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Pourquoi? Rappel du projet
 

 Initiée en 2015, La Boutique de Créateurs est une boutique 
éphémère combinant les savoir-faire de divers artisans-créateurs 
du Limousin. Après une 1ère ouverture de bon augure et un passage par 
les Galeries Lafayette de Limoges l’hiver dernier (La Galerie des Créa-
teurs), l’équipe se reforme et décide de poursuivre l’aventure lors d’une 

2ème édition estivale. 

Ce qui change:
Afin d’enrichir la diversité de ses produits, de nouveaux artisans

 viennent compléter l’équipe 2016. 

Ce qui ne change pas:
L’emplacement situé au 60 avenue Georges Dumas à Limoges.

La marque de vêtements, Takla Makan, fondée par Melissa de Valera, 
seule créatrice extérieure au Limousin. En effet, ses collections sont 
créées entre l’Inde et la France, et vendues uniquement sous forme de 

vente-privée, en salon, ou boutique éphémère.

-2

Dossier de presse
Mai 2016



Par qui? Les artisans-créateurs
 Le choix des créateurs s’est fait en fonction de leur savoir-faire. 
Tout y est représenté. Le textile, le travail du bois, la porcelaine et 
l’émail local, la création de bijoux et objets décoratifs... Mais c’est 

encore eux qui en parlent le mieux:

*By Zoé par Aurélie Tack , Couzeix (87)

«Issue des arts appliqués, et après obtention d’un Bts de stylisme, 
j’ai décidée de créer ma marque en 2011 pour me laisser porter et 
faire exprimer ma créativité débordante. Je travaille, avec douceur 

et poésie, sur des bijoux, textiles et accessoires.
Une nouvelle collection en Sérigraphie» «  PRECIEUSE  » y sera expo-
sée avec des nouveautés, des collections réalisées avec grand soin 
, agrémentées de perles, rubans, estampes et breloques, et autres 
créations uniques que vous porterez tel un parfum subtil et agréable.

Je me souviens de mon enfance, de ces parfums, de ces images, de 
ces matières, de ces couleurs et ambiances qui me rassuraient....je 
vous donne la clé pour entrer dans mon univers créatif...j’espère que 

vous vous reconnaîtrez et que vous le partagerez...» 

Site- eboutique: www.by-zoe-creations-bijoux.alittlemarket.com
Mail: ohzoe@hotmail.fr

Facebook: ByZoé céations
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*Corail par Sandrine Farjaudon , Limoges (87)

«Titulaire du CAP émailleuse d’art depuis 2011, je suis créatrice de 
bijoux et objets de décoration. Mes modèles allient finesse et simpli-

cité, dans des couleurs modernes et pétillantes.»

Mail: sandrine.farjaudon@orange.fr

*F’ânes de carottes - Bulles de carottes,
 par Solen Delrue et Yampa Bellocq, Vayres (87)

«F’ânes de carottes est une structure alliant artisanat et paysannerie, 
installée près des lacs de Haute Charente. Son troupeau d’ânes, son jar-
din en agro-écologie offrent leurs richesses pour fabriquer nos savons 
naturels. Pas d’huile de palme, ni d’huiles de synthèse dans nos bulles, 
que des huiles végétales biologiques et pures ! Nous travaillons à froid, 
pour garder toutes les propriétés cosmétiques de nos huiles végétales et 
du lait d’ânesse. Nos couleurs ? de l’argile, des épices, du chocolat ! Nos 
parfums? des huiles essentielles biologiques, pour tonifier, apaiser…Une 
partie de nos savons sont sans huile essentielle avec des recettes par-
ticulières adaptées aux peaux très sensibles (mâcérats de plantes ou 
d’épices médicinales, huiles adoucissantes…). Notre savonnerie pay-
sanne vous ouvre ses portes lors de nos permanences, des animations, 

démonstrations, stages de fabrication de savons.»
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F’ânes de Carottes - Savonnerie Bulles de Carottes, 11 rue Aurore Sand, 
87600 Vayres

Asinerie F’ânes de carottes, la Veyrie 87 600 Videix - 
Site : http://www.fanesdecarottes.org

tél. 06 88 77 54 11
mail: bullesdecarottes@gmail.com

*Le renard au grenier par Amandine Germain, Solignac (87)

«Le renard au grenier est une petite « manufacture » d’objets décora-
tifs et d’accessoires inspiré par les animaux et la nature. Les illustrations 
graphiques sont déclinées sur des supports  textile (coussin, tote bag…) 
et papeterie (carte, carnets…).   Les luminaires  viennent apporter un 
peu de douceur et de chaleur dans tous les intérieurs.   Toutes ces créa-

tions forment  un univers cosy empreint de poésie.»

