Concept Store est une boutique de créateurs ligériens, français et
d’autres parties du monde. Dans cette
boutique, vous apprécierez le charme de
l’artisanat et du fait main. Vous découvrirez le travail de professionnels passionnés. La gamme de créations proposées
est riche et variée. Le concept privilégie
l’originalité, la beauté et l’innovation en
mode et design.
Vous trouverez des sacs à main, des bijoux, des accessoires, des chaussures, de
la décoration, des produits zéro déchets
et des vêtements. Le lieu idéal pour trouver vos cadeaux ou se faire plaisir.
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OUVERTURE :
mardi au samedi :
11h - 13h | 14h30 - 19h
5 rue Aristide Briand et de la Paix
labicicleta.42@gmail.com
07 81 93 42 30
www.labicicleta.fr
labicicleta42
la.bicicleta.concept.store
La Bicicleta Concept Store

Issu du patois stéphanois, « les Cafines »
signifie méticuleux.
Association d’artisans et de producteurs, les Cafines ont pour vocation de
proposer des produits consommables
ou utilitaires locaux et accessibles au
plus grand nombre. Plus qu’une simple
boutique, chez les Cafines, vous pouvez rencontrer les artisans en direct,
échanger sur les méthodes de travail et
découvrir les secrets de fabrication des
objets qui vous plaisent.

DANS CE LIEU :
Chapeaux de la Brousse (p. 43)
Kalonao (p. 49)
Claude Levy-Mayère (p. 50)
Elisabeth Ponty (p. 54)
OUVERTURE :
mercredi au samedi : 11h - 19h
11 rue Georges Dupré
contact@lescafines.fr
www.lescafines.fr
lescafines
Les Cafines
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Chez les Voisines

Dobry Lab

L’Atelier chez les Voisines est une belle
aventure : un lieu créatif et chaleureux.
Il a pour but notamment de promouvoir
la création artistique et artisanale locale.
Il est composé de deux espaces : une
partie boutique avec nos créations, des
créateurs invités et un espace atelier
avec une programmation sur mesure
(couture, macramé, linogravure, dessin...). Le lieu se colore en fonction de la
singluarité des Voisines qui s’y installent
et des différents événements programmés au fil de l’année.

Le duo à l’origine du projet Dobry Lab
(Bon Lab) imagine et fabrique des impressions d’objets singuliers vendus sur
place. Il propose des collections éditées
ou peintes en séries limitées sur bois,
papier, textile…
Son souhait : rendre accessible à chacun des créations uniques et graphiques
pour embellir le quotidien. Le salon de
thé, à l’entrée de la boutique, est un
lieu de rencontre ouvert sur le quartier.
Des ateliers créatifs sont aussi proposés
régulièrement, ainsi que la possibilité
d’imprimer des objets personnels en risographie.

20.

DANS CE LIEU :
Chachouette (p. 42)
Madeleine Heyraud (p. 48)
OUVERTURE :
lundi au vendredi : 14h - 18h
samedi : 10h - 18h
et sur RDV par mail ou téléphone
30 rue Pointe Cadet
atelierchezlesvoisines@gmail.com

06 62 21 90 55
atelierchezlesvoisines
atelierchezlesvoisines

DANS CE LIEU :
Dobry Lab - Lilie & Fred
(p. 45)
OUVERTURE :
mardi au samedi : 10h30 - 19h
52 rue Charles de Gaulle
dobrylab@gmail.com
04 27 64 45 21
www.dobrylab.fr
dobrylab
dobrylab
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Espace Nord Est
Ce lieu est un espace de travail partagé
qui regroupe deux 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
etc.) et une partie atelier qui s’oriente
vers l’illustration et l’estampe (letterpress, gravure). Nord Est accueille aussi
des rencontres et des expositions.
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La Faïencerie
DANS CE LIEU :
Atelier PERS (p. 39)
Camille Denton (p. 44)
Unes Joaillerie (p. 56)

OUVERTURE :
lundi au vendredi : 9h30 - 18h
samedi matin sur RDV, par mail
ou téléphone
16 rue Seguin
nord.est@outlook.fr
06 73 10 13 44
esp.nordest

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 silhouette atypique, une anse un
peu trop grande, une fragilité…

DANS CE LIEU :
Élodie Bouësnard (p. 41)
OUVERTURE :
sur RDV par téléphone
9 rue Neyron
lafaiencerie@yahoo.fr
06 18 99 10 39

www.lafaiencerie-eb.blogspot.com

elodiebouesnard
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La Femme à Barbe

Florence Bruyas

La Femme à Barbe est une boutique
dans laquelle vous pourrez découvrir
des marques françaises émergentes et
locales, du prêt-à-porter au bijou en
passant par la décoration, et l’accessoire.
Marie Gonon et Julie Bonnard, les fondatrices, épaulées par Sarah Balvay, réalisent la sélection de ces marques pour
vous proposer des produits de qualité.
La boutique est également dotée d’une
partie atelier dans laquelle Marie et Julie
réalisent leur propre gamme de bijoux
et de vêtements. Toutes trois vous proposent leurs services pour réaliser vos
pièces et vos œuvres sur mesure, adaptées à vos envies.

Florence Bruyas, céramiste plasticienne,
dispense des cours hebdomadaires de
céramique pour adultes.
Initiation et perfectionnement aux techniques du travail de l’argile, dans un bel
et grand atelier en centre ville.
Accompagnement d’artistes dans des
projets spécifiques et ponctuels.

24.

