


360° sur l’Art      Marché de Noël des créateurs

CONTACT PRESSE
Attachée de presse - Wilma Odin Lumetta : 06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
Association ARTS PENTES - 100 Montée de la Grande côte 69001 lyon - artspentes2008@yahoo.fr - http://www.facebook.com/artspentes  
aPPa  : http://artspentes.blogspot.com

15 et 16 

décembre

360° sur l’Art sera aussi l’occasion d’apprécier en live les 
talents musicaux de Mademoiselle Amandine (samedi), 
Broken Bow (samedi) et Le Chat de la Mariée (dimanche).

Seront également présents le magazine Georges des 
Editions Grains de Sel, la librairie Ouvrir l’oeil et, pour les 
gourmands, un stand de marrons chauds d’Ardèche.

Soutien de la Ville de Lyon, Mairies du 1er et 4e 
arrondissement, Chambre des Métiers et de l’Artisanat et 
Chambre de Commerce et d’Industrie.

7e édition by Arts Pentes

Pour cette nouvelle édition du marché 
de Noël 360° sur l’art d’arts Pentes, 55 
exposants sont prêts à rendre la Place 
sathonay et la rue sergent Blandan 
plus festives et colorées que jamais 
avec des créations originales et des 
pièces uniques, que l’on retrouvera 
certainement au pied du sapin le matin 
du 25 décembre.

Le 15 et 16 décembre, sur la Place 
Sathonay et dans la rue Sergent Blandan, 
de nouveaux créateurs talentueux 
côtoieront les habitués pour présenter 
au grand public leurs oeuvres et faire 
apprécier leur technicité et leur originalité.

le marché sera une façon maligne, 
agréable et familiale de trouver le cadeau 
qui fera mouche, loin de la bousculade 
des grandes artères et de commerces à 
la chaîne. c’est aussi une occasion rêvée 
d’acquérir acquisition de pièces uniques ou 
en petites séries réalisées en rhône-alpes 
par des créateurs ou des artisans d’art.

Le mot d’ordre d’Arts Pentes : fédérer les 
énergies, porter des projets pour étendre 
la notoriété et valoriser la création.

cet événement familial amène chaque 
année une plus grande visibilité pour tous 
ces créateurs, artistes et artisants d’art en 
mettant en valeur le quartier historique de 
la croix-rousse, connu pour son énergie 
créatrice et son authenticité. 

Pour cette 7ème édition, 55 exposants de 
champs artistiques variés proposeront leurs 
créations à un public avoisinant les 5 000 
visiteurs par jour !

la sélection des participants est réalisée sur 
appel à projet à partir de critères exigeants : la 
qualité professionnelle productive et créative, 
la présentation de l’offre commerciale et la 
démarche personnelle à s’inscrire dans la 
dynamisation et la valorisation des actions de 
l’association arts Pentes. 

Place sathoNay et rue serGeNt BlaNdaN - lyoN 1er
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liste des participants à la 7e édition du Marché de Noël des créateurs

27 Watts 
Catégorie Arts plastiques

les artistes Maude ovize et amicie d’aboville 
ont choisi l’atelier galerie 27 Watts pour 
exposer leurs oeuvres respectives.
Installée à lyon depuis 2004, Maude ovize 
travaille sur toile, sur bois mais également sur 
verre. en 2009, elle a reçu le prix de la société 
art et peinture lors du 46e salon du printemps 
de tarare.
les couleurs et les motifs constituent les 
matières premières des créations d’amicie 
d’aboville. elle dessine sur papier avec 
des encres, des peintures acryliques, 
des gouaches, des pastels, des papiers 
découpés et aussi avec l’informatique.

27 Watts

27 rue sergent Blandan 69001 lyon
horaires : du lundi au vendredi de 10h à17h. 
Fermé le mercredi. le samedi de 14h à 18h.

Amicie d’Aboville 
06 03 43 41 86 / amicie.daboville@free.fr / 
www.amiciedaboville-creation.fr

Maud Ovize 
06 72 35 86 48 / www.maudeovize.com

Delphine 1000
Catégorie Arts plastiques

delphine1000 est née en 1969 près de Paris. 
elle est d’abord graphiste et, depuis 1998, 
enseignante en arts appliqués. elle aime 
dessiner et dénicher les étoffes abandonnées.
le textile est son terrain de jeux favori.
son travail consiste à créer d’incongrues 
connexions entre le banal et le magique en 
retravaillant des Jean’s usés.  
elle fait émerger une poétique contenue 
dans les Jean’s que l’on porte comme des 
uniformes témoins de nos histoires privées et 
intimes. 
ces vêtements chargés d’histoires et 
complices de nos aventures sont recyclés, 
retravaillés à la manière africaine. 
les masques qui en naissent sont comme une 
deuxième vie donnée à ces tissus que l’on a 
tant aimés.  
dans ce rapprochement entre l’universel 
Blue Jean’s venu des etats-unis et des objets 
chargés de symboles que sont les masques, 
on peut saisir également une allusion ironique 
à l’esclavage. les faciès des masques sont 
comiques, monstres, étranges, ils parlent, crient 
et pleurent en silence.

Delphine 1000

40 rue  des remparts d’ainay, 69002 lyon 
horaires : sur rendez-vous
06 03 08 97 09 / delphine1000@gmail.com  /
delphine1000.blogspot.fr
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Emma Lidbury 

c/o locaux Motiv’ 
10bis rue Jangot 69007
horaires : sur rendez-vous
06 15 93 80 91 / emma.lidbury@yahoo.fr / 
emmalidbury.fr

ou :
56 rue chevreul 69007 lyoN (siège social)

Emma Lidbury
Catégorie Arts plastiques

diplômée de l’école des arts décoratifs 
de strasbourg en 2009, emma lidbury est 
désormais installée à lyon. 
en parallèle de son activité d’illustratrice 
didactique et de graphiste en freelance, elle 
développe un travail plus personnel autour 
du papier en déclinant ses illustrations sous 
formes de cartes, de carnets, de calendriers, 
de pop-up, de mobiles, etc. 
elle prend ainsi plaisir à raconter des histoires 
en s’inspirant de contes, de souvenirs et à 
mettre en scène son quotidien, à travers ses 
goûts pour la botanique, la cuisine, l’univers 
«british», «romantique», etc.

Magazine Georges – éditions Grains de 
Sel 
Catégorie Arts plastiques

avec Georges, Grains de sel se lance dans 
une nouvelle aventure, la création et la 
diffusion de produits éditoriaux originaux pour 
les enfants dans l’esprit qui caractérise cette 
maison d’édition. un univers sensible, décalé, 
élégant, graphique et pas gnan-gnan.

Magazine Georges - éditions Grains de Sel

75 rue chaponnay 69003 lyon
04 72 60 91 55 / georges@grainsdesel.com / 
www.magazinegeorges.com
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Isabelle Renault
Catégorie Arts plastiques  

de retour de voyage, c’est le moment de 
vider ses poches et les éléments anodins 
glanés ça et là changent d’usage, cette fois 
sur le papier. 
lorsque Isabelle renault ne voyage pas, elle 
entreprend un parcours créatif, histoire de le 
prolonger. 
sa quête : la recherche de palettes de 
couleurs et d’iconographie qu’elles soient 
culturelles ou populaires, comme les 
packagings modernes sensés finir à la 
poubelle qu’elle regarde comme une 
nouvelle source d’inspiration, comme un « 
stimulant ». les tampons, les cachets, les 
encres sont ses outils comme d’autres utilisent 
les pinceaux et les peintures.

Isabelle Renault

06 62 91 33 59 / is.renault@laposte.net / 
www.lesartsbonpasteur.fr

Jardin Secret by Alesque
Catégorie Arts plastiques

un univers féminin, tantôt mutin, sensuel, 
poétique, décalé, suggestif ou même 
enfantin et ludique, dans lequel alexandra 
Breda, la créatrice de Jardin secret by 
alesque, s’attache à imaginer et mettre en 
scène des objets de son quotidien qu’elle 
affectionne tout particulièrement.
amoureuse et rêveuse, c’est en « voyageant 
» à travers sa vie de femme et de jeune 
mère qu’elle puise toute son inspiration, à la 
recherche des plaisirs simples …
Matières et couleurs patinées, papiers aux 
motifs désuets, tampons et boutons chinés, 
livres aux pages jaunies, ardoises et plumes 
d’écolier, sont autant de médiums et de 
supports évoquant le passé que cette artiste 
nostalgique mais exaltée aime utiliser.

