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TERRITORIALES

Pour la troisième année consécutive, la 
Halle aux Bleds sera l’écrin de la 13° édition 
des Journées Européennes des Métiers 
d’Art (JEMA). Plus d’une vingtaine d’artisans 
d’art aux savoir-faire d’exception seront 
à l’honneur tout au long de ce week-end 
consacré à la valorisation de l’empreinte 
des métiers d’art en tant que signatures 
locales. La Ville de Saint-Flour, aux côtés 
de la Chambre de Métiers et d’Artisanat du 
Cantal et de l’association Créateurs d’Aïci 
vous propose une programmation de qualité 

en présence de personnalités engagées.
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Je modèle et sculpte sur de la faïence 
blanche chamottée avec un travail 
autour de la matière et de l’expression. 
Entourée de divers végétaux, de papier 
et de copeaux de bois, la carbonisation 
de ces éléments apporte différentes 
empreintes et amène profondeur 
aux personnages. Je travaille aussi 
d’autres formes pour imprimer des 
traces d’enfumage plus élaborées. 
Ma démarche créative actuelle est de 
révéler la profonde intimité de l’homme 
avec la nature.

ATELIER FIL DE TERRE
SCULPTURE CÉRAMIQUE

Mme Delphine BEDEL
24 rue baldeyrou
15 000 AURILLAC
PORT : 07 71 05 84 18
E-MAIL : fildeterre@gmail.com

REGARD INÉDIT
PHOTOGRAPHE

M. Joseph BOILON
31 avenue  Jean Baptiste Veyre
15 000 AURILLAC
PORT : 06 77 02 58 06
E-MAIL : joseph.boilon@laposte.net

Photographe indépendant, je travaille 
vers toutes les destinations suivant les 
demandes.
Je réalise des reportages photos, des 
webdocs, des films institutionnels pour 
le web... J’enseigne aussi le design 
graphique, option numérique en post 
bac. Je maitrise la photo et également 
la vidéo, le graphisme, ainsi que les 
outils et technologies informatiques ce 
qui me permet de proposer des produits 
novateurs aussi bien sur le fond que sur 
la forme.
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« Née dans le sud-ouest où coule le 
Tarn, je me suis, ces dernières années, 
installée aux portes de l’Aubrac et, 
depuis 35 ans je travaille la matière 
argileuse que j’affectionne tant. Sur 
des pièces tournées ou estampées, 
j’utilise un émail blanc en guise de page 
blanche pour donner libre cours à mon 
écriture graphique. Dessins graphiques 
ou réalistes sur une production utilitaire 
en faïence. 

POTERIE TERRES VIVES
POTIÈRE

Mme Monique Vives
1 place de la Porte Neuve
12500 ST CÔME D’OLT
PORT : 06 77 93 66 66
MAIL : monique.vives123@orange.fr

« Travailler de la pierre volcanique 
locale, lave de Bouzentes, destinée à 
la décoration, la voirie, le bâtiment, 
la sculpture pour les professionnels 
et les particuliers. Donner une âme à 
mes réalisations. Réussir à faire naître 
une émotion, dessiner, tailler, sculpter. 
Travailler ses volumes, ses finitions, 
pour la mettre en scène, la sublimer, 
afin qu’elle réponde à vos désirs, vos 
exigences, en toute élégance. »

HEBRARD & FILS
ARTISANAT DE LA PIERRE

M. Emmanuel HEBRARD
Les Narces
15 100 VILLEDIEU
PORT : 06 82 91 02 64
E-MAIL : hebrard.emmanuel@me.com
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Passionnée par la mosaïque, je crée des 
objets du quotidien en mosaïque, des 
produits qui allient utilité et décoration. 
Les objets colorés que je propose sont 
conçus pour suspendre et illuminer le 
quotidien de chacun : dessous de plat, 
plateaux à fromages, dérouleurs de 
papier toilettes, plateaux, miroirs, décors 
muraux et nombreux petits objets... 
Ainsi que d’autres productions plus 
volumineuses telles que des tables, tables 
d’appoint, luminaires, bars... 

