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Liste des exposants 

Animation musicale par ButaDreams place du 8 mai.

EXPOSANT CREATIONS PLAN EXPOSANT CREATIONS PLAN

ADANYS Cosmétiques bio B11 Jokaye Bijoux C3

Alynamoss Création végétale E6 Jus de carotte Illustration G4

ANDREMANN Eliane Lampes et boules de Noël B12 La Cabane Papier B5

ANDRIEUX création Bois tourné G14 LANCIAL Francis Bois C2

ART CREATIF Peintures G3 L'atelier de Kahlane Verre et cristal G15

ART DE RIEN Objets récupérés C7 LAUSSINE Betty Sculpture de la terre B3

Baby Cré'Art Recyclage D2 LEFEVRE Jacqueline Mosaïque B8

BARJOU Noémie Peintures B10 Les Bougies de Bernie Bougies D1

BEAUFILS Christine Peintures C4 Les créations de Marion Bijoux D1

BERARD Dimitri Photographies G2 Les Mains Sales Savons et cosmétiques B12

Bois flotté by Talie Bois flotté A4 Les petits doigts de Gabylou Couture A6

BRIQUET Christian Bois flotté G8 L'île o pierres Lave émaillée A2

BTSK ! CREATION Créations textiles B13 Materrmois Céramique G8

CERAMILLE Céramique G3 Matias & Alexia Créations textiles G13

CERISIER Natali Créations textiles B4 Mi'Mosa Mosaïque A1

CHAUSSE Nicolas Peintures B2 MISSONNIER Claudine Terre cuite et bois E4

CLEARY Emma Peintures G6 Miss Terre Céramique G15

Cœur de bois Pyrogravure G2 MORETTI Yan Couteaux G15

COMMUNAL Yves Photographie C5 MORLOT Marc Décoration murale E7

CUBIZOLLES Claude Raku E5 PALIS Christine Tricot D4

De bulle en bulles Savons C5 Pâte et Tics Pâte à modeler G10

DécoLiB'Ry Céramique B9 Per'line by Marie Bijoux A1

Déco Nad Bois et métal E2 RACHELLO Jacques Raku A1

Décoration Consciente Récupération D6 Rouge Lave Emaux sur lave B1

2 Mains Nature Bois G12 ROUX BERNARDON  Danielle Verre G1

DEVERNOIX Murielle Céramique, encre de chine A7 Savon Bruit de Bulle Savons et cosmétiques G7

Dream and Déco Attrape rêves A5 SevyMary Poésie végétale A1

DUBOIS Carine Coloriste B6 SPERIUS Angèle Linogravure D3

DUCROS Françoise Papier roulé D5 TARDIVIER Antoine Bijoux G9

Eau Fil du bois Bois tourné A2 Teranga Créations Bijoux G1

EAU TAS LIER Bois flotté G11 Terres de lune Céramique Raku E1

FAYE Marie-Odile Bois C7 Tinker'Art Papier C4

Fleur de saule Vannerie d'osier C3 Une chic fille Textile B12

G Yannick Peintures et illustration A1 VEENSTRA Marrit Art textile G5

GAUVIN Nathalie Peintures et céramique E3 VELLET Fabien Couteaux B7

GAYON Angélique Bois flotté E5 Voie Cactée Compostions végétales E5

GERBOIN Philippe Lampes A1 BUVETTE C1



Plan du marché

Attention : en raison du plan Vigipirate, la circulation 

sera interdite dans le village de 10h à 18h.

Parking possible derrière la mairie, chemin de Naja, 

allée des marronniers et dans le parc du château.

Vente de billets 
« prix coup de cœur » 

en A1 et C1

Spécial 20e anniversaire !

Théâtre de rue avec la compagnie Narvalo :
Place du marché : 11h30
Place du château : 14h30

Place du 8 mai : 16h30



20 ans déjà… 

Le marché de la création de Saint-Saturnin a été créé en 2001, à l’initiative
du comité des fêtes. Depuis, chaque année, aux portes de l’hiver, les
habitants du village de Saint-Saturnin ouvrent les portes de leurs caves, de
leurs granges et de leurs cuvages aux créateurs d’Auvergne et d’ailleurs.
Depuis 2001 c’est ainsi près de 500 exposants qui ont présenté leurs
œuvres dans le cadre de ce marché et plus de 50000 visiteurs qui les ont
appréciées tout en découvrant le charme de l’ancien village médiéval et
ses monuments emblématiques : le château royal, l’église romane, la
chapelle Sainte-Madeleine, la fontaine Renaissance….

Au fil des années, ce marché s’est agrandi et de nouvelles rues du village
ont été colonisées pour accueillir un plus grand nombre de créateurs. Le
livre du marché et le prix coup de cœur, mis en œuvre en 2014, ainsi que
le partenariat avec France Bleu Auvergne, ont permis de mieux mettre en
valeur le travail des exposants ; l’implication des commerçants et restau-
rateurs a permis aux exposants et visiteurs de pouvoir se sustenter
agréablement ; La traditionnelle buvette s’est adjointe une annexe mobile
originale, sous forme d’un triporteur spécialement aménagé. Mais nous
gardons l’esprit initial de cette manifestation qui veut associer originalité
et convivialité. Elle s’inscrit ainsi dans l’ambition du Comité des fêtes de St-
Saturnin qui est d’animer et de faire connaitre le village tout en renforçant
les liens sociaux entre ses habitants. Et nous continuons à mettre un point
d’honneur à accueillir chaleureusement les exposants et à permettre aux
visiteurs de profiter au mieux de leur passage dans ces lieux insolites.

Merci aux initiateurs de cette manifestation, et particulièrement à Yvon
Body et Gilles Coudour, aux habitants de la commune qui mettent leurs
locaux à disposition, à la municipalité qui accompagne sa réalisation, aux
commerçants et au Conseil Départemental qui nous soutiennent et aux
nombreux bénévoles qui en assurent la réalisation. Puisse ce marché
continuer à promouvoir la création et à cultiver la convivialité dans les
années à venir !

Jean-Baptiste Coulon, Président du Comité des fêtes



Prix « coup de cœur »
De quoi s’agit-il ?

Les visiteurs du marché de la création peuvent voter
pour leur création préférée et gagner celle qui aura
reçu le plus grand nombre de voix. Les œuvres en
compétition (une par exposant) seront identifiées
chez chaque exposant par une affichette « prix coup
de cœur ».

Pour voter, munissez-vous
d’un bulletin de vote, dispo-
nible au prix de 1 € à la
grange de mai (A1 sur le
plan) ou à la buvette (C1).
Indiquez sur ce bulletin
votre choix et vos coordon-
nées.

Le gagnant de la création élue « prix coup de cœur »
sera tiré au sort parmi les visiteurs ayant voté pour
elle. Le tirage au sort aura lieu à 18h. Le comité des
fêtes contactera le gagnant pour lui faire parvenir son
prix.
Enfin, le créateur de l'œuvre élue se verra offrir le
prix de l'inscription à la prochaine édition du marché
de la création.

Participez nombreux à ce prix !

Prix coup de cœur 2018
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Adanys Cosmétiques bioB11

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : contact@adanys.fr    09 87 74 04 64

www.adanys.fr 

Inscrit dans une démarche éco-responsable globale, nous nous

engageons à produire des cosmétiques sains et efficaces dans notre

laboratoire de fabrication.

Pour élaborer nos formulations, en plus de l’efficacité, nous accordons

une importance particulière à l’aspect olfactif de nos produits.

Grâce aux divers ingrédients Bio utilisés dans nos cosmétiques, vous
avez la garantie d’une peau qui respire. Nos produits sont adaptés à
tous les types de peaux, même les plus sensibles. Nous avons les
certifications Nature et Progrès ainsi que Slow Cosmétiques.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire découvrir toutes nos
nouveautés !

63800 Cournon



Alynamoss Création végétale stabiliséeE6

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : contact@alynamoss.com    06 10 05 74 60

www.alynamoss.com 

AlynaMoss vous propose l'élaboration de murs et tableaux en

végétaux stabilisés, pour les particuliers et les entreprises.

Les plantes stabilisées, qu’est-ce que c’est ? Les plantes stabilisées

sont des végétaux naturels auxquels un traitement de stabilisation est

appliqué. C’est 100% naturel et sans entretien.

Toutes les créations végétales sont faites à la main et sont des pièces

uniques. Sur commande je prépare les tableaux sur mesure.

Je propose différentes formes : carré, rectangle, cercle, hexagone,

suspension…

Vous avez le choix dans les végétaux : mousse boule, mousse plate,
lichen scandinave, fleurs et feuillages. J’aime travailler les matériaux
naturels, tels que le bois, en rondins ou en lamelles, le bois flotté, les
pierres, les galets, les pierres de parements qui s’associent
parfaitement avec les végétaux naturels.
Il ne reste plus qu’à définir celui qui ira parfaitement dans votre
intérieur.

