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ATELIER RICARD-TESSIER
SUZANNE RICARD

PRODUITS OFFERTS 
Sur mesure seulement : vitrail, 
gravure au jet de sable, gravure 
à la colle, thermoformage et fusion 
de verre

Création de vitraux selon la méthode Tiffany ou 
à la baguette traditionnelle, gravure au jet de 
sable sur du verre commercial, travail de 
création en thermoformage du verre et fusion de 
verre pour bijoux ou objets décoratifs.

Formation disponible

SAINT-PIE-DE-GUIRE
260, RANG 10
450 784-2408
artessier@yahoo.com
www.artessier.com

MATÉRIAU
Verre

GAMME 
DE PRIX
DE 40 $ À  
5000 $ 
ET PLUS



CERCLE DE FERMIÈRES 
DE SAINT-SIMON
PRODUITS OFFERTS 
Nappes, napperons, linges à 
vaisselle, foulards, couvertures, 
catalognes, courtepointes, centres 
de table, bonnets, bas, mitaines, 
boléros, dentelles, broderies, bijoux, 
etc. 

Les artisanes membres du Cercle de fermières de 
Saint-Simon proposent une série de produits 
utilitaires et décoratifs faits à partir des différentes 
techniques associées aux disciplines traditionnelles 
des métiers d’art telles que le tissage, le tricot, le 
crochet, la couture, la dentelle aux fuseaux et la 
broderie. L’organisme possède 18 métiers à tisser 
qu’il met à la disposition de ses membres. De la 
formation et des ateliers sont offerts aux membres.

Formation disponible

MATÉRIAU
Textile

GAMME 
DE PRIX
DE 5 $ 
À 850 $
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DRUMMONDVILLE

325, RUE COCKBURN, LOCAL 100
819 474-3000

cfq.st.simon.16@gmail.com
www.cfqfederation07.com/cercles/saint-simon.htm 
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SAINT-LUCIEN
819 397-2502
parenteauchristian@hotmail.com
www.mosaiquecri.com

CHRISTIAN PARENTEAU

PRODUITS OFFERTS 
Mosaïques de céramique et 
de porcelaine

C'est à partir de morceaux de céramique et de 
porcelaine que Christian Parenteau crée ses 
œuvres. Des commandes personnalisées sont 
possibles.

Formation disponible

MATÉRIAUX
Céramique, porcelaine

GAMME 
DE PRIX
DE 100 $ À 
200 $ LE
PIED CARRÉ
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DRUMMONDVILLE

264, RUE SAINT-MARCEL
819 857-4567

andreturbide@outlook.com

L’ATELIER CUIR ET COUTURE
ANDRÉ TURBIDE ET 
MARIE-MICHELLE BOILY 

PRODUITS OFFERTS 
Portefeuilles, porte-cartes, étuis 
à passeport et à cellulaire,
bracelets, etc.

L’Atelier cuir et couture est issu de la passion 
pour le cuir de deux artisans professionnels, 
André Turbide et Marie-Michelle Boily, qui, au 
fil des ans, sont arrivés à créer un lieu accueil-
lant ouvert au public. À l'atelier-boutique, vous 
découvrirez de nombreux produits faits de cuir 
à 100 % et d’une grande durabilité. Des étuis 
sur mesure y sont réalisés pour différents objets 
du quotidien et on y répare ou modifie les 
vêtements.

MATÉRIAUX
Cuir, peau, maroquinerie
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GAMME 
DE PRIX
ENTRE 15 $ 
ET 300 $



LA NURSERIE CHEZ GUYLOU
GUYLAINE FRASER 

PRODUITS OFFERTS 
Poupées réalistes (reborns) 
de collection

Le reborning est l’art de transformer une poupée 
de vinyle de façon à ce qu’elle ressemble à un 
véritable bébé. Il consiste à peindre le vinyle en 
plusieurs étapes, à implanter les cheveux, à 
confectionner un corps en tissu et à le lester pour 
lui donner le réalisme d’un « vrai » bébé.

MATÉRIAUX
Textile, peinture à l’huile, vinyle, verre recyclé, 
mohair, cheveux

GAMME 
DE PRIX
À PARTIR 
DE 300 $ 

APRÈS
AVANT
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DRUMMONDVILLE
819 461-2655
guylainefraser2@gmail.com
www.chezguylou.com



NATURE 2 ART
SYLVIE SAVOIE
PRODUITS OFFERTS 
Porte-clés, bijoux, assiettes, bols,
plateaux rotatifs, porte-couteaux,
vitraux, duos (tableau-vitrail),
œuvres-trophées, réverbères, etc.

Le défi de tous les instants est de découvrir les 
secrets de la couleur qui ne demandent qu’à voir 
le jour dans la transparence du verre ou dans la 
lumière du vitrail ou du verre fusion. Avant-gardiste 
dans le traitement de mes sujets et libertine dans le 
choix de mes couleurs, je réalise des pièces 
originales uniques qui n’ont de limites que le 
plomb qui les enrubanne.

Formation disponible

MATÉRIAU
Verre

GAMME 
DE PRIX
DE 12 $ À 
4000 $
ET PLUS
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SAINT-LUCIEN

181, DE LA SEIGNEURIE
819 479-8034

info@nature2art.com
www.nature2art.com



DRUMMONDVILLE
819 313-1866
elleest@live.ca

POTERIE D'ESTELLE
ESTELLE ST-PIERRE 

PRODUITS OFFERTS 
Pièces de céramique utilitaires 
et décoratives

L’atelier Poterie d’Estelle propose des poteries 
artisanales originales et variées fabriquées à 
l'aide de différentes techniques de façonnage 
ou de tournage, avec une cuisson par oxydation 
ou par la technique japonaise « raku».

MATÉRIAUX
Argile de type semi-grès, faïence, porcelaine

GAMME 
DE PRIX
DE 10 $ À 
350 $
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https://www.facebook.com/pages/Pote-
rie-dEstelle/423640437820796?fref=ts 



RÉJEAN PÉTRIN

PRODUITS OFFERTS 
Sculptures d’art populaire

On dit de l’art populaire qu’il en est un qui fait 
sourire. De la couleur, de la joie et une petite 
touche d’histoire imprègnent chacune des 
œuvres produites dans l’atelier de Réjean 
Pétrin. Que ce soit de joyeux personnages 
colorés, imaginaires ou réels, des animaux ou 
des scènes d’autrefois, les sculptures uniques 
mettent du bonheur dans les yeux de ceux qui 
les regardent.

MATÉRIAUX
Bois, métal, peinture, vernis

DRUMMONDVILLE
819 478-1573

GAMME 
DE PRIX
DE 60 $ 
À 400 $ 
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SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM
819 388-0516
info@relart.ca
www.relart.ca

REL’ART
EVELYN LOSIER 

PRODUITS OFFERTS 
Ardoises, sacs à main, coussins, 
bijoux, etc.

Evelyn Losier propose des œuvres actuelles 
intégrant le recyclage de matières résiduelles 
telles que le bois, le métal et le textile qui 
sont transformées en pièces décoratives et 
multifonctionnelles. Les objets, créés à la main, 
sont élégants, uniques, écoresponsables et 
fidèles à sa démarche artistique.

Formation disponible
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MATÉRIAUX
Bois, acier, textile 

GAMME 
DE PRIX
DE 10 $ 
À 100 $ 




