A la rencontre des créateurs
d’art en Sud Lozère

Découvrez des œuvres et objets d’art et ceux qui les imaginent, les conçoivent, les fabriquent dans
leurs ateliers esséminés en pleine nature, sur le territoire des Causses et des Cévennes, inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

DOSSIER DE PRESSE

Valoriser les artistes et artisans qui travaillent avec passion sur le territoire des Cévennes et de la Lozère, c'est le défi relevé, depuis des années,
par l'AMAC, Association des Métiers d'Arts en Cévennes, également organisatrice du festival des Métiers d'Arts au Pont-de-Montvert avec la
mairie du Pont-de-Montvert.
Par la création d'un chemin d'art intitulé "Arts Itinérances, à la rencontre des créateurs d'art en sud Lozère", l'AMAC offre un support inédit
qui répertorie les artistes et artisans qui œuvrent en sud Lozère mais aussi les ateliers de créateurs, les boutiques, ainsi que les lieux d'accueil et
d'exposition. Ce chemin d'art propose 7 itinéraires touristiques et culturels téléchargeables pour des visites placées sous le thème de la
découverte artistique et patrimoniale, l’occasion de rencontrer des artisans talentueux tout en sillonnant les routes de notre beau département,
bercé par un défilé de paysages aussi majestueux qu'époustouflants.
L’Association des Métiers d’Art en Cévennes est très active sur le territoire et a obtenu, en 2012, le label Ateliers d’Art de France pour toutes
ses actions. En 2018, les communes du Pont-de-Montvert et de Florac ont, quant à elles, reçu la labellisation Villes et Métiers d'Art. Le
Département de la Lozère est très fier de ces reconnaissances majeures qui attestent de la qualité des savoir-faire présents et des actions menées sur le territoire autour de l’artisanat d'art.
Le Conseil départemental soutient l'Association des Métiers d'Arts en Cévennes, dont le travail et l’ambition font écho à la démarche
d'attractivité conduite par la collectivité. C'est pourquoi, au nom de l'Assemblée Départementale, je la félicite pour la réalisation de ce projet
qui témoigne d'une volonté tenace de rendre hommage à notre territoire et aux personnes qui s'y investissent, véritables ambassadeurs.
Je souhaite à chaque visiteur un parcours parsemé de découvertes et d'émerveillement en Lozère Naturellement.
Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental de la Lozère

L’AMAC agit au quotidien depuis maintenant près de 12 ans pour défendre, soutenir et promouvoir les créateurs d’Art dans les Cévennes et
sur tout le territoire de la Lozère. Accueillir, conseiller, exposer les artisans et artistes, leur donner plus de visibilité et soutenir financièrement
leur activité par la vente de leurs œuvres dans notre espace-galerie au Pont de Montvert constituent pour nous un objectif majeur. Mais aussi,
les aider à mener à bien leurs projets comme la construction d’ateliers partagés ou clusters, concevoir et mettre à leur service des outils de
communication modernes et efficients, sont des missions que nous entreprenons tout au long de l’année, entre autres diverses démarches
auprès des collectivités et associations locales, régionales et nationales.
D’importants évènements ponctuels sont également organisés chaque année comme le Festival des Métiers d’Art en Cévennes au Pont de
Montvert, avec la collaboration de toute la commune et ses habitants. Ce festival créé en 2009 dont la renommée résonne dans toute la France
et même en Europe, est un moment important pour notre territoire sur le plan non seulement artistique et culturel mais aussi touristique.
Toutefois, de part sa vocation à faire venir des artisans de l’extérieur et son format court de 3 jours, cette très belle fête des métiers d’art, ne
représente pas le cadre adéquat pour mettre en exergue la totalité de la richesse créative de notre département qui se situe dans l’espace et la
durée. C’est pourquoi l’AMAC prépare depuis 2016 un nouvel outil de promotion de nos talentueux créateurs d’art lozériens : Les visites
d’ateliers d’art en suivant un circuit de découverte culturelle et touristique du territoire, dans les Causses et Cévennes pour commencer...
Avec en 2018 la création du parcours “ARTS ITINÉRANCES, à la rencontre des créateurs d’Art en Sud Lozère” nous avons la volonté de
proposer au public une nouvelle offre culturelle d’envergure et de construire avec des professionnels de l’artisanat d’art et autres créateurs
d’objets d’art, un large réseau propice au lancement d’une dynamique nouvelle et prometteuse.
En espérant que ces propositions d’itinérances culturelles et paysagères favorisent de belles rencontres humaines, je vous invite à la
découverte de ces lieux d’art exceptionnels.
Josiane Dulac, Présidente de L’AMAC