Jardin Secret by Alesque

le Bourg - 69430 Marchampt
horaires : sur rendez-vous
04 74 69 04 77 / talesk@wanadoo.fr / 
alesque-jardinsecret.blogspot.com
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Librairie Ouvrir l’œil 
Catégorie Arts plastiques

Indépendante, spéciale, particulière et 
sans aucun doute originale, mais pas « 
underground » comme le revendiquent ses 
deux libraires, la librairie ouvrir l’Œil à lyon 1er 
propose un choix de livres dans des domaines 
tels que : littérature, typographie, Graphisme, 
Bandes-dessinées, Beaux-arts, Illustration…
Vraie fausse « petite » librairie, la librairie ouvrir 
l’Œil à lyon propose des thématiques phares 
pour scruter le monde qui nous entoure : 
photo, danse, théâtre, graphisme, art, essais…

Librairie Ouvrir l’œil

18 rue des capucins, 69001 lyon
horaires : du mardi au samedi, de 11h à 19h30. 
Parfois le lundi.
04 78 27 69 29 / ouvrirloeil.blogspot.fr/

Sébastien Brunel
Catégorie Arts plastiques 

son travail se concentre sur la figure humaine, 
à travers le dessin et la peinture d’après 
modèle vivant.
des bras, des jambes, des ventres, du muscle, 
de la viande, des os avec de la peau et des 
veines par dessus. de l’huile, de l’encre, des 
taches, de la matière et de la toile en des-
sous.

Sébastien Brunel

34 rue de crimée 69001 lyon
horaires : sur rendez-vous
04 82 53 49 76 / seb.brunel@free.fr / 
seb.brunel.free.fr
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La Compagnie des céramistes
Catégorie Artisanat d’art

céramiste depuis 15 ans, Valérie Vidal réalise 
des formes simples et utilitaires à la plaque et 
au tour : des bols, des mugs, des saladiers, des 
coupes, des plats, et des vases.
après un long travail de recherche sur les 
couleurs, elle émaille ses pots en s’attachant à 
ce que chaque pièce soit unique. 
sa créativité s’exprime ainsi dans les 
superpositions des matières et des couleurs, 
brillantes ou satinées évoquant des tissus, des 
matières animales ou végétales.
elle utilise une terre de grès blanche ou grise. 
les émaux utilisés sont alimentaires et la cuisson 
à 1280° assure une grande solidité ainsi que le 
passage au four et au lave-vaisselle.
Valérie Vidal dispense également des cours de 
poterie pour les enfants et les adultes tout au 
long de l’année.

La Compagnie des céramistes

116 montée de la grande côte, 69001 lyon
horaires : sur rendez-vous.
06 09 40 89 41 / valerievidal@free.fr  / 
valerievidal.free.fr

L’atelier des Remparts
Catégorie Artisanat d’art

après avoir appris auprès de maîtres potiers 
chinois, Japonais et Français, Nathalie 
laroque depré travaille comme céramiste 
professionnelle depuis 1996 et comme 
animatrice à l’atelier des remparts depuis 
2001. 
l’esthétique générale de son travail est 
souvent d’inspiration asiatique, tant au niveau 
des formes, des couleurs et de l’esprit de 
fabrication. 
elle aime particulièrement allier le bois et 
la terre pour retrouver et tenter d’exprimer 
l’harmonie du végétal et du minéral.
depuis 2009, sa production de céramiques 
de grès est exposée et proposée à la vente 
chez la cie des céramistes, un collectif de 
céramistes récemment installé sur lyon à 
l’initiative de Valérie Vidal. 
on y trouve surtout des pièces utilitaires en 
grès de st amand : services à thé, services à 
café, services de table, pichets, vases et bols. 
toutes les pièces sont émaillées avec des 
émaux de sa fabrication personnelle et 
composées de matières premières 100% 
alimentaires une fois cuites à 1280°c.

L’atelier des Remparts

la cie des céramistes
116 Montée de la Grande côte 69001 lyon
horaires : du mardi au samedi de 14h30 à 19h
06 73 43 03 37 / atelierdesremparts@orange.fr

atelier de fabrication :
Maison du Mûrier, le Village, Pontaix 26150 
horaires : sur rendez-vous.
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Laurence Fontaine
Catégorie Artisanat d’art

Vases, bols, saladiers, assiettes, les pièces 
en grès qu’elle tourne ou façonne  à la 
plaque se définissent par des lignes simples, 
minimalistes.
laurence Fontaine aime l’absence de 
décors, seulement le jeu d’émaux brillants ou 
satinés juxtaposés à des «jus d’oxydes» mats.
elle cherche plutôt la forme, la matière, et 
apprécie de voir l’imperfection que peut 
laisser la main. 
aux objets décoratifs, laurence Fontaine 
préfère « l’utile », et souhaite que ces pièces 
soient les témoins du quotidien de ceux qui 
les ont choisies.

Laurence Fontaine

12 rue du chariot d’or - 69004 - lyoN 
horaires : le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
19h ou sur rendez-vous.
06 79 19 66 88 / lo.fontaine@free.fr / 
www.laurencefontaine-ceramique.blogspot.
com

Les Carnets d’Audrey
Catégorie Artisanat d’art

relieur d’art de formation, audrey le Guyader 
créé en 2005 à lyon les carnets d’audrey, 
une petite marque de carnets de voyage, 
albums photos et livres d’or.
Parce qu’on a tous besoin d’avoir un carnet 
sur soi pour écrire, penser, rêver, lire et se 
souvenir... 
Petit à petit, avec l’apparition de ses « carnets 
de bal », de nouvelles envies créatives sont 
arrivées :  
- une gamme de bijoux en papier réalisés en 
origami ou en découpage (boucles d’oreilles, 
colliers, bagues, broches, badges, miroirs de 
poche).
- une gamme d’objets en papier (boites, 
cartes, guirlandes, mobiles).
les carnets d’audrey est donc une marque 
de créations diverses en papier, née d’une 
passion de l’artisanat et des papiers japonais. 
après avoir eu un atelier pendant 6 ans rue 
Burdeau à lyon 1er, elle s’est installée à 
Barcelone en espagne. cependant, pour 
rester fidèle a ce quartier qui lui est cher et 
qui a vu grandir sa marque, elle loue depuis 
septembre un espace chez « les Modistes ».

Les Carnets D’Audrey 

calle Pere serafi, 6 - 08012 Barcelona
ou :
les Modistes : 38 rue sergent Blandan - 69001 
lyon
horaires : de 12h à 19h.
06 89 35 81 82 / 0034 93 676 10 85 
/ lescarnetsdaudrey@gmail.com / 
lescarnetsdaudrey.com  /  
lescarnetsdaudrey.blogspot.com
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Lydia Lafarge Céramique
Catégorie Artisanat d’art

en 2006, lydia lafarge fait la découverte 
de la terre, qui devient sa passion et décide 
qu’un jour, elle sera céramiste. depuis elle 
tourne, estampe des plaques de terre, gratte, 
incise, décore à l’aide d’engobes colorés 
incrustés dans la terre sous formes de motifs 
ou posés en relief sur la surface de ces pièces 
et utilise ponctuellement des décalcomanies 
vitrifiables. 
toutes ces techniques décoratives ayant pour 
point commun de révéler la blancheur de 
cette terre propre à la porcelaine.

Lydia Lafarge

45 Bis rue de lyon 69890 la tour de salvagny 
horaires : sur rendez-vous
06 63 57 72 16  / 
lydialafarge@gmail.com / 
www.lydialafarge.com

Mouvement d’avion
Catégorie Artisanat d’art

Florent Le Men
ses pièces sont en porcelaine tournée puis 
décorée en noir et blanc à l’aide d’une 
technique de gravure. elles sont ensuite en 
partie émaillées. 
Florent le Men fabrique à la fois des pièces 
uniques, où le dessin prend une place très 
importante, et des pièces utilitaires (bols, 
théières, saladiers) pour lesquelles il privilégie le 
motif, la simplicité et l’élégance.