Site – eboutique: www.le-renard-au-grenier.alittlemarket.com
Mail: lerenardaugrenier@gmail.com

Facebook: Le renard au grenier
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*Delphine Jobard, Limoges (87)

«Mon envie de créer des objets en céramique remonte à mon enfance.

Je me suis donc, dès la troisième, orientée vers un lycée technique d’arts 
Appliqués où il y avait une option céramique. Puis, après une année aux 
Beaux Arts de Beaune, je suis entrée à l’Ecole Nationale d’Arts Décora-
tifs de Limoges; la capitale de la porcelaine! Puis, j’ai eu la chance de 
suivre une formation en alternance dans une entreprise de porcelaine; 

c’est ainsi que tout à commencer.

La porcelaine matériau noble, impose finesse et légèreté, blancheur et 
translucidité. Ces particularités me plaisent malgré les caprices du ma-
tériau. Aussi, les difficultés avec la matière me poussent chaque jour à 

explorer ses limites afin de m’épanouir dans mon travail.

Mon travail s’oriente vers des formes épurées alliant le fonctionnel et 
l’esthétisme. Je m’inspire souvent des matières issues de la nature, du 
végétal,de  l’eau… Sa translucidité, qui lui donne toute sa caractéristi-
que, me plaît beaucoup. C’est pourquoi, je prends plaisir à réaliser des 
gravures en jouant sur la brillance de l’émail et la matité du biscuit de 

porcelaine.

La création est une éternelle recherche qu’il est intéressant de faire 
partager avec autrui.»

Site: http://espritporcelaine.fr/
Mail: delphine-jobard@laposte.net 
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*D comme Déco par Dorothée Chenal, Saint-Junien (87)

«Voilà maintenant pas mal d’années que je chine, transforme, adapte 
des meubles au gré de mes envies et de mes déménagements. J’aime 
l’idée de personnaliser, d’avoir une pièce unique, de faire renaître des 
vieilleries ou au contraire de donner du cachet à un meuble basique. 
C’est donc tout naturellement que j’en ai fait mon activité, ainsi je 
peux mettre ma passion au service de votre intérieur.  Je propose de 
relooker vos meubles, objets et cuisine afin qu’ils vous correspondent 
: moderniser, éclaircir, patiner, harmoniser, décorer...nous déterminons 
ensemble ce qui vous convient selon l’atmosphère souhaitée et vos 

inspirations.

Je vous offre une prestation de qualité sur devis, avec des peintures 
françaises, haut de gamme, naturelles et respectueuses de l’environ-

nement.»

Site – eboutique: www.eleonore-deco.com
Mail: dorothechenal@hotmail.fr

Facebook: D comme Déco
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*Déco Lunart par Lydie

«Vous êtes à la recherche d’une création unique 100% réalisée à la 
main, alors n’hésitez pas à entrer dans mon univers .Vous y trouverez 
des articles réalisés essentiellement à partir de tissus recyclés issus 
des excédents du Prêt à Porter appelés trapilho, fettuccia... Chaque 

création est unique et réalisée avec passion.  »

Site – eboutique:  www.decolunart.com
Mail: decolunart@gmail.com

Facebook: Décolunart



-9

*Nhu-Linh, Limoges (87)

Nhu-Linh est une peintre abstrait, d’origine française, vietnamienne 
et espagnole ; sa peinture est influencée par ses multiples origines, 
et inspirations artistiques. Elle a appris les techniques du dessin, de 
l’aquarelle et de l’encre par sa propre expérience. C’est en 2009, 
qu’elle s’est engagée vers l’abstrait qui est devenu sonmeilleur exu-
toire. Les arts chinois et japonais lui ont toujours tenu à coeur, pour la 
calligraphie, les estampes, et pour la philosophie qui s’y rattache. Elle 
s’est passionnée ensuite pour quelques maîtres de l’abstrait, comme 
Rothko, Soulages ou Wou Ki et pour la calligraphie de Cheng et Ver-
dier. Plus tard, elle a été captivée par le street-art, notamment devant 
les premières oeuvres de Basquiat ainsi que par les street-artistes de 

notre époque.