63450 Saint-Saturnin



Eliane Andremann Lampes et boules de NoëlB12

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : francois.andremann@orange.fr    06 81 26 87 88

Ayant un sens certain et instinctif dans la création manuelle en tout

genre, j'ai toujours été animée par la volonté de créer des choses

de mes propres mains.

Dans un premier temps, passionnée par les cailloux genre galets,

je crée des lampes, des bougeoirs et des porte-bijoux que j'associe

avec du bois flotté.

Dans un deuxième temps,
je réalise des créations
originales (boules de
Noël, étoiles, corbeilles,
etc.) faites au crochet que
vous pourrez suspendre,
poser...

Toutes mes créations sont
exposées et vendues
dans les marchés artisa-
naux.

63800 Olliergues



Andrieux Création                      Bois tournéG14

Contact : t.andrieux168@laposte.net  06 86 93 44 35

https://www.andrieuxcreation.com

L'histoire d'Andrieux Création c'est d'abord le contact avec le bois,

matériau noble et vivant, renouvelable à l'infini pour peu qu'on le respecte

et qu'on en prenne soin. Travailler le bois, c'est créer à partir de la

matière brute, en suivant l'inspiration et l'émotion offertes par la pièce de

bois posée devant soi.

63230 Chapdes Beaufort 

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

Dans notre atelier niché au cœur de l'Auvergne et de ses forêts, chaque

objet est réalisé de façon artisanale, au tour à bois ou à la scie à

chantourner, sans aucune aide technologique. Ainsi, chaque pièce est

unique.

Professionnel des métiers du bois,

je me suis mis à mon compte en

2018 en tant qu’Artisan ébéniste

et tourneur sur bois. Je réalise de

multiples petits articles en bois,

que mes clients auront plaisir à

utiliser au quotidien (objets en

ébène, objets décoratifs, objets

utiles, bijoux). Mon plus grand

plaisir est de mettre en marche

mon tour à bois ou ma scie à

chantourner et de laisser carte

blanche à mon imagination.



Art Créatif                                    PeinturesG3

Contact : dineetmode@gmail.com     06 59 74 91 35

dineetmode.wixsite.com/monsite

ART CREATIF est ma gamme d’impression dans diverses

créations.

J’ai le plaisir et la chance de pouvoir exprimer mes émotions grâce

au support de la peinture.

J’aime la nouveauté et souhaite faire des découvertes en utilisant

plusieurs styles et en m’inspirant de ce que je vis quotidiennement.

Aujourd’hui je vous pré-

sente un cube reprenant les

toiles réalisées intérieu-

rement. J’aurai donc le

plaisir de vous faire décou-

vrir une gamme de mes

créations.

63430 Pont du Château

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Art de rien    Détournement d'objets récupérésC7

Contact :  artderien@hotmail.fr    06 65 73 52 77

page Facebook ARTDERIEN

63170 Aubière

La récupération d’objet a toujours fait partie de mon existence bien

avant que les médias s’emparent de slogans tels que « vos

poubelles débordent », même si ce fut pour moi un déclencheur

après une période d’improductivité au niveau de mes toiles !

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

Démarche éco-citoyenne, en

détournant au tout début des

objets comme la capsule de soda

ou des fermetures éclair, j’espère

contribuer à la valorisation du

déchet.

Ces matériaux sont déclinables à

l’infini car ils s’adaptent à plein

d’usages divers et variés permet-

tant de proposer un panel

d’objets souvent uniques.

Je travaille des accessoires de

mode, des bijoux et de la décora-

tion avec une série d’abat-jour.

Tous les objets sont réalisables

sur commande en différents colo-

ris et différentes tailles.



Babi Cré ’Art                           RecyclageD2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : babi.cre.art@gmail.com     07 71 83 49 45

Facebook : Babi Cré ’Art

Je suis Baptiste Derette. J’ai lancé Babi Cré ‘Art en mars 2019 et

depuis j’expose un peu partout dans la région de Brioude, à Clermont

Ferrand, ainsi que dans divers restaurants et boutiques d’Issoire. Je

crée des objets décoratifs de style industriel tel que des luminaires,

suspentes, appliques murales et divers petits objets décoratifs avec

principalement des pièces mécaniques destinées à la déchetterie ; je

les détourne pour leur donner une deuxième vie, dans un réel esprit

de recyclage.

Tous mes luminaires sont
des créations uniques et
numérotées.
Je crée aussi du mobilier
de style industriel sur com-
mande en mélangent le fer
et le bois (vestiaire, meuble
télé, bureau, table, garde-
corps…). Je m’adapte au
gout et aux envies des
clients.

634500 Orbeil



Noémie Barjou Peintures B10

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

Contact : noemie.barjou@gmail.com 06 17 46 03 12 

www. noeme-peinture.fr

Un autre aspect de mes

travaux se manifeste

dans la texture, les reliefs

et l'apport de matière

comme le papier collé ou

le sable pour créer des

atmosphères floues, éni-

gmatiques.

J'ai choisi l'abstrait car

j'aime cette sensation de

la couleur, la forme, la

texture pour elles-

mêmes, et le défi de

trouver un équilibre et

une harmonie uniques,

de créer un monde en

soi.

La première tendance de mon travail consiste en l'utilisation de la

géométrie de base. Il en résulte un monde de contrastes nets, de

formes épurées et de visuels tranchés.

La voie spirituelle est un deuxième axe que je souhaite figurer

notamment par le triangle, objet mystérieux et fascinant.

Les couleurs sont centrales dans ma peinture, je les veux vives,

éclatantes, dynamisantes. La recherche des contrastes, des dégra-

dés, de la transparence, enrichit les aplats de couleurs.

63880 Le Brugeron



Christine Beaufils         Peinture au couteauC4

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

Contact : christine@extremly.net 06 61 41 12 68

https://www.christinebeaufils.fr/

Christine Beaufils est

artiste peintre. Elle utilise

le couteau et applique la

couleur par touches, la

matière est souvent ép-

aisse ce qui permet de

décliner une palette infi-

nie.

Elle puise son inspiration

essentiellement lors de

voyages, cependant le

monde actuel ne la laisse

pas indifférente et mettre

de la couleur sur un

monde parfois maussade

est un exutoire.

Des paysages montagneux aux couleurs tendres jouxtent des

natures florales sur fond sombre. Des paysages urbains jouent avec

les ombres d’une nature odorante qui invitent au voyage et apaisent

les sens. Selon le regard porté sur la toile on peut imaginer une

scène de vie, se remémorer un endroit dont le souvenir est si

particulier. On voit au-delà de ce qui est peint par l’artiste.

63450 Pont du Château

« Peindre est une nécessité » dit Christine Beaufils qui met toute son

énergie au service de son art.



Dimitri Bérard                       PhotographiesG2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : panoramixphoto@laposte.net     06 52 11 41 58

https://dimitriberard.fr/

Le nord du Gévaudan, encadré par le mont Mouchet, le mont Grand et

le mont Chauvet, est une terre de contrastes et de confins. C'est une

île où le granite comme les Hommes sont façonnés par les caprices

des éléments.

Si l'Histoire a retenu les ravages de la bête du même nom qui marque

aujourd'hui encore les imaginaires, c'est parce que la région forme un

creuset dans lequel s'agrègent les ingrédients qui enrobent les faits

de l'aura des légendes. C'est cette énergie brute que les photo-

graphies de Dimitri Bérard et les textes de Luc Bergougnoux ont tâché

de saisir. Ce travail est le fruit de cinq années de déambulations entre

ombre et lumière.

Contemplation autant que
voyage intérieur, il témoigne
de la nécessaire soumission
aux aléas climatiques et à
l'isolement qui se révèlent
pourtant de puissantes sour-
ces d'émotions autant que
de liberté.
Il propose surtout une
rencontre, une connexion
intime aux charmes et aux
mystères d'un espace enco-
re largement préservé.
Au delà des apparences,

des thèses et des déduc-
tions savantes, c'est dans
ses clairs obscurs que le
Gévaudan livre des parcel-
les de vérité.

63670 La Roche-Blanche



Bois Flotté by Tallie Bois flottéA4

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : tallie-décoration@orange.fr   04 71 62 45 69

Facebook : tallie décoration

Ma passion pour les Bois d’Ailleurs,

Passionnée par la décoration et soucieuse de l’environnement, mon

choix s’est rapidement porté sur le bois flotté, une matière noble et

mystérieuse que certains auteurs appellent « les bois d’ailleurs ».

