
ORGANISÉES PAR SOUTENUES PAR

PARTAGE ET TRANSMISSION DE SAVOIRS
SAINT-FLOUR, Halle aux Bleds
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#JEMA

12ÈME  ÉDITION

7 et 8 avril : Exposition, Vente, Démonstrations

10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ARTS 

ANIMATIONS GRATUITES



SAMEDI 7 - DIMANCHE 8 AVRIL

JEMA  2018
PARTAGE ET TRANSMISSION DE SAVOIRS

Les Journées Européennes des Métiers d’Art auront lieu les 7 et 8 avril 2018 autour du 

thème « futurs en transmission ». 

Dans le cadre de son projet de redynamisation du centre-ville, cette année encore, la 

Ville de Saint-Flour s’inscrit dans un programme national de mise en valeur des savoir-

faire et de leur transmission. Associée à la Chambre de métiers et d’artisanat du Cantal, 

elle ouvrira, durant ces deux jours, les portes de la Halle aux Bleds dans laquelle 20 

artisans d’art viendront échanger et faire vivre leur passion  aux générations futures. 

L’occasion de transmettre les gestes qui façonnent avec sensibilité les œuvres d’art de 

demain.

Pour cette édition 2018, deux partenaires nous font l’honneur de leur présence :

- Le Fab Lab de Murat en partenariat avec le Pays d’art et d’Histoire de Saint-

Flour Communauté : il proposera des ateliers de conceptions numériques pour les 

enfants.

- La Fondation du Patrimoine : elle apportera des informations et des 

renseignements à celles et ceux qui souhaitent s’engager dans la rénovation du 

patrimoine bâti en centre bourg, avec des aides financières spécifiques mobilisables.

Ce week-end des 7 et 8 avril est l’occasion de nous retrouver autour d’artisans d’art qui 

s’inscrivent ainsi dans une démarche de partage et de transmission. 

Je vous souhaite de partager de belles Journées Européennes des Métiers d’Art à Saint-

Flour.
Pierre Jarlier 

Maire de Saint-Flour
Président de Saint-Flour Communauté



NOUVEAU ! 
LE NUMÉRIQUE S’INVITE AUX JEMA

Cette nouvelle édition met l’accent sur 
le passage de la tradition à l’innovation. 
Pour cela, en partenariat avec le Fab Lab 
de Hautes Terres communauté à Murat et 
le Pays d’Art et d’Histoire, les technologies 
numériques seront valorisées. Construire 
la Cathédrale de Saint-Flour ou le Viaduc 
de Garabit sera  possible lors de l’atelier  
« J’apprends à créer en 3D » proposé aux 
enfants à partir de 8 ans.

FAB LAB - LA COCOTTE NUMÉRIQUE

La Fondation du Patrimoine sera 
présente à la Halle aux Bleds pour 
faire connaître et expliquer les aides 
financières que vous pouvez mobiliser 
pour la sauvegarde et la valorisation de 
votre patrimoine. 

FONDATION DU PATRIMOINE

Mme CHARMES Pascale
Déléguée départementale du Cantal

TEL : 04 71 47 26 47
E-MAIL : pascale.charmes@orange.fr

ATELIER: « J’apprends à créer en 3D ». À partir de 8 ans.
Deux séances les 7 et 8 avril : 10h30 et 15h.
Durée : 1h30.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Tél : 04 71 60 22 50

Mme D’ALEXANDRY Muriel
Déléguée de Pays
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Art textile / Feutre laine.
Soie, lin, mérinos ... de ces fibres nobles, 
par le geste renouvelé, d’eau et de savon 
mêlés, va naître une étoffe unique et 
précieuse, objet sculptural ou d’élégance. 
Au fil des saisons, des collections 
empreintes de douceur et de légèreté. 
Etoles, cols, chapeaux, ceintures, sacs à 
mains, bijoux, tableaux,  décoration...

