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Il était nécessaire de redonner aux Artisans d’Art de notre département la place qui leur revient !

Aussi nous avons le plaisir de vous faire découvrir dans cette nouvelle édition certaines de ces 
« pépites ».

Il était nécessaire de souligner que seuls certains Métiers, selon une nomenclature légale, 
peuvent être désignés « Métiers d’Art ».

Il était nécessaire de rappeler que le terme « Artisan » est règlementé, garant d’un savoir-faire 
et d’une qualification pour exercer. 

Enfin, il était nécessaire de faire découvrir au grand public ces Métiers de l’Artisanat, parfois 
méconnus, mais tellement admirables par l’éveil des sens qu’ils procurent.

Mon propos ne serait pas complet sans remercier vivement 
les partenaires financiers, publics et privés qui nous ont fait 
confiance pour la réalisation de cet ouvrage.

Belle découverte à tous, laissez-vous guider, au travers de cette 
lecture, puis lors de visites qui vous émerveilleront, alliant la dé-
couverte de magnifiques contrées et de Métiers et Artisans tout 
autant fantastiques.

Florence VIGNAL

Présidente de la Chambre 
de Métiers de la Lozère
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LOZÈRE TERRE DE CRÉATIONS ARTISTIQUES
L’annuaire des Métiers d’Art vous invite à découvrir  la Lozère d’une manière unique et vivante.

Au gré des villages que vous traverserez des professionnels des Métiers d’Art talentueux vous 
accueilleront dans l’intimité de leur atelier pour partager leur passion, que vous soyez amateur 
d’objets authentiques ou tout simplement curieux de création artistique.

Grâce à cet annuaire, partez à la rencontre de ces femmes et ces hommes passionnés qui 
témoignent , chacun dans leur style, chacun dans leur métier, de la diversité  et de la vitalité de 
la création artistique et qui contribuent pleinement à la richesse de la Lozère.

Les professionnels des métiers d’arts utilisent des savoir-faire précieusement élaborés au fil 
des siècles et n’hésitent pas à les bouleverser. Ils nous rappellent que le beau est tout aussi 
important que l’utile.

Ils sont nombreux à avoir installé leur atelier en Lozère, mais ne sont pas toujours connus 
du public. Ils constituent pourtant une richesse humaine et économique et représentent un 
patrimoine culturel.

Vous découvrirez ainsi au fil des pages, des professionnels qui vous accueilleront dans leur 
atelier ou leur boutique. En étant présents ils s’engagent à :

- vous faire découvrir la culture vivante de leur métier

- vous réserver un accueil chaleureux et personnalisé

- vous présenter leur savoir-faire

- vous proposer la vente sur place de leur production

- vous proposer pour certains des démonstrations.

Je vous souhaite de beaux voyages à la rencontre de  
ces femmes et de ces hommes qui ont choisi de faire  
vivre leur savoir-faire dans nos paysages.  
Je suis certaine que vous ferez sur notre territoire  
de belles rencontres.

Sophie FAURÉ
 Présidente commission des Métiers d’Art  

à la Chambre des Métiers  
et de l’Artisanat de Lozère
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ARTISAN D’ART - MAÎTRE ARTISAN
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Cet annuaire  se compose uniquement d’Artisans d’Art* et Maître 
Artisans** ayant souhaité  participer .

*Le titre d’Artisan d’Art peut être obtenu si l’on est  immatriculé 
au Répertoire des métiers d’art, et être titulaire d’un CAP ou titre 
équivalent dans le métier exercé, ou si  l’on a trois années au moins 
d’expérience professionnelle.

 **Le titre Maître Artisan est attribué par le Président de la CMA. 
Pour l’obtenir il faut être immatriculé au répertoire des Métiers et 
être titulaire du Brevet de Maîtrise ou titre équivalent dans le métier 
exercé avec 2 ans de pratique professionnelle, ou justifier d’au moins 
dix années d’immatriculation et avoir formé avec succès au moins 
trois apprentis.



AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
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Vincent BERNARD
Sculpteur sur bois, je travaille sur commande autant pour 
des particuliers que pour des collectivités avec des thèmes 
variés de personnages, d’animaux ou compositions plurielles 
et de toutes tailles, sur des essences de bois locaux.

Le Savigner - 48700 RIEUTORT-DE-RANDON
Tél. 06 80 84 17 20 - vbernard1@9online.fr 

Guillaume AVESQUE
Tapissier, depuis 1993.La majeure partie de ses commandes reste 
la réfection de sièges. Pour ce, il maîtrise les techniques tradition-
nelles (crin ressorts) et contemporaines (mousse latex) ainsi que 
l’ébénisterie.