UN CHEMIN D’ART EN CAUSSES CEVENNES
Promouvoir et développer les métiers d’art sur le territoire
Sud Lozère
L'AMAC - Association des Métiers d'Art en Cévennes - sise depuis 2006 au Pont de Montvert,
organisatrice du festival des métiers d’art s’est engagée depuis 2016 dans un nouveau projet : la création
d'un « chemin d'art en Sud Lozère » afin de proposer aux créateurs d’art des Causses et Cévennes une
dynamique nouvelle et promouvoir ainsi les créateurs d’art et artistes de notre territoire auprès de la
population locale mais aussi auprès d’un public de visiteurs intéressés par les arts et la culture. Ce projet
réalisé avec le soutien du Département de la Lozère et de l'ATCC-Association Territoriale Causses
Cévennes s'inscrit dans le cadre du GAL (Groupe d'Action Locale) Causses Cévennes financé en grande
partie par des fonds européens.
Afin de répondre aux besoins de visibilité et d'accompagnement des créateurs d’art il nous semble
pertinent de créer une nouvelle dynamique en ayant divers objectifs.
Objectifs économiques : Augmenter l’attractivité et la vitalité du territoire, développer les activités de
niche, développer le tourisme culturel.
Objectifs culturels : Valoriser le patrimoine culturel, faire découvrir au public des savoir-faire et la
création contemporaine.
Objectifs humains : Accompagner les créateurs d’art et les artistes dans une dynamique de réseaux,
favoriser les rencontres et les échanges, permettre la mutualisation d’outils (promotion, communication,
vente).

Les moyens et actions mis en œuvre :
Un référencement des ateliers des créateurs
Un référencement des boutiques ou lieux d’accueil
La création d’outils de communication mutualisés (brochures, site internet)
L’accompagnement de certaines communes pour la labellisation Ville et Métiers d’Art et des
créateurs souhaitant obtenir le label Ateliers d’Art de France
La structuration d’événements métiers d’art sur ce secteur
Le soutien d’événements innovants
La création de clusters (ateliers partagés)
Le développement d’une politique d’accueil de créateurs d’art et artistes pour renforcer le maillage
existant (pépinière d’entreprises)

Arts Itinérances, à la rencontre des créateurs d’art en Sud Lozère :
Un Chemin d’art d’atelier en atelier
Le cœur de notre action est axé sur la construction, aujourd’hui effective, d’un chemin d’art à la
découverte des ateliers des artisans et des créateurs d’art du territoire et proposer ainsi au public une
offre touristique et culturelle nouvelle en Lozère. Il s’agit pour le visiteur d’une expérience unique et
personnalisée de découvertes artistiques au travers de rencontres humaines et d’une autre manière
d’explorer les paysages naturels et le patrimoine culturel de notre territoire. Ce cheminement
d’atelier en atelier et en lieu d’exposition peut se faire sous différents modes selon l’offre proposée par le
créateur : Simple visite, démonstration, initiation à une pratique, dates et horaires fixes ou à la demande
sur rendez-vous. Des journées Portes Ouvertes communes vont être mises en place une à deux fois par an
en ailes de saisons (printemps et automne). Des outils sur supports papier et numérique sont mis à
disposition des visiteurs : ils contiennent des descriptions du travail et des œuvres du créateur ainsi que
des infos pratiques d’accès et des infos touristiques (restauration et hébergement).

Proposition d’une communication gratuite et dynamique pour les créateurs
Création d’outils de communication spécifiques et adaptés :
Catalogue / Brochure imprimée :
- Une carte des ateliers du territoire précise avec un catalogue des créateurs participants (photos + texte)
- Des infos pratiques d’accès à l’atelier
- Des infos touristiques de base (restauration et hébergement)
- Les tracés des circuits
Un site internet moderne, responsive et évolutif :
- Un catalogue complet sur les artisans et artistes + La brochure « chemin d’art » en format adapté à un
Smartphone ou une tablette.
- Des informations sur le patrimoine du territoire dans lequel se trouve le créateur.
- Des liens avec les OT pour l’info touristique
- Agenda des évènements artistiques et culturels
- Vie du réseau

Structuration d’événements métiers d’art et de manifestations artistiques
Participation aux journées européennes des métiers d’art / Journées Portes Ouvertes
Expositions collectives
Mutualisation de moyens pour participer à des salons nationaux et internationaux