TUM’LESBRIZES
AMEUBLEMENT 
ET DÉCORATION

Mme Marie Pierre TERRAS
295 route de romagnat
63 100 BEAUMONT
TEL : 06 49 25 19 04
E-MAIL : mariepierre.terras@gmail.com

Artisan coutelier, forgeron, je fabrique 
des couteaux droits ou pliants uniques 
ou en petite série.

CHARLIE MARIDET 
COUTELIER

M. Charlie MARIDET
2 rue de la sécherie
15 300 MURAT
PORT : 06 31 44 32 06
E-MAIL : charlie.nox@outlook.fr
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Descendante d’une famille de forgerons, 
Amandine Tardieu a toujours été attirée 
par les métiers manuels. Devenir 
bijoutière était une évidence pour elle. 
Amandine Tardieu a plusieurs cordes 
à son arc : elle vend des bijoux, assure 
la sous-traitance, répare à l’identique 
ou transforme parfois un bijou pour le 
rendre plus contemporain.

SARL ORANDINE
BIJOUTERIE / JOAILLERIE

Mme Amandine TARDIEU
9, place Marchande
15 300 MURAT
TEL : 04 71 20 08 68
E-MAIL : orandine@orange.fr

Parfois des objets porteurs pour 
l’imaginaire s’intègrent à mes sculptures 
et leur donnent une histoire. Une vieille 
valise en fer sera utilisée pour installer 
un personnage en voyage, une ancienne 
boite de conserve sera le véhicule fou 
d’un animal déjanté.
Mes sculptures mêlent la céramique 
émaillée ou enfumée et les objets 
manufacturés ou naturels récupérés et 
détournés.

CRÉATION KARINE
ARTISTE PLASTICIENNE

Mme Karine DURAND
10 rue des jardins
15 250 JUSSAC
PORT : 04 71 46 62 27
E-MAIL : sterenn.karine.fabrice@wanadoo.fr



Vincent Chebanier sculpte le bois par 
passion. Il puise son inspiration dans la 
culture viking ainsi que dans la nature 
dont il restitue la beauté. Il sculpte de 
manière traditionnelle à la gouge pour 
réaliser des bas reliefs et des ronds de 
bosse. Il produit des pièces uniques sur 
commande.

VINCENT CHEBANIER
SCULPTEUR SUR BOIS

M. Vincent CHEBANIER
9 route de l’estive
15 300 LAVEISSIERE
PORT : 06 71 20 27 14

Le macramé est une création textile 
basée sur une technique particulière de 
nœuds.
Je crée et fabrique des bijoux et 
accessoires en macramé grâce à des 
fils de 0,7mm ornés de pierres, de cuir, 
d’argent ou de laiton.

BRUNO ADSUAR
BIJOUTIER

M. Bruno ADSUAR
Le Larroux
63 270 SALLEDES
TEL : 06 51 31 72 23
E-MAIL : mahrama.macrame@gmail.com
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Christine Bachellerie, artisan d’art, 
redonne vie avec passion à vos meubles 
massifs, plaqués, marquetés de bois 
et de matériaux précieux ou dorés à la 
feuille d’or. Afin de respecter la réalité 
historique du meuble, elle utilise des 
savoir-faire traditionnels et des produits 
anciens : colles animales, cires, vernis...
couplés à des techniques modernes qui 
garantissent la meilleure préservation 
avec un minimum d’intervention.

SECRETS D’ATELIER
RESTAURATRICE

Mme Christine BACHELLERIE
Le Bourg
15 100 SAINT GEORGES
PORT : 06 80 06 99 84 
E-MAIL : cbachell@orange.fr
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Coutelier, forgeron, formé auprès de 
Métallica (Roumegoux - 81). Je crée 
des pièces uniques dans le respect des 
matières. Mes outils et couteaux sont 
conçus avec des matières nobles de 
proximité, pour satisfaire les amateurs de 
beaux objets comme les utilisateurs du 
quotidien.

PIERRE RICARD
COUTELIER

Mr Pierre RICARD
Les Vernières
15 220 SAINT MAMET LA SALVETAT
TEL : 06 59 11 90 62
E-MAIL : loufabre15@gmail.com



Jean-François Ferraton est photographe 
à Saint-Flour depuis 1986. Il est un 
généraliste dans sa profession et se 
veut être le témoin de l’histoire de la 
famille : arbre généalogique vivant, le 
portrait de famille est la mémoire du 
temps. Présent pendant ces 2 journées 
il pourra expliquer sa façon de travailler 
la lumière sur un portrait en studio, 
puis le traitement de l’image en post 
production.