Sachant s’adapter au budget du client, il propose aussi le vente de 
vieux sièges restaurés.

Drigas - 48150 HURES-LA-PARADE  
Tél. 06 52 68 43 84 - avesqueguillaume@yahoo.fr 

Dominique ALAZARD, 
peintre sur bois, réalise des tableaux, décore meubles et objets 
appliquant ainsi son art sur différents supports. Travaillant à la 
demande, elle personnalise vos éléments d’intérieur, comme elle le fait 
régulièrement pour certains fabricants de meubles. Depuis quelques 
années, sa réputation s’est affirmée par la création de poupées 
auxquelles elle donne vie grâce à son art qui confine au réalisme.

Meubles et objets peints - Z.A. Le Moulin - 48000 SAINT-BAUZILE 
Tél. 06 08 32 40 36 - dominique.alazard@wanadoo.fr - www.leboisjoli.fr
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Christian BALDIT
Ébéniste, gère une entreprise à caractère artisanale 
basée sur la fabrication de mobilier en bois de style 
contemporain en valorisant les bois locaux tel que le 
châtaignier, le pin sylvestre, le frêne etc. tout en gardant 
les techniques traditionnelles.

L’Herm de Saint Flour de Mercoire
48300 LANGOGNE

Tél. 07 71 57 12 54 - artisanatdubois@hotmail.fr 

Jean-Claude AUBERLET
Ébéniste. Je travaille le bois dans le respect de la matière en 
utilisant uniquement des essences locales et des produits 
écologiques. Mes créations laissent transparaître la matière 
brute qui peut également être sculptée à volonté. Je réalise 
des escaliers sur mesure, du tournage sur bois (vaisselle, 
stylos), des pièces de sculpture artistique et bien d’autres 
choses encore que je vous présenterai bien volontiers.

Barre déco
Les Combes - 48400 BARRE-DES-CÉVENNES

Tél. 04 66 45 72 24 - jean-claude.auberlet@wanadoo.fr
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Joël BESNARD
Tourneur sur bois. Ses créations (bols, coupes, saladiers, 
bougeoirs et autres soliflores), fruits de sa passion, sont 
des pièces uniques. Il aime à dire : « le tournage, c’est la 
recherche de la courbe. La courbe, c’est l’émotion donc le 
tournage, c’est… »

Atelier-expo Gare SNCF
48190 CHADENET

Tél. 04 66 47 67 22 - joel.besnard0526@orange.fr

Jéremy COMBES & Benjamin  SALSON
Menuisiers , ébénistes, escaliéteurs, agenceurs, ils 
sont tout à la fois, et aussi restaurateurs de mobilier 
et de cloisons anciennes et fabricants, créateurs 
d’agencements neufs sur mesure. Ils sont également 
spécialisés dans la rénovation de maisons anciennes et 
de monuments historiques.

Chabries
48007 ARZENC-D’APCHER

Tél. 04 66 48 12 71 - sarl.salson-combes@orange.fr
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Pascal JEANNE
Ébéniste, travaille depuis longtemps le bois sur les 
hauteurs de Marvejols. Fabrication de cuisines sur 
mesure, escaliers, agencements intérieurs de style ou 
contemporain, petit mobilier d’inspiration traditionnelle, 
mais aussi portails de bois personnalisés constituent 
une offre large qui démontre la capacité de l’artisan à 
répondre à l’attente de chacun.

Atelier du Piou
ZA 6, rue des Causses - 48100 MARVEJOLS

Tél. 04 66 32 02 08 / 06 89 25 95 62
atelierdupiou@orange.fr

www.atelierdupiou.fr

Pierre JOULIA
Peintre décorateur, restaurateur polyvalent. 

Il réalise tous les travaux de peinture en bâtiment ainsi 
que des travaux de restauration de décor peint et de 
création de peintures murales.

Installé en Lozère depuis plus de 15 ans avec une 
formation initiale de restauration de peinture murale, il 
intervient auprès des particuliers et des communes pour 
tous types de travaux en peinture.

Le couvent - St-Martin-du-Born
48000 LE BORN

Tél. 06 84 54 33 81
joulia.pierre@wanadoo.fr
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Patrice LESAGE
Sculpteur sur bois à la tronçonneuse.

Il crée des pièces uniques. Patrice Lesage propose 
des animations et démonstrations en France et en 
Europe où il réalise devant le public ses œuvres lors de 
manifestations diverses, salons, marchés d’art etc.

Deux fois champion de France, il a obtenu le prix des 
Métiers d’art en 2010. Il réalise également des sculptures 
sur souche, donnant aux arbres une seconde vie. Depuis 
2011, il organise des stages de sculpture destinés aux 
personnes aguerries à l’outil.