Sa forme, sa couleur, son histoire, tout est matière à inspiration et

m’incite à construire une élégance, un équilibre ; j’aime jouer avec les

formes et la lumière.

En utilisant des matériaux de récupération, j’apporte ma contribution à

la construction d’un modèle plus éthique et éco-responsable, plus en

phase avec mes valeurs.

Mes produits sont qualitatifs car chaque bois est poncé, traité et
patiné avec de la cire d’abeille ; les tissus, ampoules et papier de soie
sont issus de fabrication durable et artisanale.

15130 Vézac



Christian Briquet     Bois flottéG8

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : christian-briquet@orange.fr     06 43 78 81 37

Instagram : @latelierboisflotté

Passionné par le travail du bois, je

fabrique des objets de décoration

dans mon atelier ouvert au public à

Montpeyroux. J'aime donner une

seconde vie à ces pièces de bois

qui ont été façonnées par le vent et

les courants.

Ce qui me passionne, c'est d'ob-

server les courbes du bois et de

révéler les nervures, les nœuds,

qui feront de chaque objet une

pièce unique.

63114 Montpeyroux



BTSK Créations             Créations TextilesB13

Contact : btsk.creas@gmail.com 06 64 72 28 48

btskcrea.canalblog.com

Un univers de créations d’accessoires textiles colorés, 

uniques pour petit(e)s et grand(e)s

Du fait main made in Saint-Saturnin.

63450 Saint-Saturnin

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Céramille CéramiqueG3

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : ceramille.creation@gmail.com    04 73 70 98 08 

www.facebook.com/ceramille/

Des objets en céramique qui enchanteront votre quotidien par leur

brin de fantaisie et leur espièglerie. Les créations Céramille sont

des pièces uniques modelées et décorées à la main selon la

technique de la terre vernissée : des engobes colorées pour poser

le décor, un émail transparent et deux cuissons à 1000° sont

nécessaires à la réalisation de chaque objet.

Les thèmes choisis s'inspirent d'un univers féérique et enfantin où

les formes naïves prédominent pour ré-enchanter votre quotidien

avec une note de bonne humeur. Si vous prenez le temps de les

écouter, ils vous raconteront certainement de jolies histoires...

63520 Saint-Jean-des-Ollières



Natali Cerisier                   Créations textilesB4

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : natalicerisier@gmail.com      06 86 57 62 14

Couture et Japon m’attirent depuis de nombreuses années. Après une

formation de couturière en 2016, j’ai cherché un moyen de lier mes

deux passions. C’est ainsi que j’ai créé ma marque.

L’artisanat japonais représente à la fois : le raffinement, la beauté,

l’élégance et un côté plus enfantin et kawaii (on entend mignon par ce

mot !).

Les japonais placent la
saisonnalité au premier plan.
C’est dans cet esprit que je
conçois mes collections pour
qu’elles s’adaptent à la
saison. Je m’inspire notam-
ment de la nature comme les
sakura et ume (fleur de
cerisier et d’abricotier) pour
le printemps, fuji et ayame
(glycine et iris) pour l’été,
momiji (érable) et ginko pour
l’automne, yuki (la neige)
pour l’hiver…
Mes collections tournent
autour de la forme, de la
couleur et des tissus japo-
nais.

63800 Cournon d’Auvergne

Vous pouvez acquérir des articles pour adultes, enfants ou zéro-

déchet. La gamme va du porte-monnaie, sac, bavoir, lingette

démaquillante, au gilet ou kimono revisités.



Nicolas Chausse                           PeinturesB2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : nicolaschausse0@gmail.com   06 84 03 66 33

Contrairement à l’image numérique, la peinture est unique et donc non

dupliquée. A travers la matière, les strates, les supports et le geste elle

perdure et reste pérenne.

La peinture de représentation a évolué en partie en questionnant les

technologies venues la remplacer dans sa fonction. Pour exemple, sa

diversité et ses réflexions qui ont suivi l’invention de la photographie

Dans le dessin, l’informatique, malgré ses capacités de rendement et

de production, ses extraordinaires simulations d’outils traditionnels et

ses propres effets qui font son indépendance, possède beaucoup de

contraintes. J'aime expérimenter les deux.

Mes peintures, mes dessins, mes images numériques sont le résultat
d’envies, de représentations d’ambiances, d’univers. Elles sont faites
directement sur le support, sans image projetée, ni photo, ni croquis
sous les yeux.

63450 Saint-Saturnin



Emma Cleary PeinturesG6

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : pecleary@sfr.fr     06 11 79 34 92

Facebook : l’art d’Emma 

Passionnée par l’art du collage, j’utilise papiers, tissus, papier de

mûriers et crayons.

Mes tableaux représentent les jolis villages autour de mon domicile 

ou les maisons de mon pays, l’Irlande, avec leurs façades colorées.

63450 Saint-Amant-Tallende



Cœur de bois                        Pyrogravure et

peinture sur bois
G2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : bernadette.rouaire@gmail.com    06 05 47 06 25

Mon inspiration de prédilection étant la nature, c'est en toute logique

que le bois est devenu le support de mes projets, d'où l'association

possible et harmonieuse de la peinture et de la pyrogravure.

Toutes les étapes qui
structurent mon activité
(travail du bois, réalisation
des dessins, mise en
couleur) rendent chaque
œuvre unique et originale.
Elles peuvent être person-
nalisées à la demande.

Les essences de bois
variées sont issues de
scieries locales.

63730 Les Martres de Veyre



Yves Communal                PhotographiesC5

Contact : photo63450@sfr.fr      06 73 25 40 81

Vive le banal...

Photographe amateur, militant du commun, mes déambulations

matinales ne sont que des prétextes pour découvrir la nature encore

endormie. Qu’importe, finalement, si le sujet photographié est banal

ou quelconque, j’aime l’harmonie des couleurs qu’il peut dégager

ainsi que la quiétude d’une campagne encore au repos.

Souvent spectaculaires, parfois farouches, jamais dangereux, les

papillons constituent des sujets de choix pour les amateurs de

photos. De nature craintive, ils se retrouvent souvent immobilisés le

matin sous des perles de rosée.

La photographie ne se limite pas aux papillons et à défaut de perles

de rosée, les gouttes d’eau ou les volutes de fumée forment parfois

des images au contour irréel, mais c’est une autre histoire qui laisse

place à l’imaginaire...

63450 Saint-Saturnin

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



De bulle en bulles     SavonsC5

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : contact@debulleenbulles.fr     07 78 84 11 79

De Bulle en Bulles vous invite à prendre soin de vous et de votre

peau. Nous confectionnons nos savons à Neschers et utilisons pour

cela des produits biologiques d'origine naturelle (huiles et beurres

végétaux, huiles essentielles, cire d'abeille, miel, etc.). Nous

privilégions les filières écoresponsables. Nos savons sont fabriqués

suivant une technique de saponification à froid qui permet d'obtenir

des savons surgras, riches en glycérine.

63320 Neschers

Notre démarche nous a conduit à proscrire tout colorant, qu'il soit

d'origine chimique ou minérale. Aucun parfum de synthèse n'est

utilisé dans nos recettes.

Nos savons vous permettront de retrouver une peau douce et

apaisée.



DécoLiB'Ry PeinturesB9

Contact : marie.ristord@gmail.com 07 61 85 68 21 

www.decolibry.fr

Artiste peintre à l'Atelier DécoLib'Ry (Saint-Saturnin), je vous présente

cette année un univers de rêves et de couleurs dans mes toiles

contemporaines et abstraites.

63450 Saint-Saturnin

Mais aussi à l'atelier, j'anime un large choix d'activités : peinture sur

toile, décors sur céramique, modelage et stages de découverte...

Toujours dans une ambiance zen et chaleureuse.

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Déco Nad Récupération bois et métalE2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : tommar0257@orange.fr    06 70 21 57 37

Passionnée de récup, j'aime redonner vie à des objets, des petits

riens, glanés de-ci de-là lors de mes ballades dans la nature.

Ainsi le bois, le métal, éprouvés par le temps, m'entrainent sur le

chemin d'un univers créatif aux couleurs de mes émotions.

63114 Montpeyroux



Décoration consciente             RécupérationD6

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : decoration.consciente@outlook.fr    06 58 88 29 10

www.decorationconsciente.com

Décoration Consciente est une entreprise qui fabrique de la décoration

artisanale et éthique basée sur la récupération d'objets détournés de

leur usage de base et leur revalorisation. C’est alors que tout devient

utile... (cartons, bouchons, capsules, chutes de bois, ampoules,

pailles, bois flotté, bouteilles, pneus, chaises, rampes d’escaliers,

abat-jour, corniches, plinthes, branches d’arbres, fleurs coupées…)

L’entreprise propose également un service de créations/projets
décoratifs sur-mesure réalisés en fonction des envies et budgets dans
la boutique de Décoration Consciente, au 7 rue de la vernoze, à
Champeix.

