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Dans les Ateliers du Pilat
26 professionnels
2 collectifs éphémères

10 ateliers à visiter
25 métiers à découvrir

Programme détaillé sur www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/JEMA

Lyon

Démonstrations, expositions, vente de créations, stages, animations pour les
enfants, performance collective, conférences,… un vaste programme spécial Pilat !
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Bienvenue à l’atelier
Annonay

Rencontre privilège

NOUVEAUX ATELIERS DU DORLAY
Doizieux, La Terrasse-sur-Dorlay et Saint Paul-en-Jarez
accueillent les Nouveaux Ateliers du Dorlay, un pôle d’excellence
du textile et de l’accessoire de mode. D’anciennes usines textiles se
transforment en ateliers pour jeunes créateurs ou
petites entreprises. La dynamique collective est lancée.
Retrouvez à Doizieux les 4 premiers artisans
qui s’installeront prochainement.
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BIENVENUE À L’ATELIER

Rencontrez les artisans d’art, découvrez leur univers quotidien :
les outils, les matières, leurs productions,
offrez-vous des pièces uniques.
Entrée gratuite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA POTERIE DE LA CROISETTE - céramiste
-

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Samedi 6 avril, démonstrations de 14h30 à 15h30
et de 16h30 à 17h30
Pélussin, 4 chemin du Pont de la meule

ATELIER POISSON D’AVRIL – dessin et gravure
Lundi 1er avril vernissage à partir de 18h
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril de 14h à 19h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
Pélussin, 10 rue Bourchany

Adeline Avril

ATELIER LE CHANT DU CUIR – maroquinier
Lundi 1, mardi 2 et jeudi 4 avril de 10h à 18h
Echalas, 9 impasse Saint Martin

Sophie Sanchez

ATELIER FLORENCE LEMOINE – souffleuse de verre
Lundi 1er, mardi 2 et jeudi 4 avril de 10h à 13h et de 14h à 17h
Vendredi 5 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Pélussin, 10 place des croix

ATELIER DE BRIGITTE VALLET - céramiste
Mercredi 3 et jeudi 4 avril de 10h30 à 18h
Tartaras (42), 9 coursière de la Croix Vieille

CÉRAMIQUES DU BELIN – céramiste

Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 avril de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Lupé, 2 chemin du Girodier

SOPHIE SANCHEZ - perlière d’art

se

Du lundi 1er au vendredi 5 avril de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Doizieux
atelier délocalisé à la salle des fêtes de Doizieux
Isabelle Gatineau
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Sonia

COLLECTIFS
ÉPHÉMÈRES
En un même lieu, rencontrez des artisans d’art et
de jeunes créateurs en devenir :
expo, vente, démonstrations, animations...

Catherine de Robert

A la Maison du Parc à Pélussin, 2 rue Benaÿ
vendredi 5 avril de 14h à 18h
samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Entrée gratuite

CATHERINE DE ROBERT, teintures textiles en colorants
naturels et LAURENT SUCHEL, céramiste
EXPOSITION EN DUO : COMPLICES EN LA MATIÈRE

Démonstration de teintures naturelles

ALEXANDRA FERDINANDE,

Laurent Suchel

VANNIÈRE DE L’ATELIER TRESSAGES PAS SAGES,

Nathali

vannerie d’art en osier et végétaux glanés : lampes,
sculptures, paniers ...
Démonstration vendredi 5 avril à 15h30
et samedi 6 avril à 15h30

PATRICIA LE ROUX, ATELIER POUSSIÈRE DE LUNE

créatrice de jeux, luminaires, objets de décoration …
fabriqués à partie de pâte polymère, matériaux de
récupération, papier
Démonstration : pâte polymère samedi 6 avril à 11h
Démonstration de créations à partir de matériaux de
récupération samedi 6 avril à 14h

BRIGITTE VALLET, CÉRAMISTE

pièces utilitaires, sculptures et bijoux en porcelaine

GAËLLE DUMONT, « GDÉON », GRAPHISTE PEINTRE

travail de peinture à l’encre de chine et encre de couleur
Démonstration de la gestuelle spontanée calligraphique sur
fonds de lavis (encre et eau)

VÉRONIQUE GIOUVE, «JE RÊVE ET JE FÉE» PLASTICIENNE

création et mise en scène de personnages en porcelaine
froide

Alexandra Ferdinande

PARTICIPEZ (SANS INSCRIPTION)
Atelier de teinture nomade

tout le week-end
jusqu’au dimanche 7 avril à 17h,
participez à la création d’une toile
imprimée avec des colorants naturels
selon la technique de l’indienneur
Tous publics
Participation 2 euros