Le bucheron indépendant
59 rue des fontaines - Le Mas - 48000 MENDE

Tél. 06 12 67 68 76 - www.lesagepatrice.fr 

Éric POUDEVIGNE
Ébénisterie. Travail en famille. Il est spécialisé dans la 
copie de meubles anciens, de style, réalisés dans toutes 
les essences. Il a également réalisé divers agencements 
de lieux publics et d’établissements professionnels.

La Rouvière
48100 LE BUISSON

Tél. 04 66 32 22 79 - 06 77 69 01 51
  

contact@ebenisterie-poudevigne.com
www. ebenisterie-poudevigne.com
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Frédéric TOUVY
Menuiserie. Fort de ses 15 années d’expérience et de son 
titre de compagnon du devoir, il allie son savoir-faire 
entre menuiserie de Style et ébénisterie contemporaine 
pour créer des pièces et ambiances uniques. Équipé d’un 
parc machines performant, l’atelier concrétise toutes vos 
envies de commandes sur mesure, du massif au dérivé. 
L’atelier des amourettes fabrique dans un souci 
écologique et de pérennité du mobilier aux matières à 
essence noble (chêne, frêne, châtaignier, noyer, pin de 
pays). Le travail s’effectue dans le respect de la matière 
première et du savoir-faire traditionnel.

Les amourettes
48140 ST-PRIVAT-DE-FAU

Tél. 06 50 99 04 26 - frederictouvy@yahoo.fr 

Cyril VIDAL
Ébéniste, est un jeune artisan au parcours remarquable, 
ayant acquis de nombreux titres de qualification CAP, 
BEP, Bac Professionnel, Brevet de Maîtrise des métiers 
d’art, tous en rapport avec le travail du bois, l’ébénisterie, 
la marqueterie. Sa vocation affirmée est la copie de 
meubles anciens, la restauration mais également la 
création de meubles uniques d’inspiration régionale.

ATELIER DU BOIS
Le Monteil - 48200 RIMEIZE

Tél. 06 76 58 47 03 - cyrilvidal48@gmail.com
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ARCHITECTURE ET JARDINS
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Christophe BOUSQUIÉ
Maître artisan en métiers d’Art, Menuisier ébéniste, avec 33 ans 
d’expérience et titulaire de CAP, BEP, BM. Il a complété sa 
formation chez les compagnons du devoir. Il s’est spécialisé 
dans la restauration du patrimoine bâti ancien et monuments 
historiques. Il travaille des bois locaux principalement comme 
le chêne, le châtaignier, le frêne, le pin, le mélèze  pour créer ou 
restaurer des portes d’entrées et portes cochères , fenêtres 19e 
avec volets intérieurs, des escaliers, parquets assemblés dit  
« Versailles », boiseries, restauration de menuiseries anciennes 
tournage et sculpture. Il fabrique également des cuisines 
rustiques et contemporaines, des agencements intérieurs et 
du mobilier. L’entreprise est référencée par la fondation du 
patrimoine. Elle est aussi régulièrement primée au « Concours 
Savoir faire et Patrimoine » organisé en Lozère par la Chambre 
de Métiers. Son atelier est situé au nord du Parc des Cévennes 
dans la vallée du Valdonnez près de Mende.

Langlade - 48000 BRENOUX  
Tél. 06 73 90 66 08 - bousquie.christophe@orange.fr 

bousquiemenuiserie.alwaysdata.net 

Frédéric BAUER
Boisselier et tourneur sur bois, il fabrique des objets de 
décoration et du quotidien. Il crée des pièces en se laissant 
quelques fois inspirer et bousculer par le morceau de bois. 
Il peut également créer et personnaliser ses produits avec 
une découpe et une gravure laser.

Venez découvrir son travail en centre ville de Mende.

Odyssée du bois - 11, place de la République - 48000 MENDE
Tél. 06 63 24 68 92 - odysseedubois@gmail.com

www.odysseedubois.com
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Franck FABRE
Entreprise spécialisée en conservation, restauration de 
monuments historiques et patrimoine ancien. Nous inter-
venons en taille de pierre, maçonnerie et sculpture.
Nous travaillons sur la Lozère et les départements alen-
tours. Notre atelier de taille de pierre est basé à Mende.