JIEF FERRATON
PHOTOGRAPHE 
PORTRAITISTE

M. Jean-François FERRATON
16 rue Marchande
15 100 SAINT-FLOUR
TEL : 04 71 60 11 02 / 06 83 57 41 89
E-MAIL : jf.ferraton@gmail.com
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Formée à la fabrication de vêtements 
féminins sur mesure, dans mon atelier 
ouvert  au public,  je propose aujourd’hui  
des vêtements et accessoires en sur 
mesure et prêt-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants. 
Je réalise des transformations.
J’anime également des ateliers 
individuels ou collectifs pour enfants et 
adultes. 

CFRONTINICOUTURE
MODE ET ACCESSOIRES

Mme Cécile ROGER
Bournoncles - Loubaresse
15 320 VAL D’ARCOMIE
PORT : 06 76 91 24 70
E-MAIL : cfrontinicouture@gmail.com
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Toute l’équipe de la Taxidermie Tannerie 
Soler vous invite à découvrir ses créations 
originales : animaux naturalisés, peaux 
de vaches Salers, Aubrac, nos tapis de 
patchwork, poufs et coussins.

JORGE SOLER
TAXIDERMISTE

M. Jorge SOLER
31, rue de la passerelle 
15 170 NEUSSARGUES-MOISSAC
PORT : 06 71 62 36 58
MAIL : tanneriesoler@gmail.com

Je crée des sculptures en céramique raku. 
Le raku est une technique ancestrale 
japonaise. Les sculptures sont cuites une 
première fois dans un four électrique (ce 
que l’on appelle le biscuit) et ensuite elles 
sont émaillées et recuites une seconde 
fois dans un four à gaz puis enfumées. 
Les émaux sont ainsi révélés. Chaque 
pièce est unique de par la sculpture et 
aussi de par la cuisson.

CHRISTINE LAVOUTE 
SCULPTURE CÉRAMIQUE
RAKU

Mme Christine LAVOUTE
7 impasse de la hude
63 530 VOLVIC 
TEL : 06 74 94 84 42
E-MAIL : christine.lavoute@orange.fr
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L’atelier l’Oubradou, Marie-Anne 
Dorléans,  Maître Artisan d’Art en 
Restauration d’Oeuvres d’Art, vous 
propose :
- Restauration de tableaux, (peinture 
sur toile, bois, plâtre, ...)
- Restaurations de dorures à la 
feuille, (cadres, miroirs, et petit 
mobilier à la feuille d’or)
- Encadrement d’Art

ATELIER L’OUBRADOU
RESTAURATRICE
DE TABLEAUX

Mme Marie-Anne DORLEANS
4 rue de l’Egalité
15 260 NEUVEGLISE
PORT : 06 84 00 61 42
E-MAIL : atelier.oubradou@free.fr

L’entreprise les Jouets de Fanny créée 
en 2010 est une fabrique artisanale de 
jouets en bois. «Les jouets de Fanny» 
sont réalisés de façon complètement 
artisanale avec des bois massifs locaux. 
La collection destinée à des enfants de 0 
à 77 ans révèle des jeux éducatifs ; des 
jouets oubliés auxquels Fanny donne une 
seconde vie, des joujoux uniques, solides 
que l’on peut se transmettre entre 
générations.

LES JOUETS DE FANNY
FABRICATION DE JOUETS 
EN BOIS

Mme Stéphanie PERTUS
1, route des campagnes
15 590 VELZIC
PORT : 06 88 56 71 85
E-MAIL : lesjouetsdefanny@laposte.net 
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Conceptrice d’éclairage de formation 
et passionnée par la création artistique, 
j’oriente mon activité vers la fabrication 
de luminaires en bois flotté.
Inspirée par le mouvement Land Art, mes 
luminaires sont durables et en harmonie 
avec la nature et s’inscrivent dans une 
démarche écologique.
Mariant les techniques, les formes et les 
matériaux, je propose une décoration 
épurée et chaleureuse.