Découvrez des oeuvres et objets d’art et ceux qui les imaginent, les conçoivent, les
fabriquent dans leurs ateliers esséminés en pleine nature, sur le territoire des
Causses et des Cévennes, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Qu’ils soient blottis au fond des gorges du Tarn, nichés au cœur des vallées
cévenoles, accrochés sur les flancs du Mont Lozère ou bien encore cachés sur les
plateaux des Causses, vous pourrez visiter 56 ateliers d’artistes et d’artisans et 6
Galerie-boutiques ou lieux d’exposition.
Les 7 itinéraires téléchargeables sur votre smartphone ou consultables dans la
brochure vous proposent de suivre un Chemin d’Art exceptionnel dans le Parc
national des Cévennes®,qui vous conduira sur des routes pittoresques aux
paysages inattendus dont la beauté vous coupera le souffle ou vous enchantera
par sa poésie millénaire. A chaque halte des créateurs vous accueilleront dans
l’antre magique de leurs ateliers et lieux d’expositions et vous donneront à toucher,
voir, admirer leurs créations personnelles et vous expliqueront leurs techniques et
savoir-faire.
Plus d’informations dans la brochure à paraître « Arts Itinérances, à la rencontre des
créateurs d’art en Sud Lozère » et sur www.metiersdartencevennes.org

Pour plus de détails : 04 34 35 21 24 - metiersdartencevennes@gmail.com

LE PONT DE MONTVERT

FLORAC

LABELLISÉES

L’AMAC est heureuse de vous annoncer l’obtention en mai 2018 du label VMA pour les villes du
Pont de Montvert et de Florac. Après avoir accompagné ces deux communes dans cette démarche
« qualité » par l’aide à la constitution d’un dossier de candidature, cette labellisation représente pour
nous une première réussite dans notre projet et un sérieux pas en avant dans la
actions en faveur de la création d’art sur notre territoire. Ce label de prestige

reconnaissance des
attribué par une asso-

ciation d’élus provenant de toute la France, soucieuse d’aider les villes et villages à promouvoir les métiers d’art, va permettre une visibilité accrue auprès du public sur la présence

importante de créa-

teurs d’art en Sud Lozère et une mise en exergue des mesures de soutien mises en œuvre par les associations et collectivités locales.

L’association Ville et Métiers d’Art nous explique
les fondements de son label
« Incarnant à la fois le savoir-faire et la tradition, et source d’innovation permanente, les métiers d’art rassemblent toutes les
activités consacrées au mieux vivre de l’homme et à la qualité de son environnement.
Pratiquant « L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN », les métiers d’art présentent en effet pour caractéristique essentielle de produire
du qualitatif qui, paradoxalement, va se transformer en un quantitatif original, répondant aux aspirations et aux moyens d’un
nombre croissant de consommateurs. Les métiers d’art, par leur double appartenance à la vie économique et culturelle, leur culte
de la qualité et du travail bien fait, sont porteurs d’un important message socio-culturel qui doit être largement soutenu et
entendu dans le cadre d’une nouvelle politique de l’aménagement du territoire, notamment au niveau des villes. A été créé un
label « VILLE ET METIERS D’ART », support d’une politique de communication et d’échange d’expériences entre les villes
détentrices du label et regroupées au sein de l’association « VILLE ET METIERS D’ART ».

les critères de labellisation
“ Pour bénéficier du label, la ville devra justifier d’un programme d’action et s’engager à entreprendre des actions en faveur des
métiers d’art. Conformément à l’article 2 de la convention portant création du label, ces actions devront notamment consister à :
Favoriser le développement des métiers d’art dans la ville, notamment par l’aménagement d’ateliers d’accueil, la création de
pépinières pour les jeunes créateurs, la mise en valeur de l’espace urbain (sculptures dans la ville, fontaines, signaux, sols et
luminaires, espaces de jeu …)
Organiser des campagnes d’information et de promotion des métiers d’art,
Assurer la pérennité des savoir-faire : musées, films, vidéo, éditions…
Développer le tourisme culturel : visites et circuits à thème, journées « portes ouvertes »…
Favoriser les actions d’éveil en faveur des scolaires : ateliers de sensibilisation, classes métiers d’art,
Accompagner les actions de formation des professionnels : octroi de bourses, subvention à des écoles,
création d’écoles techniques et de centres de formation. »
Source : Extrait du Dossier de Candidature pour l’obtention du label Ville et Métiers d’art

Ville et Métiers d'Art Association Loi 1901 n°107382 P - 2, passage Roux - 75017 Paris - Tél. : 01 48 88 26 56 - Fax : 01 48 88 26 55
www.vma.asso.fr / v-m-a-75@orange.fr

ARTS ITINÉRANCES, à la rencontre des créateurs d’art en sud Lozère
7 circuits de rencontres et découvertes vous sont proposés:
Entre deux eaux, entre deux arts, passant les cols de sources en ponts…

...de la lisière au cœur des forêts cévenoles…

...dans le secret des châtaigneraies…

....de la route des dragons aux nids des vautours …

...je suis le Tarn à contre-courant, je médite sur le Causse …

...et je bivouaque au pied des couronnes…
... du vert tendre au gris profond, j’avance du val vers le mont.

