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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

Restauration  
Bistrot d’ici (réservation recommandée)

Boulangerie (snacking, viennoiseries)

Frites à la buvette 



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, disponible 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
coordonnées. 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 !



Adanys Cosmétiques bioB4

Saint-Saturnin, 21e 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 ingrédients BIO que nous avons

minutieusement sélectionnés dans nos cosmétiques, vous avez la

garantie d’une peau saine. Nos produits sont adaptés à tous les types

de peaux, même les plus sensibles.

Nous sommes certifiés Bio et éco-responsable : Nature et Progrès et
Slow Cosmétiques. Adopter Adanys, c'est choisir de réduire ses
produits dans la salle de bain en utilisant des cosmétiques
responsables. Au plaisir de vous faire rencontrer et vous faire
découvrir toutes nos nouveautés !

63800 Cournon-d’Auvergne



Morgane Alfarano PoterieB1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : morgane.alfarano@protonmail.com    06 26 90 47 68

morganealfarano.bigcartel.com

Si depuis enfant j'aime modeler l'argile, je me suis formée en 2019

auprès de potiers pour apprendre la technique du tour. Aujourd'hui

j’aime créer des pièces du quotidien : tasses, bols, assiettes, pichets,

théières, vases...

Je travaille le grès de Saint-Amand, une terre qui se cuit en haute

température à 1260 degrés. Une fois cuit, le grès est imperméable.

Je tiens à créer moi même mes émaux, en prenant soin d’exclure les

matières premières toxiques pour l’environnement et pour la santé.

Depuis 2022, mon atelier est installé à Chadrat sur la commune de
Saint-Saturnin dans le Puy de Dôme d'où je suis originaire.

63450 Saint-Saturnin



Alynamoss Création végétale stabiliséeE7

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

www.alynamoss.com 

Je vous présente mes créations, tableaux, compositions en végétaux

stabilisés. Idéales pour végétaliser son intérieur, toutes mes créations

sont naturelles et sans entretien. De la petite composition décorative à

offrir au revêtement mural pour végétaliser votre intérieur, vous

trouverez la solution végétale qui vous correspond.

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



Pascal André                   Meubles en cartonA8

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : contact@pascalandre.fr    06 72 50 21 41

http://www.pascalandre.fr

Depuis 2013, j'exerce le métier de cartonniste et réalise du mobilier et

objets de décoration que je présente régulièrement sur des marchés et

des expositions artisanales, sur la région Auvergne. Ces réalisations

s'adressent aussi bien aux particuliers, l'objectif étant de m'introduire

dans votre intérieur en intégrant vos besoins et vos désirs en matière

de forme, couleurs... Ou aux entreprises, afin d'accompagner leur

stratégies de communication concernant leurs visuels ou leur image.

Ce travail s'oriente selon deux axes : des créations personnelles ou
des réalisations d'après cahier des charges avec des études
préparatoires.
L'atelier reste ouvert à tous, il suffit de prendre contact par téléphone
pour vous assurer de ma présence.

63800 Saint-Georges-sur-Allier



Andrieux Création                      Bois tournéG14

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

https://www.andrieuxcreation.com

Diplômé en Ébénisterie, j'ai longtemps travaillé dans l'industrie de

l'ameublement. Mais j'avais toujours eu l'envie de travailler le bois de

manière plus artisanale, plus respectueuse. Je me suis lancé en 2018 en

tant qu'autoentrepreneur comme tourneur sur bois.

63230 Chapdes-Beaufort 

Saint-Saturnin, 21e marché de la création,  27 novembre 2022

Depuis, dans mon atelier niché au cœur des Combrailles, je m'applique à

redonner aux objets du quotidien une noblesse en les recréant dans des

matières nobles et durables, avec comme élément principal le bois, pour

qu'ils deviennent non plus de simples objets utilitaires, mais des objets

qu'on a plaisir à utiliser et à conserver.



Apropeaux MaroquinerieB6

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : apropeaux2cuir@gmail.com   07 63 86 41 98

https://www.apropeaux.fr

A propos de nous …

Ce n'est pas simplement sur un jeu de mot que tout a commencé mais

par une belle rencontre...Celle d'un couple, Geoffrey et Fanny, puis

celle avec le cuir... cette matière intemporelle qui a traversé les âges...

Un déchet qui reprend toute sa noblesse, sa robustesse et sa

durabilité une fois tanné puis façonné...

Au fil des années cette rencontre s’est transformée en passion et c’est

depuis 2011, et de manière autodidacte que nous expérimentons et

que nous développons notre artisanat.

Notre atelier est implanté depuis peu dans le nord Cantal à Condat.

c’est dans un environnement de calme et de pleine nature que nous

fabriquons tout un panel d’objets en cuir qui nous l’espérons, satisfera

un maximum d’entre vous…

Nous sommes soucieux de fabriquer des objets durables dans une
époque où le jetable est maître. Nous travaillons essentiellement des
cuirs au tannage végétal que nous prenons soin de teinter et de
graisser nous-même. De cette façon, les veinures et les détails du cuir
apparaissent et rendent chaque pièce unique. Le tannage végétal,
plus respectueux de l'environnement, offre une matière vivante qui va
se patiner, bronzer et s'embellir avec le temps, à condition qu'on le
chouchoute et qu'on l'entretienne !!!

15190 Condat



Aron Messk AffichesB12

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : aronmessk@outlook.fr    06 09 61 74 12

www.aronmessk.wixsite.com/website

Je travaille sur des créations sur différents supports comme le

plastique, l’argile ou le carton. Les collages, la peinture, les matières,

les effets visuels constituent un univers que je nourri par mes voyages

depuis l’âge de 17 ans et la pop culture.

Dans l’univers visuel très
BD et Marvel, apparaissent
de nombreux personnages
répertoriés dans la liste de
tous ceux qui ont compté
dans la culture interna-
tionale, surtout américaine
depuis les années 1950.