Initiez-vous à l’origami

dimanche 7 avril à 11h,
adultes et enfants à partir de 7 ans
Participation 2 euros

Réveillez votre créativité,
peinture et modelage

pour composer votre tableau printanier
dimanche 7 avril à 10h,
adultes et enfants à partir de 9 ans
Durée 1 heure. Participation 10 euros

Brigitte Vallet
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Sonia Kaloustian

Dans le village de Doizieux
Vendredi 5 avril de 14h à 18h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
Entrée gratuite
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SOPHIE SANCHEZ
perlière d’art
création en verre de Murano, bijoux,
décoration,
Démonstrations de création de perles au
chalumeau.

LAURENCE SCHWANENGEL,
professeure au lycée de la Martinière
Diderot à Lyon
Nathalie Courrège

GISÈLE CHECOLA,
sabreuse de velours, MOF

Démonstration de velours au sabre
dimanche 7 avril de 15h à 17h

NATHALIE COURRÈGE,
créatrice de bijoux émaillés sur cuivre
et argent

Démonstration de fabrication de bijoux :
découpage de formes dans le cuivre et émaillage

LYSE DROUAINE DE LUXDAWN,
designer et tisseuse de fibre optique,
créations de tissus lumineux

Présentation de sa première gamme de produits
au travers de la projection d’un court métrage
expérimental et de l’exposition de pièces
lumineuses

JEAN-LUC GAFFRIC DE L’ATELIER LE CHANT DU CUIR,
maroquinier

Démonstration des nombreuses étapes qui
mènent de la matière à la pièce unique en cuir et
marqueterie

SONIA KALOUSTIAN, MINUSCULES DÉLICES
créatrice d’origami textile, tessellation

Exposition de travaux d’étudiants en design
de mode, futurs créateurs indépendants ou en
entreprise

AURÉLIA WESTRAY, ACCORDS FEUTRÉS
feutrière

Exposition de pièces uniques : coussins, mobiles,
objets de décoration
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFÉRENCES
Le Pilat, terre textile

Le secteur textile représente l’activité
emblématique de l’industrie du Pilat :
moulinage, tressage, tissage ont façonné le
massif dans ses paysages, sa sociologie, sa
culture et son économie. Le textile représente
encore aujourd’hui une belle opportunité
de développement. Présentation par Didier
Lazzareschi, chargé de mission au Parc du Pilat
Samedi 6 avril à 16h30 – durée 1h

Les métiers de la mode et du design

Laurence Schwanengel, professeur au lycée
la Martinière-Diderot présentera les métiers de la
mode et du design. Accompagnée d’un étudiant,
elle répondra à vos questions au fil du week-end
et proposera une mini conférence
Samedi 6 avril à 14h

Démonstration de créations en volumes à partir
de tissus variés

EXPOSITION

CHRISTOPHE MEZZASOMA,
forgeron, coutelier et sculpteur

Découvrez les 5 productions textiles que
concentre le Pilat, autant de savoir-faire
exceptionnels. Exposition réalisée par
le Parc naturel régional du Pilat

Démonstration sur forge traditionnelle
délocalisée : bracelets, fibules, piques à cheveux
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Jean-Luc Gaffric

RENCONTRES
PRIVILÈGES
Pour vivre un moment particulier avec un créateur qui prendra le
temps de partager avec vous sa passion. Ces visites sont
proposées sur inscription uniquement
Entrée gratuite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATELIER DE SARA REVIL - tresseuse sur métiers bois
visite de l’atelier et exposition de parures féminines en tresses
et porcelaine créées avec Bertille Derail
mardi 2 et vendredi 5 avril à 15h - durée : 1h.
inscription au 06 88 59 46 71
ou tressagerevil@gmail.com
Saint Chamond

ATELIER LE CHANT DU CUIR – maroquinier

rencontre personnalisée
mercredi 3 avril – horaire à déterminer au moment
de l’inscription au 06 28 39 60 37
Echalas

MOULINAGE BAROU - moulinier

visite du moulinage et panorama sur la soierie en Pilat à
l’occasion du centenaire de l’atelier,
jeudi 4 et samedi 6 avril à 15h
durée 1h.
inscription au 07 82 75 56 84
Lupé

Sara Revil / Bertille Derail

ATELIER DE GISÈLE JACQUEMET – créatrice de motifs textiles
découverte des processus de création,
présentation des pièces réalisées,
échanges sur des pratiques de
design complémentaires
(vêtements, mobilier…)
du lundi 1er au samedi 6 avril
horaire à déterminer au moment
de l’inscription au 06 32 11 26 12
Saint Julien Molin Molette

Aurélia

Moulinage Barou
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STAGES ET MINI-STAGES
Toucher les matières, faire de ses mains,
apprendre un geste, approcher la création au contact
des professionnels… Les artisans d’art du Pilat
vous initient à leur passion. Vous repartez avec
votre production.