SAS Franck Fabre 
3 rue de l’étrier - ZAE du causse d’Auge - 48000 MENDE

Tél : 06 74 00 54 95

Hubert BATIFOL, 
Graveur sur pierre, sculpteur statuaire, est l’héritier 
d’une longue lignée familiale spécialisée dans les 
monuments funéraires en granit. Son savoir-faire en 
granit lozérien est présent en divers lieux patrimoniaux 
du département, clochetons d’église, vierges et même 
au cimetière du Père Lachaise à Paris. Aujourd’hui les 
granits de tous les horizons du monde sont utilisés, 
couleurs, polissage, mais l’art du graveur reste le même 
et la pierre est également utilisée pour la réalisation 
d’objets plus usuels : cendriers, dessous de plat…

SARL GRANITERIE BATIFOL - 48100 LE BUISSON
Tél. 04 66 32 17 76 - www.graniterie48.fr
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Roland JACQUES
Lauzier à Lachamp, village célèbre en Lozère pour ses 
carrières de schiste bleu gris et mordoré qui recouvrent 
les toits les plus beaux et les plus authentiques du 
département. Mais cette roche feuilletée, sciée ou 
bouchardée permet aussi la réalisation de dallages de 
sols, bâtis, couvercles de cheminée, seuils de fenêtre 
ainsi que du mobilier d’intérieur.

Roland JACQUES
48100 LACHAMP

Tél. 04 66 47 35 43 - roland.jacques48@orange.fr

Thierry & Francis JOUVE
Maçons , représentant la troisième génération de cette 
entreprise familiale pour laquelle Didier et Bastien 
prennent  la relève. Labélisés par la fondation du 
patrimoine, distingués à plusieurs reprises au concours 
départemental « Savoir-faire et patrimoine », leur 
travail est régulièrement reconnu. Spécialisés dans la 
rénovation du patrimoine ancien et la restauration de 
monuments historiques, ils taillent et maçonnent les 
quatre pierres du territoire, calcaire, granit, schiste et 
grès et font référence pour les enduits à la chaux.

SARL JOUVE
8 avenue du 08 mai 1945 - 48000 MENDE 

Tél. 04 66 65 04 88 - sarl.jouve48@orange.fr
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Jacques MARCON
Menuisier.  Avec 30 ans d’expérience, il est le digne 
héritier d’une famille de menuisiers lozériens. Sa 
préférence est le travail sur mesure dans l’essence de 
prédilection de sa région : le châtaignier qu’il emploie pour 
la fabrication de menuiseries extérieures et intérieures de 
tout style, d’escaliers et de mobilier d’agencement.

8 rue du Devezou
48800 PREVENCHERES

Tél. 04 66 46 05 37 - 06 32 77 58 05
menuiseriemarcon@laposte.net 

Samuel MARTIN
Couvreur. L’entreprise Martin couverture existe depuis 
plus de 35 ans créée par Mr Martin Raymond puis reprise 
par son fils Samuel .

C’est une entreprise de couverture, zinguerie et de 
charpente installée sur la commune de Quézac depuis sa 
création.

L’entreprise fait principalement de la couverture, pose de 
lauze de schiste et ardoise.

Elle possède aussi un savoir-faire en zinguerie et en pose 
de fenêtre de toit .

La Farrière - 48320 QUÉZAC
Tél. 06 86 90 48 80 - raymondmartin0640@orange.fr
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BIJOUTERIE, JOAILLERIE, 
ORFÉVRERIE, HORLOGERIE
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Valérie BRASSEUR
Joaillière. Depuis 40 ans, elle aime rompre avec la 
bijouterie traditionnelle. Elle crée des bijoux empreints 
de fantaisie, de douceur et de poésie. Elle réalise des 
pièces uniques en or, argent ou platine sur commande 
pour toutes les occasions de la vie. Des pièces que 
l’artiste conçoit d’après dessins et maquettes en accord 
avec le client. Chacun des bijoux est unique et raconte sa 
propre histoire.

Bijouterie Agate - 27 rue d’Aigues Passes - 48000 MENDE
Tél. 04 66 49 04 77 - bijouterie.agate@orange.fr

www.creation-bijoux-agate.fr

Olivier MERLE
Horlogerie. Depuis 1898, trois générations d’horlogers se 
sont succédées dans l’atelier familial. Il restaure et répare 
tous types de pendules et d’horloges anciennes. Il crée 
aussi des pendules et horloges décoratives en bois et  
métal, alliant un savoir-faire aux goûts actuels.

1 place au blé - 48500 LA CANOURGUE
Tél. 04 66 32 82 16 - olivier48@orange.fr 
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Luc MONNET
Horloger prototypiste depuis 20 ans. Diplômé des 
Métiers d’Art d’horlogerie et après avoir travaillé  
10 ans au sein des manufactures suisse, il s’est installé 
en Lozère en 2011. Il conçoit, fabrique, restaure, crée des 
garde-temps et autres objets mécaniques d’art.

De la fabrication de machines à celui d’un pignon 
minuscule, Luc Monnet réalise des machines 
traditionnelles, à la main, sur commande et des créations 
pour le monde entier.