Marylin, Captain America,
David Bowie, Yoda, Steve
McQueen, Spider-Man…
sont présents et cohabitent
volontiers avec des toréros
rencontrés lors d’un voya-
ge en Espagne ou des
glaces multicolores et
translucides en volume,
réalisé pour le logo d’une
entreprise.

63000 Clermont-Ferrand



Art de rien    Détournement d'objets récupérésA8

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, 21e marché de la création,  27 novembre 2022

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.



Atelier By Ld BijouxA6

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : laurene.detriteaux@hotmail.fr   06 61 55 81 30

https://www.atelierbyld.com

C'est dans mon atelier boutique de l'Allier que vous pourrez entendre

retentir ma collection de marteaux et d'outils. Je suis créatrice de

bijoux en pièce unique et petites séries, faits à la main avec émotion et

passion.

Cette année, une collection de broches en inox et en laiton vient

compléter un éventail de boucles d'oreilles, bracelets et colliers.

Riche de plusieurs diplômes en écoles de bijouterie, je fais aussi de la
réparation et de la remise en état sur différents types de bijouterie et
d'orfèvrerie.

03300 Cusset



Atelier les bonheurs de Sophie  CoutureC3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : atelierlesbonheursdesophie@gmail.com    06 71 92 94 94

https://instagram.com/atelierlesbonheursdesophie

Passionnée par la couture, j’aime jouer avec l’association des tissus et

couleurs.

Je dessine, coupe et couds tous mes modèles pour qu’ils soient
confortables, esthétiques et uniques. Je peux aussi m’adapter à vos
idées ou envies

63450 Le Crest

Je propose une collection

de lingerie sur une base

de jersey coton BIO qui

est un tissu doux et

confortable. J’aime l’asso-

cier avec de la dentelle ou

des tissus imprimés pour

donner différents coloris à

mes réalisations.



Au fil des créations                             BijouxD1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : bijouxaufildescreations@gmail.com   06 72 61 25 50

www.bijouxaufildescreations.fr

« Un bijou qui a une âme »... de la grenaille d'argent au précieux !

Je me nomme Lili, je suis bijoutière, depuis plus de 10 ans. Je

confectionne des pièces uniques en Argent, Bronze et Cuivre, avec

incrustation de bois, sertissage de pierres semi-précieuses. J'ai appris

mon métier par les voyages et les rencontres.

Je fonds ma grenaille d’argent, je lamine mon lingot pour obtenir des

plaques et des fils. Je découpe à la scie boc-fil, je martèle, je soude au

chalumeau puis c’est le polissage pour faire briller mon bijou.

Depuis 2 ans nous sommes 2. Mon conjoint David développe les
techniques de gravure à l’échoppe (pointe à graver).
Nous vous invitons à découvrir nos créations, via notre site internet

19800 Gimel-les-Cascades



A voir etc CrochetA6

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : avoiretc@live.fr   06 52 15 62 67

avoiretc.etsy.com     avoiretc.instagram.com

Evoluant dans un univers emprunt de poésie, j’aime crocheter et créer

des jouets. Plus particulièrement des amigurumi (peluches cro-

chetées). Chaque fois j’ai l’impression de donner naissance à de la

douceur. Un peu de mon cœur est en chacun de mes personnages.

Réelle passionnée, j’ai également publié un livre « Amigurumi et
Compagnie, 25 créations originales au crochet », (Créapassions,
2009), et vous pouvez retrouver mes personnages et accessoires
dans des boutiques de créateurs comme Made in France et Marion, à
Vichy, ou encore, chez Bissemö, sur l’île d’Yeu.

03200 Abrest



Emilie Barateau Bois tournéA2

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : emilie.barateau@orange.fr    06 60 20 23 81

Nous sommes un couple de tourneurs sur bois autodidactes installés

dans la commune de Loubeyrat. Amoureux de la nature nous

réalisons ce que nous aimons, guidés par l'imagination et les caprices

du bois.

Par soucis écologique et environnemental, nos créations sont
principalement réalisées avec du bois régional ou de récupération.
Nous vous attendons sur notre stand pour vous faire partager notre
passion.

63410 Loubeyrat



Noémie Barjou Peintures B10

Saint-Saturnin, 21e marché de la création,  27 novembre 2022

Contact : noemepeinture@protonmail.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, et par des vues imaginaires de

l’espace. Ma troisième tendance sont les paysages oniriques

mettant en valeur les couleurs, centrales dans ma peinture. Je les

veux vives, éclatantes, dynamisantes. La recherche des contrastes,

des dégradés, de la transparence, enrichit les aplats de couleurs.

63880 Le Brugeron



Danielle Bernardon VerreG1

Saint-Saturnin,  21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Facebook : L’UniVerre de Mum

J’ai découvert le Fusing en 2009 et très vite j’ai été passionnée par

cette technique déjà utilisée il y a 3500 ans par les civilisations

mésopotamienne et égyptienne dans la fabrication d’objets de verre

ouvragés. La connaissance et la coupe du verre étant acquise, après

un long travail de maitrise de la fusion, j’ai pu m’investir dans la

conception d’objets décoratifs, de bijoux et de tableaux. J’ai laissé libre

court à mon imagination. Chaque pièce est réalisée à la main pour un

résultat unique et original.

03500 Verneuil-en-Bourbonnais

La technique du fusing consiste à assembler par superposition des

pièces de verre en fonction du motif à réaliser, puis à porter

l’ensemble dans un four de fusing, à une température de fusion

d’environ 800° pour obtenir une pièce homogène.



Bois, etc…A       Peinture sur bois et galetsG10

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : morabitoa63@yahoo.fr    06 78 22 08 68

Facebook : Bois, etc A

Je recycle des palettes usagées pour en faire des éléments d’évasion.

Je peins tous supports de bois. Je vous emmène également en

promenade au bord de l’océan ou au détour des rivières et lacs de

notre région avec des galets peints et diverses créations (cadres,

porte-clés).

Possibilité de commandes.

