
23 artisans d’art au bord de l’eau 
pour une Garden party avec… 



L’Atelier du Mirabellier Tourneur sur bois
Objets en bois tournés

Création et production d'objets 
en bois tourné (stylos billes et 
plumes; rasoirs et blaireaux; 
bijoux; pendulettes; 
champignons et fruits décoratifs, 
etc...) principalement réalisés en 
bois de la région Grand-Est. 
Yannick Arcelli

4 rue de la Victoire – VIEVILLE-
SOUS-LES-CÔTES
06 87 79 51 89



Trousse Chemise Création vêtements
Couture floue

Création et réalisation de 
vêtements sur des thèmes 
variés : mini-collections autour 
des contes de fées, cabinet de 
curiosité, poésie... Matières 
naturelles majoritairement (lin, 
coton, chanvre, ramie...) toiles 
ou jersey, produites localement 
si possible. Brigitte BROVELLI 

13 rue Courbet – NANCY
06 83 58 74 23 



Jean-Claude CONDI Luthier archetier
Facteur de Nyckelharpa

Je fabrique en particulier des 
nyckelharpas (vièle à archet 
Suédoise) et leurs archets.

J’organise des stages au cours 
desquels vous fabriquerez votre 
propre nyckelharpa.

4, rue Sainte Cécile –
MIRECOURT
06 22 73 27 44 



Isabelle DEBRAS Vitrailliste 
verrier Verrier – Vitrailliste

Je réalise des "vitraux de 
jardin", des bols, des objets de 
décoration, sculptures intégrant 
des perles de verres ("Les 
forêts"). J’utilise des techniques 
de fusion - thermoformage, 
dentelle de verre, vitrail... 

3 rue de Remenauville – NANCY
06 70 59 95 37



Matières & Co Objets lumineux
Upcylcing - luminaires

MATIÈRES & CO, ce sont des 
objets choisis pour leur 
esthétique, leur matière ou 
l’histoire qu’ils racontent … D’un 
passé plus ou moins ancien, ces 
objets seront revisités, 
transformés ou laissés dans leur 
jus d’origine selon l’humeur du 
moment … ou le désir du client 
… Georges FEVRE 

66 B rue Gal de Gaulle –
CHANTRAINE
06 51 10 00 30



MarieRinaRose Créatrice bagages
Création de sacs, trousses

Je crée des objets de petite 
maroquinerie sur le thème du 
voyage à partir de matières vegan
et/ ou recyclées , avec des tissus 
fabriqués dans le monde entier 
et dans les Vosges . Mes 
créations sont imaginées et 
réalisées entièrement par mes 
soins, toujours dans un esprit 
pratique et design, chaque pièce 
est unique dans les choix des 
couleurs et des matières. Marie 
Gégout

129 rue du Moulin – DOGNEVILLE
06 07 02 91 90



Maud GIRAUD Tapissière-décoratrice
Tapisserie d’ameublement

Donner une nouvelle vie aux 
chaises, fauteuils et canapés. 
Confectionner stores, rideaux, 
voilages, coussins. Conseiller sur 
le choix des tissus. Proposer des 
réfections traditionnelles (en 
crin) ou contemporaine (en 
mousse). Prendre le temps de 
bien faire et prendre soin de 
chaque siège qui m'est confiée.

2 rue des Ternes – PORTIEUX
06 17 10 72 27



Hélène JOFA Graveur et céramiste
Autour du thème de l’enfance…

Mon travail composé de gravures 
mais aussi de petits objets, invite à 
retrouver la fragilité du monde de 
l’enfance. 
Pour créer mes images, j’utilise un 
procédé d’impression non 
reproductible appelé monotype. 
Petit bols, broches et sculptures 
sont réalisés en argile et décorées à 
l’engobe ou en craies d’oxydes. Mes 
mini-livres et petites cartes sont 
imprimés à la main par divers 
procédés de gravures.

36 Bvd Charlemagne – NANCY
06 33 83 82 56



La Prise Unique Créatrice textile
Design textile

Je réalise des objets textiles, 
jouets et accessoires de mode 
pour enfant et adultes
Création libre en tissus. Univers 
loup , insectes et nature.... Estelle 
LANIOL 

10 Quieux – LE SAULCY
07 81 20 35 24



Eddie LEGUS Verrier au chalumeau
Fileur de verre, trois fois 
Meilleur Ouvrier de France

Eddie Legus est un virtuose du 
verre au chalumeau : sous la 
flamme, les baguettes de verre 
s’étirent en toutes sortes 
d’animaux, de dragons ou 
autres personnages. Il crée aussi 
des bijoux, des marbles…

Chemin de Miraumont – SAINT 
ETIENNE LES REMIREMONT
06 35 38 01 82



Chapeaux Lilichatok Modiste
Création de chapeaux

Je crée des chapeaux pièces 
uniques, en choisissant avec 
soin de belles matières et de 
beaux accessoires et en variant 
formes et couleurs pour que 
toutes les femmes puissent 
trouver le chapeau qui 
embellisse leur visage et leur 
silhouette! Libeth Jud

66, rue de Bellevue – EPINAL
07 85 29 11 16 



Florence MALLAVERGNE Création textile
Créatrice textile

Ma créativité s'exprime dans un 
univers très coloré, bohème, 
plein de pep's et de fantaisie.