TALLIE DÉCORATION
CRÉATRICE DE LUMINAIRES 
EN BOIS FLOTTÉ

Mme Nathalie AURIEL
5 Montée des pendants
15130 VEZAC
TEL : 04 71 62 45 69
E-MAIL : tallie.decoration@orange.fr

Entreprise tous corps d’état, elle rénove 
essentiellement des bâtisses anciennes. 
L’équipe s’est formée au fil des années 
à chaque corps de métier du BTP mais 
également à d’autres spécificités afin 
d’élargir son panel de connaissance et de 
savoir-faire. Ainsi nous pouvons réaliser 
des SGRAFFITOS personnalisés, des 
fresques, et posons aussi de la dorure à la 
feuille (formation à Versailles).»

BESSE RÉNOVATION
RÉNOVATION

M. Baudouin BESSE
3 rue du Mont Mouchet
15 100 SAINT-FLOUR
PORT : 06 60 05 23 54
E-MAIL : baudouin.besse@sfr.fr
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PIERRE-JEAN LAFFITE
MARÉCHAL FERRANT

M. Pierre-Jean LAFFITE
PORT : 06 30 36 31 00
E-MAIL : lafitte.pierre.jean@gmail.com  

C r é a t i o n  e t  r e s t a u r a t i o n  d e 
mosaïques et de vitraux adressés 
a u x  p a r t i c u l i e r s ,  c o l l e c t i v i t é s 
monuments classés ou pas. Travail 
dans le respect de la tradition et du 
geste juste (membre ICOMOS) mais 
aussi expérimentations de nouvelles 
t e c h n i q u e s  ( t h e r m o f o r m a g e , 
inclusions).

Pierre-Jean Laffite est un jeune 
Maréchal-ferrant qui intervient auprès 
de chevaux de la Lozère, du Cantal et 
de l’Aveyron. Il  a effectué sa formation 
au Legtpa de Saint-Chély-d’Apcher 
et donne aujourd’hui des cours aux 
apprentis du CFA de Marvejols.
Finaliste 2018 lors du concours des 
Meilleurs Ouvriers de France, il réalise 
son travail avec passion notamment 
pour les chevaux de l’Association Saint-
Flour au Galop.

BASTIEN MOSAIQUE VITRAIL
CRÉATION - RESTAURATION

Mme Laetitia BASTIEN 
Le Bourg
15 800 BADAILHAC
PORT : 06 24 35 77 90
E-MAIL : info@mosaique-vitrail.com
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MAIS AUSSI UN ARTISAN D’ART
À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Artisan relieur, doreur depuis 2003 dans 
le Lot, je m’attache à réaliser nos projets 
de restauration ou de création de reliure. 
J’ai beaucoup de plaisir à travailler 
le cuir, à jouer avec les textures et les 
couleurs. Mon travail reste traditionnel 
et la transmission de ce savoir faire 
les vendredis après midi est un beau 
moment d’échange. La reliure est avant 
tout un moyen d’expression qui peut 
transformer un simple ouvrage en objet 
d’art.

CATHERINE LEMOUZY
RELIEUR - DOREUR

Mme Catherine LEMOUZY 
23 route de Lacapelle 
46 270 BAGNAC SUR CÉLÉ 
PORT : 05 65 14 00 15 / 06 59 17 24 59
E-MAIL : lemouzy.reliure@orange.fr

«  À TOI DE RELIER  »

Samedi 6 avril
Médiathèque de Saint Flour 
Par Mme LEMOUZY Catherine, relieuse
Apprends les secrets d’un artisan d’art  qui te 
contera l’histoire de la reliure et te transmettra les 
gestes pour réaliser ton propre livre où tu pourras 
inscrire tes secrets.