63780 Saint-Georges-de-Mons



Christian Briquet     Bois flottéG8

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Instagram : @latelierboisflotté

Passionné par le travail du bois, je fabrique des objets de décoration

et d'ameublement dans mon atelier ouvert au public.

63114 Montpeyroux

J'aime donner une seconde

vie à ces pièces de bois

façonnées par les courants

et le soleil.

J'associe la pierre typique

du village de Montpeyroux,

« l'Arkose », à certaines de

mes créations, qui sont

toutes des pièces uniques.



BTSK ! Créations            Créations TextilesB13

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

https://www.btskcreations.fr

BtsK ! Créations propose un univers gai, très coloré, anti-morosité,

dynamique, original et parfois inattendu.

La gamme d'articles est volontairement large et conjugue à la fois

utilité, esthétisme et savoir-faire. Chaque article est un modèle

unique, créé au gré des envies, des inspirations.

63450 Saint-Saturnin

Saint-Saturnin, 21e marché de la création,  27 novembre 2022

Hétéroclite, parce que la

création n'a aucune limite et

ne tolère aucune conces-

sion, un vieux meuble

abîmé, oublié au fond d'une

grange, une vieille chaise

ou un fauteuil ancien

trouvent également leur

place dans mon atelier et

reprennent vie eux aussi.

Une corbeille à fruits

deviendra abat-jour, un a-

mortisseur une lampe de

bureau, le bois flotté trouvé

sur la plage sera un

pendentif original…Tout est

matière à créer.

Créer, rénover, relooker ou détourner, surprendre et faire plaisir

sont mes leitmotiv.



CAPPA                                Objets RecyclésA1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : eric.boudet@cappa-association.fr  04 73 39 04 77

L’association du CAPPA (Centre d’Adaptation Professionnel par

l’Artisanat) destine son action à la recherche et à la mise en place de

tous moyens permettant la formation, l’insertion ou la réinsertion, de

personnes en situation de handicap. Au sein du Foyer Atelier de

Ceyran, l’équipe éducative propose différents ateliers basés sur

l’expression de la création et l’apprentissage des résidents accueillis

tout en leur permettant une valorisation de leurs productions.

Les objets arrivent et la magie opère… L’atelier « création » part

d’une collecte de toutes sortes d'objets en déchèterie ou qui nous sont

donnés : vieux outils, vélos, pierres, ferrailles et autres matières afin

de les transformer, de les adapter, de les modifier et de les réutiliser

en fonction de l’imagination chacun.

Et si le luxe était de porter ses propres vêtements… A la « petite
boutique », on prend des vêtements de seconde main car on a le
pouvoir de leur redonner la vie. On les revisite, on se les réinvente
pour soi selon ses envies. Pour cela on coud, on colore et on imprime.
Et puis surtout on les porte ! Et si la différence était mise en avant.
Ce n’était rien qu’un bout de bois…A l’atelier « bois » on prend le
temps d’apprendre, de fabriquer, de créer et de reproduire ce que l’on
a vu. En parallèle on travaille pour la planète et on fabrique des
nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes.

63450 Saint-Sandoux



Céramille CéramiqueG3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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



Emma Cleary PeinturesG1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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



Sylvie Coignard TapisserieA3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : sylvie.coignard@yahoo.fr      06 95 93 86 09

instagram : @mapetiteboutique63

Tapissière de métier en siège et décor, je revisite sièges et tabourets.

Je travaille également des draps anciens (bouts de lit, coussin). J'ai

élargi mon travail de couture en vous proposant des pochettes. Je

travaille également des broderies pour chambre d'enfants et adultes,

et d'autres surprises à découvrir...

63122 Ceyrat



Yves Communal                  PhotographiesC5

Contact : ycommu@club-internet.fr 06 73 25 40 81

www.ycommu.wixsite.com/ycommu 

Balade pas si banale...

Photographe amateur, mes déambulations matinales ne sont que

des prétextes pour découvrir la nature encore endormie. Le sujet

photographié peut être banal ou commun, 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 bien sûr aux papillons, nos

merveilleux volcans d’Auvergne nous incitent à la rêverie et à la

flânerie. Les gouttes d’eau et les volutes de fumée forment aussi,

parfois, des images au contour irréel.

Le plaisir et le partage sont mes motivations premières... Toutes les

photos ou presque ont été réalisées dans le Puy-de-Dôme et très

souvent au bout de mon jardin !

63450 Saint-Saturnin

Saint-Saturnin, 21e marché de la création,  27 novembre 2022



Crocopic MaroquinerieE3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : crocopic.maroquinerie@gmail.com  07 88 97 59 75

https://crocopic.fr

Crocopic est une marque qui vient d'éclore au cœur des Combrailles.

Différentes gammes d'articles de maroquinerie colorées et créatives

apportent une note joyeuse et vitaminée à votre quotidien. La

fabrication est artisanale, Made in France, réalisée en toute petite

série ou même en pièce unique. Les matières sont choisies avec soin

afin de vous proposer des produits de qualité. Les différentes

associations de matières et de couleurs sont le moteur de l'esprit

créatif de la marque.

Afin de valoriser les matières au maximum, Crocopic propose
également une large gamme de boucles d'oreilles réalisées à partir
des chutes de cuir. Des bracelets viennent, depuis peu, étoffer cette
gamme d'accessoires. Un geste éco-responsable qui vous permettra
d'apporter une touche d'originalité à votre silhouette.
Je vous attends nombreux sur mon stand afin de partager ma
passion.

63700 Saint-Eloy-les-Mines



Dany White2Night                Bijoux recyclés 

et objets de décoration
G15

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : dany.white2night@gmail.com    06 80 17 18 33

Instagram/danywhite2night

Les bijoux sont réalisés à partir de couverts anciens en métal argenté

dénichés en brocantes, recycleries, vides grenier ainsi qu’au fond de

vos tiroirs ! Après avoir été nettoyés et astiqués, ils sont coupés,

tordus et assemblés afin de prendre la forme de bagues, pendentifs,

boucles d’oreilles ou bracelets. Leur fonction première n’est plus de

trancher ou piquer, mais de parer, mettant en lumière la richesse

ornementale de ces ménagères oubliées.