63320 Champeix



2 Mains Nature                  Créations boisG12

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : cfgeiler@ovh.fr    04 73 82 99 93

http://2mainsnature.weebly.com/

Déambuler, récolter dans la nature...

Façonner la terre…

Imaginer, transformer, mêler ses matériaux.

C'est une façon pour moi de vous proposer un autre regard sur la
nature à travers mes créations et les ateliers que j'anime. C'est
une façon pour moi de vous inciter à protéger la nature...

63480   Bertignat

Pour créer des panières 

qui entrecroisent

branches de hêtre, 

bois flotté 

et vannerie sauvage.

Pour créer des luminaires.

Pour créer des bijoux à 

partir de hêtre, fruitier, 

buis.

Pour créer des objets 

décoratifs, 

des personnages, 

mêlant Raku et végétal.



Muriel Devernoix Céramique et encre de chineA7

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : mudev@orange.fr 06 84 84 53 28

www.corpsfluants.com

Je marche, j’arpente les paysages. Toutes sortes de paysages.

Océaniques ou volcaniques. Ils sont mes sources d’inspiration.

« Les grands espaces » sont nés pendant le confinement. J’ai recréé

les paysages du Sancy sur les murs de mon atelier et de mon salon.

Ce sont des encres de chine sur papier japon marouflé sur divers

supports.

Les « strates », alternances de grès et de porcelaine sont inspirées

des volcans.

63720  Martres sur Morge

La fluidité ou la dureté des

matières sont mes terrains

d’expériences.

Ma pratique se développe

aussi bien dans le domaine

de la peinture que du volume

avec la céramique.

Le geste est très présent

dans mon travail. Je laisse

visible les traces du proces-

sus de création. J’explore les

qualités de la terre, de l’émail

et de l’encre.



Dream and Deco Attrape-rêves 

et décoration intérieure
A5

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : charrier.carine6363@gmail.com    06 74 18 87 39

Facebook : Dream and Deco

Je suis créatrice d'attrape-rêves et de décoration d'intérieur.

Créations d'attrape-rêves personnalisés selon vos goût, pour toutes

les occasions sur le thème, le modèle, les couleurs et la taille de votre

choix ! (thème animaux, Disney, sport, horloge, mobile bébé, porte

clés, salon ... )

Coté déco : suspension de naissance en tricotin sur bois flotté

(prénom, date de naissance, poids, taille), veilleuse de nuit, boules de

noël en tissus, rose en ruban, boite à bijoux en bois, écrin bague de

mariage ...

Je réalise différentes créations décoratives en bois, élaborées à la scie

à chantourner (tableaux géométrique, animaux muraux, puzzle).

Pour offrir ou vous faire plaisir, je dispose d’un très large choix de
décorations pour tous ! et pour tous les endroits de la maison !

Toutes les créations sont personnalisables et créées par mes soins. 

Dream and Deco réalise vos idées !

63340 Chalus



Carine Dubois                                ColoristeB6

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : dubois.carine@sfr.fr   06 50 02 06 56 

www.carinedubois.com

J’utilise la technique mixte (acrylique, collage et aérosol) ; je joue avec

les formes, la transparence de la peinture, l’expression des couleurs

(orange, bleu, rose, chair, violet).

Le collage prend une partie de plus en plus importante de mon travail.

Il est utilisé soit de façon brute, soit travaillé en amont avec les

bombes aérosols (coulures, projection).

Sur mes toiles, la perspective de laisser de la réserve, des ouvertures

et d’utiliser le trait m’intéresse ; le but est d’attirer mon regard et celui

des spectateurs afin qu’ils aient une liberté visuelle malgré la profusion

cohérente des couleurs.

L’application du collage, de la
peinture et le choix des
couleurs se fait au fur et à
mesure de mon avancée, de
mon ressenti émotionnel : j’ai
besoin de cette liberté pro-
gressive.
En 2020, j’ai commencé une
série sur les arbres : j’aime
les percevoir en contre
plongée, en relief, en retirer
de l’apaisement, de la rêve-
rie, du calme.

Je peux le dire avec la
maturité, la peinture est un
besoin nécessaire.

94310 Orly



Eau Fil du bois                       Bois tournéA2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : remibonnet63@gmail.com    06 10 17 23 32

www.eau-fildubois.fr  

Je suis tourneur sur bois. Je pratique cette activité plus régu-

lièrement depuis environ 10 ans.

Je travaille principalement les bois locaux en réalisant divers objets

comme des boites, des bougeoirs, des pots de senteurs, des

vases, etc. Je fabrique des stylos, des stylets tactiles, des bou-

chons, des rasoirs et blaireaux, des vaporisateurs à parfums.

J’adore créer des bijoux en bois précieux comme les pendentifs,

les boucles d’oreilles. Je n’oublie pas les toupies, simples, avec

lanceur, sur socle, qui amusent petits et grands.

Ne réalisant que ce que
j’aime, mes seules limites
sont mon imagination.

J’aime beaucoup allier avec le
bois différentes matières com-
me l’étain, la pierre, le verre
ou la mosaïque et la résine.

Dans toutes les expositions,
je réalise des démonstrations
de tournage. C’est très appré-
cié des visiteurs, cela permet
de montrer mon travail et de
créer des sujets de discus-
sions.

63720 Les Martres sur Morge



EAU TAS LIER                          Bois flottéG11

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  frederic_forget@orange.fr     06 81 61 29 74

Facebook : eau tas lier

EAU TAS LIER c’est un couple de créateurs de la Haute Loire et

plus précisément du Haut Allier entre Langeac et Lavoûte-Chilhac.

Nous sommes passionnés de nature où nous cueillons les fleurs,

végétaux, bois flotté. Et par les objets remplis d’histoire que nous

récupérons avant qu’ils ne soient détruits.

Madame confectionne des bijoux, jeux, décorations à partir de

résine et d’éléments naturels et de récupérations.

Monsieur fabrique des meubles, décorations à partir de bois flotté

et vieux objets.

Nous réalisons aussi sur
commande vos objets person-
nalisés et sur mesure. Vous
pouvez retrouver l’ensemble de
nos créations sur notre page
facebook.

43300 Langeac



Marie-Odile Faye                 Créations BoisC7

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : mof-faye@orange.fr        06 61 50 28 84

Des souches, des branches ramassées au gré de mes balades, des

restes inutilisés de coupes d'arbres…voilà ce qui constitue la matière

première de mes travaux. Tous ces bois abandonnés auraient pu

contribuer au maintien de la biodiversité, mais j'ai choisi de leur offrir

une deuxième vie.

63450 Cournols

J’utilise toutes sortes d'essence (lierre, pin, pommier…), mais pas de

bois flottés.



Fleur de Saule Vannerie d’osierC3

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : emilie@fleurdesaule.fr       06 38 23 59 83

Facebook : @vanneriefleurdesaule

Je vous invite à découvrir l’univers de la vannerie, l’osier, ses

couleurs, son tressage, ma passion.

L'osier ? Une jeune pousse de saule, cueillie durant l’hiver.

La couleur. Avec son écorce, elle offre de belles teintes naturelles,
orange, brun, vert... Avec l’osier pelé, elle se distingue par son bois
clair, lisse et régulier.

Le tressage. Les brins d'osier, souples et flexibles, suivent les envies
de l'artisan en une multitude de motifs et de formes.

Une passion qui trouve sa source dans la nature, le contact avec la
matière, la précision du geste, la danse des mouvements.

63480 Marat



Yannick G             Peintures et illustrationsA1

Contact :  yannickg@net-c.com

www.scories-dans-la-brume.fr 

15000 Aurillac

Je présenterai ici ma série de 

Demoiselles  

(n.f. : sous-espèces graciles de 

libellules) : 

miss « aériennes » 

à la mélancolie pop, 

un peu art nouveau sur les bords.

(acrylique & brou de noix, sur bois) 

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Nathalie Gauvin       Peintures - céramiqueE3

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  mamtaho@hotmail.com  06 99 63 25 04

www.nathaliegauvin.com

Depuis quelques années, la céramique complète mes peintures.

Pour chacune des thématiques, des créations en grès travaillées à

l’engobe voient le jour. Amener ma peinture en 2D vers des

créations 3D, voilà l’aboutissement de ma créativité.

Quelle que soit la thématique que j'aborde, je cherche à

retranscrire une émotion sensuelle et colorée. Je me nourris de

tout ce qui m'entoure au quotidien ; les couleurs, les matières, les

espaces, les rencontres, etc.