Dans son travail, elle a voulu comme ligne directrice, l’ombre et la 
lumière, le vide et le plein, et la confluence entre orient et occident. 
Elle traque l’émotion : celle qu’elle ressent au moment de peindre, et 
celle qu’elle peut susciter. De manière générale, elle travaille la trans-
parence et l’opacité, la profondeur et lamatière. Elle peint sur toile, 
sur papier, sur bois, sur carton, avec acrylique, huile, encre de Chine, 

brou de noix, café, sable, enduit, papier journal…T

En 2012, elle reçoit l’honneur de figurer sur le Dictionnaire de cotation 
Drouot, suite à cela, elle expose ses peintures encore à de nombreuses 
reprises en Haute-Vienne, en Vendée, dans LaMarne et dernièrement à 
Paris. En parallèle, elle anime en 2014 un atelier pédagogique dédié 
aux enfants de maternelle de Limoges. En 2015, elle est contactée de 
nouveau par Drouot, pour participer aux ventes aux enchères online 
de l’Hôtel de vente de Lausanne. Dernièrement, elle a collaboré avec 
la Maison de vêtements de luxe Faith connexion pour qui elle a créé 
des motifs exclusifs pour la collection pre-fall 2016, présentée à la 

Fashionweekde Paris, puis sur le site de Vogue Paris.
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Mail: nhulinhartistepeintre@gmail.com
Facebook: Nhu-Linh

Twitter: @nhulinhartist
Instagram: @nhulinhartist

*Ôm Design par Anne-Laure Jalladeau , Limoges (87)

«Designer de métier, c’est la rencontre avec une technique qui m’a 
amenée a créer mes propres collections de bijoux en plexiglas. En 
effet, je dessine moi-même tous les modèles qui sont ensuite découpés 
et gravés au laser dans la région par un artisan indépendant. J’ai 
ainsi découvert les propriétés d’une matière bien connue, mais pas 
dans le monde du bijoux: le verre acrylique ou plexiglas. Effet miroir 
scintillant ou transparent acidulé, cette matière permet de créer des 
bijoux originaux, légers et surtout produits en modèle unique ou pe-
tite série. Pour finir, je termine le montage de ces bijoux à la main. De-
puis peu je décline également mes graphismes sur d’autres supports 
comme la porcelaine ou le textile afin de compléter ma gamme de 

produits.»

Site: www.aljalladeau-omdesign.com
Mail: al.jalladeau@gmail.com
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Facebook: Ôm Design by Al.Jalladeau

*Takla Makan par Mélissa de Valera, Pondichéry (Inde)

Seule créatrice invitée extérieure au Limousin (et même à la France!) 
Melissa propose des vêtements et accessoires fabriqués en Inde 

dans ses ateliers, le tout dans une démarche éthique.

Site: www.taklamakan.fr
Mail: info.taklamakan@gmail.com

Facebook: Takla Makan
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*L’Atelier boisé par Fred Terrade, Limoges (87)

Création et fabrication de meubles sur mesure, objets et accessoires 
en bois. (Luminaire, tableaux, sculpture). Fabrication artisanale.

Mail: frederict.terrade@gmail.com
Facebook: Fred Terrade
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*Jila ETC, par Juliette Labussière, Isle (87)

«J’utilise le cuir comme matériau principal mais j’y ajoute volontiers 
de petites touches végétales (graines, perles, boutons de bois...) ou 

même d’autres matériaux comme du tissu, de la vannerie...
Toutes mes créations sont originales, faites à la main (y compris les 
coutures!) et locales car j’ai installé mon atelier à domicile, à Isle.»

Mail: jilaetc@yahoo.fr 
Boutique: La cabanèla, 4 rue Jean Jaurès 

87400 Saint Léonard de Noblat
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Quand et comment? 
Le fonctionnement

 Situé au 60 avenue Georges Dumas à Limoges, la Boutique de 
Créateurs ouvrira ses portes du 21 juin au 14 août 2016, du mardi 
au samedi (10h à 19h). De quoi accueillir et satisfaire les Limougeauds 
comme les touristes de passage. Les permanences seront assurées par 

les créateurs eux même afin d’échanger sur leur savoir-faire.  
 
 Afin de nous rencontrer, un vernissage est prévu le mardi 21 juin 
dès 17h. L’occasion de discuter de nos parcours et démarches 

avec le plus grand nombre.

Anne-Laure Jalladeau
Ôm Design
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