- Séance de 30 min pour les enfants de 6 à 12 ans à 10h, 
11h, 14h et 15h30. Attention places limitées.
- Séance de 45 min pour les adultes à 10h, 11h, 14h et 
15h30. Attention places limitées.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme : 
04 71 60 22 50



« À TOI DE JOUER » 
Libre accès le 6 et 7 avril,  
Halle aux Bleds, Saint-Flour 

Promène-toi de manière virtuelle en cœur de ville de Saint-
Flour et trouve le trésor en cliquant avec une banane, sautant 
avec une fourchette, avançant  avec un ciseau ou en reculant avec un trombone. 
Le jeu vidéo sera conçu par les enfants dans le cadre de l’ALSH en partenariat 
avec la Médiathèque, le Pays d’art et d’histoire et le Fab Lab de Hautes-Terres 
Communauté.

Samedi 6 avril - 10 h et 15 h 
Dimanche 7 avril - 10 h 
(Durée : 2h) Départ Halle aux Bleds

Le parcours débutera avec l’atelier « À TOI 
DE PISTER ». Promène toi de manière réelle  
en cœur de ville de Saint-Flour et trouve le 
trésor en parcourant le jeu de piste qui te fera 
découvrir les objets, monuments, artistes qui 
sont la signature de notre cœur de ville. 
Après avoir découvert les trésors de notre 
ville, crée ton propre objet avec le stylo 3D et 
intègre le dans le centre ville de Saint-Flour 
avec l’atelier «  À TOI DE SIGNER ». 

Sur inscriptions auprès de l’Office de Tourisme : 
04 71 60 22 50.

En partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire et le Fab Lab de Hautes-Terres 
Communauté.

 « À TOI DE PISTER  »

 « À TOI DE SIGNER  »

ANIMATIONS

JEUNE PUBLIC

 « À TOI DE PISTER  »  & « À TOI DE SIGNER  » 



 « À TOI DE PISTER  »

CONFÉRENCE À 2 VOIX 
Samedi 6 avril - 20h00 

Salle des Jacobins

LES PAYSAGES COMME TÉMOINS DES 
MODES DE VIE ET 

DES PROJETS DE SOCIÉTÉ
Par Bertrand RETIF, Paysagiste et Maître de 

conférences Ville et territoires à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand 

accompagné des étudiants du Master 2.

 L’IDENTITÉ DU PAYSAGE CANTALIEN 
AU XIXE SIÈCLE 
Par Pascale MOULIER

Après 1820, le Cantal et ses paysages, marqués par le volcanisme, sont 
visités par des découvreurs, naturalistes, peintres et dessinateurs. C’est 
essentiellement par le regard d’artistes extérieurs au territoire que nous 
découvrons à quoi ressemblait la Haute-Auvergne au XIXe siècle. Quelques 
figures nationales, comme Théodore Rousseau ou Rosa Bonheur sont venues 
voir et dessiner notre département. Leur regard permet de retracer les 
évolutions subies par nos paysages, souvent bien différents de ce que nous 
avons sous les yeux aujourd’hui.



DÉDICACES
6 et 7 avril, Halle aux Bleds

CANTAL  
100 LIEUX POUR LES 

CURIEUX
Monique LAFARGE

Éditions BONNETON 

PENSER LA VILLE 
PAR SES RURALITÉS

Ouvrage réalisé par l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de  

Clermont-Ferrand



EXPOSITION

VERS UNE RÉINTRODUCTION DES 
PROXIMITÉS RURALES

du 6 au 30 avril à la Maison des associations (salle 2)
Exposition réalisée par l’ École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand

Entrée libre

VISITES

COFFRES, SERRURES ET ÉVASION
 7 avril à 14h30 au Musée Alfred-Douët 

Trouver une clef, ouvrir une serrure, voilà une promesse d’aventures, de 
richesses, et de liberté ! Approchez les coffres et portes du musée d’art et 
d’histoire Alfred Douët et percez leurs secrets.

SIGNATURES ÉTERNELLES 
6 et 7 avril à 16h00  - Départ Halle aux Bleds

par Daniel BLANQUET
Visite guidée des marques de tâcherons gravées sur les pierres de la Halle aux 
Bleds et de la Cathédrale.



Renseignements : 

Ville de Saint-Flour
TEL : 04 71 60 61 29

Office de Tourisme
17 Bis place d’armes
15 100 SAINT FLOUR
TEL : 04 71 60 22 50 
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https://www.facebook.com/saintflour/

www.saint-flour.fr

https://www.facebook.com/createurdaici/