DANS CE LIEU :
Julie Bonnard (p. 40)
Marie Gonon (p. 48)
Sarah Balvay (p. 39)
OUVERTURE :
mardi au samedi : 11h - 18h
et sur RDV par mail ou par
téléphone
13 rue Louis Braille
contact@la-femme-a-barbe.fr
06 62 08 35 25
www.la-femme-a-barbe.fr
la_femme_a_barbe
lafemmeabarbesaintetienne

DANS CE LIEU :
Florence Bruyas (p. 41)
OUVERTURE :
mardi : 9h30 - 12h et 14h - 21h
jeudi : 14h - 21h
ou sur RDV par téléphone.
2 rue des Mutilés du Travail
florence.bruyas@hotmail.fr
06 18 64 63 71
www.florence-bruyas.com
florence bruyas
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Frédérique Eyraud

Le Homart

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 parfum 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, tournasser, estamper, anser, décorer, émailler…
Répéter les gestes quotidien du potier,
elle adore !

Le Homart, maison de créateurs est une
boutique-atelier de 140m2 créée et animée avec passion par une association de
créateurs-artisans.
Nous invitons des artisans de la région
ou d’ailleurs car les créateurs n’ont pas
de frontières. Avec eux nous proposons un choix de bijoux, linogravures,
céramiques, photo, textiles, mobiliers…
des fabrications uniques ou en petites
séries souvent surprenantes, assurément
singulières. Des ateliers créatifs sont régulièrement proposés à la boutique. Le
travail de toutes ces petites mains qui
inventent, poétisent, illuminent le quotidien est le cœur du Homart.

26.

DANS CE LIEU :
Frédérique Eyraud (p. 46)
OUVERTURE :
sur RDV par mail ou par
téléphone
10 rue des deux Amis
frederique-eyraud@laposte.net
06 07 41 56 06
www.frederique-eyraud.fr
frederique.eyraud.ceramique

DANS CE LIEU :
Amish (p. 38)
l’Objet Vagabond (p. 52)
OUVERTURE :
mardi au vendredi : 12h30 - 18h30
samedi : 10h - 19h
24 rue de la Résistance

maisondecreateurs@lehomart.com

06 65 54 10 51
www.lehomart.com
le_homart

Le-Homart-maison-de-créateurs
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Inkoozing
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 sa passion et partage son savoir-faire par le biais d’ateliers
créatifs et ludiques dans son atelier de
sérigraphie mutualisé.
Inkoozing vous propose un panel d’activités pour découvrir ou redécouvrir
cette technique : initiation, autonomie,
formules de groupe (anniversaires, EVJF,
cousinades...) et démos événementielles.
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Kemet
DANS CE LIEU :
Marie Cellard (p. 42)
Mary Poppink (p. 51)
Marie Peyronnet (p. 53)
Émilie Sauveur (p. 55)
OUVERTURE :
sur RDV par mail ou par
téléphone
19 rue Paul Bert
contact@inkoozing.fr
04 69 35 13 49
www.inkoozing.fr
inkoozing
inkoozing

« Kemet – Terril de création »
Au 35, Kemet Boutique est un lieu dédié
à l’exposition et la vente des céramiques
de À la folie Poterie, des œuvres visuelles
de Poésimétrique et des luminaires et
céramiques artisanales aux formes rafraîchissantes de Maison Paseonia. Un
trio qui se complète harmonieusement
et ramène du « beau sens ».
Au 49, l’Atelier propose des cours de
céramique encadrés par Lisèle, ainsi que
des évènements mensuels et saisonniers
variés tels que des cours de yoga, de
permaculture, un marché de Noël de
l’Artisanat…

DANS CE LIEU :
À la folie Poterie (p. 38)
Maison Paseonia (p. 50)
Poésimétrique (p. 54)
OUVERTURE :
mercredi : 10h30 - 19h30
jeudi au samedi : 14h30 - 19h30
35 et 49 rue de la République

kemet.atelierboutique@gmail.com

06 09 23 93 11
kemet_atelier
kemetatelier
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Le Local
Le Local est un espace de travail pour
quatre créatrices, et une boutique où
leurs productions sont en ventes (bijoux,
céramiques, livres pour la jeunesse, dessins, cartes postales, gravures, tampons,
impressions et patines).
C’est également un lieu de cours hebdomadaires pour enfants, de stages et
d’ateliers personnalisés pour tous âges
en poterie, dessin, gravure et patines.

30.
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Makondo
DANS CE LIEU :
Sandra Coelho (p. 43)
Encre Patine (p. 46)
Claudine Morel (p. 52)
Véronique Vernette (p. 56)
OUVERTURE :
mardi au vendredi : 12h - 18h
38 rue de la Badouillère
atelierlelocal@gmail.com
09 83 52 16 31
le_local_ateliers_boutique
ateliersboutiquelelocal

Makondo accessoires propose une
gamme d’accessoires créés à partir de
textilees recyclés et de bijoux brodés.
Des pièces fabriquées à la main en séries
limitées qui allient différents savoir-faire
dans un style contemporain , élégant et
coloré. Pour protester contre la vitesse
du 21ème siècle, et pour mieux produire,
c’est un travail méticuleux.
Makondo est influencé par l’abstraction
entre autres et différents courants artistiques. Dans l’atelier Daniela vous propose des cours de couture upcycling,
broderie Sashiko et réparation de vêtements.

DANS CE LIEU :
Daniela Gandulfo (p. 47)
OUVERTURE :
sur RDV par mail ou par
téléphone
21 rue Etienne Mimard
makondofaitmain@gmail.com
06 12 28 23 44
www.makondo-accessoires.fr
makondofaitmain
makondoaccessoires
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Marushop x Oui
Marushop est une boutique / atelier de
créatrices qui réunie les illustrations de
Rugiada Petrelli, les créations textile
d’Hélène Lequertier, spécialisée dans la
robe de mariée, les sacs et accessoires
en cuir upcyclé de Sonja Göggelmann
(NaSoNgo Atelier) et les bijoux et
décorations en porcelaine de la designeuse céramiste Bertille Derail.
Au fil des saisons, les créatrices prennent
part à des marchés de créateurs, organisent des défilés ou mettent en place
des capsules thématiques.