Les luminaires sont des
assemblages d’objets désuets
et oubliés. Tantôt insolites
comme cet embauchoir qui
jadis maintenait la forme de la
chaussure de son propriétaire,
ce vieux tronçon de poutre
chapeauté d’une ampoule ou
comme ce serre-joint ressorti
de l’atelier de menuiserie où il
dormait. Tantôt simplement
poétique, comme ces boules de
verre soufflé, anciens plafon-
niers ouvragés des années 30
à 50, réinterprétés en lampes à
poser ou baladeuses.

03600 Commentry

C’est ainsi que j’aime mettre en lumière ces vieux témoins de la vie 
quotidienne, domestique et artisanale du passé.



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, 21e marché de la création,  27 novembre 2022



Déco Nad Créations bois et métalE2

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Passionnée par la récup, c’est au hasard de mes rencontres que

je redonne vie à des objets, « des petits riens » pour le plaisir des

yeux…

63114 Montpeyroux

Le bois, le métal, éprouvés par le temps m’entrainent sur le

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



Décoration Consciente                RecyclageC4

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

www.decorationconsciente.com

Implantée à Champeix, Décoration Consciente est une boutique de

décoration artisanale et éthique basée sur la récupération d'objets, qui

sont détournés de leur usage de base. Consciente du gaspillage et de

la surconsommation, je veux limiter la casse, redonner une seconde

vie à nos objets !

Décoration Consciente c’est : « l’art de ne rien jeter » !
Décoration Consciente c’est avant tout de la récupération !

C’est alors que presque tout devient utile et bon à récupérer : cartons,
bouchons, capsules, chutes de bois, ampoules, pailles, bouteilles,
pneus, chaises, rampe d’escaliers, abat-jour, corniches, plinthes,
branches d’arbres, fleurs coupées…

63320 Champeix

Il faut mieux exploiter les

ressources, créer local-

ement, donner une

seconde vie aux objets.

Dans le même temps, il

s’agit de faire mieux avec

moins, dans la perspec-

tive d’une plus grande

sobriété, du point de vue

écologique, matériel et

économique.



2 Mains Nature                    Créations boisG12

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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.



Murielle Devernoix Peintures et CéramiqueA7

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

https://murielledevernoix.com/

Je marche, je parcours les paysages, je ressens les éléments qui

m’entourent. De retour à l’atelier, je crée des formes ou des images

qui sont des forces, des mouvements inspirés de la nature. Le flux des

océans, les énergies des volcans, les dynamiques du vent sont mes

sources d’inspiration. La terre, l’eau, l’air, le feu.

63720  Martres-sur-Morge

Le lien avec le territoire est un préalable à l’élaboration des séries.

L’exaltation et la dilatation des matières comme l’encre, la porcelaine,

l’émail, le grès font aussi partie du processus de création.

Ma pratique se développe dans le domaine de la peinture, de l’encre et

du volume avec la céramique.



EAU TAS LIER        Bois flotté et recyclageG11

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Facebook : eau tas lier

Jennifer et Frédéric FORGET sont un couple de créateurs de Haute

Loire de la vallée du Haut Allier. Passionnés par la nature, la

cueillette, chiner et l’art, ils mélangent leurs passions au travers de

leurs créations.

Jennifer mélange les végétaux, vieux papiers, engrenages avec la

résine, en gravant sur le bois ou en composant avec des fleurs

séchées pour réaliser des jeux, objets, décorations, lampes et

bijoux.

Frédéric fabrique des
meubles, lampes, déco-
rations, avec le bois flotté
des rives de l’Allier, objets
de récupérations qui
partent à la déchetterie ou
trouvés en brocante, et de
la lave.

Nous pouvons réaliser sur
mesures vos meubles d’in-
térieurs ou extérieurs. Et
personnaliser vos objets
sur commande.

N’hésitez pas à visiter notre
page facebook afin de voir
nos nouveautés, la livraison
est possible pour nos
créations.

43300 Langeac



Ecoline Design MétalC7

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : ecolinedesign63@gmail.com  

Facebook : ecolinedesign63 

Ecoline Design est un concept original et innovant pour la réalisation

de portrait en acier par procédé découpe laser à partir de vos photos

(enfants, couples, animaux, autres …).

Nous collaborons avec la Métallerie des Volcans pour la création et la
fabrication d’objet design en acier.

63960 Monton



Editions de la Flandonnière Beaux livres

illustrés
A1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : veronique@editionsdelaflandonniere.com  09 83 32 23 92 

www.editionsdelaflandonniere.com

Les éditions de la Flandonnière aiment titiller la notion de patrimoine

dans les moindres recoins de sa définition.

Elles se considèrent comme des exploratrices du potentiel du Massif

central et de ses confins même si elles s’autorisent parfois des

incursions un peu au-delà.

Enfin, très attachées aux principes du développement durable, elles
empruntent délibérément la voie de la transition écologique dans leur
gestion tout en s’efforçant de proposer des beaux livres accessibles.

63450 Saint-Saturnin



Elisabeth Guéry CéramiqueD3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : eguerry@orange.fr      06 89 58 26 10

Facebook : elisabeth.guery

La céramique est la suite d'un cheminement entre l'histoire de l'art, la

médiation pédagogique en centres d'arts contemporains et plus de 15

ans en bureau d'études. C'est d'abord une découverte lors d'un stage

de raku il y a 12 ans. Et, quelques années plus tard, une formation

pendant un an à l'Institut Européen des Arts de Céramique en Alsace.