Les créateurs, ateliers et lieux d’expositions
52 créateurs: artistes et artisans et 6 lieux d’art : galeries, boutiques et résidences d’artistes, en Sud Lozère.
Et 4 créateurs d’art en zone limitrophe: Gard et Aveyron

Entre deux eaux, entre deux arts, passant les cols de sources en ponts...
Circuit Mont Lozère, du Pont de Montvert à Vialas
Espace Métiers d’Art

AMAC Association de créateurs /Des terres du Gévaudan au Parc national des Cévennes les artistes et artisans
du territoire travaillent de multiples matières: bois, céramique, papier, métal, textile… Labellisée Ateliers d’art de
France cette association propose son regard de connaisseur sur leur travail aux habitants du sud Lozère et aux
visiteurs amateurs d’art. www.metiersdartencevennes.org
Créatrice/Créateur d’Art

Juliette LEVEJAC Illustratrice / Juliette Lévéjac est l’auteur et l’illustratrice de la fameuse bande dessinée “Voyage
avec un âne dans les Cévennes” inspirée du célèbre récit du même titre de Robert Louis Stevenson. Elle est aussi
une aquarelliste passionnée, inspirée par les paysages lozériens et cévenols. juliette.levejac@gmail.com
Antoine ANNEZO Tourneur sur Bois / Dans son travail il recherche la synthèse entre élégance et simplicité,
dans un esprit de modernité des formes et des courbes. Son style est donc résolument contemporain même si il
utilise les techniques traditionnelles du tournage et de la sculpture sur bois. antoineannezo@hotmail.fr
Odile GALZIN - Cévennes Evasion Créatrice Accessoires / A partir de toiles colorées et de bâches en PVC,
elle imagine, réalise et fabrique toutes sortes de sacs: sacs à langer, sacs de voyage, sacoches pour ordinateurs,
cartables, sacs à dos...Son style? contemporain et dynamique. odile.galzin@wanadoo.fr
LNA - Hélèna AVRON Artiste peintre / une peinture personnelle qui parle de ses rencontres et des émotions
qu'elles engendrent. Résidant en alternance entre la Lozère et Paris suivant les saisons, elle participe à de nombreuses
expositions à Paris, en Lozère ou ailleurs... avron.helena@bbox.fr
Yves PELLEQUER Coutelier / Elaboration de couteaux droits à la forge / Yves Pellequer, fort de 34 ans
d'expérience, désire transmettre ses connaissances et son savoir faire à ses visiteurs. il fabrique selon son inspiration
ou à la demande, des couteaux à lames “sandwich” ou “Damas”. yves.pellequer@laposte.net
Eva ROELOFSEN Créatrice Feutre / Dans son atelier en Cévennes, Eva Roelofsen transforme laine et d’autres
fibres précieuses en créations uniques et contemporaines. Ses créations renouant avec une tradition séculaire
transcendent vêtements, accessoires... eva@donzelenche.com / www.evaroelofsen.com
Cluster Feutre / Machine à feutrer partagée situé dans l’atelier d’Eva Roelofsen. Inauguré en juin 2017 ce cluster est
le résultat concret d’un projet conçu et porté par l’AMAC dans le cadre du GAL Causses Cévennes, financé en
grande partie par le fonds européen Leader et le Parc national des Cévennes. eva@donzelenche.com

Mini circuit d’escapade dans le Gard
Créatrice/Créateur d’Art

Le Gars qui rafistole Créateur de lampes / En assemblant ces pièces jugées par certains comme des rebuts,
Stéphane Chipault les considère d’une nouvelle façon et met en valeur toutes leurs qualités en tant que matériaux.
Les lignes élégantes de ses luminaires s’inscrivent dans un design contemporain. veronique.lacase649@orange.fr
Elisabeth MEZIÈRES Tournage sur bois /Les objets bois tourné par Elisabeth Mezières témoignent de son
désir insatiable de perfection et de sa sensibilité à fleur de “bois”. Son travail est guidé par l’observation des bois
locaux, par l’envie de les travailler verts et le plus finement possible. www.elisabethmezieres.com
Alain MAILLAND Sculpteur sur bois / labellisé Atelier Art de France Alain Mailland réalise des sculptures
stupéfiantes de précision qui nous projettent ailleurs. Ses pièces sont d’abord tournées puis il sculpte ensuite ces
ébauches pour obtenir des créatures hybrides, végétales, animales ou cosmiques… www.mailland.fr