Mouvement d’avion 
 
28/30 rue lamartine 69003 lyon
horaires : sur rendez-vous
Florent Le Men 06 12 60 12 34 / 
florentlemen@gmail.com / 
florentlemen.blogspot.com
Magali Wagner 06 07 05 20 23 / 
wagnerm@free.fr 

Magali Wagner 
elle fait de la vaisselle très sobre en grès. 
c’est avant tout un travail sur la forme et la 
matière et une production en porcelaine, 
avec un travail sur le décor. les pièces sont 
tournées, décorées au pinceau avec des 
oxydes métalliques qui sont fixés par la cuisson 
à 1300°, en même temps que l’émail (qu’elle 
fabrique elle-même).
sur ce marché de Noël, Magali Wagner 
souhaite présenter des petites pièces du style 
service à thé ou à saké, des petites boites, etc.
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Sabine Orlandini

29 Montée Bonafous 69004 lyon
horaires : sur rendez-vous.
06 67 33 95 86 / sabineorlandini@gmail.com / 
sabine.over-blog.com

Sabine Orlandini
Catégorie Artisanat d’art

sabine orlandini est née en 1975 et céramiste 
depuis 2008. 
architecte de formation, elle pratique d’abord 
la mosaïque en créant et fabriquant elle-
même ses carreaux. À partir de là, les mains 
dans la terre, elle commence à modeler des 
formes et ses objets prennent vie.
Inspiré par le design des années 50 et le 
Bauhaus, entre autres, son travail s’appuie 
sur une recherche de formes épurées où 
l’expression graphique est omniprésente. 
la fonctionnalité de ses objets n’est pas 
immédiate ni définitive. sabine orlandini aime 
que ses objets soient utilisés pour une fonction 
à laquelle elle n’avait pas pensé.
ses pièces sont montées à la plaque et elle 
utilise une terre de faïence blanche lisse 
ou chamottée, selon les effets et textures 
recherchés. 

Solyluna Créations
Catégorie Artisanat d’art

stella Monteil est créatrice de bijoux en 
macramé depuis 2010 en France. 
le macramé est un art du noeud que stella 
a appris en amérique latine, là où elle a 
rencontré son mari, Jim, déjà créateur dans 
ce domaine depuis 1999. 
Ils travaillent avec un fil fin et ciré, et la base 
de leurs bijoux est faite de pierres fines 
et semi-précieuses. le macramé est un 
art passionnant et stella continue encore 
aujourd’hui de découvrir des nouvelles 
techniques de tissages et des nouveaux 
points.
depuis leur retour en France, stella et Jim 
ont eu l’occasion de travailler le cuir et ont 
développé cette activité. aujourd’hui, ils 
créent des sacs, des sacoches, mêlant cuir, 
tissus, et pierre fines.

Solyluna Création / Stella Monteil

41 avenue jongkind, 38260 la côte st andré
horaires : sur rendez-vous.
06 58 77 91 12 / stella.monteil@yahoo.fr / 
www.jimetstella.doomby.com
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Chipie la Galette
Catégorie Design déco

 
après avoir habillé ses poupées de ses 
créations textiles lorsqu’elle était enfant, 
Véronique Pulby a fait des études de 
décoration.
depui, elle crée et réalise des objets textiles, 
plaids, coussins, sacs en favorisant les 
matières recyclées.
elle utilise des tissus et cuirs provenant de 
surplus des industries lyonnaises : des pentes 
de tissus d’éditeurs, des carrés de soie, des 
draps en lin ancien, et des plaques d’oeufs 
en carton pour les transformer en poufs.
elle apporte des motifs originaux, peints au 
pochoir sur certains modèles de sacs et de 
coussins.
Véronique Pulby conçois également des 
luminaires originaux (pièces uniques) en 
détournant ou recyclant des objets du 
quotidien : cintres, faisselles, ressorts, etc.
Quant aux vieux fauteuils, poufs et 
banquettes, elle leur redonne une nouvelle 
vie en les restaurant entièrement, et en les 
gainant de tissus aux couleurs décalées ou 
contemporaines.

Chipie la Galette

15 rue Juiverie 69005 lyon
horaires : sur rendez-vous.
06 76 86 40 02 / vpulby@orange.fr / 
www.alittlemarket.com/boutique/chipie_la_
galette-130625.html

Myrte Kilian 
Catégorie Design déco

Myrte Kilian est une designer textile 
Néerlandaise installée en France depuis 
plusieurs années.
elle travaille la matière textile dans 
différentes formes et conçoit et fabrique 
essentiellement des pièces uniques : des 
étoffes pour la mode et la décoration 
intérieure, des collections de pulls, de robes 
et d’accessoires en mohair et soie tricotée. 
la créatrice est très attachée au travail 
manuel et minutieux, au contact avec les 
matières. Pour elle, les textiles racontent 
toujours une histoire, ils peuvent rappeler des 
émotions et des souvenirs qu’elle respecte 
et transforme dans son travail.

Myrte Kilian

40 rue saint Michel 69007 lyon
horaires : sur rendez-vous.
06 50 47 07 82 / info@myrtekilian.com / 
www.myrtekilian.com / www.kilianpetrelli.
blogspot.fr
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Liliepapiersciseaux / Atelier L’Imaginarium

23 rue dumenge 69004 lyon
horaires : ouvert du mardi au samedi, de 15h à 
19h et sur rendez-vous.
liliepapiersciseaux@gmail.com / 
liliepapiersciseaux.blogspot.com

Liliepapiersciseaux
Catégorie Design déco

Plongée dans la lecture et les albums illustrés 
dès son plus jeune âge, lilie s’est construit un 
univers naïf et coloré à travers les histoires. 
depuis, elle développe ses illustrations 
en collages dans lesquelles le récit et les 
personnages fantaisie ont toujours leur place. 
le travail du papier l’amène à décliner 
ses illustrations sur des objets déco et 
particulièrement sur des luminaires.
les luminaires illustrés de lilie sont des pièces 
uniques qu’elle réalise à la main à partir 
de collages de papiers sur polyphane. les 
motifs et la transparence sont retravaillés 
à l’acrylique, à l’encre et au cerné doré. 
l’ensemble monté est verni pour protéger la 
surface et donner un aspect finit au luminaire. 
Parfois, des perles, des rubans ou des boutons 
viennent agrémenter ses créations.
la variété des thèmes, des couleurs et des 
formes lui permettent aussi de proposer 
des lampes illustrées personnalisées qui 
s’adaptent parfaitement aux goûts de 
chacun et à la décoration des chambres des 
plus petits.

M’dame Zano
Catégorie Design déco

les créations textiles de M’dame ZaNo sont 
dédiées aux petits et grands enfants.
l’univers est coloré, drôle et tendre, il invite à 
la bonne humeur. toutes les créations sont 
des petites séries et chaque objet est unique 
par sa couleur.
les tissus fleurissent et la machine à coudre 
dessine.

M’dame Zano / Sylvie Luccisano

1 chemin de chevanne 25320 Byans-sur-
doubs
06 07 95 41 03 / damezano@orange.fr
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Pépé le Moco
Catégorie Design déco

c’est en associant des draps anciens teints à 
des motifs plus actuels (pois, fleurs, écossais...) 
que naît une collection de plaids, sacs, 
coussins, sets et chemins de table, guirlandes, 
etc...
l’objectif de Bénédicte trébignaud, la 
créatrice de Pépé le Moco, est de sublimer 
de beaux tissus retrouvés, pour créer des 
patchworks de couleurs à la fois contrastés et 
assortis afin de réaliser une collection unique 
et sans cesse renouvelée par l’apport des 
tissus modernes dont les motifs changent au 
gré des envies. 
elle donne ainsi une nouvelle jeunesse aux 
draps de grand-mères trop longtemps oubliés 
au fond d’un placard et recrée un univers 
chaleureux et confortable.