Arts mécaniques
24, av de la République - 48100 BOURG-SUR-COLAGNE

Tél. 04 66 45 90 68 - lm@artsmecaniques.com 
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CÉRAMIQUE
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Agnès FARGES
Poterie. Installée au Malzieu Ville depuis 30 ans, Agnès 
travaille uniquement le grès noir et roux, utilitaire ou 
décoratif. Toujours à la recherche de nouvelles formes et 
couleurs, elle a mis au point une technique d’impression 
de tissus dans l’émail qu’elle fabrique elle-même. Artiste 
plurielle, elle peint et crée également des bijoux à partir 
de matériaux récupérés.

Rue des pénitents
48140 LE-MALZIEU-VILLE

Tél. 04 66 61 36 03 - agnes.farges@wanadoo.fr 

Marie LEROUXEL
Poterie. Création d’objets en terre cuite, grès émaillés, 
mats ou bruts. Sa production en céramique est utilitaire, 
décorative et imaginaire, empreinte de son goût pour le 
sauvage et simple d’usage.

La production est sur le web à l’adresse suivante :  
www.lxlpoterie.fr ainsi que sur des expositions potières 
près de chez vous.

L’Aumède
48230 CHANAC

Tél. 06 02 50 90 65 - lxlpoterie@gmail.com
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Sylvie SOUTON-CHANY
Céramiste. Sylvie a choisi d’explorer depuis une dizaine 
d’années la technique « RAKU ». Ce mode de cuisson 
permet au noir mat de la terre de faire ressortir le 
craquelé de ses émaux. Son inspiration puisée dans les 
détails de la nature est déclinée avec minutie dans ses 
sculptures. La complémentarité du noir et blanc autorise 
par moment l’émergence de couleurs qui viennent 
sublimer l’ensemble.

Le Rouget
48120 SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

Tél. 06 71 48 14 36 - sylvie.chany@orange.fr
www.creation-ceramiques.com 
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CUIR
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Yohan MOTTEAU
Maroquinier. Dont la passion du cuir s’est développée au 
cours des années, vous propose au sein de son atelier/
boutique une gamme d’ouvrages uniques. Des créations 
sur mesure à la rénovation d’articles anciens, Yohan 
s’adapte à vos envies et il pratique les savoir-faire du 
repoussage et de la teinte.

37 rue de la République - 48100 MARVEJOLS
Tél 06 21 65 58 66 - cuir.et.aiguilles@gmail.com 
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 FACTURE INSTRUMENTALE
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Rémy DUMAS
Luthier. Erable, épicéa...modestes essences susceptibles 
de produire tant de sublimes vibrations lorsqu’elles sont 
ciselées avec patience et soin. La lutherie du quatuor à 
cordes, forte de plusieurs siècles d’empirisme, éprouvée 
par les plus grands musiciens est une discipline transmise 
par filiation de maître à élève. Diplômé, en 2013, de l’école 
internationale de lutherie Gauthier LOUPPE à l’issue de 
4 années d’études, Rémy Dumas pose ses rabots en 2014 
à Mende pour répondre le plus justement possible aux 
besoins des musiciens du département. Les activités de 
l’atelier s’articulent autour de la construction de violons, 
violoncelles et de la restauration d’instruments anciens.

19 rue droite - 48000 MENDE 
Tél. 06 03 47 06 42 - remy@luthier-dumas.fr

Dr Fréderic BOUSQUET
Facture instrumentale. Titanium Sound est spécialisée dans la 
synthèse sonore acoustique, expert dans l’acoustique musicale 
des matériaux aéronautiques, pionnière dans l’utilisation du titane 
pour la conception de générateurs de sons et d’identités sonores.

Départements Sound Design et Sound Factory (Euphones®, 
sound wall®) Département éducation : conception de ludophones®, 
construisons ensemble le monde sonore de demain. 

Inventeur, Maître artisan d’art, label facture instrumentale 
durable, compositeur et musicien, CEO 

Le Tomple - 48310 QUÉZAC 
Tél. 06 32 67 07 96  - contact@titaniumsound.eu 

www.titaniumsound.eu
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Jurgen WINTER
Luthier. Formé à l’ISLA d’Anvers ( école internationale de 
lutherie) où il apprend à réaliser des guitares classiques, 
romantiques et flamencas, puis au CMB de Puurs (Centre 
de construction d’instruments de musique) – toujours 
en Belgique – où il s’initie à la fabrication de violons, il 
achève son cursus en suivant à Cordoba la masterclass 
du célèbre luthier espagnol José Romanillos. Il s’installe 
alors à son compte à Anvers et à Bruges, dispense à de 
futurs professionnels des cours de restauration. Arrivé 
en France en 1999, il s’installe en Lozère et, après un 
passage à l’atelier « Guitares de France » de Cassagnas, 
décide de monter sa propre activité dans les Cévennes 
pour exercer pleinement son métier d’artisan : là, il crée 
des guitares et des violons mais aussi des instruments 
plus traditionnels comme la mandole ou le bouzouki.