32.
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La Møbleuse
DANS CE LIEU :
Hélène Lequertier (p. 49)
NaSoNgo (p. 52)
Rugiada Petrelli (p. 53)

OUVERTURE :
mercredi au samedi : 13h - 18h30
et sur RDV par mail directement
avec le ou la créateur·ice
concerné·e
7 rue Pierre Berard
info@rugiadapetrelli.com
06 16 99 36 74
marushopxoui
Marushop

Chez la Møbleuse, vous n’êtes ni vraiment dans un atelier ni vraiment dans
une boutique, c’est un espace inspirant,
chaleureux où écoute et conseil sont
toujours aux rendez-vous. C’est en fonction de vos goûts et de vos envies que
Marlène réalise, dans son atelier, votre
projet relooking en utilisant des peintures
et produits biosourcés français. Soit vous
avez un meuble à lui confier, soit elle les
déniche pour vous en ressourceries ou
brocantes solidaires. Rénover plutôt que
remplacer ! c’est la devise et la démarche
de la Møbleuse. Des ateliers thématiques
sont proposés chaque mois. N’hésitez
plus et passez la porte !

DANS CE LIEU :
Marlène Villedieu (p. 56)
OUVERTURE :
mardi, jeudi, vendredi : 10h - 18h30
mercredi : 10h - 18h
samedi : 10h - 17h
2 rue des Armuriers
lamobleuse42@gmail.com
06 61 46 07 27
lamobleuse
La Møbleuse
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Origam’île
Origam’île vous propose d’entrer dans
un cocon de douceur et de légèreté, un
petit havre de paix au coeur de la ville.
C’est un lieu où le Washi, papier japonais
d’exception, règne en maître. Décorations, luminaires, papeterie et bijoux vous
transporteront dans un univers poétique
et raffiné. La boutique propose aussi de
beaux articles japonais (céramiques mais
aussi robes en soie recyclée « Kimono
et Maki », kokeshis vintage...) venus du
Japon.
Vous pourrez enfin vous initier aux joies
du pliage lors d’un des ateliers créatifs
proposés tout au long de l’année.

34.
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Oskar Tapissier
DANS CE LIEU :
Sylvie Blachon-Guichard (p. 40)
OUVERTURE :
mardi, jeudi, vendredi : 14h30 - 19h
mercredi, samedi : 10h30 - 19h
9 rue Roger Salengro
origam-ile@sfr.fr
06 26 15 42 12
origam_ile
origam.ile

Oskar vous propose de refaire vos sièges,
fauteuils et canapés en garnissage traditionnel ou moderne.
Si vous souhaitez vous initier à la tapisserie traditionnelle, venez participer
aux cours et aux stages proposés tout
au long de l’année à l’atelier. Passez du
projet à la réalisation, Javier sera ravi de
partager son savoir-faire avec vous !

DANS CE LIEU :
Javier Torres (p. 55)
OUVERTURE :
lundi au vendredi : 9h - 12h | 14h - 18h
samedi matin sur rdv par
téléphone
9 rue Georges Teissier
oskartapissier@gmail.com
06 34 90 46 34
oskartapissier

35.
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l’Atelier Galerie
TAG, l’Atelier Galerie, lieu de création
artistique et d’exposition. En poussant la
porte de la galerie TAG, vous trouverez,
tous les après-midis, des ateliers d’expression artistique (peinture, aquarelle,
dessin) pour les petits et les grands, mais
aussi des expositions d’artistes (photo,
dessin, céramique, etc). Une nouvelle
exposition chaque mois !
Enfin, nos très belles vitrines accueillent
de nombreux créateurs et créatrices tout
au long de l’année…

DANS CE LIEU :
Béatrice Bernard-Vial (p. 40)
Anne-Charlotte Deloume (p. 44)
OUVERTURE :
mardi au vendredi : 10h - 18h
samedi : 10h - 12h
26 rue gambetta
galerietag@gmail.com
06 49 24 13 32
www.galerietag.fr
galerietag
galerietag

annuaire des
créateur·rice·s
36.

Marie Ampe
Costumière

> les Ateliers Singuliers (p. 15)

> Kemet (p. 29)
Artiste Céramiste, Lisèle propose des objets
uniques en grès (pour les professionnel·le·s et
les particuliers).
Entre technique et esthétique, spirituel et fonctionnel, venez découvrir ses univers aux histoires
singulières. Prolongez l’expérience en venant mettre les mains dans la terre lors des cours dispensés dans son atelier du 49.
06 09 23 93 11 | lili@a-lafolie.fr | www.a-lafolie.fr |

alafoliepoterie |

alafolie_poterie

Malika Ameur

Marie Ampe est costumière et travaille depuis
15 ans pour le spectacle vivant. En parallèle,
elle crée « Une Mauvaise Herbe » dédiée à
la teinture végétale : promenades, ateliers
d’initiation, production d’artisanat textile... Contactez-la pour plonger dans le monde magique
des couleurs naturelles !
06 81 67 01 28 | marieampe@yahoo.fr |
marieampecostumière |
corps.costume
unemauvaiseherbe1@gmail.com |
unemauvaiseherbe |
une.mauvaise.herbe