63160 Espirat

La peinture, la création ont toujours fait parties de moi, aussi loin

que je puisse m'en rappeler. J'aime me retrouver devant une toile

blanche et lâcher prise à mes envies et mes émotions.

Au fil des années je pratique

différentes techniques selon

les thématiques, ce qui ap-

porte une singularité à chacun

des thèmes. J'aime particu-

lièrement l'acrylique brossée,

patinée, frottée, en matière.

Mais plus récemment, j’ai

expérimenté l'aquarelle. Elle

me procure une autre sensa-

tion et méthode de travail...



Angélique Gayon Bois flottéE5

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  angel.g@live.fr         06 50 73 69 31

https://www.instagram.com/lesboisdesanges

Autodidacte depuis plus de 10 ans, c’est avec le bois flotté,

ramassé dans les Combrailles, que je réalise mes créations :

lampadaire, lampe à poser, lustre, miroir, sculpture… tout est

réalisé de manière artisanale.

L’assemblage de plusieurs

morceaux de bois, pour en

faire un objet, est ce qui me

plait le plus, similaire pour

moi à celle du montage d’un

puzzle naturel.

Je fabrique également à la

commande, n’hésitez pas à

me contacter.

63000 Clermont-Ferrand



Philippe Gerboin Lampes d’artA1

Contact : Gerboinphilippe@gmail.com 06 87 20 42 05

geolampes.wordpress.com 

63370 Lempdes

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

Ces lampes sont fabriquées de manière entièrement artisanale. 

Elles sont issues de roches naturelles glanées ça et là dans des lieux 

géologiques singuliers. Vous trouverez :

des calcaires avec incrustation de calcite (Durance, Arc),

des orgues basaltiques (rivière Allier ou carrières),

de la pierre de Volvic ( trachy-andésite),

des coulées de lave (pouzzolane),

des bois silicifiés ou fossilisés de la rivière Allier (400 millions d'années).

La liste n'est pas exhaustive tant la nature nous a prodigué ses richesses.

Ces roches  sont très peu retravaillées. Telles qu'elles ont été 

trouvées, telles elles sont devenues des lampes d'art de par leurs 

formes originales, leurs couleurs, leurs veinages, leur rareté.



Jokaye BijouxC3

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : jokaye.bijoux@yahoo.com       06 07 12 88 02 

Instagram : jokaye.bijoux

Passionnée depuis l'enfance par la création de bijoux, j'ai commencé

par assembler des perles avant de découvrir le tissage qui est

rapidement devenu mon domaine de prédilection.

Après avoir passé des heures à enfiler des perles une à une, j'ai

commencé à envisager l'idée de partager mes créations.

Jokaye a ainsi vu le jour l'été dernier avec une première collection

"Sausalito" très colorée qui sera suivie d'une collection par saison.

Inspirés de voyages, de
paysages et de couleurs,
les bijoux Jokaye sont
fabriqués avec soin et
peuvent être person-
nalisés en fonction des
sensibilités de chacun(e).
Ils sont composés de
perles de rocailles miyuki,
d’argent 925 et de Gold
Filled.

33000 Bordeaux



Jus de carotte  Illustration - design graphiqueG4

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : contact@jus-de-carotte.fr      06 80 48 00 21  

www.jus-de-carotte.fr

Né sous le crayon de Caroline CROCHET - CroCa, illustratrice

jeunesse/designer graphique en Auvergne, Jus de carotte crée de

la décoration, carterie écologique et biodégradable, papeterie,

accessoires inspirés par la nature et le monde de l'enfance pour le

plaisir des petits et grands ! Jus de carotte dispose également d’un

atelier de création graphique pour la réalisation de vos projets sur-

mesure tels que vos faireparts, affiches, portraits….

Le petit plus : les animations et cours individuels ou collectifs

autour du métier d’illustrateur.

« J’aime illustrer, concevoir et fabriquer artisanalement avec mes p’tites

pattes des collections intemporelles à majorité unisexes réalisées en

petite série personnalisable à collectionner ainsi qu’en pièce unique.

J’utilise pour cela de multiples techniques selon l’inspiration du moment :

aquarelles, crayons de couleur, acryliques, encres, linogravure,

pyrogravure, cyanotypes, dessin numérique et jus... toujours sur des

matières et supports sains, naturels et écologiques comme le papier, le

bois, l'argile, le coton… ».

L’univers illustré, frais et coloré de Jus de carotte est à consommer 
sans modération... Et ça, c'est bon pour le moral ! 

03700 Bellerive sur Allier



La Cabane                       Travail du papierB5

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  christellemassouty@wanadoo.fr  06 26 59 75 51 

www.la-cabane-thiers.com

Dix doigts, deux mains, une tête et plein d’idées !!

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours dessiné !

Je suis graphiste. J’aime dessiner de belles lettres, jongler avec les

couleurs, travailler différentes matières... J’aime créer, beaucoup,

tout le temps... Passionnée de décoration, d’exposition, j’aime

découvrir ...

Amoureuse du papier, l’origami est venu à moi comme une

évidence.

La Cabane a vu le jour en Avril 2017. Et depuis mon atelier/maison
je crée et je vends, tout simplement !

63650 La Monnerie Le Montel



Francis Lancial BoisC2

Contact : francis.lancial@orange.fr       06 43 83 06 09

Par souci écologique et environnemental, toutes mes créations sont

réalisées avec du bois régional ou de récupération.

Ma passion pour les segments de bois tourné est dévorante, je suis

devenu totalement accro à ce travail minutieux.

Je vous attends sur mon stand pour vous faire partager ma passion

63122 Saint-Genès-Champanelle

Depuis quelques années, mon tour à bois est devenu mon ami

fidèle. Eté comme hiver, son appel m’est irrésistible. Grâce à lui,

j’invente, dessine et fabrique des objets. Aucun n’est identique, soit

par sa forme soit par sa couleur, suivant les essences de bois.

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



L’Atelier de Kahlane Verre et cristalG15

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : latelierdekahlane@hotmail.com    06 25 61 34 83

www.facebook.com/latelierdekahlane/

Le verre et le cristal sont des matériaux nobles, personnalisables et

uniques dans leurs détails. J’aime travailler des textures pour avoir

des rendus complètements différents. Par la variété de couleurs et

de formes, l’ajout d’une gravure ou un coup de pinceau crée une

œuvre totalement unique et embellit l’intérieur de votre lieu de vie.

De la même manière, un tissage, une harmonisation des couleurs

ou des variations de tailles et de formes, sont des paramètres qui

permettront de faire du cristal une splendide parure de bijoux.

Artisan d’art, je grave et je
peins le verre pour créer
des objets de décoration
ou d’art culinaire tota-
lement uniques.

Je conçois également des
modèles de bijoux en
cristal de Swarovski® aux
lignes épurées et au
rendu chatoyant.

63450 Saint-Amant-Tallende



Betty Laussine Sculpture de la terreB3

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : bettylaussine@orange.fr    06 66 56 68 46

Facebook : www.facebook.com/bettylaussine/

Depuis une trentaine d'années, je tente d'aider mes jeunes élèves à

comprendre le monde. À l'été 2017, écoutant Richard Orlinski parler

de son travail, j'ai compris qu'il était aussi possible de le raconter à

travers la sculpture. À l'en croire, le chemin était accessible à tous, à

condition d'oser l'explorer. J'ai osé.

J'ai choisi la terre pour ce
qu'elle est. Docile, elle se
laisse contraindre. Souple, elle
autorise l'erreur. Capricieuse,
elle invite à s'adapter. Géné-
reuse, elle autorise l'excès.
Perméable, elle restitue les
émotions.
J'ai choisi la terre parce qu'elle
me permet de raconter le
monde tel que je le perçois, à
travers les formes plus fidè-
lement qu'avec des mots.

Finalement, la terre est comme
la grammaire… elle autorise.

63160 Billom



Jacqueline Lefèvre                      MosaïqueB8

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : j.lefevre@mac.com     06 32 39 77 62 

www.carton-mosaique.fr

La mosaïque est un art que nous associons normalement avec

l’antiquité byzantine ou sumérienne, avec la civilisation gréco-romaine

et l’art religieux chrétien ou islamique, mais qui en aucun cas nous

évoquerait l’Amérique précolombienne des Incas ou des Mapuches,

des Guaranis ou des Kayapos.

Pourtant le grès cérame, matériau mat aux teintes terreuses et

naturelles, fait bon ménage avec l’esthétique des poteries, tissages,

géoglyphes, tatouages et outils cérémoniels de ces cultures latino-

américaines.