...de la lisière au cœur des forêts cévenoles… Circuit Vallée Longue Calbertois
Créatrice/Créateur d’Art

ABPS Association des Bâtisseurs en Pierres Sèches / Professionnels spécialisés en pierre sèche de la filière
BTP au niveau national. Créations à découvrir : -Sentier d'interprétation de la pierre sèche à l'Espinas -L'exposition
permanente sur la filière pierre sèche et le métier de bâtisseur. contact@abps.fr / www.pierreseche.fr
Frère JEAN - Editions Art Sacré Photographe / Monté à Paris pour étudier la photo à l'Ecole Louis Lumière,
en 1996 de retour dans les Cévennes en il fonde un monastère orthodoxe dans lequel il expose ses nombreuses
photographies de paysages et jardins cévenols. skite.saintefoy@wanadoo.fr / www.photo-frerejean.com
MTE 48 - François GIGAUX Métallerie et Ferronnerie d’art / Didier et François Gigaux, créateurs de
l’entreprise, aidés de leur équipe, ont à cœur de travailler dans les règles de l’art. Leurs réalisations s’adaptent au type
d’habitat présenté, avec des produits de qualité et durables. mte48160@gmail.com / www.mte48.fr
Magali ALLIE-Aiguille-âges Créatrice textile et Arts vivants / Des créations textiles qui ouvrent des portes
vers la langue du récit. Elle désire mettre à l'honneur la littérature jeunesse et proposer une émotion, une sensation
de plaisir, un premier regard sur l'art. magali.allie@hotmail.fr / www.aiguille-ages.blogspot.fr
Poterie des Cévennes - Rémi SERRETTE Céramiste / Rémi Serrette vous accueille dans son atelierboutique, espace chaleureux où il présente sa production de grès utilitaires et décoratifs, déclinés en différents
coloris, avec des finitions toujours très soignées. contact@grescvn.com / www.grescvn.com
WINIOUX Editions Editeur / Spécialisés dans la littérature jeunesse (mais pas que) les Éditions Winioux
militent pour une meilleure connaissance des métiers du livre afin de rendre les consommateurs plus responsables.
Les illustrations faites à la main sont valorisées. editionswinioux@gmail.com / www.editionswinioux.co

Résidence d’artistes
AU FIGUIER DES CÉVENNES - Gilles des Touches et Christèle Liénard Résidence d’artistes - boutique
d’artisanat - café-restaurant-hôtel/ Ils ont pour objectif de proposer aux artistes un lieu d’expressions des plus
diverses sous forme de spectacles, expositions, concerts, ateliers de travail…. www.aufiguierdescevennes.com

...dans le secret des châtaigneraies… Circuit Vallée française
Créatrice/Créateur d’Art

Lukay DEVRESSE créatrice d’art en courge / Artisan autodidacte, Lukay Devresse s’est prise de passion pour
les courges de toutes variétés et formes qui lui servent de matière première pour ses créations décoratives. A la fin
de l’été elle les récolte et transforme ensuite chacun de ces fruits étranges en lampe d'ambiance ou en boîte,
bijoux… lukay.devresse7@gmail.com
Max-Josef BRUMBERG Luthier - Fabricant de flûtes en bois / Musicien de formation c'est en recherchant
des instruments dont il avait besoin que Max-Josef Brumberg s'est intéressé à la lutherie. Après un apprentissage
auprès de vieux maîtres il a créé un atelier mobile de fabrication de flûtes en bois puis il s’est posé dans les
Cévennes...overtoneflute@gmail.com / www.maxbrumbergflutes.eu/
Sarah FISTOL Arts plastiques / elle trouve son inspiration dans différents thèmes: cirque (entresorts forains),
portraits de personnages illustres ou anonymes ou bandits de grands chemins. Elle crée différents objets d’art
plastique et des tableaux: Peintures sur bois bien souvent associées à des matières trouvées.
fistol.sarah@gmail.com / www.fistolsarah.wixsite.com/broutille
MUNDAMA- Francis ANYE CHE artiste peintre / Cet artiste peintre originaire du Cameroun dont
l’imaginaire foisonnant s’exprime par des couleurs intenses et s’incarne dans de multiples formes et personnages,
crée et expose de véritables sculptures sur toile dans son atelier du Pompidou. Il participe à de nombreuses
expositions et depuis janvier 2017 certaines de ses toiles sont présentées de façon permanente dans la galerie LUNI
à Cape Town - Afrique du Sud. mundama48@yahoo.fr / www.mundama.fr