C.L .QUILAFAIT
FEUTRIÈRE

Mme Caroline LAGARDE
Cœur de village
12 420 CANTOIN

PORT : 06 08 88 97 52
E-MAIL : caroline-lagarde@hotmail.fr

« Depuis toujours le bois a été mon maître. 
C’est lui qui par ses textures, ses senteurs, 
ses teintes m’a guidé et inspiré.
Il m’a procuré de belles rencontres, 
raisons par lesquelles j’ai à cœur de le faire 
connaitre et de partager ma passion »

P.TEISSEDRE
VANNIER / TOURNEUR DE BOIS

M. Pierre TEISSEDRE
Latga
15 100 TANAVELLE
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TEL : 04 71 73 01 88



Coline Chédaille, avec sa marque Bali Coco 
maroquinerie, vous propose des pièces 
uniques faites dans de très belles peaux. 
Elle imagine ses modèles, les dessine, 
met au point le patronage, travaille les 
prototypes et enfin confectionne à la main 
et à l’aide de sa machine à piquer plusieurs 
pièces en changeant immanquablement 
les cuirs ou les décorations.

BALI COCO MAROQUINERIE
MAROQUINIÈRE

Mme Coline CHÉDAILLE
le bourg
15400 ST ÉTIENNE DE CHOMEIL

PORT : 06 83 14 66 21
E-MAIL : balicoco@gmx.fr
balicoco.jimdo.com
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Artisan tapissier-décorateur depuis 
1984, élu à la chambre des métiers du 
Cantal et Président de l’association des 
Métiers d’art de son département, Pierre 
Boudou est spécialisé dans la fabrication 
et la restauration de sièges de style   et 
contemporain. Il utilise des matières 
naturelles telles que le crin ou la jute, 
mais également des matières modernes 
comme de la mousse «haute résiliance».

ETOFFE 15
TAPISSIER

M. Pierre BOUDOU
10 rue du Consulat
15 000 AURILLAC
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TEL : 04 71 48 79 35
E-MAIL : etoffe15@yahoo.fr
etoffe15.com



Mon atelier/ Galerie, l’Angle du 13, est 
situé dans le centre historique d’Aurillac.
Ecouter, s’écouter, observer, partager sont 
des attitudes libératrices et porteuses 
d’énergie guidant mon langage pictural qui 
peut être tantôt explicite ou imaginaire. La 
couleur et la matière fusionnent ainsi sur 
la toile.

L’ANGLE DU 13
ARTISTE PEINTRE - CARTONNISTE

Mme Sylvie LOUDIERES
13 rue des Fargues
15 000 AURILLAC

PORT : 06 86 33 58 85
E-MAIL : s.loudieres@wanadoo.fr
sylvieloudieres.com
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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
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TEL : 04 71 20 08 68
E-MAIL : orandine@orange.fr
orandine-creation.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
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Le macramé est une création textile basée 
sur une technique particulière de noeuds.
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
111 rue Fontgieve 7e
63000 Clermont Ferrand
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TEL : 06 51 31 72 23
E-MAIL : mahrama.macrame@gmail.com
www.facebook.com/mahramacrame



« À la suite d’un voyage aux Etats-Unis où 
j’ai découvert le patchwork, j’ai eu envie 
de pratiquer cet art textile. Très vite ,je  me 
suis orientée vers  la création de modèles 
uniques  en participant à des concours 
(2eme prix au concours européen «Pour 
l’amour du fil» à Nantes en 2017). Je crée 
également écharpes, sacs, et divers objets 
décoratifs. »

« DOMI QUILT »
PATCHWORK CRÉATIF

Mme Dominique DELMAS
route de Montsalvy
15220 MARCOLES

PORT : 07 87 81 96 09
E-MAIL : domidelmas15orange.fr
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Sarah Bienaimé est sculpteure-céramiste. 
Elle crée sans modèle, imprégnée du 
travail de photographes tels Araki, Siân 
Davey ou Nan Goldin. Cette infusion 
photographique sert de fondations au 
travail de modelage. Sarah modèle et cuit 
essentiellement la faïence blanche. Elle 
sculpte également la pierre tendre.

SAMÉ SCULPTURES
SCULPTEURE / CÉRAMISTE

Mme Sarah BIENAIMÉ
DRILS
15300 DIENNE
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TEL : 06 47 73 50 86
E-MAIL : samesculptures@gmail.com
samesculptures.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 naitre 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 
hebrard.et.fils.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
RESTAURATION DE MEUBLES /D’OBJETS D’ART / DORURE À 
LA FEUILLE

Mme Christine BACHELLERIE
Le Bourg
15 100 SAINT GEORGES

12

PORT : 06 80 06 99 84 
E-MAIL : cbachell@orange.fr
secretsdatelier.fr



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 
jief-photo.com
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Avec la Terre, Sabine peut travailler la 
forme, le graphisme, mais surtout c’est 
un prétexte à la couleur. Elle y associe des 
éléments naturels ou relie des objets du 
passé au présent soit en les intégrant dans 
ses pièces comme les vieux clous forgés, 
les fers à bœufs, … , soit au moment du 
façonnage par l’impression des motifs 
des rouleaux de broderie à feston de son 
arrière grand mère. 

