
L’association représentée par 
Sophie Sebahi valorise les 
arts plastiques, elle propose 
aux enfants et aux adultes 
différents ateliers d’éveil ar-
tistique et culturel.
Une galerie d’art est égale-
ment mise à la disposition 
des artistes et artisans du 
Lot-et-Garonne qui veulent 
exposer.

Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 18h

44 rue Lakanal 47300 
VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 06 63 03 40 18
lartentoit@gmail.com
     L’Art en toît

Création d’objets de décoration en métal

2020

Le réseau des Artisans d’Art
du Grand Villeneuvois

Fabrication 
d’objets utilitaires
Artisan d’art

Céramiste potière installée 
depuis 12 ans. Tantôt tournée, 
tantôt façonnée à la plaque, 
la terre provient des carrières de 
la Nièvre. 
Elle subit une cuisson en réduction 
dans un four à gaz. Le passage 
de fl amme sur les émaux mis au 
point à l’atelier confère aux ob-
jets créés un aspect singulier 
pour une participation « aux 
petits bonheurs » du quotidien. 

Exposition vente 

Ateliers pour adultes les mercredis de 18h30 à 20h30 et les 
jeudis de 15h à 17h, hors juillet et août. 
Formations diplômantes pouvant être prises en charge.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

Lieu dit Merle 47380 St-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES
Tel : 09.67.23.19.44 ou 06.77.72.13.74
s.noemie@yahoo.fr 

Métiers d’art tous domaines 
et expositions d’arts plastiques

EXPOSITION - VENTE
d’une diversité de créations 
et de prestations d’artisanat 
d’art / ateliers, animations, 
stages, et formations / expositions d’arts plastiques

Ebénisterie
Artisan d’art

Fabrication, restauration de 
meubles, mise en couleur.
Création d’objets décoratifs 
et bijoux en bois.

Ouvert sur rendez-vous

3 Cité La Bourdette
47440 CASSENEUIL
Tel : 06 43 41 24 85
bonnevaux.chloe@orange.fr
      Chloé Bonnevaux
www.chloebonnevaux.com

Le réseau 
des artisans d’Art 7 Bois & Arts

Chloé Bonnevaux

Ateliers de Lot & Bastides est le premier
réseau local, à l‘échelle du Grand Villeneuvois, 
de promotion des artisans d’art. Il répond à 
une attente forte des artisans qui souhaitent 
diversifi er leurs réseaux de distribution, 
trouver de nouveaux débouchés tout en     
renforçant le lien direct avec les habitants. 
Cette démarche répond aussi aux attentes 
des habitants et des touristes, car nous désirons 
encore plus aujourd’hui du beau, du savoir-faire 
authentique et une exigence renforcée de qualité.
Cette initiative est un atout pour développer 
le tourisme artisanal, mais elle est également 
précieuse pour que les habitants du Grand 
Villeneuvois se réapproprient les savoir-faire 
de leur terroir. N’hésitez plus, osez rencontrer 
vos artisans d’art. Vous rencontrerez des gens 
passionnés, talentueux qui vous accueilleront 
avec plaisir.

6 Atelier de céramique poteries
Noémie Saudel

L’Art en toît
Sophie Sebahi
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Coordonnées GPS : 
44.421952, 0.546362

Coordonnées GPS : 
44.2528, 0.32423

Coordonnées GPS : 
44.406789, 0.704277

Coordonnées GPS : 
44.385825, 0.687712

5 Corinne Vilcaz

Stage

Artiste peintre
Corinne Vilcaz, artiste profes-
sionnelle cotée Akoun, est 
peintre en fi guration contem-
poraine. Elle est exposée en 
de nombreuses galeries à 
l’international et partout en 
France ainsi que dans les sa-
lons internationaux du Grand 
Palais (salon Art en Capital) et 
du Carrousel du Louvres (Salon 
National des Beaux Arts dont 
elle est sociétaire). Son travail 
artistique est aujourd’hui une 
signature bien reconnaissable 
par ses fonds linéaires, et ses 
sujets suggérés aux couleurs 
vivantes et fl amboyantes. 
Fleurs rouges dynamiques, 
fruits attirants de gourman-
dises, marines et paysages aux 
envolées colorées.