Droubies
48330 SAINT-ÉTIENNE-VALLÉE-FRANÇAISE

Tél. 04 66 45 23 05 - jwinter@free.fr
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MÉTAL
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Anouck DELHEURE
Artisan lozérien depuis 13 ans, autodidacte, fa-
brique sur mesure alliant sa griffe à la demande de 
sa clientèle. Il travaille une diversité de matériaux 
contemporains afin de les intégrer à notre paysage 
architectural.

La forge occitane sarl vanouck
7 rue de l’Etrier zae du Causse d’Auge

48000 MENDE
Tél. 06 81 67 29 82 - sarlvanouck@orange.fr

Claude AUDIGIER,
Forgeron, travaille le fer à la forge depuis plus de trente 
six ans. Quatre années de compagnonnage ont com-
plété sa formation initiale. Forgeage, volutes, cintrage, 
débillardage, burinage exclusivement manuels n’ont pas 
de secret pour lui. Il redonne vie et lustre aux œuvres 
des artistes d’hier, portes, rampes, luminaires, horloge 
d’église. Il a été distingué en 1994 et en 2004 dans le 
cadre du concours départemental «savoir-faire et patri-
moine».

ATELIER ART FER
Rue Coste Ebesse - 48000 BADAROUX
Tél : 04 66 47 74 06 ou 04 66 49 37 75
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Sophie FAURÉ
Ébéniste sculpteur depuis plus de 30 ans, mon activité 
s’est orientée vers la sculpture de bois de cerf et la 
réalisation de couteaux brevetés agrémentés de lames 
forgées ou damassées. Chaque pièce est unique, toute 
commande ou personnalisation est étudiée. L’atelier 
est ouvert sur rdv pour visite ou démonstration. 
Possibilité d’achat sur place, couteaux de chasse, de 
cuisine, de table, de décoration, pour cadeaux ; chacun 
est accompagné de son présentoir et de la passion 
de sa fabrication. Distinguée en 2014 au concours 
départemental Savoir faire et Patrimoine

Chaldas - 48210 MAS-SAINT-CHÉLY
Tél. 06 85 42 67 22 - sophie.faure13@orange.fr

https://latelierboisdesophie.wordpress.com

Alizon GINOUX
Ferronnier. Titulaire d’un CAP en ferronnerie d’art et en 
métallerie serrurerie, après une licence en arts plastiques, 
elle a obtenu dès 2006, le premier prix départemental (30) 
et le prix régional Languedoc Roussillon des métiers d’art 
jeune.

Elle a installé son atelier au cœur de la Margeride Est  pour 
y produire mobilier, objets décoratifs, sculptures et de la 
ferronnerie du bâtiment.

L’atelier d’A
Clamouze - 48170 CHAUDEYRAC 

Tél. 06 76 29 30 57 / 04 66 31 51 64
www.latelierda.fr 
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René KERNIN
Sculpteur ornemantiste sur métal.
C’est en découpant des plaques de métaux, en les 
soudant les unes aux autres pour donner du relief que 
des luminaires, sculptures et tableaux naissent. L’usage 
de différents métaux permet des nuances aux couleurs 
rehaussées.  
Ses œuvres sont régulièrement présentes dans les expo-
sitions, salons professionnels et galeries d’art.

Chemin du Brouillet - 48150 LE ROZIER
Tél. 06 83 15 01 49

Joële et Yves NEVEUX  
couteaux Bastide
Couteliers. Symbiose réussie pour le couple Neveux : 
lui, ingénieur en génie mécanique, depuis 1993 réalise 
de superbes couteaux avec des mécanismes précis et 
en dépose les brevets sous la marque « Bastide » et 
« le Lozère ». Installés sur la Corniche des Cévennes, ils 
réalisent des couteaux de poche pliants et des couteaux 
de table, en séries limitées et en pièces uniques.