TERRE DE LUNE
CÉRAMISTE

Mme Sabine ROUBERTOU
Le Chauffour- 1 bis route de Flat
63500 ORBEIL
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TEL : 04 73 89 94 46
E-MAIL : terredelune@orange.fr
terre-de-lune.france-artisanat.fr
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« Étant animatrice pour enfants et 
passionnée de crochet-couture il me 
semblait normal d’allier ces deux passions.
Mon plus beau défi est de réaliser pour 
petits et grands des doudous, sacs et 
accessoires uniques tout en partageant 
avec vous mon savoir-faire à travers 
activités et ateliers personnalisés, seul ou 
en groupe.»

SYLVIE BEAUDUIN
ATELIER CROCHET

Mme Sylvie BEAUDUIN
6 L.D. Barrès
15230 SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX
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TEL : 06 12 18 60 92
E-MAIL :  lescreasdetriney@gmail.com

«L’émaillage sur lave a été une révélation 
dès l’obtention de mon diplôme au sein de 
l’école d’architecture de Volvic. Passionnée, 
je décide d’intégrer l’entreprise familiale 
pour créer des objets uniques (plaques, 
décorations, tables, cadres, etc..) grâce 
à l’extraction de la lave 100% made in 
Cantal, issue de nos carrières implantées 
à Bouzentès de Villedieu.»

HEBRARD BOURRET MAGALI
EMAILLEUR SUR LAVE

Mme Magali HEBRARD-BOURRET
Les Narces
15 100 VILLEDIEU

TEL : 06 72 29 05 91 / 04 71 73 03 70
E-MAIL : magali.hebrard-bourret@orange.fr
hebrard.et.fils.com



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
15400 ST ÉTIENNE DE CHOMEIL

PORT : 06 60 05 23 54
E-MAIL : baudouin.besse@sfr.fr
renovation-batiment-15.com
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« Captivée depuis mon plus jeune âge par 
les océans  et  les paysages côtiers,  j’ai 
rencontré lors de mes balades en bord de 
mer ce que dame nature façonne et nous 
rapporte de ces longs voyages : le bois 
flotté. Chaque forme extraordinaire est 
une invitation à la création. Inspirée par le 
mouvement Land Art, je vous propose des 
luminaires  éco-responsables, modernes, 
en harmonie avec  la nature. »

TAILLIE DÉCORATION
CRÉATRICE DE LUMINAIRE EN BOIS FLOTTÉ

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



« 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
poterieterresvives.jimdo.com
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Maréchal-ferrant, mon métier consiste à 
entretenir, protéger et soigner les sabots 
des équidés (chevaux, poneys et  ânes). 
Spécialiste de la podologie équine, j’adapte 
les ferrures et parages aux différentes 
pathologies podales rencontrées (ex: 
abcès, pathologie naviculaire, fourmilière, 
seime etc…), allant de simples soins à 
l’orthopédie.

STEEVE MARINE
MARECHAL FERRANT

PORT : 06 67 53 73 35 
E-MAIL : steeve18.ms@gmail.com 

Maréchal-ferrant, mon métier consiste à 
entretenir, protéger et soigner les sabots 
des équidés (chevaux, poneys et  ânes). 
Spécialiste de la podologie équine, j’adapte 
les ferrures et parages aux différentes 
pathologies podales rencontrées (ex: 
abcès, pathologie naviculaire, fourmilière, 
seime etc…), allant de simples soins à 
l’orthopédie.

M. Steeve MARINE
1 impasse Jules ferry
15000 Aurillac 

PORT : 06 67 53 73 35 
E-MAIL : steeve18.ms@gmail.com 
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www.saint-flour.fr

https://www.facebook.com/saintflour/

Renseignements : 

Ville de Saint-Flour
TEL : 04 71 60 61 29
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Office de Tourisme
17 Bis place d’armes
15 100 SAINT FLOUR
TEL : 04 71 60 22 50 