Ouvert en été du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. 

Merci de prendre contact par 
téléphone car fermé pendant 
les expos et stages...

18 bis chemin de masanès
VILLENEUVE-SUR-LOT 
Tel : 06 75 97 69 52
http://vilcaz.free.fr

La Confrérie 
   des Métiers d’Art

2 4

Faut’L Fer
Arnaud Longa

Rue de la citadelle 47300 PUJOLS
Tel : 06 81 53 30 98  / art.des.confreres@gmail.com
     La confrérie des métiers d’art

3

Arnaud Longa crée des 
œuvres d’art métalliques en 
métal découpé (acier, corten, 
inox) qui viendront agrémen-
ter votre intérieur ou votre ex-
térieur et apporter une touche 
minérale à votre espace.

Ouvert sur rendez-vous

Pailloles 47340 CASTELLA
Tel : 06 52 18 47 92
arnaud.longa@fautlfer.fr
     Faut’l fer

Atelier d’arts plastiques

Où trouver vos Artisans d’Art ?
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« Créateurs de 
belles choses »
Association d’artisans 
d’art du Lot-et-Garonne
Collectif d’artisans d’art 

Exposition d’artisanat d’art
Entrée libre et gratuite

Place Saint-Nicolas 
47300 PUJOLS

Ouvert du 12 juillet au 
1er septembre de 10h à 19h

Artisans 47

Alain Leclerc, 
peintre décorateur, 
restaurateur
Arnaud Messi, 
tourneur sur bois
Patrice Mercourt, 
forgeron
Le bol perché, 
céramiste

Anne Soret, 
céramiste
Alain Hubert, 
céramiste
Eve Delaneuville, 
sculpteur sur bois
Bernard Florès, 
rempailleur, canneur, 
ébéniste

Confrères et consœurs

Ouvert toute l’année : les dimanches et jours fériés. 
Avril, mai et octobre : du jeudi au dimanche.
De juin à septembre : tous les jours.
De 10h à 19h (mi-saison : 18h, hiver : 17h)

Stage



Ebeniste restaurateu

Tailleur de pierre 
Artisan

Tailleur de pierre depuis 25 ans, 
il crée des pièces uniques en 
pierre taillée.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 19h
Le samedi de 9h à 12h

Bourdieu Blanc « La Grâce »
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 05 53 70 65 02 
ou 06 04 40 04 70
juan.m.c@free.fr
www.harmoniedelapierre.com

Ebéniste restaurateur 
Maître artisan en métier d’art

Dans une ambiance de début du 
siècle dernier, l’atelier Americi 
restaure les meubles massifs et 
plaqués.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

42 rue d’Agen
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 05 53 70 14 25 
ou 06 80 91 06 57
francis-americi@orange.fr

En direct de son atelier de 
Dolmayrac, Carole Desserey 
vous propose ses fabrica-
tions artisanales en bois : jeux, 
jouets, tournage, gravure, dé-
coupes laser personnalisées, 
porte-clés, souvenirs, etc. 
À découvrir dans sa boutique 
lors d’une balade dans le cœur 
historique de Villeneuve-sur-
Lot.

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 13h15 
et de 13h45 à 18h30
Le samedi de 9h à 13h et de 
14h à 18h30

16 place Lafayette 47300 
VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 09 70 94 60 47
ou 06 82 07 21 21
caroledesserey47@gmail.com
www.leboisdetatie.com

15  Eve Delaneuville

Tailleur
Le nœud claudinet 
une alternative entre
le nœud papillon et 
la cravate.

Sculpteur sur bois

Sculpter c’est donner la vie, 
c’est faire chanter la matière 
et le bois est sa passion. Il 
coule dans ses veines... La 
sculpture en taille directe est 
un art majeur qui ne tolère 
aucun compromis et toute 
pièce est un challenge. Plus 
soft, la réalisation de bronze 
à la cire perdue, à la méthode 
africaine ancestrale : c’est sa 
petite récréation.

