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Caroline

Auger

Matériaux
Textile recyclé, fil de coton

Produits offerts
Vêtements revalorisés avec l’ajout
de motifs brodés à la main
Avec ses pièces brodées, Caroline Auger souhaite
transmettre son amour pour l’art, le textile et la
mode. Chacune des broderies reflète le temps, la
passion et la minutie dont elle fait preuve. Il lui
apparaît primordial que l’on constate l’attention
portée au travail manuel déployé dans ses œuvres,
puisqu’elle accorde une grande importance à la
trace laissée par l'artiste. Qu’elles soient colorées,
ludiques, d’esthétique bohème ou d’esthétique
punk, ses broderies reflètent sa personnalité. Les
valeurs écologiques de Caroline se transposent
dans son travail en optant pour la revalorisation de
vêtements de seconde main.

Gamme de prix
De 50 $ à 300 $

Drummondville
artiste_caro.aug@hotmail.com
www.carolineauger.ca

Mélanie

Bergeron

Matériaux
Fil à broder en coton, fil de coton perlé

Produits offerts
Bracelets, napperons en dentelle
(frivolité), patrons de napperon
Pour les bracelets, je fais des nœuds qui se dirigent
vers la droite ou vers la gauche et qui créent les
motifs. Pour les napperons en dentelle (frivolité),
j’utilise une navette avec une bobine remplie de
fils avec laquelle je fais des nœuds coulants pour
créer les motifs. Par ailleurs, j'offre des ateliers
sur demande.

Gamme de prix
De 5 $ à 40 $

Saint-Majorique-de-Grantham
819 474-5714
itchee_@hotmail.com
www.instagram.com/meltatting

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 à différentes périodes de l'année.

Gamme de prix
De 10 $ à 250 $

Drummondville
819 474-3000
commrecr.fed8.st-simon@cfq.qc.ca
www.cfqcentreduquebec.com/cercles/saint-simon

La Shed//
Projets Rustiques
Patrick Tessier

Matériaux
Bois, métal, époxy, etc.

Produits offerts
Articles de cuisine et pour BBQ en bois, objets
décoratifs, gravures laser et beaucoup plus
Nos produits sont entièrement faits à la main,
ce qui leur donne leur côté unique. Ils sont
développés selon l’inspiration du moment. Nous
utilisons du bois provenant d'abattage contrôlé
près de notre atelier, diminuant la distance de
transport. L’environnement prend une place
très importante dans notre démarche.

Gamme de prix
15 $ et plus

Saint-Guillaume
819 314-2260
tessierpat@icloud.com
www.lashed.art

Marylène

Mén ard

Matériaux
Verre, métal en feuille,
objets recyclés divers

Produits offerts
Vitraux, mosaïques, sculptures, veilleuses,
bougeoirs, plateaux, sous-plats
Création de petites collections d’objets
utilitaires et d’œuvres de création. Différentes
techniques ancestrales sont utilisées : mosaïque,
vitrail traditionnel et en dalle de verre, forge,
ferblanterie, repoussage au tour et à l’enclume.
Plusieurs œuvres ont un amalgame de matériaux
recyclés en guise d’ornementation. Des ateliers
sont offerts sur demande.

Gamme de prix
De 55 $ à 5 000 $

Drummondville
819 471-2664
mmenard@vitrailmosaique.com
www.vitrailmosaique.com

Christian
Parenteau

Matériaux
Mosaïque de porcelaine,
céramique, pierre, verre

Produits offerts
Œuvres d’art, mandalas, meubles,
sous-plats et accessoires variés
Après avoir fabriqué des tessons de céramique, je
les colle pour créer des œuvres de styles variés.
Je réalise des paysages et bien plus encore. Par
ailleurs, j'offre des cours, de l'accompagnement
technique et des activités de groupe.

Gamme de prix
De 5 $ à 3 000 $

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

Poterie d’Estelle

Estelle Saint-Pierre

Matériaux
Argile, grès, porcelaine

Produits offerts
Pièces utilitaires et décoratives
La fabrication de poterie artisanale comporte
plusieurs étapes dont la préparation et le
mélange des différentes argiles. J’utilise diverses
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

Rel'Art

Evelyn Losier
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. Cette
artiste offre également différentes formations.

Gamme de prix
De 25 $ à 300 $

Saint-Germain-de-Grantham
819 388-0516
info@relart.ca
www.relart.ca

Sylvie
Matériaux

Savoie

Verre, verre fusion, verre recyclé

Produits offerts
Pièces architecturales, vitraux sur mesure (avec
ou sans grisaille), sculptures, œuvres-trophées,
prix reconnaissance, plateaux de service rotatifs,
bijoux, produits personnalisés
Son obsession première est de dévoiler la pureté des
couleurs en interaction avec la lumière à travers la
noblesse du verre. Elle ne cesse de s’éblouir devant
l’effet spectaculaire de ses casse-têtes souvent
inspirés de la nature. Collaborant fréquemment
avec l’artiste Luc Leclerc pour les concepts, ses
techniques de prédilection sont : la technique au
ruban de cuivre (Tiffany), la technique à la baguette
(traditionnelle), la technique ancestrale de la grisaille
(peinture sur verre cuite au four) et la technique de
verre fusion et de thermoformage. De la formation
est disponible sur demande.

Gamme de prix
De 20 $ à 5 000 $

Saint-Lucien
819 479-8034
sylviesavoie.savie@gmail.com
www.sylviesavoie.com