Atelier PERS

Mosaïque d’art

> l’Atelier du Coin (p. 13)
Formée aux diverses techniques de la mosaïque à l’Ecole des mosaïstes du Friul en
Italie, Malika crée des œuvres à partir de
matériaux recyclés, de smalts Vénitiens, d’ors
et de marbre. Les mosaïques contemporaines de Malika se caractérisent par des effets de relief
ou la surface irrégulière vibre et s’anime à la lumière, ses effets intriguent et amènent à la contemplation. Elle conçoit des pièces uniques et sur mesure, intervient sur des chantiers de restauration
et anime divers ateliers.
06 11 68 08 40 | malameur@yahoo.fr | www.malikameur.com |

malika.ameur92 |

malikaameurmosaicista

Amish

Gabriel Badin & Antonin Caussèque
Graphisme, illustration, estampe,
letterpress
> Espace Nord-Est (p. 22)
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

Sarah Balvay

Sylvie Schemith
Créatrice d’accessoires de mode
et de décorations d’intérieur

Graphiste illustratrice
> la Femme à Barbe (p. 24)

Rythmée par les couleurs et l’amour du textile Sylvie accompagnée de ses créations
uniques et personnalisées, sacs, coussins, accessoires de mode vous invite à danser sur un air de
Ma Bohême…

Curieuse et touche à tout, Sarah met ses
compétences en graphisme, en illustration
et en communication au service des professionnels et des particuliers. En plus de réaliser
des commandes illustrées personnalisées (portraits, BD, chemins de souvenirs…) elle propose à la
vente des illustrations encadrées et des cartes postales dans un univers doux et coloré.

06 71 44 14 60 | amish.contact.info@gmail.com |

06 05 53 95 52 | sarah.balvay@gmail.com | www.sarahbalvay.fr |

> le Homart (p. 27)

38.
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À la folie Poterie

Lisèle Teyssier-Guignand
Céramiste

amishsylvieschemith |

amishsylvieschemith

srblv |

srblv

39.

Béatrice Bernard-Vial

Elodie Bouësnard

> TAG - l’Atelier Galerie (p. 36)

> La Faïencerie (p. 23)

Béatrice a rencontré la terre et ses possibilités incroyables voilà bientôt 30 ans, après de
nombreux stages et cours, autour du raku et
de différentes techniques. Selon elle, la terre
est un médium de création et de partage qui apporte beaucoup de satisfaction aux créateurs apprentis. Elle partage ainsi sa passion auprès de publics de tous âges, dans différents lieux (foyers
de vie, associations...) et bien entendu à la galerie TAG.

Elodie est autodidacte, élevée par un potier,
elle apprend à tourner beaucoup en observant et en faisant des stages chez des professionnels. Ce qui l’intéresse avant tout, est
d’imaginer des objets et surtout de la vaisselle. « Autour du repas, il y a une multitude de codes
sociaux et la vaisselle en est un. Ce qui m’intéresse, c’est de rendre ce moment nourrissant dans
tous les sens du terme. »

06 89 14 26 59 | beatricebernardvial@gmail.com |

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

Céramiste

Potière

l’arbre des sens socio-esthéticienne

Sylvie Blachon-Guichard

Amélie Brun

Créatrice papier et tissu japonais

Créatrice d’objets

> Origam’île (p. 34)
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 réalisations et
ses ateliers 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.fr |

origam.ile |

elodiebouesnard

origam_ile

> AMB. (p. 12)
Amélie Brun est une créatrice qui travaille
principalement la terre, la peinture et la broderie. Elle crée des objets de décoration et
des pièces uniques pour la maison. Son travail
s’inspire du design d’espace pour proposer des collections inspirantes réalisées en petites séries.
06 12 59 00 76 | amb.amelie@gmail.com | www.ameliebrun.com |

amb._creation

Julie Bonnard

Florence Bruyas

> La Femme à Barbe (p. 24)

> Florence Bruyas (p. 25)

Julie Bonnard confectionne des collections
de prêt-à-porter et d’accessoires haut de
gamme destinés aux femmes et aux hommes.
Elle réalise des vêtements aux coupes modernes et au design affirmé, confectionnés avec des matières régionales.
Faites réaliser votre création Julie Bonnard selon vos envies.

Florence Bruyas est une plasticienne, céramiste de formation. Son travail aborde l’intime et l’altérité, la construction des identités
et leur narration. Il est exposé en France et à
l’étranger. Elle se rend régulièrement en Chine depuis quelques années pour travailler la porcelaine.

Créatrice textile, styliste

06 62 08 35 25 | contact@juliebonnard.fr | www.juliebonnard.fr |

40.

Céramiste Plasticienne

julie.bonnard.creatrice |

julie.bonnard

06 18 64 63 71 | www.florence-bruyas.com |

florence bruyas |

florence.bruyas

41.

Caminuksuk

Chapeaux de la Brousse

> l’Atelier du coin (p. 13)

> Les Cafines (p. 19)

La Manufacture des Rêves est l’atelier de
Caminuksuk, créatrice d’une Mode féminine,
urbaine, colorée et graphique.
Ses vêtements et accessoires sont des pièces uniques ou confectionnés sous forme de Collections
Capsules. Un soin particulier est accordé à la qualité des tissus, à la coupe et aux finitions...
Retrouvez ses créations en boutique à l ‘Atelier du Coin ou confiez-lui vos envies de sur-mesure !

Modiste depuis plus de 20 ans, Alexandra
crée et fabrique des chapeaux et accessoires
pour femmes et pour hommes. Les matières
premières utilisées proviennent principalement de fabricants et créateurs français.