Ouvert sur rendez-vous

Pechon
Route de Penne 47340 
St-ANTOINE DE FICALBA
Tel : 07 83 07 70 49
evedelaneuville@gmail.com
www.evedelaneuville.com

Tapissier, Décorateur 
Artisan d’art

Création, réfection de sièges, 
décors de fenêtres du XVIe

siècle à nos jours.

Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 18h

Propose des stages, démons-
trations, exposition-vente et 
explication sur le métier de 
tapissier. 

11 rue de l’école
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 06 50 93 34 51
rougier1963@gmail.com

Restauration 
de sièges 
Maître artisan 
en métier d’art
Restauration de chaises et 
fauteuils, anciens ou contem-
porains travail traditionnel 
avec des matériaux naturels.

Ouvert sur rendez-vous

Lieu dit « Estienne »
47300 PUJOLS
Tel : 06 81 53 30 98
bernard.fl ores@lgtel.fr

Création et 
restauration de vitraux
Maître verrier 

En regardant à droite à gauche, 
dans l’espace de son atelier, vous 
pourrez découvrir son univers 
artistique où le verre côtoie la lu-
mière.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

39 avenue Gaston Carrère
47300 Ste-LIVRADE-SUR-LOT
Tel : 05 53 01 02 67
monjobernard.artetvitraux@sfr.fr

Création de bijoux en pierres 
semi-précieuses déjà per-
cées et polies. 

Patricia associe aux pierres 
du bois, du cuivre, du bronze 
et autres matériaux.

Stand sur le marché 
de Pujols le dimanche matin 
ou sur rendez-vous 
à l’atelier.

Pépeyrou
47340 CASTELLA
Tel : 06 42 52 28 92
patcreation47@gmail.com

18  Rempailleur canneur ébéniste
Claudine et Bernard Flores

16  Art et vitraux     
Bernard Monjo

17 boulevard de la marine
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 06 50 94 16 58
hipstomfrenchelegance@gmail.com
www.hipstom.com

17  Jean-Simon Rougier

14  Hipstom french élégance
Thomas Paris 

19  Le bois de Tatie    
Carole Desserey

13  Bijouterie Cheviron11  Marie-Danièle Brix

10  Atelier Americi    
Francis Americi 

12 Carracedo
Jean-Manuel Carracedo

9  Patricia Lull

8  L’atelier de Florence
Florence Chanceaulme

Reliure d’art 
et marbrure
Maître artisan en métier d’art

Spécialiste de la reliure d’art 
et de la restauration de livres 
anciens. 

L’atelier est ouvert à des pas-
sionnés chaque semaine ou lors 
de stages durant l’été.

Ouvert le mercredi et le
vendredi de 14h30 à 17h 
ou sur rendez-vous

« La Grèze » 
Soubirous 47300 
VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 05 53 01 76 69
 ou 06 82 28 22 30
marie-daniele.brix@laposte.net
www.brix-reliure.fr

Joaillier fabricant 
Maître artisan en métier d’art

D’une famille de joaillier de-
puis 5 générations, il crée, ré-
alise des pièces uniques. 

De la création la plus simple à 
la plus complexe, entièrement 
façonnée à la main avec des 
techniques modernes, il pour-
ra tout réaliser dans le bijou 
précieux. 

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h
Les lundis et jeudis ouvert sur 
rendez-vous

42 rue des Frères Clavet 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 05 53 01 61 76 
ou 06 26 76 39 78
info@bijouteriecheviron.com
www.bijouteriecheviron.com
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Artisan créateur d’objets en boisCréatrice de bijoux - Pierres semi-précieuses

StageStage Stage

Tapissière-décoratrice
Artisan d’art 
  
L’atelier de tapisserie-décoration où 
elle confectionne avec passion ri-
deaux, coussins, fauteuils et canapés.
On y trouve aussi des objets déco 
comme d’authentiques tapis Ber-
bères, des poufs, des suspensions 
en paille tressées main, mais aussi 
des bougies artisanales ou des diffu-
seurs moucharabieh garnis de cailloux 
d’ambre. Un univers de senteurs et de 
belles matières créé de toutes pièces.

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h 
du mardi au samedi

53 rue Saint-Etienne 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
Tel : 06 15 38 65 95