Association "Jeu d'chiffons" - Marie DUBOS créatrice textile / s'intéresse aux matières textiles,
participe à quelques projets éducatifs en créant des tapis à histoires, et imagine une exposition/
animation de livres et de tableaux, à la fois ludique et pédagogique. www.jeudchiffons.com/
Edith Ceramik - Edith BOUVIER Céramiste / Création et réalisation de céramiques utilitaires et
surtout décoratives pour la maison et le jardin: Suspensions florales, pots pour plantes, tableaux
fleuris, luminaires, boîtes et coffrets, bols, tasses et assiettes, bijoux... edithbouvier@gmail.com

...de la route des dragons aux nids des vautours...
circuit Corniche- gorges de la Jonte
Créatrice/Créateur d’Art

Caroline LECOMTE - DOLINE - SASU d’architecture- Architecte-ingénieur structure bois /
Conception de structures pour des projets allant de la scénographie à l'architecture. Dans sa démarche
de création elle est attachée à l’utilisation de matériaux locaux et écologiques. caroline.lecomte@live.fr
Nathalie MASSENET DOLLFUS Créatrice en verre / Le verre soufflé et parfois gravé à froid
permet de jouer sur les transparences et les opacités, de mettre en avant la couleur... Les volumes en
verre et en porcelaine sont juxtaposés, ou assemblés. www.nathalie-massenetdollfus.com
Martine LECOUVREUX Artiste peintre / Elle dessine, grave ou peint des paysages sauvages, ceux
du Mexique ou des Cévennes le plus souvent et des nus féminins pudiques et mystérieux. Un univers
à la fois intime et immense, entre figuration et abstraction. www.mlecouvreux.fr
POUSSY PARIS Travailleuse d'arts pluriactive: Peinture, gravure, dessin, reliure, tatouage,
sculpture, ferronnerie / « elle travaille à regarder le monde au travers de ses cinq sens et de ses dix
doigts. Elle en propose, les images, les objets, les savoirs... » www.poussyparis.free.fr

Résidence d’artistes
La Ronceraie - Association Joia en Cor- Nausicaa BOUTHREUIL Accueil d’artistes en
résidence / Lieu de création de spectacle vivant: théâtre, danse, musique, écriture, conte,
marionnettes... et lieu d'exposition de 50m2 pour les créateurs d'art. nausicaa.bouthreuil@gmail.com
Galerie-Boutique

Les Trois Fleurons - Didier MAUROT Boutique d’artisanat d’art : Maroquinerie artisanale Couteaux de fabrication artisanale - Editions d'Art. Il présente dans sa jolie boutique à Meyrueis,
les très belles créations traditionnelles de 3 artisans qui ont en commun le goût de la qualité des
matériaux, de l’authenticité d’un savoir faire ancestral et du travail fait dans les règles de l’art.
lestroisfleurons@gmail.com

Petite Incursion en Aveyron à Sainte Eulalie d’Olt et d’Aubrac
Créatrice/Créateur d’Art

Catherine CAZES- Catherine C - Créatrice de perles en verre et bijoux contemporains / a tissé
des liens forts avec la Lozère : elle expose en 2018 pour la 5ème fois au Festival des Métiers d’Art en
Cévennes. Son travail du verre remarquable en précision et délicatesse fait de ses bijoux des pièces
uniques très singulières. Label Atelier d’Art de France. contact@catherine-c.fr / www.catherine-c.fr

...je suis le Tarn à contre courant, je médite sur le causse …
Circuit Gorges du Tarn- Causse Méjean
Créatrice/Créateur d’Art

Oxyfer - René KERNIN Sculpteur ornementiste sur métal / Situé au coeur des Gorges du Tarn et
à l’extrémité des Gorges de La Jonte, ce créateur d’objets décoratifs exceptionnels utilise comme
principale matière première le métal, l’acier de préférence. contact@oxyfer.fr / www.oxyfer.fr
CMS - Stéphane BLANC Ferronnier d’art / En plus de son activité artisanale de réparation
mécanique Stéphane Blanc est devenu un expert de la ferronnerie d’art . Il aime inventer, créer,
fabriquer sur mesure divers objets métalliques: rampes, escaliers, portails, cms48@orange.fr
Lili Clément Fabricants créateurs de bijoux fantaisie / Nathalie et Clément proposent la visite
libre de leur boutique au rez de chaussée d’une charmante maison de pierres. Ces créateurs tous deux
lozériens et très inventifs, suivent leurs envies, leur propre inspiration. www.liliclement.fr
Charlotte FAYET Potière-Céramiste / Ses pièces en grès, aux lignes simples en apparence, étonnent
et impressionnent de par le travail sur les volumes. Les pièces de porcelaine, séduisent au contraire par
la variété de leurs surfaces lisses, mates ou facettées. www.facebook.com/Charlotte Fayet Céramique
Atelier Tuffery - Myriam et Julien TUFFERY Tailleur, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant /
En 1892 Célestin Tuffery crée dès ses 17 ans, un vêtement de travail, teint à l’indigo. En 2014 Julien et
Myriam remettent en lumière le jean français aux coupes contemporaines. www.ateliertuffery.com
Atelier Bousquet - Frédéric BOUSQUET Peinture et sculpture sonores / Entreprise au savoirfaire unique, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Grâce à l'expertise acoustique de nouveaux
matériaux, elle conçoit des sculptures & peintures sonores. www.fredericbousquet.com
Fabienne BARUT ROUX Artiste Peintre / Inspirée par les sublimes paysages naturels et désertiques du Causse Méjean, elle recrée sur la toile les longues étendues d’herbe et de lande, les reliefs
abrupts de ces terres immenses dont les teintes varient constamment. www.fabienneroux.com
Galerie-Boutique