La Manufacture des Rêves
Créatrice textile, styliste

Alexandra Richono
Modiste

06 08 43 79 99 | leschapeauxdelabrousse@orange.fr |

leschapeauxdelabrousse

06 20 63 25 80 | lamanufacturedesreves@yahoo.fr | www.lamanufacturedesreves.com |
lamanufacturedesrevesparcaminuksuk |
caminuksuk

Sandra Coelho
Céramiste

Marie Cellard

> Le Local (p. 30)

Infographiste

> Inkoozing (p. 28)
Graphiste créative et réactive, installée à
Saint-Étienne depuis 2007, Marie réalise la
création et la mise en page de vos supports
de communication. Elle crée également des
images illustrées, notamment un plan de Saint-Étienne imprimé à l’association Inkoozing dont elle
gère la communication.
06 76 29 41 25 | marie@niaksniaks.fr | www.niaksniaks.fr |

niaksniaks |

Crapouillette
Virginie Romeuf
Créatrice textile

Charlotte Gonthuer
Créatrice textile

> l’Atelier du Coin (p. 13)

> Chez les Voisines (p. 20)
Créatrice de textile, Chachouette réalise des
accessoires avec des matériaux recyclés.
Sensible aux problèmes de consommation
excessive, elle crée en recyclant des matières et des vêtements vintage. Charlotte donne également des cours de couture, et surtout, partage de la bonne humeur et de la joie.

42.

06 03 53 28 47 | coelhosandracreation@gmail.com | www.coelhosandra.com
Sandra Coelho Céramique |
sandracoelhoceramique

marie.cellard

Chachouette

06 36 14 77 00 | chachouettecreation@yahoo.fr |

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 pour enfants et adultes
sur rendez-vous.

Chachouette création couture |

chachouettecreation

Crapouillette vous propose des créations
confortables, colorées avec un univers enfantin assumé pour les bébés et les enfants.
Virginie confectionne chaque article avec une démarche éthique et respectueuse de l’environnement. Ces tissus sont certifiés Bio GOTS© et ces créations sont évolutives.
06 71 80 82 39 | contact@crapouillette.com | www.crapouillette.com |
crapouillette.officiel |

crapouillette.officiel

43.

Anne-Charlotte
Deloume

Margot Des Ronces
Linogravure

> Les Ateliers Singuliers (p. 15)

Plasticienne
Anne-Charlotte est plasticienne, elle a obtenu un diplôme universitaire en Art-thérapie,
après une licence d’Art plastique. C’est à la galerie TAG qu’elle partage son univers à travers des
expositions contemporaines où se mêlent encre, aquarelle et dessin mais aussi grâce à des ateliers
de peinture et de modelage pour petits et grands.

« Exprimer une émotion, un sentiment, un
rêve... L’impalpable souvenir ». Après un cursus au conservatoire, cette créative fait un
virage à 180° pour aller vers un autre art tout
aussi sensible que la musique. La Linogravure. Chaque impression est une fenêtre minutieusement
réalisée, par laquelle nous sommes invités à prendre du temps pour nous. Un univers onirique suspendu au bout des doigts, Margot devient DesRoncesxDesOrties

06 49 24 13 32 | ac.deloume@gmail.com

06 20 58 16 02 | gravuredesronces@gmail.com |

> TAG - l’Atelier Galerie (p. 36)

desroncesxdesorties

Dobry Lab

Camille Denton

(Lilie et Fred)
Création, impression, illustration

Bijoutière

> Espace Nord Est (p. 22)
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 le portent.
06 42 65 53 97 | camilldenton@yahoo.fr |

desroncesxdesorties |

camilldenton

> Dobry Lab (p. 21)
Lilie et Fred créent des micro éditions imprimées sur divers supports et proposent
des objets singuliers à offrir ou à s’offrir. Ils
peuvent aussi réaliser des commandes sur mesure pour vos événements privés ou professionnels
(décoration, papeterie, pochettes, bijoux, éditions en risographie...)
04 27 64 45 21 | dobrylab@gmail.com | www.dobrylab.fr |

Dobry Lab |

dobrylab

Bertille Derail

Marie Dubois

> Beluga (p. 17)

> l’Atelier du Coin (p. 13)

Designer, je me suis tournée vers la céramique. J’aime le rapport direct à la matière
et l’ambivalence de la porcelaine : malléable
à l’infini et fragile à la fois. Dans mon travail,
mon œil guide mon geste, les empreintes de petits outils modèlent des formes où le rythme et la
symétrie sont maîtres.

Marie Dubois est ébéniste.
Formée à l’école Boulle à Paris, elle travaille
en particulier la marqueterie de bois. Elle
défend une marqueterie contemporaine,
joyeuse, libre et colorée. Elle crée des bijoux, des tableaux et des luminaires.

Designer céramiste

06 29 95 39 09 | bertillederail@live.fr |

44.

Marqueteuse

bertille.derail

06 16 44 01 23 | contact@mariedubois.fr | www.mariedubois.fr
marieduboismarqueterie |
mariedubdubois

45.

Zoé Dumond

Marie-Fred Fillion

> La Belliqueuse (p. 16)

> Les Ateliers Singuliers (p. 15)

Artisane polyvalente Zoé met en œuvre tout
son savoir faire pour réaliser vos projet sur
mesure. Sa pratique du dessin et son amour
de l’ornement l’amènent à réaliser des pièces
complexes qui fourmillent de détails... Que vous soyez un particulier ou une entrepise c’est avec
plaisir qu’elle réalisera vos projets de maroquinerie et de broderies.

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 !