Corniche des Cévennes
48110 SAINT-ROMAN-DE-TOUSQUE

Tél. 07 52 03 03 68 -bastide-knives@orange.fr
www.bastide-knives.com
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Jean-Claude PAULHIAC
Forgeron d’art.  Un feu qui sculpte la forme, une recherche 
alchimique.
Artisan confirmé depuis plus de 30 ans, distingué par la 
Société d’Encouragement aux Métiers d’Art (« les larmes 
du cerf ») et plus récemment sélectionné en Avignon pour 
un salon des Métiers d’Art du Vaucluse. «Touareg»  
exposé au Palais des Papes / Exposition prestige 
« Reg’art », alliance du savoir-faire et du beau, de la 
créativité et de la tradition maîtrisée. Ses sculptures 
traduisent une sensibilité sans concession, une percée au 
cœur de la matière dans ce qu’elle a de plus exigeant.
L’atelier de Jean-Claude Paulhiac est en lisière de forêt. Il 
vit comme il crée. La nature est source de son inspiration. 
Le Mont Lozère sa ligne d’horizon.  
Il travaille à la demande. N’a ni boutique ni galerie.  
Ses créations sont des rencontres.

Atelier du Goulet serrurerie forge d’art
Route du Goulet - 48190 LE BLEYMARD

Tél. 06 08 86 58 66 - paulhiac.jc@free.fr
http://paulhiac.jc.free.fr/page2.htm
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MODE ET ACCESSOIRES
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Vincent DUZERT
FABRICATION DE LUNETTES de vue , solaire, (sur mesure) et 
prototype, en bois et Acétate de cellulose principalement, on 
peut rajouter des gravures, d’autres matières, en incrustation, 
ou pas..  (corne, vinyle, carbone, nacres, tissus, toile, juma, cuir 
et peau,..…lorsque c’est techniquement possible). 

OPTIQUE à DOMICILE   Sur rendez-vous, en général sur le 
secteur Lozère, et départements voisins (selon secteur). Avec 
une ordonnance de votre ophtalmologiste pour vos verres 
et pour le REMBOURSEMENT par la Sécurité Sociale et par 
votre Mutuelle). 

Opticien, Vincent peut procéder au contrôle de votre vue si 
nécessaire.

Ancette - 48600 ST-SYMPHORIEN
Tél. 06 88 36 38 68 - v.duzert@hotmail.fr  

Philippe GALLOIS
Chapelier. Il confectionne des accessoires vestimentaires 
en peaux de moutons issues de tanneries européennes et 
répondant aux normes environnementales en vigueur. Il 
travaille aussi d’autres matériaux tel que le liège, le cuir 
et les textiles naturels.

Bd de flers - 48140 LE MALZIEU VILLE
Tél. 07 88 58 02 92 - ifoolki@orange.fr 
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Aurore GUITTON
Couturière diplômée. Création de sacs « furoshikis » ins-
pirés du principe japonais en tissu et cuir (avec la maison 
Grandadam pour la partie cuir).
Création d’une collection pour bébés et enfants et mise 
en place de cours de couture courant 2019.

Bobines et pelotes
50 avenue Jean Monestier

48400 FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 
Tél. 04 66 45 03 41 - bobinespelotesetcie@gmail.com
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PAPIER, GRAPHISME ET IMPRESSION 
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Florence ALAUX
Graphiste. Autodidacte dans le dessin c’est par la 
suite que j’ai décidé de travailler les matières et tout 
particulièrement le bois, la pyrogravure.

La pyrogravure est une technique qui consiste à brûler 
le bois à plus ou moins forte intensité afin de donner 
plusieurs nuances...

J’aime garder le bois le plus naturel possible afin de le 
sublimer et non de le dénaturer, celui-ci est choisi en 
fonction de sa qualité et représente déjà en lui-même une 
pièce unique.

Par le biais de mes gravures chacun peut mettre en avant 
ses envies, ses passions, de façon personnalisée...

21 RUE DU FAUBOURG
48200 ST-CHELY-D’APCHER 

Tél. 06 87 56 48 49- alaux.florence@yahoo.fr
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TEXTILE
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Sandie BLANC
Tisserande, installée dans un hameau cévenol, au pied du 
Causse Méjean, Sandie a ramené son métier à tisser et 
son savoir-faire d’Argentine.
Au cours de ses divers voyages, elle rencontre éleveurs 
et tisserands qui partagent leurs connaissances. Fils 
coton, alpaga, chameaux, laine de brebis.
Les fils se croisent et s’entrecroisent donnant peu à peu 
vie à un tissu qu’elle transforme en poncho, tapis, cou-
vertures, étoles, capes…

La fée des fils 
Les Vanels - 48400 VEBRON 

Tél. 06 52 01 75 43 - killasandie@gmail.com

Nadine CHAZALETTE
Couturière.  Créations uniques en broderie ou patchwork. 
Ma préférence est le support lin mais j’aime aussi 
recycler les tissus anciens. Les ateliers enfants/
adultes à la boutique ou en extérieur me permettent de 
transmettre mon savoir-faire.

Suivez-moi sur ma page Facebook :  l’atelier de nadine.