Pépé le Moco / Bénédicte Trébignaud

47 Grande rue 69110 sainte-Foy-lès-lyon
horaires : les mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
06 72 74 46 22 / bene@pepelemoco.com / 
pepelemococreation.blogspot.fr/

7ICI
Catégorie mode et accessoires

l’association 7IcI a pour objet de promouvoir 
des créateurs, artistes locaux mais également 
la mise en valeur d’un artisanat éthique et 
insolite. 
les membres se partagent un espace de 
travail commun (mutualisation de machines, 
outils, déchets) et d’un lieu d’exposition 
éclectique. 
l’idée est de favoriser les rapports humains, 
l’échange de savoir-faire et de réseau. 
À travers ce projet collectif et les actions 
menées, chacun évolue dans sa propre 
démarche artistique et créative : en 
améliorant ses techniques de conception 
et réalisation, un approvisionnement de 
matières plus propre, trouver de nouveaux 
acteurs plus éthiques. 
chaque mois, un ou deux créateurs 
investissent un espace de la boutique afin 
de faire découvrir leur travail au plus grand 
nombre. chaque 1er jeudi du mois, l’invité du 
mois vous invite à venir découvrir son univers 
autour d’un verre… 

7ICI

7 rue de Nuits 69004 lyon
horaires : du mardi au samedi de 12h30 à 
19h.
06 19 75 70 53 / plikplum@live.fr
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Ali Ati

75 Montée de la Grande côte 69001 lyon
horaires : les mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 13h à 19h.
06 33 88 35 48 / rosalie@ali-ati.com / 
www.ali-ati.com

Ali Ati
Catégorie mode et accessoires

Installée dans le 1er arrondissement de 
lyon depuis novembre 2011, la marque de 
vêtements ali ati a vu le jour en été 2009.
citoyenne du monde, la créatrice rosalie 
Vedovati s’évade régulièrement aux quatre 
coins du globe à la recherche de tissus et 
d’inspiration.
les collections ali ati tendent à faire découvrir 
d’autres univers, d’autres cultures. elles 
répondent à un désir d’associer les arts textiles 
traditionnels avec des coupes occidentales.

Anna Bauer
Catégorie mode et accessoires

anna Bauer est une créatrice de chaussures 
et de maroquinerie qui vit et travaille à lyon. 
originaire d’allemagne, elle suit une formation 
aux Beaux-arts de düsseldorf et se dirige 
ensuite vers l’artisanat d’art. 
son matériau de prédilection est le cuir, 
qu’elle utilise pour donner vie à des 
chaussures singulières et originales. 
les créations d’anna Bauer ont pour 
particularité de mêler la couleur du cuir à des 
motifs sérigraphiés qu’elle dessine et imprime 
elle-même selon des procédés traditionnels. 
son travail est entièrement réalisé à la main, 
sur commande et sur mesure pour une 
création personnalisée et unique.

Anna Bauer

22 rue rené leynaud 69001 lyon
horaires :  le mardi de 14h à19h, les mercredi, 
jeudi et vendredi de 11h à 19h, et le samedi de 
14h à 19h. 
06 18 45 26 47 / annabauer.chaussures@yahoo.
fr / bauer-anna.blogspot.com
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BAO
Catégorie mode et accessoires

Bao est né d’un regard attendri porté sur les 
nombreux vêtements délaissés parfois un peu 
vite par des adultes. les habits font partie de 
l’histoire personnelle, et Il arrive qu’ils aient 
encore quelque chose à dire : un moment de 
vie, une anecdote, une rencontre, l’évocation 
d’une époque révolue, ou de la bonne 
humeur ... 
chaque pièce est choisie avec un soin tout 
particulier, pour une matière douce, une 
couleur singulière, un motif pétillant ou un joli 
détail, qui vont pouvoir continuer à raconter 
quelque chose. 
l’objectif de Bao est d’offrir aux enfants de jolis 
habits, uniques, et faits avec amour dans une 
démarche artisanale et locale.
après une sélection minutieuse de chaque 
pièce, le processus de réanimation se poursuit 
par une réflexion autour de la simplicité de 
la nouvelle forme, dont la coupe sera assez 
sobre pour laisser parler la matière, le motif ou 
la couleur. 
Pour les bébés, Bao a étudié des formes 
confortables, faciles à enfiler, adaptées aux 
mouvements des enfants.

BAO

40 rue saint Michel 69007 lyon
horaires : de 9h à 18h.
06 85 49 43 68 / melasol@sfr.fr / 
www.melaniesola.com

Dom. P
Catégorie mode et accessoires

le travail de dominique Pourrey résulte 
de sa passion pour les tissus. c’est en les 
assemblant selon leur couleur, leur matière et 
leur impression que prennent forme des sacs, 
des coussins, des bijoux et des vêtements 
souvent ponctués d’une image japonisante...

Le Moulin des Créateurs / Dom.P

856 rue de tarare - 577 chemin des Grands 
Moulins 
69400 GleIZe - Villefranche s/s
horaires : le vendredi de 14h à 19h et le samedi 
et dimanche de 10h à 19h.
06 86 67 53 40 / dominiquepourrey@sfr.fr / 
maiko.unblog.fr
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Dur à cuir / Aux Vieilles Peaux 

26 rue rené leynaud 69001 lyon 
horaires : du mardi au samedi de 11h à 19h
06 19 30 00 68 / duracuir.lyon@hotmail.fr / 
duracuir.blogspot.fr

Dur à cuir
Catégorie mode et accessoires

a la suite d’un voyage et de rencontres 
surprenantes et riches, la maroquinerie s’est 
imposée à auriane Villemey, créatrice de dur 
à cuir. 
ses créations sont composées de petites 
maroquineries artisanales, du sac au 
portefeuille en passant par des blagues à 
tabac, bijoux, pochettes, accessoires, porte-
cartes, sacs sur mesure, le tout en cuir de 
qualité.
auriane Villemey réalise des créations uniques, 
en série limitée, originales et durables.
elle fait également du sur-mesure et quelques 
réparations.

elsafontange
Catégorie mode et accessoires

costumière de formation, artiste, modiste, elsa 
Fontange crée des chapeaux et accessoires 
comme autant de bijoux qui flirtent avec la 
même exigence, l’élégance.
des années vingt aux années punk, du 
canotier à la capeline, du haut-de-forme 
au Borsalino, de la manchette au plastron, 
la créatrice puise avec bonheur dans toutes 
ses inspirations pour donner forme à des 
propositions originales.
dentelles, plumes, voiles, voilettes, soie, 
paille, feutre, fourrure, elle s’autorise toutes 
les douceurs, révèle la force des matières, 
des associations et des volumes ou autres 
entrelacs de lignes.
son exigence et sa passion passent par une 
réalisation entièrement fait main.
elsa Fontange chine les matières, sculpte les 
formes, le plus souvent sans moule ni support, 
de manière aérienne qui font de ses modèles 
des pièces uniques.

elsafontange / Elsa Jacquin 

32 rue Palais Grillet 69002 lyon
06 48 07 19 41 / elsa@elsafontange.fr / 
www.elsafontange.fr 
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ikuko murakami
Catégorie mode et accessoires

la créatrice Ikuko Murakami crée et vend des 
écharpes tissées et des petits accessoires. 
elle travaille sur un métier à table, utilise et 
mélange souvent des matières différentes. 
elle lave toujours ses articles avant de les 
vendre et soigne la finition à la main. 
avec la laine, selon le taux de rétrécissement, 
les produits finis sont variés, de ce fait presque 
tous ses articles sont des pièces uniques. 
la créatrice se consacre avec passion à 
toutes les étapes de la création : choix du 
fil, harmonie des couleurs, utilisations des 
différentes techniques de tissage, lavage, 
feutrage, finition des franges, etc. 
Ikuko Murakami donne des cours de tissage 
individuel sur rendez-vous, à l’atelier boutique 
l’Imaginarium (23 rue dumenge 69004 lyon). 
elle propose également des démonstrations 
de tissage et des ateliers de tissage au 
marché ou pendant les événements.

Ikuko Murakami

horaires : sur rendez-vous.
06 22 60 18 73 / ikuko.murakami.lapin@gmail.
com / atelierdulapin.blogspot.com

Il était une fois des créateurs
Catégorie mode et accessoires

Maud lantelme-Faisan et Nathalie Marie 
proposent des vêtements et accessoires 
textiles pour femmes en pièces uniques dans 
un style engagé, au prix du prêt-à-porter. 
conçus et réalisés par leurs soins dans 
leur boutique-atelier de lyon depuis près 
de 15 ans, robes, pantalons, tuniques, 
vestes, manteaux… sont superposables et 
combinables dans un esprit intemporel.