Actuellement, mon travail en céramique utilitaire est produit à la
plaque, en modelage et aux colombins. Je travaille le grès et la
porcelaine. Les formes sont simples et j'accueille leur déformation
avec intérêt. Le décor est la trace de gestes qui deviennent paysages
ou abstractions ; il est aléatoire, produit avec des émaux que je fabri-
que. Ainsi chaque pièce a un caractère unique. Je cuis à 1280° en
four électrique dans mon atelier à Clermont-Ferrand.

63000 Clermont-Ferrand



Auriane Honvault Illustrations & Calligraphies G5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : aur6322@sfr.fr   07 82 76 41 57

www.facebook.com/creationduniversauriane

Création d'Univers est un monde onirique, fantastique, parfois réaliste,

empreint de cultures européenne, amérindienne et asiatique. Vous y

découvrirez des dragons, des licornes, des loups, des rapaces, des

renards, des personnages de toute sorte, de la musique, de l'amour,

de la nature et des astres. Dans cet univers aux multiples facettes,

vous trouverez des illustrations souvent accompagnées par des

messages, des citations ou de la calligraphie chinoise.

Sur la photo ci-contre,
vous pouvez voir une
composition de calligra-
phie tibétaine, en dorure à
chaud.
Par ailleurs, je réalise
aussi des cartes et des
carnets qui, eux, accueil-
leront avec plaisir votre
écriture.

63790 Saint-Victor-la-Rivière

Ma créativité s'exprime sous forme de cartes, de carnets, de

découpes, d'impressions de différents formats, d'autocollants, de

décoration murale...



Il était une fois l’Auvergne Éditions et

papeterie illustrées 
G9

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : contact@iletaitunefoislauvergne.fr   06 33 77 33 75

www.iletaitunefoislauvergne.fr

Il était une fois l’Auvergne® vous transporte dans les récits qui

racontent l’Auvergne authentique, naturelle et mystérieuse à travers

des livres pour tous les âges, des carnets de notes, et des illustrations

de la région.

Amoureux de l’Auvergne, vous serez servis avec des articles

d’éditions et de papeterie au format originaux, entièrement conçu et

fabriqué localement.

Portée par l’illustratrice Margaux Chastenet, la marque Il était une fois
l’Auvergne® propose une gamme adultes et jeunesse, pour des
cadeaux originaux et 100% locaux. La créatrice propose également
ses illustrations sur différents supports, avec des dessins sur papiers
d’art ou des peintures sur bois, afin d’orner ses murs d’œuvres
originales et surtout uniques.

63250 Viscomtat



Isacrétions Calebasses                   LampesC3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : bonneaui@yahoo.fr    06 63 33 88 79 

pages facebook : Isacreations Calebasses.

Mes lampes en Calebasse sont 100 % naturelles et travaillées a la

main (hormis le dispositif électrique). Elles offrent une décoration

végétale originale a votre maison.

Elles illuminent votre intérieur d'une ambiance douce et chaleureuse

qui s’adapte a votre personnalité.

Les calebasses sont, pour la plupart, cultivées en Auvergne et sont
posées sur des bois flottés provenant de l‘Allier et de la Loire. Toutes
réalisées a la main, aucune ne se ressemble.

63570 Auzat-la-Combelle



Jus de carotte    Illustration - design graphiqueG4

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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, de la carterie écologique et biodégradable, de la

papeterie, et des accessoires inspirés par la nature et le monde de

l'enfance pour le plaisir des petits et grands !

« 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 coutellerie aux lions                 CouteauxB7

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

www.lacoutellerieauxlions.com

Basé sur la commune de Plauzat, je réalise principalement des

couteaux pliants qui ont comme point commun d’être des pièces

uniques.

Chaque lame est forgée individuellement, et je dessine ensuite un
manche pour chacune d’elle. Pour les manches, J’utilise princi-
palement des bois locaux (buis, amandier, pommier, pêcher, etc..) et
pour mes lames exclusivement de l’acier dit « au carbone », qui vit au
fil du temps et permet un très bon tranchant.

63730 Plauzat



La Tête dans la Lune Créations

écoresponsables
C7

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : la-tete-dans-la-lune@outlook.fr    

www.latetedanslalune.com

Je m’appelle Maud, je suis créatrice de bijoux basée à Olby, et mon

travail est le reflet de ma personnalité de grande rêveuse. Soucieuse

de notre planète, je pratique le up-cycling. Je mets en valeur des

matières issues du recyclage. Chutes de tissus, soies, cuirs, papiers,

chambres à air, capsules de café, bijoux délaissés... vont être,

transformés, valorisés, pour se fondre dans des bijoux éco-

responsables. L’objet initial disparait et laisse place à des créations

uniques et originales.

Amoureuse de la nature et voyageuse, j'aime également utiliser des
matières naturelles : bois flottés, graines, coquillages ramassés au gré
de mes voyages et vous propose des bijoux ethniques.

63210 Olby



Betty Laussine Sculpture de la terreB3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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.
Généreuse, 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 fidèlement qu'avec des
mots.

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

63160 Billom



Jacqueline Lefèvre                       MosaïqueB8

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

www.carton-mosaique.fr

Deux mondes différents : la mosaïque de l’antiquité byzantine et les

motifs précolombiens d’une Amérique ancestrale.

Le grès cérame, matériau mat aux teintes terreuses et naturelles, fait

bon ménage avec l’esthétique des poteries, tissages, géoglyphes,

tatouages et outils cérémoniels des Incas ou des Mapuches, des

Guaranis ou des Kayapos.

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



Gérard Lemaire            CuirG5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : gerardlemaire03@orange.fr   06 33 88 46 82

Je viens d’un petit village de l’Allier et je vous présente aujourd’hui

mon artisanat de cuir. Je réalise divers objets entièrement faits à la

main, de la découpe à la finition ainsi que la teinture et la couture : des

ceintures, des ceinturons, des sacs, des pochettes, divers étuis, des

barrettes, des bourses, etc.

Mon cuir est d’origine française et le tannage est principalement
végétal. J’ajuste sur place les ceintures à votre taille.