2 place de la halle - 48300 LANGOGNE
Tél. 06 32 95 48 59
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1. ALAUX Florence  
21 rue du Faubourg 
48200 ST-CHÉLY-D’APCHER  

2. ALAZARD Dominique
Zone Artisanale Le Moulin 
48000 SAINT-BAUZILE

3. AUBERLET Jean-Claude 
Les Combes  
48400 BARRE-DES-
CÉVENNES

4. AUDIGIER Claude
Rue Coste Ebesse - 48000 
BADAROUX

5. AVESQUE Guillaume 
Drigas 
48150 HURES-LA-PARADE  

6. BALDIT Christian 
L’herm 
48300 ST-FLOUR-DE-
MERCOIRE 

7. BATIFOL Hubert
48100 LE BUISSON

8. BAUER Frédéric 
11 place de la République 
48000 MENDE

9. BERNARD Vincent  
Le Savigner 
48700 MONTS-DE-RANDON

10. BESNARD Joël  
Atelier-expo Gare SNCF 
48190 CHADENET

11. BLANC Sandie  
LES VANELS 
48400 VEBRON

12. BOUSQUIÉ Christophe 
LANGLADE 
48000 BRENOUX 

13. BOUSQUET Fréderic
Le Tomple - 48310 QUÉZAC

14. BRASSEUR Valérie  
27 rue d’aigues passes 
48000 MENDE

15. CHAZALETTE Nadine  
2 place de la halle 
48300 LANGOGNE 

16. COMBES Jérémy & 
SALSON Benjamin 
Chabries 
48310 ARZENC-D’APCHER

17. DELHEURE Anouck
7 rue de l’Etrier zae du 
Causse d’Auge
48000 MENDE

18. DUMAS Remy  
19 rue droite 
48000 MENDE

19. DUZERT Vincent  
Ancette Saint-Symphorien 
48600 BEL-AIR-VAL-D’ANCE  

20. FABRE Franck
3 rue de l’étrier 
ZAE du causse d’Auge - 
48000 MENDE

21. FARGES Agnès  
Rue des penitents 
48140 LE-MALZIEU-VILLE

22. FAURÉ Sophie  
CHALDAS 
48210 MAS-SAINT-CHÉLY 
 
23. GALLOIS Philippe  
Bd de flers 
48140 LE-MALZIEU-VILLE
  
24. GINOUX Alizon  
CLAMOUSE 
48170 CHAUDEYRAC

25. GUITTON Aurore   
50 Avenue Jean Monestier 
48400 FLORAC-TROIS-
RIVIERES

26. JACQUES Roland 
48100  LACHAMP - 
RIBENNES

27. JEANNE Pascal  
Z.A. 6 rue du causse 
48100 MARVEJOLS

28. JOULIA Pierre  
LE COUVENT 
ST MARTIN DU BORN 
48000 LE BORN 

29. JOUVE Thierry & Francis 
3 avenue du 8 mai 
48000 MENDE

30. KERNIN René  
Chemin du Brouillet 
48150 LE ROZIER 

31. LEROUXEL Marie  
Rue de la condamine 
48230 CHANAC

32. LESAGE Patrice  
59 rue des fontaines
LE MAS 
48000 MENDE

33. MARCON Jacques  
48800 PREVENCHERES

34. MARTIN Samuel 
La farriere Quezac 
48210 GORGES DU TARN - 
CAUSSES 
 
35. MERLE Olivier  
Place au blé 
48500 LA CANOURGUE
  

36. MONNET Luc  
24 av. de la republique 
(le rucher des tilleuls)  
LE MONASTIER 
48100 BOURGS-SUR-COLAGNE

37. MOTTEAU Yohan   
37 rue de la republique 
48100 MARVEJOLS

38. NEVEUX Joële & Yves  
Corniche des Cévennes
48110 SAINT-ROMAN-DE- 
TOUSQUE

39. PAULHIAC Jean-Claude 
Route du Goulet 
LE BLEYMARD 
48190 MONT LOZERE ET 
GOULET

40. POUDEVIGNE Éric 
LA ROUVIERE 
48100 LE BUISSON

41. SOUTON-CHANY Sylvie 
LE ROUGET 
48120 ST ALBAN SUR 
LIMAGNOLE 

42. TOUVY Frédéric  
LES AMOURETTES 
48140 ST-PRIVAT-DU-FAU

43. VIDAL Cyril  
LE MONTEIL 
48200 RIMEIZE

44. WINTER Jurgen  
DROUBIES 
48330 ST-ÉTIENNE-VALLÉE-
FRANÇAISE
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Tél. 04 66 49 12 66
www.cma-lozere.fr
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