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Atelier Ricard-Tessier
C.A.tbas
Cercle de fermières
Saint-Simon
Christian Parenteau
Marylène Ménard
Nature 2 Art
Poterie d’Estelle
Rel’Art

Atelier
Ricard-Tessier
Suzanne Ricard

Matériau
Verre
Produits offerts
Vitraux Tiffany sur
mesure (2D-3D),
verres gravés au jet
de sable, trophées
exclusifs

Les techniques que j’utilise sont variées :
assemblage d’un vitrail selon la méthode
« Tiffany » ou à la baguette de plomb classique,
thermoformage, gravure au jet abrasif ou à
la colle ainsi que fusion de verre dans un four
spécialisé. J’offre également de la formation.

Gamme de prix

De 60 $ à 3 000 $
Saint-Pie-de-Guire
450 784-2408
artessier@yahoo.com
www.artessier.com

C.A.tbas
Caroline Auger

Matériaux
Textile, coton, fil de coton, textile recyclé
Produits offerts
Vêtements recyclés et brodés à
la main, bijoux divers brodés à la
main, atebas sur clip (accessoire
pour cheveux)

Plusieurs étapes sont requises pour fabriquer à la main
chacune de mes créations : recherche photographique
d’inspiration, réalisation de croquis, réalisation d’un
patron de broderie, transfert du patron sur le tissu,
application d’un entoilage et utilisation de différents
points de broderie tels que le point avant-arrière,
le point de la chaînette, le point de tige, le point de
nœud, le point de poste, le point passé plat et le point
de bouclette.

Gamme de prix

De 20 $ à 150 $
Drummondville

artiste_caro.aug@hotmail.com
www.catbasartisanat.etsy.com

Cercle de
fermières de
Saint-Simon
Matériau
Textile
Produits offerts
Crochets, tricots,
coutures, dentelles
aux fuseaux, broderies,
tissages, etc.

Nos artisanes transmettent leur savoir-faire
des différentes techniques de l’artisanat et
des métiers d’art avec passion et en toute
convivialité. Plusieurs cours et ateliers sont
offerts au cours de l’année.

Gamme de prix

De 10 $ à 250 $
Drummondville

325, rue Cockburn, local 200
819 474-3000
communications.fed08@cfq.qc.ca
www.cfqcentreduquebec.com/cercles/saint-simon/

Christian
Parenteau
Matériaux
Mosaïque de porcelaine,
céramique, verre, bois
Produits offerts
Œuvre d’art, meubles
et accessoires variés

Après avoir fabriqué des tessons de céramique,
je les colle ensuite pour créer des œuvres de
styles variés. Je réalise des paysages et bien
plus encore. Des cours, de l’accompagnement
technique et des activités de groupe sont offerts.

Gamme de prix

De 5 $ à 3 000 $
Saint-Lucien

819 397-2502
parenteauchristian@hotmail.com
www.mosaiquecri.com

Marylène
Ménard
Matériaux
Verre, métal en feuille
et divers objets recyclés
Produits offerts
Vitraux, mosaïques en 2D,
sculptures animalières
et abstraites, veilleuses,
bougeoirs, plateaux,
sous-plats

Création d’œuvres aux formats variés ainsi
que de petits objets utilitaires avec différentes
techniques ancestrales : mosaïque, vitrail, forge,
ferblanterie, repoussage au tour et à l’enclume.
Plusieurs œuvres ont, en guise d’ornementation,
un amalgame de divers matériaux recyclés. De
la formation est aussi offerte.

Gamme de prix

De 60 $ à 5 000 $
Drummondville

819 471-2643
mmenard@vitrailmosaique.com
www.vitrailmosaique.com

NATURE
2 ART
Sylvie Savoie

Matériaux
Verre, verre fusion
Produits offerts
Vitraux sur mesure avec
ou sans grisaille, œuvrestrophées, plateaux de
service rotatifs, vases,
réverbères de jardin

Ce que j’adore par-dessus tout, c’est l’effet
spectaculaire d’espace et de luminosité créé
par le verre, allié à la douceur et à l’intangibilité
de la lumière. J’interviens en interaction avec la
pureté des couleurs. L’œuvre vitrail, le plateau,
le vase se veulent alors des atmosphères avant
de devenir des créations. Mon objectif premier
étant de toujours réinterpréter la fragilité et la
force de « VERRE NATURE ».
Gamme de prix

15 $ et plus

Saint-Lucien

819 479-8034
info@nature2art.com
www.nature2art.com

Poterie
d’Estelle
Estelle St-Pierre

Matériaux
Argile, grès et porcelaine
Produits offerts
Pièces utilitaires
et décoratives

La fabrication de poterie artisanale comporte
plusieurs étapes comme la préparation et
le mélange des différentes argiles. J’utilise
différentes techniques de tournage et de
façonnage pour réaliser des pièces utilitaires et
décoratives. Je propose des collections uniques,
soit par leurs formes ou par leurs couleurs. J’offre
également des animations et de la formation
sur le tournage d’une poterie.
Gamme de prix

De 20 $ à 495 $
Drummondville

819 313-1866
estellestpierre@outlook.com
www.facebook.com/estellestpier

RelArt
Evelyn Loisier

Matériaux
Acier, bois, textile
Produits offerts
Horloges, signets,
écriteaux, cabarets, etc.

Evelyn est une artiste multidisciplinaire
possédant une créativité sans limite et un
esprit artistique loin de tout style traditionnel.
Ce qu’elle touche devient une œuvre d’art ou
un prêt-à-porter original et élégant, créé avec
une préoccupation environnementale. Chaque
pièce est écoresponsable et multifonctionnelle.
Elle offre différentes formations.
Gamme de prix

De 25 $ à 300 $
Saint-Germain-de-Grantham
819 388-0516
info@relart.ca
www.relart.ca