Il était une fois des créateurs

21 rue sergent Blandan 69001 lyon
horaires : du mardi au samedi de 12h à 19h.
04 78 30 46 08 / 
www.iletaitunefoisdescreateurs.com
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La Centrifujeuse / Cyrille Hilaire

49 rue hénon 69004 lyoN
horaires : sur rendez-vous.
06 22 61 53 94 / cyrillehilaire@yahoo.fr

La Centrifujeuse
Catégorie mode et accessoires

la centrifujeuse est un centre de jeu qui 
utilise toutes les inspirations d’une société de 
consommation en délire. 
À l’aide d’une machine, cyrille hilaire les 
transforme en objets ludiques artisanalement 
respectueux de l’environnement. 
Pièces uniques, ces objets sont tissus de 
matériaux de récupérations. Blague à 
tabac, cravate, tablier, tout est prétexte à la 
création.  

Le Chant Du Robot
Catégorie mode et accessoires

le chant du robot, créé par Geoffrey Merlet, 
a commencé à investir la région lyonnaise 
en juin 2009 avec des stickers muraux aux 
motifs vintage.
depuis, les choses ont bien changé : 
la créateur a découvert la couture en 2011 
et visiblement les dames en sont ravies, 
d’autant plus que c’est un homme qui fait 
tout ! 
les minaudières sont donc déclinées dans un 
grand nombre de motifs et de matières pour 
que tout le monde y trouve son compte.
Pour s’amuser, il fabrique également des 
badges et boucles d’oreilles en résine 
toujours aux motifs vintage.
etant fasciné depuis tout petit par ce qui est 
ancien, le vintage se retrouve donc dans 
toutes les créations de Geoffrey Merlet, 
jusqu’à son stand, composé de petits 
meubles façon formica (fabriqué par ses 
soins).

Le Chant du Robot / Merlet Geoffrey

192 rue du général de Gaulle, 69530 Brignais
horaires : sur rendez-vous.
06 28 72 80 94 / echantdurobot@gmail.com  / 
www.lechantdurobot.com
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Le Chas qui Danse
Catégorie mode et accessoires

Pourquoi le chas qui danse ? c’est d’abord 
l’observation de l’aiguille qui danse, que 
ce soit dans les mains ou sur une machine. 
ensuite, c’est une passion pour les chats et 
la danse. le nom résume bien l’univers de la 
créatrice, céline Gaudry-Barcelo : quelque 
chose de ludique et chantant.
le chas qui danse propose des produits 
qui s’imprègnent des tendances : la nature, 
le cinéma, les expositions de peinture, 
les tendances et les tissus du pays du 
soleil levant sont les principales sources 
d’inspiration de la créatrice qui cherche 
en permanence le juste équilibre entre 
raffinement, couleur et originalité. 
Pour cela, céline Gaudry-Barcelo chine des 
belles étoffes et passementeries : lainage, 
jacquard, soie, elle utilise presque tout le 
temps des matières nobles et naturelles et 
depuis peu, elle s’est mise à travailler le cuir. 
un caP couture flou post-bac à la croix-
rousse, une année Bts industries des 
matériaux souples ainsi qu’une formation 
chef de produit textile lui ont apporté de 
multiples savoir-faire et connaissances pour 
débuter cette carrière de créatrice mode.

Gaudry-Barcelo Céline / Le Chas qui Danse

1 Impasse Général Vanier 21000 dijon 
horaires : sur rendez-vous (par téléphone).
06 80 11 69 35 / fabriqueduchasquidanse@
gmail.com / celinegb.wix.com/lechasquidanse

Les Fileuses de bonne aventure
Catégorie mode et accessoires

en pièces uniques et mini séries, les 
chapeaux, robes, tuniques et étoles sont 
entièrement créés et réalisés par les Fileuses 
dans une démarche de recyclage de tissus 
fabriqués localement.
Fibres naturelles, mailles douces et 
confortables, sérigraphies originales, 
broderie, teinture végétale composent 
l’élégance des pièces quotidiennes comme 
exceptionnelles.

Les Fileuses de Bonne Aventure

38 rue sergent Blandan 69001 lyon
09 81 91 52 08 / 
lesfileusesdebonneaventure.over-blog.com 
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Les Indiscrètes
Catégorie mode et accessoires

entre poésie et romantisme, les bijoux des 
Indiscrètes immergent dans un univers rétro 
repensé au gré des collections.
les créations sont faites de cuir, de dentelles, 
de montres à gousset, d’ornements de 
meubles anciens ou autres objets,  le tout 
chiné en France. 
Plus que de nourrir la créativité, l’objet en 
devient maître. le processus créatif se veut 
inversé puisque l’élaboration des collections 
se fait en fonction de la matière première. 
une poignée sculpturale, désincrustée de 
son meuble, devient parure de cou à l’allure 
décalée.
toutes les créations sont faites main dans 
l’atelier lyonnais des Indiscrètes garantissant 
ainsi un produit unique et authentique.
Inspirés des modes d’autrefois, ces bijoux 
vintage une fois portés transportent dans le 
romantisme du siècle dernier.

Les Indiscrètes

293 rue Garibaldi, 69007 lyoN
horaires : sur rendez-vous.
07 86 10 02 29 / lesindiscretes.lyon@gmail.
com /  www.lesindiscretes.com

Les Modistes
Catégorie mode et accessoires

d’un côté, Ballade pour un chapeau, créé 
par Maïté danjou lauréate du concours  « 
Jeunes créateurs des ateliers d’art de France 
2010 », et de l’autre un chapeau dans la 
tête créé par Valérie Guillaume. 
leurs chapeaux se caractérisent par une 
recherche perpétuelle de matières à 
détourner afin de faire naître de nouvelles 
formes.
les deux créatrices moulent leurs différentes 
matières à la recherche de rythmes, de plis, 
de drapés, de lignes qui s’insinuent à une 
coiffure, aux traits d’un visage.

Les Modistes 

38 rue sergent Blandan 69001 lyon
horaires : du mardi au samedi de 12h à 19h
06 63 30 87 87 
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Little Bohème
Catégorie mode et accessoires

anne-laure crouÿ, créatrice de la marque, 
a imaginé un univers doux, léger et 
joyeusement coloré en créant de jolies 
choses pour les petits. 
Marque éthique, little Bohème s’inscrit dans 
une logique sociale et environnementale de 
développement durable. 
ludiques, décoratives et utiles, les créations 
little Bohème sont conçues dans l’atelier 
de la créatrice et sont ensuite fabriquées 
à la main en France par des artisans 
(tourneurs sur bois du Jura...) et dans des 
esat (etablissement et service d’aide par le 
travail) à partir de matières naturelles (coton 
bio, feutre en matière recyclée sans latex, 
bois brut, peinture écologique...).

Little Bohème / Anne-Laure Crouÿ

21, rue des tulipes 69680 chassieu
06 71 43 80 20 / www.littleboheme.com / 
info@littleboheme.com

Lulabidule
Catégorie mode et accessoires

lulabidule est une marque de création textile 
implantée à la croix-rousse à lyon.
elle créé des vêtements et accessoires pour 
femmes et enfants. 
ses créations sont composées de sacs, avec 
leurs pochettes coordonnées, de bijoux 
textiles, d’écharpes et de chapeaux, ainsi 
que de vêtements, avec une particularité : le 
réversible. tout est fabriqué en pièce unique 
en France et avec amour.

Lulabidule

21 rue d’Ivry 69004 lyon
horaires : du mardi au vendredi de 10h a 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h
06 17 18 38 97 / lulabidule@hotmail.fr / 
www.lulaby.over-blog.com
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Lune Rouge / Léa Loctin

Friche lamartine 28 rue lamartine 69003 lyon 
ou :
Boutique les artpenteuses - 13 rue romarin 
69001 lyon 
horaires : Friche lamartine : sur rendez-vous. 
les artpenteuses : du mardi au samedi de 11h 
à 19h.
06 24 78 66 66 / crealunerouge@gmail.com / 
www.crealunerouge.com

Lune Rouge
Catégorie mode et accessoires 

des hauts et des bas, que l’on soupçonne à 
peine mais il faut savoir que la machine de 
léa loctin tout comme elle, peuvent avoir 
des sautes d’humeurs comme des moments 
de bonheurs... ensemble, elles créent des 
pièces originales à partir de tissus chinés, 
récupérés, troqués et parfois achetés. 
Pour qui ? Pour elle mais surtout pour les 
autres, un public éclectique et sans âge. 
l’idée ? Faire une couture simple et agréable 
pour une originalité suggérée. de la 
simplicité pour un quotidien agréable, que 
l’on soit chic à vélo ou classique à pied, ou 
encore excentrique en espadrilles. léa loctin 
souhaite proposer des vêtements et des 
accessoires pratiques et colorés pour alléger 
les journées et dans le but de se sentir bien 
tous les matins.