Provenant de peuples qui ont subi l’extinction ou qui luttent encore
pour subsister, le motif est isolé, réduit à quelques tesselles comme
un simple détail, qui éveille chez l’observateur le désir de découvrir sa
totalité et comprendre l’histoire qui se cache derrière.

63830 Nohanent



Les Bougies de Bernie BougiesD1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : bertrand.bouet@sfr.fr    06 20 65 30 19

Facebook : Les Bougies de Bernie

Je suis artisan cirier. Installé dans les anciennes caves d’Aubière, ma

passion n’a pas de limite…. Entre univers parfumé et la folie de la

fantaisie, tout devient possible. Je travaille tout type de cire et pour les

fantaisies, je réalise moi-même mes moules.

63170 Aubière

Une envie ? Bernie vous réalise votre bougie !!! 



Les Créations de Marion     Bijoux   D1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  marion.vaast@gmail.com 06 13 10 55 12

https://www.facebook.com/WaxEtCreations

Et le bijou a une histoire…

Ethnologue de formation, mon projet est né de mes voyages en

Afrique, de la découverte des tissus, de leurs textures et de leurs

couleurs. J’ai créé mes premiers bijoux pour agrémenter mes tenues

en wax, et j’ai développé des partenariats avec des couturiers de

l’ouest de l’Afrique.

Aujourd’hui je suis installée en Auvergne, et mes créations

continuent leur chemin... Je m’inscris dans une démarche de

développement durable et désormais de coopération locale en

recyclant (entre autre !) les chutes de tissus de couturières de la

région.

63270 Saint-Maurice-es-Allier

J’aime à rencontrer les matières, les écouter, trouver comment elles

peuvent prendre forme. Chaque paire est différente et a son

caractère. Et il m’importe que chacune puisse choisir celle qui lui

correspond. Je propose de ce fait de réaliser des bijoux « sur-

mesure » suivant la couleur, la forme et la taille qui habille le mieux.

Venez trouver le bijoux qui vous attend !

Le tissu apporte résistance

et légèreté à mes bijoux. Je

multiplie les formes et les

possibilités à mesure de ce

que m’inspirent les motifs et

couleurs des étoffes qui me

sont confiées… ce qui rend

ces créations intemporelles.



Les Mains Sales                          Savons et

cosmétiques naturels
B12

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : contact@savonslesmainssales.com     06 89 56 54 82

www.savonslesmainssales.com

Les mélanges justement dosés d’huiles végétales, macérâts de plantes,

huiles essentielles, argiles, miel et cire d’abeille offriront à votre peau

hydratation et douceur.

Dans mon laboratoire implanté à St Floret, je crée des savons et
cosmétiques entièrement naturels, à partir de matières premières
brutes, issues de l’agriculture biologique et le plus possible locales
(huiles végétales et plantes principalement).

L’ensemble de la production, depuis les matières premières jusqu’à
l’emballage, vise une démarche écologique et locale, récompensée par
l’obtention de la mention Nature & Progrès sur l’ensemble de mes
fabrications et cultures de plantes.

63320 Saint-Floret



Les petits doigts de Gabylou CoutureA6

Contact : palayer.julien@orange.fr    06 67 29 56 23

Facebook : les petits doigts de Gabylou

L’univers des petits doigts de Gabylou est à la fois doux et coloré

pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents.

23190 St-Silvain-Bellegarde

Les petits doigts de Gabylou est une entreprise artisanale de

couture, basée en Creuse, sur la commune de Saint-Silvain-

Bellegarde, qui a vu le jour en 2017.

Création d’objets et d’accessoires originaux, pratiques et décoratifs à

destination des enfants. Pour les plus jeunes, des mobiles, des

veilleuses, des chaussons, des bavoirs et pour les petits écoliers,

des cartables, des trousses, des pochettes à dessin, ainsi que des

jouets en tissus. Toutes mes créations sont des modèles uniques et

personnalisables. J’utilise des tissus certifiés oeko-tex et (ou) bio

selon les créations.

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



L'île o Pierres                    Lave émailléeA2

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : lile-o-pierres@orange.fr    06 24 03 73 42

www.lileopierres.com

Installée depuis plus de 15 ans dans mon village natal de

Montpeyroux, je réalise des créations en pierre de lave émaillée. Cette

pierre issue de nos volcans, je la taille et la façonne en fonction des

pièces que je désire créer. Une fois la pierre mise en forme, celle-ci va

subir trois cuissons à 1000 °C. Chacune de ces cuissons est une

étape de travail afin d'obtenir le résultat souhaité à travers la magie du

feu. Chaque pièce est réalisée à la main et émaillée au pinceau.

63114 Montpeyroux

Venez découvrir mes créations alliant matières, couleurs et gra-

phismes contemporains.



Materremois CéramiqueG8

Contact : materremois@gmail.com 06 74 85 48 47 

www.materremois.com

Je réalise des sculptures et modelages de différents sujets,

principalement animaliers.

Soit je recherche la forme, la courbe, le détail et je laisse la pièce à

l’état brut. Soit je m’amuse avec les couleurs et le RAKU sur des

silhouettes plus épurées.

J’aime bien me dire que j’ai la chance de voir la beauté en chaque

être vivant. Mes sculptures, c’est ma façon à moi de leur rendre

hommage.

03110 Vendat

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Matias & Alexia       Créations textiles

pour bébés et enfants
G13

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : matiasetalexia@gmail.com   07  88 23 71 57

https://matiasetalexia.fr

Je suis Alexia, créatrice de Matias & Alexia depuis plus de 5 ans. Je

crée des vêtements pour enfants, des accessoires de puériculture et

une gamme zéro déchet.

J'aime imaginer des
articles pratiques et jolis
pour bébés et enfants.

Vous pouvez désormais
retrouver toutes mes créa-
tions et bien d'autres dans
notre boutique BAM de
Saint-Sandoux.

63450 Saint-Sandoux



Mi'Mosa Mosaïque sur objets

de récupération
A1

Contact : vasanty@gmx.fr   06 21 38 28 98

www.facebook.com/mimosaladousse

63430 Pont du Château

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

il y a quelques années je me suis passionnée de mosaïque par

hasard. Au fil du temps mon travail s'est affiné et le choix de mes

tableaux est devenu plus recherché. Ce que j'aime dans ce travail,

c'est le choix des couleurs et la minutie de la découpe.

Cela demande beaucoup de concentration et permet en même

temps de s‘évader.

Sous la pluie



Claudine Missonnier       Terre cuite et boisE4

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : bois.magique@yahoo.fr    06 47 79 13 42

C’est en 1999 que je découvre la céramique dans un centre culturel.

Ce qui n’était qu’un loisir va devenir très vite une passion et un métier.

Après quelques années de pratique, on me propose d’animer des

ateliers « terre enfants », puis des ateliers « adultes » dans différents

centres où j’exerce toujours.

Encadrer des ateliers m’a obligé à aller plus loin dans les techniques et

de me diversifier pour répondre aux attentes de chacun et pouvoir les

transmettre.

La céramique est un domaine tellement vaste qu’elle me permet d’as-

souvir ma soif de renouveau et de découverte. C’est en 2009 que je

découvre la cuisson raku et la sigillée ; cette technique d’enfumage m’a

tout de suite fascinée et c’est au cours de mes diverses formations et

pratiques que j’ai pu acquérir de l’expérience. J’aime travailler ces

différentes techniques qui me permettent de satisfaire mon besoin de

diversité et c’est pour cela que mon travail est si varié.

63000 Clermont-Ferrand



Miss Terre                               Céramique G15

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : mp.symphonie@gmail.com       06 87 84 38 47

Dans le noble travail de la terre, mes

créations sont un cri. Elles se veulent

fortes, puissantes, interpelant le

regard. Elles contrastent avec la

sobriété, la transparence, l’aspect

faussement innocent du kaolin à la

couverte transparente rehaussée

éventuellement de métaux précieux,

ou de couleurs intenses.

Mes femmes d’argile s’originent dans

un vécu, un partage, des rencontres

aux quatre coins du monde. Elles

sont les muses d’une gamme

résolument contemporaine, abstraite

ou figurative selon l’écume des jours.

63000 Clermont-Ferrand

Mon travail dans son ensemble s’axe sur un challenge : mettre en

valeur les qualités inhérentes à la terre sur une surface plus ou

moins restreinte. Priorité est donnée à la créativité, à l’expression

d’une émotion, d’un vécu, d’un état, d’un désir.

Tantôt épuré, tantôt modifié, tantôt sublimé, le sujet féminin est la

trame de ma démarche artistique. Sa condition plurielle est

représentée, libérée, dénoncée à travers la matière terre, elle-même

dépouillée, brute, libre pour se voir ensuite oxydée ou émaillée,

magnifiée au moyen de techniques diverses, archaïques ou pas

(obvara, raku, oxydes, engobes, patines, émail…). Les cuissons se

réalisent à très haute température en four électrique, ou spécifique

selon les recherches.