03140 Voussac



Les Bois des Anges                     Bois flottéE5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

instagram.com/lesboisdesanges

C’est avec passion que je travaille le bois flotté.

Chaque morceau a sa propre histoire, chaque morceau a été

soigneusement choisi, avec pour objectif d’être mis en valeur lors

de la construction de mes projets.

Les courbes, les teintes,

les tailles des morceaux

sont au mieux respectées.

Aujourd’hui la nature me

permet de créer des

lampes à poser, des lam-

daires, des lustres, des

miroirs, des sculptures,

ainsi que d’autres objets de

décoration.

Je travaille aussi à la com-

mande en fonction des

besoins de chacun.

63000 Clermont-Ferrand



Les Mains Sales                           Savons et

cosmétiques naturels
B12

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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.

J’ai créé la savonnerie Les Mains Sales en 2015 à St Floret. L’objectif
était de concevoir des savons et cosmétiques entièrement naturels,
sans ajouts inutiles de conservateurs ou de parfums de synthèse. Les
matières premières utilisées dans les fabrications sont brutes, sans
transformations, 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, puis la vente, vise une démarche écologique et locale,
récompensée par l’obtention, dès 2017, de la mention Nature &
Progrès sur l’ensemble de mes fabrications et cultures de plantes.

63320 Saurier



Les terres colorées                     CéramiqueE4

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : lesterrescolorees@gmail.com    06 38 87 74 95

Facebook : facebook.com/AtelierCeramiste

L'aventure des Terres Colorées est avant tout l'histoire d'une rencontre

avec la terre. Matière vivante et recyclable à l'infini, j'ai choisi de

travailler le grès.

Tourner la terre c'est apprendre à l'apprivoiser, comprendre son

langage et trouver avec elle cet équilibre qui amènera à la création de

pièces uniques.

Professionnelle des métiers de la céramique en tant qu'artisan
potière, je réalise des objets uniques, utilitaires, décoratifs et crée sur
commande des pièces personnalisées sur mesure.
Pour celles et ceux qui rêve de travailler la terre, je donne également
des cours de tournage et de modelage en petits groupes.

43300 Langeac



Lifia Chan                       Bijoux en broderieB12

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : contact@lifiachan.com    06 13 22 20 53 

https://www.lifiachan.com 

Lifia Chan est une marque de bijoux artisanaux, conçus et fabriqués

en France à la main dans mon atelier à Saint Amant-Tallende, en

Auvergne. Ce sont des bijoux en broderie de fils et de perles en

pierres fines, en cristal, en métal, en verre, en résine et matières

synthétiques.

Chaque design est conçu par mes soins et ensuite fabriqué très

minutieusement à la main et à l’aide d’une machine, afin de donner

aux bijoux leur délicatesse et raffinement. Les créations sont inspirées

par la nature, fleurs et animaux et sont réalisées en petites séries ou

pièces uniques.

63450 Saint-Amant-Tallende

Assemblés avec grand soin et patience, les bijoux brodés sont très

légers, et ajoutent à une tenue une touche chic, intemporelle et

originale !

Au plaisir de vous rencontrer sur le marché de la création !



L'île o Pierres                    Lave émailléeA2

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

www.lileopierres.com

J’exprime ma créativité à travers la fusion des émaux sur la pierre de

nos volcans et j’ai à cœur de mettre de la couleur sur l’or gris de nos

volcans.

Grâce à cette alchimie entre matière et lumière je donne forme à des

bijoux (bagues, pendentifs, bracelets et boucles d’oreilles) et créations

à la fois décoratives (tableaux, boîtes, bijoux de mur…) et utilitaires

(arts de la table : repose-couteaux, dessous de bouteilles, dessous-de-

plat qui peuvent aussi être « à composer » ou « évolutifs », etc.).

63114 Montpeyroux

Mes créations sont diverses et constamment renouvelées puisque

chaque année je tiens à vous proposer plusieurs collections inédites

afin de pouvoir toujours vous surprendre.



Jean-Pierre Loubet  ModelageG15

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : nicole.loubet@gmail.com   06 20 82 81 90

XX

XX

63450 Saint-Saturnin



Mailles insolites Créations tricotéesG7

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : catherine03.dechamp@gmail.com   07 71 10 28 87

Facebook : Mailles Insolites 

Je propose des créations textiles en maille fait main et éco

responsable. À l’heure où le fait main et le made in France sont sur le

devant de la scène, j’ai eu envie de partager ma passion avec le plus

grand nombre.

J’adore mélanger les différentes techniques et points de tricot, le
crochet, la broderie pour plus de dynamisme et d’originalité. Je crée
des modèles uniques ou en petites séries : bandeaux, bonnets,
mitaines, tour de cou, étoles et châles.

63730 Les Martres-de-Veyre

Je tricote des accessoires

de mode avec des fibres

100% naturelles sélection-

nées auprès des filatures

françaises ainsi que des

petits producteurs (laine de

mouton, alpaga, mohair,

lin…)

Je m’inspire de créatrices

du monde entier pour

élaborer des formes inso-

lites et novatrices. Les

possibilités de cet artisanat

sont quasiment infinies !



Paola Marques PeinturesG3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : paolajose.marques@gmail.com   06 66 70 07 94

Facebook :  Tableaux de Paola marques 

Je suis passionnée par toutes les formes d’art depuis mon enfance.

J’aime la diversité. C’est pour cela que j’ai essayé toutes les

techniques (dessin, encre de Chine, aquarelle, acrylique, peinture à

l’huile et modelage).

Mes préférées restent le dessin et la peinture à l’huile. Je passe du
très classique au contemporain. J’aime le changement d’époque et de
style.

63800 Cournon-d’Auvergne



Matias & Alexia       Créations textiles

pour bébés et enfants
D2

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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 créations 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, 21e marché de la création,  27 novembre 2022

Je suis toujours à la recherche de nouvelles créations, dans le bois

flotté et la mosaïque.

Une passion qui m'est venue au gré de mes vagabondages et de

mon observation des beautés qui m'entourent.