Maroquinerie, broderie numérique

artisanlabelliqueuse@gmail.com |

Costumière

la_belliqueuse

Daniela Gandulfo

Encre Patine

Créatrice d’accessoires en tissu,
intervenante artistique

Agnès Gay
Gravure, création d’impressions
et patines

> Makondo (p. 31)

> Le Local (p. 30)
Agnès Gay conjugue de multiples techniques
pour créer des œuvres originales, des objets
imprimés, des tampons aux motifs variés, personnalisables et sur-mesure. Elle réalise vos projets
de patines sur meubles et objets, et aime transmettre, partager ses savoir-faire lors d’ateliers et
de stages.
06 72 71 88 44 | agnesartetdeco@gmail.com |

06 82 97 47 72 | marieetfred@hotmail.com | popelineetcrinoline@gmail.com
Marie-fredFillion |
myfunnywrap

Encre Patine |

encre_patine

Depuis plusieurs années, Daniela propose
une gamme d’accessoires créés à partir de
textile inutilisés et de bijoux brodés, avec sa
marque Makondo accessoires. Elle conçoit des pièces fabriquées à la main en séries limitées, avec
des techniques traditionnelles, elle les interprète dans un style contemporain élégant et coloré.
Daniela anime également de nombreux ateliers créatifs.
06 12 28 23 44 | makondofaitmain@gmail.com | www.makondo-accessoires.fr |
makondoaccessoires |
makondofaitmain

Marie-Eve Ginhoux

Frédérique Eyraud

Céramiste

Céramiste

> l’Atelier du Coin (p. 13)

> Frédérique Eyraud (p. 26)
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 côté tendre et pur, sa blancheur et sa translucidité ainsi que sa délicatesse.

Céramiste et illustratrice, Marie-Eve réalise
depuis plus de 10 ans des créations poétiques et singulières en grès ou porcelaine.
Son travail se caractérise par des pièces aux
formes épurées et un décor figuratif peint ou gravé. Assiettes, tasses, pichets, coupelles, bijoux...
viendront embellir votre quotidien. Bon à savoir Marie-Eve réalise également des commandes
personnalisées.

06 07 41 56 06 | frederique-eyraud@laposte.net | www.frederique-eyraud.fr |

06 82 26 85 58 | marie-eve.ginhoux@orange.fr | www.marie-eve.book.fr |

46.

frederique.eyraud.ceramique

megatelierpapillon

47.

Ethanael Jac

> l’Atelier du Coin (p. 13)

> Les Ateliers Singuliers (p. 15)

Architecte de formation, Nathalie réalise des
luminaires poétiques, ornés d’estampes originales de linogravures. Elle travaille sur le
principe du théâtre d’ombres, superposant
deux papiers de teintes et motifs différents qui se révèlent à la lumière, créant un effet surprenant
de profondeur.

Couturier patronnier transmasculin, Ethanael
Jac réfléchit à une approche respectueuse de
l’humain, de l’animal et de l’environnement à
travers ses créations textiles végans, zéro déchet et engagées. Les motifs, mis en valeur par des découpes précises, vous invitent à la découverte de collections joyeuses et inclusives.

06 14 76 60 76 | nathginhoux@hotmail.com | www.fledermauscreations.com |

07 49 88 44 19 | la.taniere.etha@gmail.com |

Luminaires et linogravures

Maroquinerie végétale

fledermauscreations

Marie Gonon

la_taniere_detha

Kalonao

Bijoutière, créatrice de bijoux haut
de gamme

Alice Bafounta
Vannière

>La Femme à Barbe (p. 24)
Marie Gonon vous propose des bijoux poétiques et romantiques, emprunts de finesse
et de délicatesse ; le tout avec des matériaux
nobles comme l’argent massif, le plaqué or ou la soie.
Marie réalise également vos commandes de bijoux sur-mesure pour la vie de tous les jours ou
vos cérémonies, à offrir ou se faire offrir.
06 78 06 74 91 | mariegonon42@gmail.com | www.marie-gonon.com |

marie.gonon.page |

mariegonon

Madeleine Heyraud

> Les Cafines (p. 19)
Alice est vannière et crée des objets utiles et
de décoration, tressés avec de l’osier brut et
écorcé produit en France. Elle travaille également sur commande et sur mesure, et propose de vous transmettre l’art de la vannerie lors
d’ateliers découverte.
06 25 79 59 95 | contact@kalonao.fr | www.kalonao.fr
Kalonao - Atelier de vannerie |
kalonao_atelierdevannerie

Hélène Lequertier

Graphiste

> Chez les Voisines (p. 20)

Styliste

Issue d’une famille créative et touche à tout,
Madeleine a trouvé son bonheur dans les arts
appliqués. Entre savoir-faire traditionnel et
numérique, elle aime jouer avec la composition, la couleur et les matières. Elle prend beaucoup de plaisir à créer et partager son univers,
notamment lors d’ateliers.

> Marushop x Oui (p. 32)
Créatrice textile dont l’univers bohème et romantique affirme des collections
de pièces uniques riches en imprimés, galons,
dentelles...
Découvrez l’étendue de ses créations @helenelequertier, de la robe de mariée au prêt à porter.

06 47 62 97 13 | heyraud.madeleine@gmail.com |

06 21 84 70 18 | helenelequertier@hotmail.fr | www.helenelequertier.fr |
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© Frédéric Giraud

Nathalie Ginhoux

madeleine.hyrd

helenelequertier
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Blandine Leroudier

Elsa Martin

> Atelier les Zozos (p. 14)

> Les Ateliers Singuliers (p. 15)

Diplômée en Lettres Modernes, et en
Art-thérapie, Blandine poursuit aussi sa production en céramique. Le travail de la faïence
reste sa préférence. Elle y joint l’écriture, la
photocéramique, le dessin, pour créer des pièces utilitaires, mais toujours poétiques. Une pratique
de la terre qui évolue avec les années, mais qui garde comme ligne de conduite un goût pour la
bizarrerie...

Elsa Martin, tapissier-décorateur, installée aux Ateliers Singuliers, vous propose de
restaurer vos sièges de facture ancienne ou
contemporaine.
Vous trouverez également un large choix de tissus d’ameublement au sein du showroom.