L’Atelier du Bouquetin                  CouteauxG15

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : yan.moretti74@gmail.com    06 74 56 38 72

Du feu de la forge, au marteau et à l'enclume, l'acier prend sa forme.

Des émoutures réalisées à main levée, sans support, la lame se révèle.

De la trempe à l'huile naturelle elle acquiert ses qualités.

74440 Taninges

De la simplicité des lignes, dans le respect d'une tradition artisanale,

naissent les couteaux de l'Atelier du Bouquetin.



Marc Morlot Décoration murale en tôleE7

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : mesangesethirondelles42@gmail.com  06 41 42 32 36

Je flâne depuis mon enfance au bord de l’eau et j’ai toujours eu dans

ma tête un martin-pêcheur, une mésange, une hirondelle et bien

d’autres encore ... Au fil du temps et des expériences, j’en ai fait des

objets de décoration murale.

42300 Roanne

La tôle est galbée par emboutissage puis peinte avec de la résine

époxy. Les éléments sont assemblés par soudage par point. Après

l’impression, les pièces sont retouchées à la main. Un vernis vient

apporter protection et brillance.



Christine Palis                                  TricotD4

Contact : chpalis@orange.fr     04 73 26 02 43

www.mespetitescollections.net

63110 Beaumont

Installée sur la commune de Beaumont dans le Puy-de-Dôme, j’ai

créé ma petite entreprise de créations tricotées main le 1er juillet

2012.

Mes ouvrages sont exclusivement réalisés à l’aiguille avec des

laines françaises, le plus souvent locales et choisies avec soin :

pure laine vierge du Massif Central, pur Mérinos, alpaga, mohair ou

encore angora ont ma préférence.

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021

Je vous propose une large gamme d’accessoires pour toute la

famille (mitaines, ponchos, bérets, bonnets, bandeaux, snoods…),

de la layette et quelques créations de décoration (coussins, plaids).



Pâte et Tics   Créations artisanales modelées

et autres choses imaginées
G10

Contact : infos@pate-et-tics.com       06 64 64 08 41

www.pate-et-tics.com

L'atelier Pâte et Tics, situé en Auvergne près de Montluçon,

imagine et crée des figurines, boîtes à dragées originales et

personnalisées pour toutes cérémonies et articles de décoration en

pâte à modeler à cuire (boîtes à dents, marque-places, porte-

photos, sujets pour pâtisseries et pièces montées, magnets, porte-

clés, boucles d’oreilles...).

L’ensemble de ces
créations est réalisé de
façon artisanale entière-
ment à la main : modelage
des sujets, façonnage des
boîtes et confection des
plateaux. Chaque sujet et
boîte peuvent voir leur
couleur changer selon vos
besoins pour coller au
mieux à vos goûts et à
votre thème.

Vous ne trouvez pas de
modèle qui vous convi-
enne, ou vous avez une
demande toute particulière
avec un nouveau thème à
développer ? N’hésitez pas
à prendre contact afin d’en
discuter ensemble.

.

03380 Quinssaines

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Per’line by Marie                             BijouxA1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  perline.bymarie@yahoo.com    06 78 88 54 04

Facebook : Per’line by Marie

Mon petit monde tourne autour des perles.

Autodidacte, j’aime travailler la perle sous toutes ces formes.

Je joue sur les couleurs, les matières, les nuances ,les formes….

Je me suis appropriée des techniques différentes tel que 

le tissage à l’aiguille ou le crochetage de la perle.

63500 Brenat

Je vous invite à découvrir mon univers et ma palette de créations. 



Jacques Rachello RakuA1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : rachello.jacques@orange.fr 04 73 69 01 17

Passionné par le raku,

étant autodidacte, je pra-

tique depuis 15 ans dans

mon atelier situé à Laps.

Les pièces, cuites une

fois à 1000° puis émail-

lées à nouveau à 1000°,

sont ensuite mises à l’en-

fumage puis à refroidir

dans des bacs d’eau. Je

recherche les craquelures

et les effets d’émail.

63270 Laps

le raku  est 

BONHEUR, 

SPONTANEITE, 

HASARD 



Rouge Lave                         Emaux sur laveB1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : rougelave@free.fr    06 45 88 53 34

www.rougelave.com

Ma carrière d'émailleuse est certes tardive dans mes mains mais,

dans mon esprit, prend racine dans l'enfance... Depuis toute petite je

suis émerveillée voire admirative du travail artisanal quel qu'il soit, et

les visites chez le souffleur de verre, le tourneur sur bois, le vitrailliste

etc. qui ont délicieusement ponctué mon enfance ont, plus tard,

influencé mon désir de changement de vie. Je puise mon inspiration

dans tout ce que j'aime depuis toujours : les animaux, la nature, notre

planète, le monde de l'enfance … La vie ! Ainsi la naïveté et les

couleurs dominent mes créations, c'est un peu ma « marque de

fabrique ».

Imaginer puis concevoir et enfin réaliser un objet qui sera beau mais
aussi utile au quotidien est passionnant et l'inspiration vient à tout
moment … L’envie de rendre esthétique un objet banal, côtoyé
chaque jour, ou à l'inverse, sentir le désir de reproduire une merveille
que « Dame Nature » nous offre... Un flocon de neige, un arbre
majestueux, notre cher volcan ...

Longue vie à l'inspiration !

63800 Cournon d’ Auvergne



Danielle Roux Bernardon VerreG1

Saint-Saturnin,  20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : daniellebernardon@orange.fr     06 64 69 44 11

Facebook : L’UniVerre de Mum

J’ai découvert le verre fusionné en 2010. Très vite intéressée par la

technique du fusing, j’ai crée en 2011 mon atelier. L’UniVerre de Mum,

artisanat verrier d’art, est devenu une microentreprise en 2015. Artiste

autodidacte, j’aime la peinture et le verre, je laisse libre court à mon

imagination et à ma sensibilité dans la réalisation de toutes mes

créations.

Les verres colorés utilisés dans mes tableaux, mes bijoux et

sculptures sont découpés, assemblés, puis intimement liés par une

cuisson avoisinant les 800°. Les pièces ainsi réalisées sont des

œuvres originales. Mes sculptures obtenues par thermoformage sont

des pièces uniques.

03500 Verneuil en Bourbonnais

J’expose principalement dans des salons, festivals verriers, d’art

contemporain ou marchés de créateurs, à mes débuts à Verneuil en

Bourbonnais, Eglise notre Dame sur l’Eau, puis maintenant dans toute

la France.



Savon Bruit de Bulle               Savon naturelG7

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact savons.bruitdebulle@laposte.net   07 81 50 96 57

Facebook : www.facebook.com/Bruit-de-bulle-761084057273490/

Quand l'esprit vagabonde au jardin, médite au bord du Gange,

déambule sous les pinèdes, traverse la campagne ou s'imprègne des

senteurs du potager, alors la Nature nourrit l'imaginaire et inspire les

créations originales de Bruit de Bulle.

Réalisés selon le procédé de saponification à froid, mes savons
harmonisent fleurs, aromates, céréales, épices, argiles et notes
subtiles d'huiles essentielles pour offrir à votre peau tous les bienfaits
de ces composants naturels

03250 Ferrières sur Sichon



SevyMary Poésie VégétaleA1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact  : sevymary@orange.fr        06 76 82 41 24  

www.sevymary.com

Photographe passionnée de nature et macrophotographie, je suis

originaire du Puy-de-Dôme. J’éprouve une grande sensibilité à l’art

et à la photographie et je recherche la poésie et la magie dans le

naturel végétal.

J’ai à cœur de mettre en lumière les formes, les teintes et de laisser

transparaître la douceur, la sensibilité et les émotions qui peuvent

émaner d’un moment ou d’une situation.

J’aime dépasser les limites de mon imagination en créant de

l’original avec du banal et j’essaye de ne rien m’imposer en

appréciant et créant tous les styles de photographies.

Mes photos sont le reflet d’un moment saisi, une seconde, une
minute, une saison… Je suis intimement convaincue que la nature
sous toutes ses formes, nous aide et qu’il faut juste savoir mieux la
regarder afin de la préserver.
Retrouvez mon travail sur mon site portfolio ainsi que sur les
réseaux sociaux.

63730 Les Martres de Veyre



Angèle Sperius LinogravureD3

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact :  speriusange@gmail.com   06 52 62 40 12  

http://petitesutopies.fr.nf/

Sauvages !

