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Les plus du Salon de Lodève...
...outre sa réputation de salon de grande qualité “

Le BILLET D'ENTRÉE est très abordable (1€ tarif réduit, 2€ tarif plein) et il donne 

droit à des tirages de TOMBOLA pour gagner des bons d’achats et de très jolis 

cadeaux offerts par les exposants !

Le nombre d'EXPOSANTS est réduit : cela permet un échange très agréable et détendu entre visiteurs et créateurs. 
52 professionnels du Grand Sud et 2 stands collectifs représentant des regroupements d’artistes accueillent le public. 

Un ESPACE DE PETITE RESTAURATION très convivial offre des produits et boissons 

du terroir ; une animation musicale accompagne les moments de détente.

La JEUNESSE LODÉVOISE participe activement à l’accueil et à l’organisation du salon : cela lui confère un caractère simple, gai et chaleureux.

Un GRAND PARKING GRATUIT est à proximité immédiate du salon, l’accès 

handicapés et personnes âgées est facilité. 

Des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes et des démonstrations de savoir faire viennent compléter le tout !





La formation mise à 
l'honneur

Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir à 
Lodève l'institut des métiers d'art et de l'artisanat d'art 
de Revel et le Lycée des métiers d'art Guynemer 
d'Uzès.



“ ”
La formation mise à l'honneur

>  PROPOSER une  offre  de  formation  favorisant  la  transmission  des 
savoir-faire des métiers d'Art et de l'Artisanat d'Art

>  PROMOUVOIR  l'Artisanat  d'Art  par  l'organisation  d’événements 
particuliers : colloques, salons, ...

>  INITIER  et  REALISER toutes  actions  pouvant  participer  au 
développement  des  activités  économiques  de  l'Artisanat  d'Art 
(prestation  de  conseil  individuel  ou  collectif,  d'accompagnement, 
ingénierie, …)

Pour la formation pratique, le meilleur enseignement se dispense dans 
un atelier en activité. La qualité de l'apprentissage en travail manuel, 
nécessite une  situation  de  formation  quasi  individualisée.  Les 
meilleurs  formateurs  sont  ceux  qui  exercent  depuis  de  nombreuses 
années car ils possèdent un savoir-faire renforcé. Les formateurs les 
plus investis sont ceux qui choisissent par choix, de transmettre leur 
métier. C'est ainsi qu'IMARA choisit ses Artisans-Formateurs !

Institut des Métiers d'art & de l'artisanat d'art, Revel

Contact : 
05 61 83 57 49
Rue André Charles Boulle 
31250 Revel 

Contact : 05 61 27 53 02,  11 Rue Jean Moulin, 31250 Revel

Les 3 missions principales d'IMARA

Les convictions fondatrices  d'IMARA



“ ”
La formation mise à l'honneur

Lycée des métiers d'art Georges Guynemer, Uzès

Les arts de la pierre

Les arts du métal

Les arts du textile

Contact :
04 66 03 21 60 
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr 

Les arts du bois CAP ébénisterie en utilisant des techniques de tradition française
CAP sculpteur-ornementiste (réalisation de sculptures ornant les 
meubles en bois massif) 
CAP marqueterie (peinture sur bois des anciens) 
BMA (brevet des métiers d'art) ébénisterie (conception d'un projet 
et utilisation de nouveaux matériaux)

CAP tailleur de pierre (conception et la réalisation des ouvrages 
qui concourent à la construction et la décoration des bâtiments, à 
la réalisation de mobilier urbain)
Bac art de la pierre (préparation et gestion de chantier, fabrication 
de cheminées, voûtes...)

CAP ferronnerie d'art (réalisation d'ornements en fer foré) 
CAP monture en bronze (objets d'art

CAP tapisserie option décor (réalisation des travaux d'aiguille 
dans les métiers du meuble) 
Bac tapisserie d'ameublement 



“ ”
Table ronde

 
« La Transmission des savoir-faire : les 
métiers d'art du bois et de 
l'ameublement »
Vendredi 25 novembre 2016 de 15h00 à 17h00

Détails à venir.



Extrait des exposants du 
Salon
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Petit tour d'horizon

Ils  présentent  ce  qui  se  fait  de  mieux  dans  l'univers  de 
l'AMÉNAGEMENT & DE L'AMEUBLEMENT, DE L'ART DE LA TABLE & 
DE LA DÉCORATION, DE LA MODE sous toutes ses formes. 

Les  visiteurs  peuvent  y  découvrir  un  large  choix  d'IDÉES CADEAUX 
pour la PERSONNE (bijoux, vêtements et accessoires) et d'objets pour la 
décoration de la  MAISON (arts de la table,  arts graphiques, mobilier, 
sculptures, ...).