Céramiste et art-thérapie

Tapissier-décorateur

06 14 56 40 17 | blandineleroudier@gmail.com | www.blandineleroudier.wixsite.com/site |

elsamartintapissier

blandineetlaterre

Mary Poppink

Claude Levy-Mayère

Marie-Ève Matichard
Sérigraphie

Artisane du cuir

> Les Cafines (p. 19)
La Mère Claude travaille principalement des
cuirs de vvachette et de veau. Elle vous propose des créations colorées et originales ! Sa
spécialité, les pantoufles en cuir. Elles sont
douillettes et robustes. Tout le monde peut trouver pantoufle à son pied, du 35 au 45, ou demander une personnalisation. Les sacs et porte-monnaies se parent de motifs en cuir repoussé.
06 88 17 04 21 | clm-cuircreations@outlook.fr |

06 95 84 44 34 | e.martin.tapissier@gmail.com | www.elsamartintapissier.com |

La Mère Claude

Maison Paseonia

Anne-Laure Poulette
Créatrice d’objets décoratifs,
arts de la table

> Inkoozing (p. 28)
Marie-Ève Matichard 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, édition d’art, etc. Elle propose également des interventions pédagogiques pour partager sa passion et son savoir-faire.
06 86 06 45 39 | contact@marypoppink.fr | www.marypoppink.fr |

marypoppink42 |

mary.poppink

La Menteuse
Amélie Guettard
Bijoutière

> Kemet (p. 29)

> l’Atelier du Coin (p. 13)

Maison Paseonia est le projet-rêve de deux
sœurs. Conjuguer audace, authenticité, artisanat et poésie dans des objets porte-bonheur faits en France. Un état d’esprit, celui d’apporter
du caractère et de la joie aux intérieurs. Réussir à conjuguer originalité à consommation responsable. La beauté de l’imperfection.

Ses bijoux sont des objets de curiosité qui ont
quelque chose à dire. Vous pourrez découvrir
une mystérieuse collection d’amulettes en
laiton et pierres semi précieuses. Et une collection de bijoux légers en laiton et mousseline qui se
posent sur la silhouette avec délicatesse.

06 13 75 25 85 | hello@maisonpaseonia.com | www.maisonpaseonia.com
Maisonpaseonia |
maison.paseonia_

06 87 14 15 77 | lamenteuse.creationbijoux@gmail.com | www.atelierlamenteuse.com
lamenteusecreationdebijoux |
lamenteusecreationbijoux
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Claudine Morel

Karen Petit

> Le Local (p. 30)

> l’Atelier du Coin (p. 13)

Claudine Morel est autrice illustratrice pour
la jeunesse. Ses images sont colorées et
joyeuses, ses personnages loufoques et
pleins d’humour. On les retrouve dans ses albums chez Didier Jeunesse, Lapin et Bluedot. Elle décline ses illustrations sur des cartes de vœux,
cartes postales et commandes.

Karen tourne et modèle le grès et la porcelaine. Elle crée des pièces utilitaires et décoratives contemporaines.
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.

07 82 26 74 79 | claudinemorel8@gmail.com | www.claudinemorel.ultra-book.com

06 52 94 34 19 | ka_p42@yahoo.fr | www.karenpetit-ceramique.com
karen.petit.ceramique |
karen_petit_ceramique

Autrice illustratrice

Céramiste

NaSoNgo

Rugiada Petrelli

Sonja Göggelmann
Maroquinerie

Illustratrice

> Marushop x Oui (p. 32)

> Marushop x Oui (p. 32)

Non seulement Sonja fabrique vos sacs, mais
elle les conçoit en sélectionnant les meilleurs
cuirs, produits de manière écologique et socialement responsable.
Elle a toujours redouté le gaspillage et réutilise chaque petite chute pour confectionner
des accessoires de mode et de décoration d’intérieur raffinés.

D’un père italien et d’une mère allemande
Rugiada a grandi aux Pays-Bas. Son inspiration est influencée par ces mélanges de
culture. Elle dessine, sur différents types de
surface essentiellement avec la technique de la sérigraphie, des femmes souvent mélancoliques
mais fortes, qui assument leur corps, ornées de beaux motifs.

06 64 26 49 31 | sonja_ggg@yahoo.de | www.nasongo.com |

06 16 99 36 74 | info@rugiadapetrelli.com | www.rugiadapetrelli.bigcartel.com
Rugiada Petrelli Illustration |
rugiadapetrelli

NaSoNgo - Atelier |

nasongo_atelier

L’Objet Vagabond
Marguerite Dos Santos
Bricoratrice

Marie Peyronnet
Graphiste

> Le Homart (p. 27)

> Inkoozing (p. 28)

Elle décore, recycle, détourne, Marguerite
est : Bricoratrice.
L’objet Vagabond est son univers : bijoux, objets de décoration, miroirs, luminaires, mobiliers… Son travail est fait de simplicité. Sa matière de
prédilection est le papier. Elle propose des ateliers d’art plastique toute l’année.