MademoiselleBerenice 
Catégorie mode et accessoires

Fantaisistes et colorées, les créations 
de Guillaume cessieux, le créateur de 
MademoiselleBerenice ne manquent pas 
d’originalité. elles plongent dans un univers 
pétillant remplit d’idées cadeaux pour les 
femmes coquettes et leurs bambins. 
a l’image de la collection Bébé avec les 
couvertures doudou où l’on a l’envie de 
se blottir, tout est combiné avec goût pour 
donner naissance à de belles créations en 
petites séries entièrement fait main. 
aujourd’hui, la marque, créée en février 
2011, continue de se développer avec 
la conception d’accessoires : les sacs à 
tarte, les sacs en bandoulière, les porte-
monnaie, les bijoux et une collection en cuir 
complètent la gamme. 

MademoiselleBerenice / Guillaume Cessieux

6 rue Frédéric Mistral 69300 caluire
horaires : sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9h à 17h.
06 99 20 23 01 / 
contact@mademoiselleberenice.com / 
www.mademoiselleberenice.com /  
www.mademoisellebee.canalblog.com
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Mo[é]ka
Catégorie mode et accessoires

Mo[é]Ka est une jeune entreprise lyonnaise 
dédiée à la mode. Portée par le duo 
carène handlër (styliste) et Morgane Bouvier 
(modéliste), cette structure artisanale crée 
et confectionne des vêtements selon trois 
secteurs bien distincts mêlant mode ( avec 
les marques coquille et chacha et carène 
handlër), évènementiel et sur mesure.
un savoir-faire 100% français privilégiant 
des fournisseurs locaux permet à cette sarl 
d’allier réactivité et qualité.

Mo[é]Ka

8 Place st Vincent 69001 lyon
horaires : uniquement sur rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h à 18h.
04 78 30 43 18 / moekamode@yahoo.fr / 
www.carenehandler.com 

Pozio Petit pois
Catégorie mode et accessoires

stéphanie hayart a nommée sa marque 
Pozio Petit pois pour rendre hommage à 
son grand-père maternel qui nommait ainsi 
les petits pois (le légume) quand elle était 
enfant. 
héritage vivant d’une longue tradition 
familiale qui consiste à renommer certaines 
choses ou objets, c’est par extension une 
façon malicieuse de désigner les bébés et 
les enfants en général.
en 2007, après plusieurs expositions, ventes 
et salons, est née officiellement la marque 
Pozio Petit pois, dédiée aux enfants et à leurs 
mamans. 
ludiques et colorées, les créations et 
mascottes Pozio sont hautes en couleurs et 
motifs. elles conjuguent fantaisie et bonne 
humeur au quotidien.

Pozio Petit pois

26 rue du chariot d’or 69004 lyon
horaires : du mardi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h. le samedi de 11h à 
12h30 et de 14h à 19h
09 53 35 43 46 / pozio@pozio.fr / www.pozio.fr 
poziopetitpois.bigcartel.com
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Bijoute-moi

145 route de Vienne 69008 lyon
horaires : sur rendez-vous
06 87 16 31 81 / july_bertaud@bijoute-moi.
com / www.bijoute-moi.com

Bijoute-moi
Catégorie bijoux

la marque Bijoute-moi est née de l’envie de 
créer des bijoux différents, qui aient un sens 
et une histoire à raconter. les bijoux de Julie 
Bertaud se veulent comme un retour aux 
joies de l’enfance et de la nature, avec un 
brin d’humour. Ils sont modulables, tactiles, 
peuvent se porter différemment suivant 
l’humeur du moment, de façon à rendre 
chaque instant de sa vie d’adulte ludique et 
conserver son âme d’enfant.
la créatrice réalise ses bijoux entièrement 
à la main, sans utiliser de moules, grâce 
aux techniques artisanales de la bijouterie 
: brasure, perçage, limage, repercé, 
emboutis, granulation et certaines 
techniques moins utilisées comme la 
réticulation, le thermoformage sur le plexiglas 
et l’ajout de patines ; cela lui permet de 
varier les effets de matières. 
l’argent est le matériau de prédilection de 
Julie Bertaud mais elle n’hésite pas à laisser 
la place à d’autres matériaux considérés 
comme « pauvres », mais rendus précieux 
grâce à leur aspect translucide, doux au 
toucher ou tout simplement inhabituel. ainsi 
l’argent côtoie le plexiglas, le tissu, le cuivre 
et le bois.

Como una flor 
Catégorie bijoux 

l’objectif d’Iris Griot, la créatrice de como 
una flor, est de produire des bijoux ou des 
accessoires uniques et originaux.
Pour  cela, elle travaille à partir de matériaux 
divers et variés : papiers  japonais, dentelles, 
boutons anciens, éléments naturels ou  
récupérés… 
elle effectue un travail d’imagination et de 
création qui donnera naissance à de petites 
collections, sans cesse différentes mais 
toujours dans le même esprit : discrètes et 
raffinées, avec, pour certaines, le soucis 
de donner une deuxième vie aux éléments 
qu’elle va utiliser.
des bijoux réversibles à motifs variés déclinés 
sous forme de sautoirs, colliers courts, 
bracelets, boucles d’oreilles… 
des  bijoux uniques à partir de boutons de 
bottines anciens en nacre, de  boutons de 
manchettes anciens esseulés, de perles en 
papier....
des petits accessoires à partir d’éléments 
chinés dans les brocantes : porte-clefs, porte 
photos, tampons....
la créativité d’Iris Griot varie avec la matière 
qui lui tombe sous la main. elle est liée à ce 
qui l’entoure, aux idées qui lui traversent la 
tête et à son humeur.

Iris Griot à La Poussière du Temps

Grande rue 71460 cormatin
horaires : tous les jours sauf le lundi, de 14h à 
18h30
06 23 14 45 88 / comounaflore@gmail.com / 
comounaflore.wordpress.com
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D’Emeaux et des Choses
Catégorie bijoux

d’emaux est des choses est une boutique 
née en 2009 de la rencontre entre deux 
personnes d’horizons différents avec les 
mêmes objectifs : exprimer leur caractère, 
leurs goûts, leurs choix, leurs envies, leur 
liberté en créant leurs propres bijoux, pouvoir 
vivre de leur passion, partager leur savoir-
faire, leurs énergies, leurs compétences 
pour répondre aux attentes les plus larges 
possibles des habitants de leur rue, quartier, 
ville, région, pays, monde… 

D’Emaux et des Choses

38 rue sergent Blandan 69001 lyon
horaires : du mardi au samedi de 11h à 19h
06 20 63 26 31 

Fraise & Triboulet
Catégorie bijoux

À travers ses collections, cécile crepelliere 
aime faire découvrir son univers tout en 
finesse et simplicité. 
de nature curieuse, elle puise son inspiration 
dans les formes, les attitudes, les couleurs et 
jusqu’aux odeurs, un ensemble d’émotions 
qu’elle essaie de transmettre d’abord en 
griffonnant ses idées sur le papier puis en 
mettant en forme la matière. 
chaque bijou est un défi car il faut être à 
l’écoute du métal précieux pour le dompter 
et le maîtriser pour l’amener finalement vers 
la réalisation de son idée. 
chaque création Fraise & triboulet est 
réalisée à la main avec les techniques 
traditionnelles de bijouterie.

Fraise & Triboulet

3 rue des trois Maries 69005 lyon
horaires : du mardi au samedi de 14h à 19h. 
le matin sur rendez-vous.
06 84 05 31 06 / fraiseettriboulet@gmail.com / 
www.mon-bijou-fantaisie.com
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Les lumières de Paupiette 

8 rue dumont d’urville 69004 lyoN
06 71 37 62 01 / florence.honnart@free.fr / 
florence.honnart.free.fr

Les lumières de Paupiette
Catégorie bijoux

Florence honnart, créatrice des lumières 
de Paupiette, fabrique des luminaires dans 
un esprit végétal et poétique avec des 
matériaux simples comme le métal et le 
papier japonais.
elle recherche l’équilibre entre décoratif 
et légèreté afin de créer une ambiance 
chaleureuse sans charger l’espace. 
la créatrice fabrique également depuis 
quelques années des bijoux en acier recuit 
qu’elle martèle pour mettre en valeur la 
matière brute de l’acier ainsi que des objets 
déco en fil de fer, mural ou à poser.  