23 Grande Rue – JEZAINVILLE
06 22 08 48 32



Les Petites Robes de Marick Couturière
Création de vêtements

Je crée des petites robes tout 
particulièrement la robe droite 
esprit « couture » rehaussée de 
détails féminins, mais aussi des 
veste, petit gilets…
Marie-Claire Slongo

13 rue de la Forêt – AUTREVILLE 
s/ MOSELLE
06 89 05 45 74



EVA Créations Verrier perles et bijoux
Verrier - bijoutier

Création de bijoux fantaisie à 
partir de perles de verre de 
Murano que je réalise au 
chalumeau. Philippe MARTIN 

69 rue Neuvegrange – EPINAL
06 10 97 00 80



TILKO/ Maïa MENTREL Designer textile
Créatrice bijoux, objets

Je façonne des bijoux, accessoires 
et éléments de décoration à 
partir d’objets non désirés, chinés 
ici et là et de chutes d’entreprises 
locales à très haut niveau de 
savoir-faire (ex. Maison Garnier-
Thiebaut entreprise EPV). 
J'essaye d'être au plus proche 
d'un modèle économique 
uniquement basé sur du 
recyclage incluant le packaging, la 
communication et les produits.

6 rue de la Mairie – CHAMP LE 
DUC
06 80 20 05 73



Forge de Laru Ferronnier d’art
Ferronnier d’art

Forge de Laru : Créations, 
sculptures…
Christophe Petitdemange

ZA de Gerhaudel,
rue H Berlioz – ANOULD
06 45 55 66 92



Atelier Déco-Styles Tapissière-décoratrice
Design et tapisserie-décoration

Pour décrire mon travail de 
création, je dirais que je 
questionne l'usage du siège. Soit 
en ajoutant une fonctionnalité à 
ces derniers, une tablette par 
exemple. Ou alors en retirant une 
fonction, comme enlever 3 pattes 
à un fauteuil. Entre design et art, 
mon travail est assez hétéroclite. 
J'ai un fonctionnement instinctif, 
qui me fait aller dans des 
directions bien différentes, tout 
en suivant un fil conducteur qui 
est celui de l'usage. Fleur Pierson

9 rue Pasteur – MIRECOURT
06 22 46 40 78



Fabrice PO Tapissier sculpteur crin
Tapissier décorateur créateur

Fusion entre Sculpture et 
Tapisserie d'ameublement. 
Fabrice Podvin. 

121 Chemin de Chênes Cieux – LA 
VOIVRE
06 25 38 60 58



METALUCUBRATION Sculpteur métal
Up cylcing

Je crée et assemble pour réaliser 
des sculptures à partir de pièces 
de rebut. Je ne travaille que du 
métal de récupération. Je limite 
le plus possible la transformation 
des pièces trouvées. Je les 
décape les patine, les soude.
Thierry PRINA 

29 rue de la République –
SENONES
06 22 28 05 38



Sophie REATO Céramique et métal
Céramiste

Création d'objets de décoration, 
raku coloré sur les thèmes : 
animalier, floral, ethnique... 
Luminaire et petit mobilier. Acier 
associé au raku.

8 B, rue Robert Schuman –
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE
06 86 43 99 15



Les Dentelles de Mélusine Bijoux
Créations en dentelle à la 
fourche

Pour mes créations, j'utilise une 
technique oubliée que j'essaie de 
faire (re)connaître : la fourche à 
dentelle. Cette technique permet 
des réalisations délicates et 
élégantes, adaptables à tout 
types de créations. Je travaille 
essentiellement en fil de soie 
perlée française et pierres 
naturelles, avec une large gamme 
afin de convenir aux différents 
budgets. Sophie Tekieli

32 route d'Einville – LUNEVILLE
06 82 30 53 77



Evelyne Thiery Créations Etc. Bijoutière
Création de bijoux

Je travaille le bijou contemporain 
dans un esprit couture, en 
m’inspirant de créateurs, 
couturiers, décorateurs, designers 
ou plasticiens. Le travail des 
métaux est ici prétexte à une 
expression graphique affirmée. 
Tantôt brossés, polis, texturés ou 
oxydés, le bronze et l’argent se 
côtoient dans des formes 
inattendues. J’utilise les pierres, les 
perles, les émaux comme des 
contrepoints de couleur pour 
souligner les courbes et les textures 
du métal.

20 rue Fusillés de La Résistance – EPINAL

06 42 17 27 22



Sarah VAN DEN BLIEK Création Textile
Créatrice textile et céramique

Je fabrique des poupées en tissu 
aux yeux de boutons. Animales ou 
parfois humaines, ces poupées sont 
au delà de l'objet plastique une 
source d'inspiration pour mes 
peinture. j'aime reproduire leurs 
matières et leurs textures sur toile. 
J'aime peindre d'une façon très 
réaliste et j'aime leur créer un 
intérieur d'inspiration vintage aux 
motifs floraux un peu surannés qui 
nous replonge dans l'ambiance, le 
décor de l'enfance ou un univers 
faisant référence aux contes 
populaires. Sarah Van Den Bliek

72b Bd de la Rochelle – BAR LE DUC
06 75 73 41 09