Tressage et broderie
AVEC SARA REVIL ET SABINE FELICIANO,
tentez une expérience de création atypique :
matières, tissus, passementeries à disposition,
comme les outils de l’atelier
samedi 6 avril de 13h30 à 17h30
participation 70 euros
inscription au 06 88 59 46 71
ou tressagerevil@gmail.com.
Atelier TressageRevil
Saint Chamond

Céramique
AVEC ISABELLE GATINEAU,

réalisez un petit modelage ou décorez un bol
dimanche 7 avril, entre 15h00 et 18h00
durée 1h – Sans rendez-vous
participation 9 euros
Plus de renseignements au
04 74 87 70 76
Poterie de la Croisette
Pélussin

Filage de verre
AVEC FLORENCE LEMOINE,

Derail

essayez-vous au filage du verre
au chalumeau et récupérez votre production
après recuisson.
lundi 1er, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 avril
entre 10h et 13h ou entre 14h et 17h
vendredi 5 avril entre 10h et 13h
ou entre 14h et 18h
participation : 35 euros/heure
20 euros la demi-heure
adultes et enfants à partir de 12 ans
stage individuel
inscription au 06 42 65 32 16
atelier Florence Lemoine
Pélussin

Aurélia Westray

Céramique
AVEC BRIGITTE VALLET,

créez une pièce en grès ou décorez un carreau
de grès avec des engobes
mercredi 3 et jeudi 4 avril entre 10h30 et 18h
durée 30 mn – sans rendez-vous
participation 2 euros ou 4 euros si pièce à cuire
(à venir récupérer à l’atelier après cuisson)
plus de renseignements au 06 80 27 72 86
atelier Brigitte Vallet
Tartaras (42)

Feutrage
AVEC AURÉLIA WESTRAY,

feutrière, fabriquez du feutre et créez votre
première pièce en 3D.
samedi 6 avril à 9h30 ou à 14h30
1/2 journée, niveau débutant
participation 55 euros
dimanche 7 avril de 9h à 12h et de 13h à 17h.
1 journée, niveau initié
participation 110 euros
inscription au 07 84 32 74 26
Pélussin

Dessin, gravure, impression
AVEC ADELINE AVRIL ET ELSA CICCHETTI,
créez des cartes postales
mercredi 3 avril et samedi 6 avril
à 14h30 et à 16h30 – durée 1h30
adultes et enfants à partir de 8 ans
participation 15 euros
inscription au 06 37 54 26 16
atelier Poisson d’Avril
Pélussin

Céramique
AVEC PASCALE DIDIER,

émaillez une coupelle ou un carreau, vivez une
cuisson raku
samedi 6 et dimanche 7 avril entre 10h et 16h30
décorez sans rendez-vous - durée estimée 20mn
mise en cuissons à 16h30, sortie du four à 18h
participation 4 euros
( cuisson reportée en cas de mauvais temps )
plus de renseignements au 06 62 15 17 09
atelier Céramiques du Belin
Lupé

Pascale Didier
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“Relèvent des métiers d’art les personnes […]
qui exercent […] une activité indépendante de production,
de création, de transformation ou de reconstitution, de
réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par
la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la
matière et nécessitant un apport artistique.”
Article 22, Loi artisanat, commerce et TPE, 18 juin 2014
Le Pilat est terre de prédilection
des professionnels de métiers d’art.

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d’une reconnaissance nationale pour la richesse
et la diversité de ses patrimoines naturels et culturels.
Le Parc est aussi un groupement de collectivités. Elles
agissent de concert en faveur de ce territoire d’exception,
dans le cadre d’un projet politique ambitieux qui concilie
activités humaines et préservation de la nature et des
paysages : la Charte du Parc. Respect de l’environnement et
bien-être des habitants motivent toutes les actions, souvent
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

En partenariat avec :

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 00
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

AVEC LE SOUTIEN DE
PIERRE-GILLES LOPEZ
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Conscient de cette richesse pour le massif, le Parc soutient
leur dynamique et a le plaisir de vous inviter à les rencontrer.
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