Mademoiselle Grain de Sel
Catégorie bijoux

Illustratrice de métier, Nejma Bourouaha, la 
créatrice de Mademoiselle Grain de sel, 
réalise des collections de dessins qu’elle 
expose.
elle aime se servir de ses illustrations pour les 
décliner sur des objets déco ou des bijoux 
qu’elle réalise en s’inspirant de l’univers rétro.
Nejma Bourouaha aime également chiner et 
détourner les objets pour ses créations.

Mademoiselle Grain de Sel / Nejma 
Bourouaha

59 place Grand clément, 69100 Villeurbanne
06 62 17 15 30 / nejmab@gmail.com



15 et 16 

décembre
360° sur l’Art      Marché de Noël des créateurs

CONTACT PRESSE
Attachée de presse - Wilma Odin Lumetta : 06 83 90 25 64 - 09 52 69 29 53 - wilma.odin@free.fr
Association ARTS PENTES - 100 Montée de la Grande côte 69001 lyon - artspentes2008@yahoo.fr - http://www.facebook.com/artspentes  
aPPa  : http://artspentes.blogspot.com

15 et 16 

décembre

liste des participants à la 7e édition du Marché de Noël des créateurs liste des participants à la 7e édition du Marché de Noël des créateurs

Malaké
Catégorie bijoux

les bijoux d’anselme Giffard, la créatrice 
de Malaké, sont en argent et pierres semi-
précieuses. ce sont des pièces uniques 
numérotées et poinçonnées. 
ses collections évoluent donc avec le 
temps, toujours dans un souci d’originalité et 
de finesses.
la créatrice se rend régulièrement à 
l’étranger chercher ses pierres afin de 
garantir qualité et diversités à ses clients. 
elle dessine ses projets de bijoux, les fabrique 
entièrement et assure la vente.
anselme Giffard travaille aussi sur 
commandes et expose sa collection de 
cabochons sur les marchés.
elle travaille beaucoup sur les asymétries 
et les mouvements, mais aussi autour d’un 
procédé d’incrustation d’éclats de pierres 
dans l’argent.

Malaké

12 rue désiré Bancel 07270 lamastre
horaires : sur rendez-vous.
06 69 41 52 53 / atelier.malachite@yahoo.fr et 
Facebook Malaké Bijoux.

Mia-cara
Catégorie bijoux

tous les bijoux et accessoires de mode de 
catherine rabal, la créatrice de Mia-cara, 
sont conçus dans un esprit « upcycling » en 
cuirs entièrement recyclés, issus d’ateliers 
de confection lyonnais haut de gamme. 
elle réalise elle-même le graphisme et la 
fabrication de chaque pièce. 
catherine rabal souhaite garder le contact 
avec la matière donc aucune étape de 
création ou de réalisation est sous-traitée.

Catherine Rabal

284 rue F. de Pressensé 69100 Villeurbanne
horaires : sur rendez-vous.
06 87 22 82 12 / mia.cara@sfr.fr / 
www.createurs-de-mode.com/mia-cara/ / 
www.alittlemarket.com/boutique/mia-cara / 
www.facebook.com/pages/Mia-cara-matière-
illustrée-accessoires 
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Nelly Chemin

111 rue cuvier 69006 lyoN
horaires : sur rendez-vous.
06 31 90 87 12 / cheminnelly@hotmail.fr / 
www.nellychemin.com

Nelly Chemin
Catégorie bijoux

diplômée « art du Bijou et du Joyau » en 
2011 à la sePr de lyon, Nelly chemin a reçu 
la même année le second Prix régional de 
l’avenir Métiers d’art.
elle base son travail sur un design épuré, 
toujours à la recherche de formes effilées, 
dénuées de tout superflu. 
l’argent est devenu rapidement son 
matériau de prédilection. un métal à la fois 
simple et lumineux qu’elle aime associer au 
noir mat (cuir, caoutchouc, plastique PMMa, 
verre teinté…) pour un rendu moderne et 
sobre.
au stade de la finition, la créatrice ne polit 
pas ses bijoux mais préfère leur garder un 
aspect mat, leur donnant un fini plus naturel.
dans son atelier de lyon, les bijoux qu’elle 
façonne sont souvent des pièces uniques. 
etape par étape (laminage, sciage, 
emboutissage, brasure…), ils prennent forme 
et volume…  

Pili-Pok
Catégorie bijoux

en 2007, edwige le Pon-tarchi crée son 
atelier boutique Pili-Pok à lyon. 
Basée près de l’hôtel de Ville, elle vend aux 
particuliers et professionnels détaillants.
des bijoux en céramique, contemporains  
éclatants et sensuels, des modelages de 
petites femmes aux formes élégantes et 
généreuses, des peintures qui jouent avec le 
minimalisme et la fantaisie…edwige le Pon-
tarchi a su créer un univers où se mêlent les 
aspects chic, ludique et poétique.
la créatrice essaie de rendre la terre 
plus légère, de la placer dans une autre 
dimension, plus subtile.
ses pièces réalisées à base d’argile 
façonnée à la main sont cuites et émaillées 
à très haute température. 
elles se renouvellent en permanence, au fil 
des inspirations de cette créatrice haute en 
couleurs.

Pili-Pok

9 rue des capucins - 69001 lyon
horaires : Mardi - mercredi de 14h30 à 18h30 
- jeudi et vendredi de 11h à 12h et de 14h30 
à 19h - samedi de 10h30 à 12h et 14h à 19h.
04 78 91 80 15 / pili-pok@sfr.fr / www.pili-pok.
com / pili-pok.blogspot.com
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Rootsabaga
Catégorie bijoux

la marque rootsabaga est une fabrication 
artisanale de bijoux et accessoires à base 
de matières naturelles et renouvelables : 
graines, pommes de pin, bois locaux pour 
réaliser des colliers, des boucles d’oreilles, 
des bagues, des bracelets, des broches, des 
pics à cheveux, etc.
la créatrice, Mathilde arnoud-Venet, 
découpe de pièces de bois dans des 
vieilles branches pour en fabriquer des 
colliers, pièces uniques et naturelles à porter 
facilement autour du cou.
elle crée également des boucles d’oreilles 
à base d’écailles de pommes de pin 
taillées, poncées et huilées, de morceaux 
de cannelle découpée, de graines d’ici ou 
d’ailleurs...
Il est possible de passer des commandes 
et les pièces uniques et sur-mesure sont 
entièrement réalisées dans l’atelier-boutique 
des pentes de la croix-rousse.
la démarche éthique, responsable et 
sans grand impact sur l’environnement 
est primordiale mais elle nourrit aussi une 
créativité et l’envie de fabriquer un bijou 
agréable à porter, avec des matières 
simples, qui reste original et moderne.

Rootsabaga

84 montée de la Grande côte 69001 lyon
horaires : du mardi au samedi, de 14h à19h 
(ou sur rdV).
04 72 07 83 39 / mathildevenet@yahoo.fr / 
www.rootsabaga.com

Savannah 
Catégorie bijoux

Pour créer ses bijoux contemporains en 
argent et textile, savannah dusson privilégie 
le travail sur la forme et le motif en associant 
parfois plusieurs matières par une approche 
sensible et délicate. 
Pour la collection « origami », elle s’est 
inspirée de pliages traditionnels japonais 
et d’un collier en papier plié réalisé dans 
le cadre de son diplôme. le pli est le fil 
directeur de cette collection réalisée en 
argent et tissus, unis ou imprimés de motifs 
japonisants. 
toujours sur le thème de l’origami, elle a 
réalisé une mini collection en soie, perles 
brodées et argent. 
Pour cet hiver les couleurs minérales seront 
à l’honneur dans ses tissus (vert émeraude, 
bleu saphir, rouge rubis, violet améthyste) et 
les motifs japonais seront présent par petites 
touches sur l’argent.
Pour la collection « dentelles », la créatrice 
s’est inspirée de dentelles anciennes 
trouvées chez sa grand-mère. lier l’ancien 
et le moderne, en associant l’argent et le fil 
de soie ou de coton, voici l’idée principale 
de cette collection. Par la technique du 
macramé, le fil noué devient bijou. la 
dentelle devient bijoux en laissant une 
empreinte délicate sur l’argent.