LA SÉLECTION DES ARTISANS CRÉATEURS

Les professionnels des métiers d’art sont sélectionnés avec soin par des 
créateurs expérimentés : le comité de sélection est composé de créateurs 
ayant déjà exposé d’autres années au salon et leurs choix sont guidés 
par  la  recherche  de  la  variété  des  métiers,  des  techniques  et  des 
matériaux, avec un souci constant de renouveler l'offre et de conserver 
l'excellent niveau de ce salon. 

Pièces  uniques,  objets  de  décoration,  mode  et  accessoires :  les 
collections nouvelles de créateurs inventifs rencontrent les désirs des 
nombreux visiteurs aux abords des fêtes de Noël…
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Extraits des exposants du salon
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L'ATELIER DE 
PARLATGES
Marie-Christine Astié-
Rossignol

Peinture décorative

34520 Saint-Pierre-de-la-
Fage
http://www.latelierdeparlatges.com/

VERONIQUE 
AGOSTINI

Gravures, estampes, 
luminaires, kakémonos

34110 FRONTIGNAN
www.agostiniveronique.com 
https://www.facebook.com/Estampe
Suminagashi/?ref=br_rs 



LÉANDRE COURTY

Tapis en bois

30440 Sumène

www.tapisenbois.com
https://www.facebook.com/TAPISEN
BOIScom-1561783820721146/

CHEZ HIER
Martine Tarrou

Objets en tressage végétal

34700 LODEVE
www.chezhier.jimdo.com
https://www.facebook.com/c
hezhier/

VERT CLAIRE
Claire Muller

Meubles et sculptures en 
cartons

66720 LATOUR-DE-FRANCE
Sur facebook



ATELIER DE LA 
CLOCHETTERIE
Ruta Poceviciute-Caussat

Carillons en faïence, 
clochettes en céramique  

30140 Mialet
www.ceramistes-lr.org

LA COUR 
SINGULIERE
Hélène Rosset

Sculptures en bois, 
céramique, métal et plâtre  

34700 Lodève
www.helenerosset.com 

ART DU VITRAIL
Anne Salvagnac

Vitrail 

34700 Soubès
www.vitrail-languedoc.com 
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http://www.helenerosset.com/
http://www.vitrail-languedoc.com/


VALERIE COLLIGNON

Mosaïques

34230 Paulhan
www.mosaiques-et-
pigments.fr 

THIERRY TIXADOR

Sculptures

66700 Argelès-sur-mer
http://tixador.blogspot.fr/  
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OH BIJOUX
Cécile Bonnet

Bijoux

34700 LODEVE
www.cecile-bonnet.com

PATRICK GORGEOT

Bagues en argent

34140 MIALET

NATHALIE SIZ

Bijoux et accessoires de 
mode

34700 LODEVE
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MT BIJOUX

Marie-Thérèse Prunot

34800 Canet

ELVIE
Elfride Wilderink Baars

Bijoux et sculptures à base 
de pierres en verre

34650 JONCELS
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Sophie Pecetto

Création de chapeaux et 
accessoires de tête

34700 SOUBES

CELINE FREMONT

Créations textiles pour 
femmes

31250 LE FAGET

ITAKOE
Singrid Hobbe

Créations textiles pour 
femmes et robes de mariée

34120 PEZENAS
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LES DESSOUS DE 
KAREN
Karen Cayuela

Création de chapeaux et 
accessoires de tête

34700 SAINT-PRIVAT

ULMIR ETC.
Pauline Bouyer
Création de chapeaux et 
accessoires de tête

34700 PEGAIROLLES-DE-
L'ESCALETTE
http://ulmir-etc.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/UlmirEtc/



KAREN PETIT

Céramiques

30570 SAINT-ANDRE-DE-
MARJENCOULES
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LES FORGES DES 
TERRES DE SOMMIERES
Alexandre Messerguer

Couteaux

30250 AUJARGUES
www.la-forge-des-terres-de-sommieres.fr 

https://www.facebook.com/LaForgeDesTerresDe
Sommieres/?ref=ts&fref=ts

STEPHANIE DASTUGUE

Céramiques

31000 Toulouse

www.stephaniedastugue.com 
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BRIGITTE 
CHAPELIER
Céramiques

34000 MONTPELLIER
www.bcceramique.fr
http://facebook.com/Brigitte
Chapelier

L'ATELIER DE 
MATHILDE
Mathilde Titoni

Céramiques

30 700 Saint-Siffret
www.latelierdemathilde.wix.com/porcelai
ne

https://www.facebook.com/latelierde.mat
hilde.9?fref=ts
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Ateliers créatifs 

Animés par des artisans d'art de l’Association lodévoise « Le 
Geste et la Matière ».

Le Geste et la Matière est une association qui regroupe une vingtaine de 
professionnels des Métiers d'Art répartis sur le territoire.

Son  but  est  de  faire  connaître  les  métiers  d'art,  aux  publics  et  aux 
institutions  afin  de  favoriser  la  reconnaissance  de  ces  métiers,  des 
professionnels qui l'exercent et contribuer ainsi à leur développement et 
à la pérennisation de leur savoir-faire.