Sous la pluie



Claudine Missonnier                   CéramiqueE5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Facebook : Atelier terre enfumée 63 

Passionnée depuis des années par la « terre », j’aime découvrir et

redécouvrir cette matière qui me procure tant de bien-être et de sérénité.

Les pièces que je crée sont toutes différentes tant par la matière, la

forme, la technique d’exécution ou de finition mais elles ont un seul point

commun, le plaisir de la travailler.

La terre est si exceptionnelle que nous n’avons jamais fini d’explorer ses

possibilités … et c’est pour cela que je suis toujours aussi enthou-

siasmée de la travailler

J’aime aussi partager ma passion en donnant des cours à divers

endroits, ce qui me contraint à essayer plein de techniques différentes.

63000 Clermont-Ferrand



Monsieur Raffal Terres sigilléesC4

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : jmpupin@orange.fr    06 50 23 08 88

www.monsieur-raffal.fr

Après avoir fait sécher des terres récoltées dans la nature, elles

décantent pendant plus d’un mois dans de l’eau de source pour que

je puisse en extraire les particules les plus fines. Le liquide obtenu

couvrira mes pièces encore crues et polies par couches d’environ un

micron. Il y a ensuite la cuisson au bois ou au gaz puis l’enfumage.

Les terres sigillées sont donc composées uniquement de terres, d’eau
de source, de feu et de pas mal de temps. Les couleurs sont le
résultat de nombreux essais pour connaître ces terres.

63550 Saint-Victor-Montvianeix



Nalamille Créations textilesB2

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : contact@nalamille.com     09 70 35 71 34

www.nalamille.fr

Nalamille est une marque de confection textile dirigée par Sabrina

depuis 2015. Vous pourrez trouver des articles en tissu dédiés aux

enfants de la naissance à l'entrée en maternelle.

Les produits sont fabriqués avec des tissus respectueux de

l'environnement et ont une durée de vie très longue. Des bavoirs aux

chaussons, en passant par des sorties de bain, tout est coloré et les

petits sont plongés dans le monde merveilleux des animaux !

Sabrina n'oublie pas les femmes, avec une gamme dite « zéro
déchet » qui a pour but de remplacer les choses jetables de la salle
de bain par des lavables et utilisables durant des années.
Chaque produit est minutieusement fabriqué à la main en toute petite
série.
Parcourez son site internet, vous y trouverez votre bonheur !

63320 Ludesse



Natali Cerisier                                    TissusD1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Instagram : natalicerisier

Natali Cerisier est née d'une passion pour la couture et le Japon. En

alliant les deux, je mets en avant mon goût pour l'esthétique nippon, le

zen, le chic mais aussi son côté plus enfantin, « kawaii ». Que ce soit

par le tissu, la matière, la couleur ou les formes, on retrouve toujours

ce principe dans les articles de Natali Cerisier.

Mes produits sont à destination de tous les amateurs de belles

œuvres, pratiques ou ludiques, du Japon ou tout simplement du textile

: accessoires zéro déchet (lingettes, sac à vrac, sopalin...), petites

maroquineries, articles pour cheveux (headband, chouchou,

chapeau...) ou vêtements pour adulte et enfant.

Vous pouvez retrouver mes articles chez Drôles de Zèbres Boutique,
10 rue terrasse, à Clermont-Fd. Et n'hésitez pas à me suivre sur les
réseaux sociaux Facebook et Instagram.

63000 Clermont-Ferrand



Per’Line by Marie   BijouxA1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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 

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

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

63500 Brenat



Plume et Plomb  Street artA1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : plumeetplombstreetart@hotmail.com   

https://plombstreetart.wixsite.com/plomborplume

PLUME ET PLOMB est un collectif unipersonnel de street-artistes.

Tantôt PLUME aux peintures poétiques, tantôt PLOMB aux messages

plus engagés, cette dualité s'affirme, dialogue et interpelle les

passants dans sa ville d'adoption de Moulins sur Allier.

Scotchant ses peintures sur
les vitrines vides du cœur de
ville, il revisite le streetart
pour le donner à la rue
(freeart). S'affairant depuis
plus de 5 ans à redonner vie
au centre historique, déjà plus
de 1200 peintures ont déjà
été adoptées par les
Moulinois.

03000 Moulins



Jacques Rachello RakuA1

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

Raku passion, joie, bonheur, spontanéité.

Le raku est une méthode ancestrale de cuisson d'origine japonaise

et concernant la cérémonie du thé. Chaque famille fabriquait son

propre bol à thé. Une méthode plus rapide nous permet de réaliser

des craquelures qui donnent l'effet raku grâce à l'enfumage.

63270 Laps

Étant autodidacte depuis 20 ans, je réalise mes créations dans mon

atelier à Laps et je suis ouvert à toute visite sur rendez vous. La terre

utilisée est le grès chamotté.

Deux cuissons à 960° sont nécessaires, la première appelée le

biscuit et la seconde qui révèle l'émail et les craquelures.



Gilles Rambourdin PeinturesG8

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : gillesr63@yahoo.fr   06 33 30 78 20

J’ai découvert la peinture durant une période difficile de ma vie. Dès le

début je me suis senti attiré par la peinture abstraite qui m’a permis de

m’évader, de développer mon imagination, mon inventivité par les

innombrables possibilités de création. Puis, rapidement, je me suis

orienté vers la technique du Pourring recouvert de résine.

Mes tableaux sont exécutés en utilisant des teintes vives, j’obtiens
des effets parfois surprenants en mélangeant les couleurs et en
utilisant différentes méthodes pour les réaliser.
Lors d’exposition, j’ai l’occasion d’expliquer ma passion aux visiteurs.

63830 Nohanent



Lily Robert           PoterieA5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : atelierzinzoline63@gmail.com      06 38 56 17 07

Formée en 2005 en Ariège, je laisse aujourd’hui naître sur mon tour de

potier des bols, des tasses, et des mugs, au gré de l’émotion du

moment… Prenant plaisir à l’imprévisible, chaque forme est unique et

naît d’elle même, m’éloignant de plus en plus du travail en série.

