LE PROGRAMME DU SHOWROOM
Pour certains ateliers une participation financière peut-être demandée.

AFFICHE A
METTRE

CRÉATREUR D’OBJETS & BIJOUX CROCHETÉS
Créanath – Nathalie ARNAUD
87 – Saint Gilles Les Forêts
06 86 64 95 00
poumeau.arnaud@orange.fr
https://www.facebook.com/www.creanath.fr/
 Présentation de mon savoir-faire, démonstration des gestes et explication de
mon travail et de ma démarche. Expo-vente de mes créations de bijoux et
d’objets décoratifs.

FEUTRIER
Mö créations feutrées- Jenny BRAECKMAN
87 - La Porcherie
06.08.74.97.01
jenny.braeckman@gmail.com
www.mocreationsfeutrees.fr
 Présentation du savoir-faire de feutrière par la démonstration des gestes et
l'explication du choix des matières. Les visiteurs pourront expérimenter la
technique du feutrage (eau chaude et savon) et repartir avec un petit objet
décoratif. Expo-vente de créations en laine feutrée.

MARQUETEUR
Cabaret aux oiseux - Stéphanie CARDAIRE
87 – Saint Sylvestre
06 86 11 38 40
cabaretauxoiseaux@hotmail.fr
https://cabaretauxoiseaux.wixsite.com/ebenisterie
 Présentation du savoir-faire de marqueterie, de ses gestes, des différents outils
utilisés. Présentation des matières premières et des différentes essences de
bois. Exposition-vente de ses créations.

CÉRAMISTE
Agathe CHATEAU PORCELAINE
87 – Limoges
06 83 15 19 76
chateau.agathe-porcelaine@hotmail.com
https://www.facebook.com/Agathe-Château-Porcelaine-103230937834919

 Découverte du métier de céramiste. Explications des différentes étapes de
fabrication de la porcelaine. Exposition-vente de ses créations.

CRÉATREUR DE BIJOUX ET OBJETS EN RÉSINE
Les Clatinettes – Diane DAÏAN
87 – Limoges
06 86 72 40 48
daiandiane11@gmail.com
https://www.facebook.com/lesclatinettes

 Découverte de cette spécialité par démonstrations techniques et description de
son environnement. Exposition-vente de ses réalisations.

PHOTOGRAPHE
ANANDA JOINET PHOTOGRAPHE
87 – LIMOGES
06 45 11 16 89
ananda.ludivine@gmail.com
https://www.anandajoinet.com/

 Découverte des techniques de la photographie. Ananda vous fera entrer dans
son univers de photographe animalier illustré par une expo-photos.

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Cristina Tapissier d’ameublement - Christine LACOMBE
87 – Limoges
06 84 79 16 78
christox@orange.fr
http://www.cristina-atelier.fr/

 Présentation et initiation au métier de tapissier d’ameublement avec la réfection
sur place d’une chaise ou fauteuil afin de présenter les différentes étapes du
garnissage (sanglage, couture ressorts, pose crin végétal …).

MAROQUINIER
Atelier Antiope – Fanny LELONG
87- AMBAZAC
06 20 02 35 67
contact@atelier-antiope.fr
www.atelier-antiope.fr
 Présentation du métier de maroquinier, découverte de différents cuirs.
Exposition-vente de ses créations.

MOSAÏSTE
LM La Mosaïque- Laure METIVIER
87 - PANAZOL
06 50 10 58 90
lmlamosaique@gmail.com
http://www.lmlamosaique.fr/

 Présentation du métier de mosaïste sur des supports en bois aux différentes
étapes de la création. Démonstration sur le choix des morceaux d’émail et les
découpes pour une bonne réalisation. Exposition et vente de créations dans
les arts de la table entre autre, tout en émaux de Briare.

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Atelier Sakia - Florence REVET
87 –SAINT AUVENT
06 08 00 06 04
florevet@hotmail.fr
https://www.facebook.com/AtelierSakya/
 Présentation de son métier, de ses outils, de ses matières premières.
Expositions de ses créations et vente de produits d’ameublement.

COSTUMIER
Atelier d’Ethistia - Gaëlle TARAVELLA-BIDAUD
87 - AMBAZAC
06 62 22 20 31
atelierethistia@hotmail.com
www.atelierethistia.fr
 Découverte du métier de costumière, démonstrations et techniques diverses
(teinture textile, origami textile, thermoplastique...) Exposition de quelques
réalisations.

SELLIER – MAROQUINIER
SELLERIE LIMOUSINE - Yves PENHOET
87 – Maisonnais sur Tardoire
06 50 90 51 76
sellerie.limousine@gmail.com
https://www.sellerie-limousine.com/

 Démonstration et mise en avant du métier de sellier/maroquinier, au travers de
certains gestes. Présentation de différents cuirs et des outils utilisés. Exposition de
différents produits de sa confection.

Entrée libre