Savannah

12 rue Bodin, 69001 lyon
horaires : normalement de 10h à 18h mais 
mieux vaut appeler avant de passer.
06 58 86 54 00 / savannah.dusson@live.fr / 
savannahdusson.blogspot.com
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Sophie Mouleyre
Catégorie bijoux

créatrice de bijoux contemporains, sophie 
Mouleyre travaille au sein de son atelier-
boutique basé à lyon. Influencée par 
les mondes du textile et du métal, elle 
développe des pièces poétiques, élégantes 
et raffinées en métaux précieux sous forme 
de petites collections. son univers évoque 
le végétal ou l’architecture, questionnant la 
notion de volume et donnant ainsi à voir le 
bijou autrement. on retrouve souvent dans 
ses créations la présence de la couleur 
par l’utilisation de pierres, résines ou autres 
matériaux mixtes ainsi qu’un travail de texture 
du métal lui-même.
la créatrice prend soin de créer et fabriquer 
chaque bijou à la main, selon le savoir-faire 
traditionnel du bijoutier. Proposant ainsi des 
pièces en petites séries ou des modèles 
uniques et sur-mesure qui répondent à une 
demande particulière et originale.

Sophie Mouleyre - Atelier-boutique ICH.BIN.
EIN.///créateur

22 rue rené leynaud 69001 lyon
horaires : le mardi de 14h à 19h ; les mercredi, 
jeudi et vendredi de 11h à 19h et le samedi 
de 14h à 19h.
06 69 04 63 14 / sophiemouleyre@hotmail.fr /  
sophiemouleyre.blogspot.fr

15 et 16 décembre Place 
Sathonay et rue Sergent Blandan
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arts Pentes et la croix-rousse : fiche d’identité

arts Pentes, collectif d’artistes cosmopolites, est une association loi 1901 née le 27 
janvier 2009 regroupant une variété de talents dans une même dynamique : celle de 
promouvoir la création artistique, de mutualiser les moyens de promotion, de donner 
de la visibilité à chacun, de valoriser l’identité artistique de ce quartier de lyon et de 
mettre en réseau les créateurs, artistes et artisans d’art des Pentes (1er arrondissement) 
et du Plateau (4e arrondissement) de la croix-rousse.

Plus de 200 lieux aux univers très variés sont répertoriés dans le quartier. 
La Croix-Rousse fourmille d’ateliers et de boutiques atypiques dans une 
multitude de secteurs : design et mobilier, arts plastiques, mode et 
accessoires de mode, arts appliqués, musique, artisanat d’art...
Cette concentration artistique participe à la dynamisation du quartier 
et à la mise en valeur de la Croix-Rousse, qui peut ainsi revendiquer 
pleinement son identité de quartier des créateurs, une caractéristique 
qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la ville de Lyon.

avant la naissance d’arts Pentes en janvier 2009, l’association de 
la Grande côte s’occupait déjà d’aider les porteurs de projet à les 
concrétiser et à devenir de vrais succès auprès des populations locales et 
hors arrondissement.
arts Pentes est née avec l’idée de renforcer cette position et de donner 
corps à ce groupement artistique.
Pour cela, l’association a créé différents outils d’identification visuelle à 
destination de ses publics : logo, charte graphique, newsletter mensuelle, 
blog et édition d’un plan répertoriant géographiquement chacun des 
ateliers de ses adhérents.

Les créateurs sont issus de disciplines diverses mais tous on su se 
mobiliser et imaginer des événements pour développer la visibilité de 
leurs activités et animer le quartier de la Croix-Rousse grâce à leurs 
univers créatifs.

un lieu donc, mais aussi un nom, qui invitent à la déambulation dans ces 
quartiers chargés d’histoire que sont les Pentes et le Plateau de la croix-
rousse. Quartiers populaires ancrés dans un passé ouvrier, d’industries 
textiles et de la soie, puis du commerce de confection et de vente de 
tissus en gros, mais résistant toujours à la pression foncière en affirmant sa 
différence.
c’est donc ici, dans ce lieu rêvé, au coeur de la vieille ville jamais éteinte, 
que l’énergie créatrice d’une nouvelle génération s’exprime, bousculant 
les idées reçues dans un élan fédérateur.

arts Pentes s’affiche également autour de 2 autres projets majeurs :

- le Plan arts Pentes (1 fois par an)
- aPPa - artistes en Pentes // Parcours d’artistes (début automne)

liste des participants à la 7e édition du Marché de Noël des créateurs
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coM & co. le blog 
arts Pentes est visible sur le net par un blog :

http://artspentes.blogspot.com
on peut y trouver des « fiches créateurs » avec les 
coordonnées des adhérents et les photos illustrant leur travail. 
des informations relatives à la vie de l’association : appels 
à candidatures, dates des marchés et autres évènements, 
photos, contacts...

la newsletter 

arts Pentes publie chaque mois une newsletter envoyée à 
tous ses adhérents le 15 du mois. on y trouve toute l’actualité 
des adhérents et des informations sur les évènements et 
vernissages à venir. des informations relatives à la vie de 
l’association : appels à candidatures, dates des marchés et 
autres évènements, photos, contacts... 
Mais aussi des petites annonces et demandes diverses.

le blog d’artistes en Pentes // Parcours 
d’artistes 

Pour la manifestation artistes en Pentes // Parcours d’artistes, un 
blog spécifique a été créé, sur lequel toutes les informations 
relatives à l’inscription, l’adhésion à l’association et les valeurs 
prônées par arts Pentes sont répertoriées : 
http://artistesenpentes.over-blog.com

le plan 2012 des artistes, créateurs et 
artisans d’art de la croix-rousse 

ce plan regroupe et répertorie 61 enseignes de créateurs 
et est le premier projet directement lié à la recherche d’une 
plus grande visibilité de l’implantation des métiers dans 
les pentes et sur le plateau de la croix-rousse auprès des 
lyonnais et des touristes. II est édité à 20 000 exemplaires et 
distribué et diffusé lors des manifestations évènementielles du 
groupement et via l’office du tourisme, les Mairies, les hôtels, 
les restaurants, les commerces et boutiques, les ateliers, les 
ateliers-boutiques des créateurs... 
son but est de promouvoir cette présence exceptionnelle de 
savoir-faire originaux, souvent anciens, sur un périmètre qui se 
parcourt aisément à pied. 
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    Arts  plastiques
Collage  Sculpture  Peinture  Dessin  Illustration  Édition 
Isabelle Renault  delphine1000  Emma Lidbury  Jardin Secret by Alesque  27 Watts   

Sébastien Brunel  Librairie Ouvrir l’Oeil  Les Éditions Georges 

    Artisanat  d’art
Céramique  Reliure  Macramé 
La compagnie des céramistes  L’ atelier des Remparts  Mouvement d’avion  Laurence Fontaine 

Sabine Orlandini  Les Carnets d’Audrey  Solyluna créations 

      Design  déco
Chipie la Galette  Lydia Lafarge Céramique  Kilian Myrte  Liliepapiersciseaux  Pépé le Moco  

M’dame Zano 

    Mode  et  accessoires
Vêtements  Design textile  Univers enfant  Chapeaux  Maroquinerie 
Les Indiscrètes  Anna Bauer  Dom. P  Le chant du robot  elsafontange  ikuko murakami   

Mademoiselle Bérénice  Pozio Petit pois  Ali Ati  Lulabidule  7ici  Lune rouge  Mo[é]Ka  

Little Bohème  La Centrifujeuse  BAO  Le Chas qui Danse  Il était une fois des créateurs   

 Les modistes  Dur à cuir 

    Bijoux
Savannah Dusson  Les lumières de Paupiette  Nelly Chemin  Sophie Mouleyre  Rootsabaga  

Mia-cara  Pili-pok  Bijoute-moi  Mademoiselle Grain de sel  Malaké  

D’émaux et des choses  Fraise & Triboulet  

360
sur  l’art

7e édition
organisée par l’association Arts Pentes

Cr
é

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 : w
ww

.m
elt

ing
-p

lot
.co

m
 / 

rim
p-

gr
ap

hik
s.c

om
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