Je décore ensuite ces formes originales en utilisant la technique dite

du » sgraffito » : j’applique une couche uniforme d’engobe noir sur ma

forme tournée lorsqu’elle est raffermie mais pas encore sèche, puis je

fais des gravures pour faire apparaître un dessin blanc sur fond noir...

Chaque décor étant réalisé à main levée selon l’inspiration de

l’instant…

.

Je prends également plaisir à mêler différents émaux pour fabriquer
des colliers, des bagues ou des boucles d’oreilles colorés, en faïence,
en grès et en porcelaine.
Vous pourrez profiter d’une démonstration de fabrication lors du
marché.

63450 Saint-Sandoux



Rose aux joues   Bijoux florauxA4

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : roseauxjoues@yahoo.fr   

Cela fait plus de 15 ans que je crée des bijoux.

Au début, mes créations étaient en origami, puis en perles. Puis, en

2020, j'ai créé une collection "Éclore". Pour cela j'ai travaillé pour la

première fois les fleurs et depuis ce jour elles ne m'ont plus quitté !

J'envisage aujourd'hui de créer ma mini ferme florale, pour passer
sous le collectif de la fleur française (fleurs locales et de saison) afin
de produire moi même les fleurs utilisées dans mes créations et de
diversifier mon activité avec de la fleur coupée. Le jardin est en
construction et une première partie de la production devrait être prête
cet été !

63210 Olby



Rouge Lave                         Emaux sur laveA3

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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 na-
ture, notre planète, le monde de
l'enfance … La vie ! Ainsi la
naïveté et les couleurs domi-
nent 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 ba-
nal, 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



Salamandre                                      PoterieE5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : salamandrepoterie63@gmail.com   06 77 57 78 49 

Salamandrepoterie.com

La production de l’atelier se décline dans un style pur, sobre et

élégant, pour des pièces usuelles du quotidien. Des cloches de

jardins, et des pièces décoratives.

L’univers est celui de la haute température, le grès et la porcelaine.
Toutes les pièces et les émaux sont réalisés à l’atelier.

63160 Billom



Simone et Compagnie Chapeaux et 

accessoires de tête
G15

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : SimoneetCompagnie@outlook.fr    06 75 61 63 15 

www.simoneetcompagnie.net 

Artisane depuis 2 ans, je travaille essentiellement le feutre pour créer

des chapeaux et accessoires de tête. Mes différentes formations m’ont

conduit à aborder 2 techniques différentes : le feutre industriel et arti-

sanal qui me permet de travailler une matière locale et durable et la

laine de brebis limousine issue du territoire sur lequel je vis.

Pour moi, la créativité ne peut se limiter à une matière, une technique.

C’est pourquoi je travaille aussi d’autres types de laine. J’aime

particulièrement le mélange des textures et des couleurs, ce qui m’a

amenée également à travailler le coupé cousu.

Ces différentes techniques combinées ou non me permettent d’élargir
les possibles et de travailler la forme, le mouvement et la couleur !
Vous pouvez découvrir mon travail sur mon site et suivre mes
actualités sur les réseaux sociaux !

23340 Gentioux-Pigerolles



Nadia Skoropad VerreB5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : nadia.skoropad@hotmail.fr   06 43 26 94 89

Facebook : Inspirations Creations Gravure sur Verre

Micro-entrepreneur en gravure sur verre (ainsi que rénovation de

meubles) depuis 2009, je réalise mes gravures entièrement à main

levée, avec un outil rotatif et des fraises diamantées. J'ai eu la

qualification d'artisan d'art depuis début 2022.

La créativité et l'exigence de mon savoir-faire me permettent de
répondre à vos projets le plus fidèlement possible et vous proposer
des gravures des plus fines et des plus uniques.

63340 Dauzat-sur-Vodable



Angèle Spérius LinogravureD4

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

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

http://petitesutopies.fr.nf

Ne faire qu'un avec le crayon, l'encre ou la gouge. Dévoiler sa nature

première, celle de la femme sauvage, oubliée, malmenée, réduite à un

petit tas de cendres déposé sur le bord d'une route, ou un plancher

vite balayé.

Courir avec les loups.
Et renaitre, parée de plumes et de bleu. 

63270 Yronde-et-Buron



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

Boîte 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, 21e marché de la création,  27 novembre 2022



Valérie Zanetti RakuC5

Saint-Saturnin, 21e marché de la création, 27 novembre 2022

Contact : valerie.zanetti11@gmail.com   07 86 86 82 17

Je suis Valérie ZANETTI, mon atelier est situé à Saint-Amant-

Tallende. Je travaille le modelage de la terre et la technique de

cuisson RAKU, depuis maintenant 6 ans. Deux passions devenues

dévorantes au fil des années.

Mon univers de création est vaste ; la terre que je modèle me permet
de réaliser 1) Des pièces décoratives : animaux, sculpture, bustier,
maisonnette, sphère, galet … , 2) Des objets utilitaires : repose-
cuillère, saladier, dessous de plat, boîte, soliflore, toutes formes de
plat, vide poche, pot, bougeoir, porte encens, coquetier, porte savon,
porte serviette, porte éponge, repose couteaux, cache pot …

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

63450 Saint-Amant-Tallende

Le RAKU est un procédé de

cuisson de poterie à basse

température. A la sortie du

four 980°, les pièces émail-

lées subissent un choc

thermique important. Les

pièces sont ensuite enfu-

mées et refroidies à l’air libre,

laissant apparaître de

superbes et délicats craque-

lés nuancés. Chaque cuisson

RAKU, est un vrai moment de

bonheur, d’émotion, d’impa-

tience de découvrir le résultat

obtenu.



Saint-Saturnin, 21e marché de la création,  27 novembre 2022

Avec le soutien de : 