En échange d’une modeste participation aux frais d’achat  de matières 
premières (2  par atelier), ces ateliers viennent compléter l’atmosphère€  
conviviale du salon.

Chaque participant  devrait  pouvoir  terminer  son atelier  avec un objet 
personnel qu’il aura lui-même confectionné.



Bonhommes d'argile. Façonnage de personnages

Pour préparer Noël, l'atelier origami (l'art du papier plié) proposera aux 
enfants, à partir de 7 ans, de fabriquer une couronne de noël. 

SAMEDI 

ATELIER 1 : 14h-15h15 ATELIER 2 : 15h30-16h45 ATELIER 3 : 17h-18h15

A PARTIR 5 ANS

8 participants max.

SAMEDI ET DIMANCHE

ATELIER 1 : 14h-15h15 ATELIER 2 : 15h30-16h45 ATELIER 3 : 17h-18h15

A PARTIR 7 ANS

6 participants max.

ATELIER POTERIE
avec Dominique Timsit, archéopotière (l’Argile en Tête)

ATELIERS 

POUR ENFANTS

ATELIER ORIGAMI 
avec Elodie Chanteaume (Fantaisie et Origami) 



La mosaïque des éléments :  il  s'agira  de solliciter  l'esprit  créatif  des 
enfants en mettant à leur disposition des matériaux hétéroclites (faïence, 
perles, cailloux, coquillages, cartons) afin qu'ils décorent une forme ou 
qu'ils la créent eux mêmes et la décorent.

Un bibi romantique, une coiffe d'indien, un bandeau ajusté... venez créer 
une petite parure de tête adaptée à votre taille. Couper et coudre, pour 
s'amuser !

DIMANCHE

ATELIER 1 : 10h-11hATELIER 2 : 11h15-12h15 

A PARTIR 8 ANS

4 participants max.

ATELIER CHAPEAU
avec Annie COURVILLE, modiste (Alligram)

SAMEDI ET DIMANCHE

ATELIER 1 : 14h-15h15 

ATELIER : 15h30-16h45 

ATELIER 3 : 17h-18h15

A PARTIR 4 ANS
8 participants max.

ATELIER MOSAÏQUE 
avec Laurence MOLI ARGANDONA (atelier de l'Amandier)

ATELIERS 

POUR ENFANTS



Création en terre de sujets pour Noël.  Découpe des formes et  déco : 
graffite, estampage, ajourage... et petit ruban pour suspendre. Tous les 
enfants repartiront avec leurs créations, pour leur plus grand plaisir ! 

Couleur et transparence pour les lumières de l'hiver.

ATELIER PEINTURE SUR VERRE 
avec Véronika PANSTINGL (La Unième Nuit)

DIMANCHE

ATELIER 1 : 10h-11hATELIER 2 : 11h15-12h15 

DIMANCHE

ATELIER 1 : 10h-11hATELIER 2 : 11h15-12h15 ATELIER 3 : 14h-15h15 ATELIER 4 : 15h30-16h45 ATELIER 5 : 17h-18h15

A PARTIR 7 ANS

6 participants max.

A PARTIR 5 ANS

6 participants max.

ATELIER POTERIE
avec Carole DUPLAN (UniVers les Terres)

ATELIERS 

POUR ENFANTS



Vénus  énigmatiques.  La  Préhistoire  est  scandée  d'étranges 
représentations humaines. Apprenons à les observer, et laissons l'argile 
parler sous nos doigts. 

ATELIER POTERIE
avec Dominique Timsit, archéopotière (l’Argile en Tête)

DIMANCHE

15h-17h 

6 participants max.

ATELIERS 

POUR ADULTES



Fabrication  d'un  carnet  de  72  pages  cousu  à  la  main,  cartonné  et 
recouvert de toile, papier ou simili-cuir. Les participants repartent avec 
le carnet qu'ils auront réalisé.

ATELIER RELIURE
avec Françoise Salazar et Didier Huet (Le Cousoir)

DIMANCHE

15h-17h 

6 participants max.

ATELIERS 

POUR ADULTES



“ ”
Démonstrations

La Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault accompagne l'Office 
de Commerce, de l'artisanat et de l'industrie du Lodévois et Larzac dans 
la  recherche  d'artisans  qui  proposeront  des  animations  et 
démonstrations.

A découvrir sur le salon !



Contact : Hélène DURAND, 06 25 41 30 73
www.horizons-interieurs.com

facebook : Salon des artisans créateurs de Lodève

SALON ORGANISÉ PAR L'OFFICE DE COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE L'AGRICULTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC

Avec les partenariats de l'IMARA, du Lycée des métiers d'art d'Uzès, du Département de l’Hérault, de la Chambre de  
Métiers et de l'artisanat de l’Hérault, de la Chambre de commerce et d'industrie Territoriale de Montpellier et de la Ville de  

Lodève  - Partenariats presse : France Bleu Hérault, art dans l’Air

http://www.horizons-interieurs.com/