Marie Peyronnet 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 65 54 10 51 | marguerite@lobjetvagabond.com | www.lobjetvagabond.com

06 07 71 15 81 | peyronnet.marie2@orange.fr | www.marie-net.fr |
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Poésimétrique

Émilie Sauveur
Illustratrice

Nathan Serval
Designer graphique

> Inkoozing (p. 28)

> Kemet (p. 29)
De son nom d’artiste Poésimétrique, Nathan est designer graphique. Inspiré par les
concepts d’interdépendance et d’impermanence, ses œuvres visuelles parlent de lien, de temps, et des nombreux états que l’on traverse.
Produites avec des acteurs stéphanois tels que Dobry Lab, la Bricoleuse ou encore le FabLab,
venez les découvrir à Kemet Boutique.
06 63 78 12 92 | nathan.srvl@gmail.com | www.nathan-serval.fr |

06 66 33 36 23 | emilie.sauveur@protonmail.com |

emiliesauveur.art |

emilie.sauveur

poesimetrique

Flora Sider

Elisabeth Ponty

Créatrice d’objets décoratifs et
d’articles de maroquinerie

Emaux sur cuivre

> l’Atelier du coin (p. 13)

> Les Cafines (p. 19)
Emailleuse d’art sur métal, Elisabeth Ponty
propose des bijoux en emaux sur cuivre.
Chaque pièce est une création unique. Elle
propose également des ateliers d’initiation à
l’émail sur cuivre, art du feu millénaire.
06 88 23 20 42 | eliponty@gmail.com |

Illustratrice avide de curiosités, Émilie fabrique des images qui racontent la poésie
des paysages urbains et sauvages qui nous
entourent sous la forme de collections dessinées. Elle propose également des ateliers pédagogiques autour des arts graphiques et de la
culture artistique.

les incandescentes |

lesincandescentes_emaux

La Prossima Volta

Diplomée de l’Ecole Supérieure d’Art et de
Design de Saint-Etienne, Flora Sider travaille
le bois et le cuir moulé ; une technique très
ancienne qu’elle a remis au goût du jour pour créer des objets épurés. Elle propose une gamme
d’objets pour la maison ainsi que des articles de maroquinerie responsables, exclusivement composés de matériaux naturels.
06 21 70 87 22 | contact@florasider.fr |

Flora Sider Design |

florasiderdesign

Javier Torres

Maud Salançon
Céramiste

Tapissier d’ameublement, décorateur
> Oskar Tapissier (p. 35)

> Beluga (p. 17)
Chaque céramique de La prossima volta est
une déclinaison de la précédente. Le travail consiste à faire varier constamment les
formes, les couleurs et les textures des tasses et assiettes. Les objets s’enchaînent comme autant
de traces d’une recherche.

Javier Torres est titulaire d’un CAP Tapissier
Garnisseur obtenu avec le GRETA. Installé
depuis 8 ans à Saint-Etienne, il restaure les
sièges, fauteuils et canapés dans les règles de
l’art et propose des ateliers et stages. En venant le voir à son atelier OsKar, vous pourrez trouver un
large choix de tissus d’ameublement et être conseillé par un professionnel passionné.

07 82 74 02 85 | loeilmaud@free.fr |

06 34 90 46 34 | oskartapissier@gmail.com |
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LaProssimaVolta |

laprossima_volta

oskartapissier

55.

Unes Joaillerie

Marion Zelnik
Créatrice bois

Mélanie & Camille
Bijoutières et joaillières

> Les Ateliers Singuliers (p. 15)

> Espace Nord Est (p. 22)
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 elles recyclent l’or que vous souhaitez leur
confier et proposent des matériaux labellisés.
06 89 81 52 53 | contact@unes-joaillerie.fr | www.unes-joaillerie.fr |

unesjoaillerie.creations |

Menuisière de formation, Marion Zelnik articule bois et matériaux divers pour sortir des
sentiers battus. Focalisée sur le processus de
création, elle réalise des projets uniques et
des créations singulières sous la marque Atelier ZELNIK.
06 15 02 37 38 | contact@atelierzelnik.com | www.atelierzelnik.com |

atelierzelnik |

atelier_zelnik

unesjoaillerie

Véronique Vernette
Illustratrice

> Le Local (p. 30)
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, etc...) et propose des cours de dessin et des stages
dans son atelier, Le Local, où vous pouvez retrouver ses livres et dessins originaux.
06 22 83 36 82 | verovernette@hotmail.com | www.veronique-vernette-illustration.com
veroniquevernetteillustration |
verovernetteillustration

Marlène Villedieu

Relooking de meubles, coaching déco
> La Møbleuse (p. 33)
Touche à tout, autodidacte et passionnée par
l’artisanat, Marlène met à profit ses talents
à qui souhaite lui confier ses meubles et ses
envies. Son atelier/boutique est la véritable
vitrine des idées qui fourmillent dans sa tête. Grande passionnée, Marlène souhaite avant tout
pouvoir partager ses connaissances et délivre ses précieux conseils lors de nombreux stages organisés durant l’année. Bonne humeur et bricolage sont au rendez vous.
06 61 46 07 27 | lamobleuse42@gmail.com |

56.

La Møbleuse |

L’association Mine de Rien à pour but de réunir
créateur·rice·s, artisan·e·s et designer·se·s
professionnel·le·s autour de la création locale
afin de la faire partager et de la répandre via
des outils de communication
et des événements.
Vous êtes créateur·rice
ou artisan·e stéphanois·e ?
Vous souhaitez apparaître dans la
prochaine édition du guide ?
Rejoignez l’association Mine de Rien !

lamobleuse
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Association Mine de Rien
38 rue de la badouillère
42000 Saint-Etienne
asso.minederien.42@gmail.com
www.collectifminederien.com
Graphisme & illustrations : Sarah Balvay
sarah.balvay@gmail.com
www.sarahbalvay.fr
Ce guide a été publié
en octobre 2022
Merci à la ville de Saint-Étienne
pour son soutien

Artisanat d’art, maroquinerie, design,
céramique, sérigraphie, menuiserie,
illustration, bijouterie, textile... Notre
ville regorge de savoir-faire !
Dans ce guide, nous vous invitons à
partir à la découverte des lieux de
création et des créateur·ice·s adhérents
de l’Association Mine de Rien.