Série de linogravures nées dans un cri, parfois animal, parfois de joie

et de musique, parfois embué de larmes. Ce cri tente de renouer

avec l’intuition, l’instinct, la part créative présente en chacun de nous

le jour de notre naissance et mis sous cloche par la société qui nous

bride, nous impose ses règles, nous fige, nous rend ternes, pâles et

dociles. Ce cri nous invite à courir avec les loups, à parer notre corps

de symboles et de plumes et à renouer avec cette nature primitive.

C’est une ode à la femme sauvage. A la bête furieuse qui rugit en

elle. A sa force et à sa beauté. A la femme et à l’homme encore

capables de s'émerveiller à chaque instant.

En parallèle des textes les accompagnent. Extrait :

Petit tas de cendre

au bord de la route

Dans l'attente d'un souffle

d'un éternuement

De se répandre en grand

dans un champ

de coquelicots

Et saigner
Attendre la fourrure de l'animal

venu s'y rouler

et partir accrochée

à ses poils

Au fond de la forêt

des feuilles

et de la mousse

Attendre que le soleil le brûle

Une seconde fois

63270 Yronde et Buron



Antoine Tardivier BijouxG9

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : antoine.tardivier@gmail.com      06 86 65 70 38

Ma matière première est la timbale de baptême et l'argenterie que je

transforme pour en faire des Bijoux. Chaque pièce est unique

(LAITON - ARGENT).

Je recherche le contraste
entre brut et poli, en restant
attentif le plus possible à ce
que propose l'élément feu,
lors du passage à la forge, ou
lors d'une brasure.

Mon travail de peintre m'aide
au dessin des bijoux, à leur
donner une forme.

Le métal convoque chez moi
la rigueur, pour être au
service du sensible.

63890 Saint Amant Roche Savine



Teranga créations                             BijouxG1

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : terangart63@gmail.com 06 42 57 82 41

Comme les bougnats, je suis montée à Paris et je me suis posée Gare

de Lyon où j’ai exercé mon métier de joaillière dans les sphères

parisiennes pendant 25 ans. Depuis quelques années, je suis revenue

dans mon Auvergne natale.

63270 Vic le Comte

J’utilise l’argent 925/1000e et en particulier cette pierre unique que je

travaille depuis plus de 15 ans et qui m’éblouit toujours autant par ses

couleurs : LE LARIMAR, roche volcanique unique extraite dans une

seule mine au monde, découverte en 1974 en République Domini-

caine.



Terres de lune                       Céramique rakuE1

Contact : terredelune@orange.fr     04 73 89 94 46

www. terre-de-lune.france-artisanat.fr 

63500 Orbeil

Je me suis installée comme céramiste en 2001 parce qu’avec la

Terre je peux travailler la forme, le graphisme, mais surtout parce

que c’est un prétexte à la couleur ou pas. Je façonne mes pièces à la

plaque et par modelage, en y associant des éléments naturels (bois,

bambou, fer, pierre, ficelle…), des objets du passé ou pas (vieux

clous forgés, fer à bœufs...), soit au moment du façonnage par

l’impression des motifs des rouleaux de broderie à feston de mon

arrière-grand-mère. J’aime l’idée qu’une pièce a une narration à

raconter, la mienne mais surtout celle de l’autre, c’est comme un livre

que l’on ouvre.

Les pièces réalisées sont décoratives et/ou utilitaires dans une large

palette de couleurs. Les thèmes de pièce que j’affectionne le plus : la

Boite à tout, à rien, à ce qu’on veut … et la Maison et son Paysage,

mais pas que...

Je fais du RAKU, technique fascinante qui donne au céramiste un

contact direct avec l’objet à travers la possibilité d’intervenir dans la

conduite de la cuisson et parce que ce procédé comprend un

élément tel que l’imprévisibilité.

Saint-Saturnin, 20e marché de la création,  28 novembre 2021



Tinker'Art Cadres lumineux et fleuris,

structures 3D en papier
C4

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : creation@tinkerart.fr     06 98 28 51 54

www.tinkerart.fr 

Jeune créatrice, je travaille le papier sous plusieurs formes.

Mes créations sont des objets destinés à illuminer la vie, le quotidien,

à accueillir dans ce monde un petit être ou encore à sublimer son

foyer. Le but est de permettre de partager la lumière, de partager du

temps… D’imaginer des histoires autour de ces objets.

Pour les cadres lumineux, je crée les designs puis je découpe les

différentes couches de papier. Je les mets en scène avec un éclairage

afin d’illuminer votre foyer. Ce sont bien évidemment de douces

veilleuses qui font briller les rêves des enfants.

Pour les modèles fleuris, je propose de personnaliser les couleurs des
fleurs, et d’apposer le message que vous souhaitez afin de rendre
cette création unique.
Enfin, pour les structures 3D, vous pourrez découvrir des chats, des
rhinocéros, des licornes,…

69190 Moissat



Une chic fille                                      TextileB12

Saint-Saturnin, 20e marché de la création, 28 novembre 2021

Contact : evelyneboudot@free.fr     06 60 94 83 52

Je travaille avec le textile depuis toujours : tissage, teinture végétale,

tapisserie d’ameublement, costumes, revisitations de vêtements…

Depuis 2015, je réalise et présente essentiellement des tableaux issus

de mon imaginaire, de mon monde intérieur et inspirés par la nature.

Mes travaux sont réalisés à base de matières textiles où tout est

superposé et cousu (il s’agit essentiellement de soie, de dentelles de

Calais et du Puy, de fils, de résille et de tissu d’ameublement). Il s’agit

là d’une recherche personnelle, d’un travail pictural avec des jeux de

matières et de couleurs, tout en finesse, pour des Tableaux Textiles,

cousus de soie et de fils d'or, de tissus précieux et lumineux, de

couleurs chatoyantes.

Mes tableaux aspirent à créer une harmonie délicate et raffinée,
comme une invitation au voyage, au rêve et à la joie.
Je présente également des manteaux pièce unique et des robes
composés de tissus anciens, tissus chinés, pulls laine (Tissus
japonais anciens, années 30, doublé soie ou tissus anciens chato-
yants) dans des harmonies de couleurs pétillantes ou douces suivant
les petits trésors chinés ici ou ailleurs.

63000 Clermont-Ferrand



Marrit Veenstra art textileG5
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Contact : contact@marritveenstra.com    06 95 39 92 95 

www.marritveenstra.com

Je m’appelle Marrit Veenstra, je travaille avec des tissus et d’autres

matières qui ont vécu, des matières qui nous racontent une histoire,

notre histoire. Sur les traces d’une autre époque, j’assemble, je fais de

la teinture et de la broderie, je peins et je transforme le lin ou la fausse

fourrure en territoire, sous forme de tableau ou de sculpture, suspendu

ou au sol. Toujours dans cette démarche de recyclage, j’associe les

tissus anciens et parfois usés, aux fils dorés, aux perles anciennes en

verre et aux tiges en métal rouillé. J’explore le noir et le blanc, la

lumière et l’ombre, des lignes et des points, le contraste, je cherche

une harmonie, une composition en équilibre, ou non…

Artiste textile et architecte d’origine Néerlandaise, installée au cœur du
Livradois-Forez depuis 2015, je suis toujours à la recherche d’une
simplicité poétique, discrète et pure.

63590 Tours sur Meymont



Fabien Vellet CouteauxB7
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Contact : lacoutellerieauxlions@gmail.com     09 86 22 85 69 

www.lacoutellerieauxlions.com

Je vous propose un couteau qui sera unique et de confection

totalement artisanale. Pour cela, j'ai passé du temps à mettre au point

le "Plauzatois".

Les lames sont forgées en XC75 (acier au carbone). Pour les

manches, j'utilise principalement des bois locaux (pommier, cerisier,

lilas, etc.) et quelques bois importés ( olivier, genévrier, if, etc.).

En mélangeant modernité et savoir-faire ancestral, ce couteau se
démarque par son originalité, sa praticité, ainsi que son tranchant.

63730 Plauzat



Voie Cactée            Compositions végétalesE5
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Contact : voie.cactee@free.fr   06 76 88 37 72

http://voiecactee63.wixsite.com/website

Chez Voie Cactée mon objectif est de proposer des plantes

succulentes de toutes variétés avec un grand choix d'aéoniums,

d'épiphyllums, de rhipsalis et autres curiosités à une clientèle dési-

reuse de trouver des végétaux originaux.

Voie Cactée c'est aussi des potées uniques dans des contenants

''vintage'', des peintures pétillantes et de la décoration pour jardin et

maison.

Je me ferai un plaisir de vous guider dans le choix de la plante idéale
pour votre intérieur ou votre extérieur en fonction de son exposition,
de la luminosité et de vos envies.
Je vous apporterai des conseils et astuces pour faire grandir votre
nouvelle protégée.

63114 Authezat
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