Le Moulin de Cénaret - Agnès Baradoux Boutique de Métiers d'Art à l'âme singulière /
Exposition d’une sélection de produits d’une vingtaine de créateurs et artisans de la région. Ce bâtiment
très ancien rénové a été construit autour d'une source coulant à l’intérieur même de l’espace d’exposition. contact@lemoulindecenaret.com www.lemoulindecenaret.com

...et je bivouaque au pied des couronnes… Circuit Florac
Créatrice/Créateur d’Art

Natur’élément - Paule TUFFERY-ARGILIER Arts plastiques / Elle tire ses photos sur toile puis
elle subtilise certains détails de l’image par leur équivalent physique en intégrant des objets palpables
faits de matériaux divers qui donne du relief à ses tableaux. pauletuffery@hotmail.
ArTisanes - Atelier boutique Atelier-boutique d’artisans et Café-Tricot / Cette association de 2
agricultrices valorisant la laine de leurs brebis, d’une artisane travaillant le cuir et d’une artiste peintregraveur, a pour objet de travailler en collectif et de partager des savoir-faire. pirouette.ee@orange.fr
La Fée des fils - Sandie BLANC Tisserande / Adepte des techniques traditionnelles elle utilise un
métier à tisser sur pied d'Argentine. Sandie Blanc tisse principalement des ponchos aux couleurs
multiples dans le nouvel atelier qu’elle vient d’aménager.www.facebook.com/lafeedesfils.lozere/

Créatrice/Créateur d’Art

Laurent MIRALLES Créateur de luminaires / Cet artiste trouve les matériaux essentiels de son
travail sur les montagnes des Cévennes où le végétal et le minéral s'entremêlent en abondance. Il assemble avec patience ces matières (écorces…)pour les mettre en lumière. melinouchka@laposte.net
France Alti - Galerie d’art et atelier - Artiste Peintre et photographe d'Art / France Alti peint
depuis toujours: « J'ai d'abord peint des paysages à l'huile et je me suis ensuite tournée vers la peinture
symbolique afin de sonder la profondeur des couleurs. » francealti@net-c.com
L’Estirgagne - Atelier boutique - Geneviève et Daniel CASTEL Potiers / Atelier créé en 1976.
Ils travaillent la terre au tour, au tour à la corde et en plaque. Ensuite les pièces en grès ou porcelaine
sont cuites en haute température à 1300 degrés, brutes ou émaillées. www.castelpotier-encevennes.com
Chantournancy - Atelier boutique - Nancy VANRECKT Chantourneuse sur bois / Elle a ouvert
un atelier-boutique en 2017 et chantourne ses propres dessins et réalise aussi des objets et portraits sur
commande, souvent à partir de photos. auxportesdescevennes@gmail.com / www.portrait-bois.fr
Maison GrandAdam - Atelier boutique - Jimmy GRANDADAM Maroquinier-Cordonnier /
Depuis 2017 il crée et propose des articles contemporains en cuir, travaillés dans l'art du métier. Tout
est fait dans l'atelier : découpe, teinture, assemblage, couture à la main ...www.maison-grandadam.fr
Bobines, Pelotes & Cie - Atelier boutique - Aurore GUITTON Créatrice textile /veut à travers
les retouches éviter de jeter des vêtements utilisables, à travers les ateliers valoriser les activités manuelles et à travers ses créations proposer des vêtements uniques. www.facebook.com/bobinespelotesetcie
Catherine MÉTAS-ESTEBAN - Atelier boutique Céramiste / Label Atelier d’Art de France. Une
maîtrise technique qui donne place à son inspiration poétique et spirituelle, nourrie par son goût pour
l'esthétique du Japon traditionnel et pour l'art minimaliste contemporain. www.catherinemetas.com
François COULOMB Peintre Aquarelliste/ Formé au dessin et à l'aquarelle aux Beaux - Arts puis à
l'école d'Architecture, il s'est installé à Florac dans les années 80. Si l'aquarelle constitue l'essentiel de sa
démarche artistique, il pratique aussi le collage mais dans un style plus abstrait.www.francoiscoulomb.fr
Nuances d’Arc - Bernadette PIN Peintre en décor / Après une formation aux techniques anciennes de la peinture décorative Bernadette Pin s'est reconvertie dans le domaine du dessin et de la peinture. Elle trouve son inspiration essentiellement dans le végétal. www.facebook.com/nuances.darc
Rakiata OUEDRAOGO Créatrice de luminaires et objets en calebasses / Formée au dessin et
aux techniques de la sculpture sur calebasse au Burkina Faso puis au Mali, elle s'est installée dans les
Cévennes et y poursuit son travail de création avec passion. rakiata.ouedraogo@laposte.net
Galerie-Boutique

Octopus - Boutique d’artisanat - Pierre BLETTERIE Boutique d’objets d’artisans locaux / Pierre Bletterie développe l'activité de son lieu en privilégiant la
qualité et la création locale. Artisanat de Lozère dans les domaines du cuir, du bois,
de la pierre, de la céramique.
www.octopus-artisanat.fr

...du vert tendre au gris profond, j’avance du val vers le mont .
Circuit La Salle Prunet - Cocurès-Bédouès- Fraissinet de Lozère.

Créatrice/Créateur d’Art

Eric PRADEILLES Artiste Sculpteur / Formé à l'ESEA-Ecole Supérieure d'Ebénisterie d'Avignon
il devient en 1990 artiste-sculpteur. Ce qu’il aime : la taille directe de la matière avec des outils traditionnels: du bois d’essences locales, de la pierre d’origine locale: granit, calcaire. tél : 04 66 47 67 49
La Poterie du Sens - Anthony LAGARDE Potier-Céramiste / Des formes et des lignes dans un
esprit de simplicité...chaque pièce incarne ce qui le fascine et l'inspire dans la nature : « une complexité
dissimulée, murmurée”. émaux fabriqués à partir de roches et cendres. poteriedusens@gmail.com
Xavier BOULOT Intervenant BD et musique, dessinateur, musicien / Allier le dessin avec la
musique électronique et informatique, notamment en créant des BD où chaque planche sert à la fois de
support narratif et de partition graphique pour une musique liée au récit. xavierboulot@yahoo.fr
Le loup ne chasse pas les puces - Julie DERMIENCE Artisan maroquinier /son but : créer chaque jour en se faisant plaisir. Ses deux matières de prédilection: Le cuir, pour sa robustesse et son élégance ; le tissu, pour sa fantaisie et ses motifs irrésistibles…leloupnechassepaslespuces@gmail.com
VAL Cartoon - Valérian VANHOUTEGHEM illustrateur- créateur de BD / Ce dessinateur a
quitté Bruxelles capitale du 9ème art pour s’installer en Lozère en 2014. Sa dernière BD met en scène
des personnages très singuliers, en l’occurrence des rats de laboratoire! valcartoon@gmail.com
Atelier Dels Fraïsses - Christine PINTER céramiste / Sensible aux formes et aux matières, aux
ambiances et à la nature, elle aime également le métal, d’où la prédominance dans ses pièces, d’émaux
travaillés de façon à donner un rendu métallique. www.atelierdelsfraisses.com/
Les Trois Alènes- Sellerie - Séverine COMBES Créatrice cuir: sellerie - maroquinerie / Elle
fabrique et répare des objets en cuir pour le secteur équestre et agricole et s’inspire beaucoup de cette
esthétique dans ses créations en maroquinerie: sacs , sacoches... www.severine-combes.jimdo.com/
Michel Création - Michel MARTIN Créateur bois / Créateur de luminaires et d'objets en bois, il
donne une seconde vie aux bois flottés de nos fleuves et rivières. Il trouve ses matériaux dans la nature
et il laisse ensuite son imagination et ses mains travailler. www.michelcreation.com

A la rencontre des créateurs d’art en Sud Lozère

Cette itinérance sur les routes des Causses et des Cévennes vous permettra de découvrir toute la splendeur des
paysages du sud de la Lozère, les trésors du patrimoine passé et surtout présent, par le prisme de l’art et des personnes
talentueuses et passionnées qui le créent, l’incarnent et le rendent vivant.
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