
 



 



 



Artisans en Sud Côte Chalonnaise

AMEUGNY
03 85 50 10 01
lynedor00@orange.fr

Peinture, Textile Résine

Modelages Féeriques et visite du jardin du Pays des Fées.

Atelier Les Blés d'Or Pays des Fées
AMEUGNY

Atelier Les Blés d'Or Pays des
Fées

 

BUXY
06 28 28 03 53
atelier@chapeaulavie.com

Isabelle vous invite à découvrir son savoir faire à travers la création de chapeaux dans
son atelier situé dans le charmant village de Buxy. Vous pourrez découvrir des pièces
uniques, issues d’un travail joyeux et artisanal. De la création à la réparation de votre
chapeau, mais également à la...

Chapeau la vie
BUXY

Chapeau la vie

  

BUXY
03 85 92 00 16
tourisme@ccscc.fr

Autre artisanat

Chaque année, le Bureau d’Information Touristique de Buxy accueille des expositions
autant diversifiées que surprenantes toutes les deux semaines dans la Galerie Dany
Massé. Sculptures, photos, peintures, illustrations contemporaines, poteries ou encore
artisanat d'art... Ce sont plus de 15...

Galerie Dany Massé
BUXY

Sud Côte Chalonnaise
Tourisme

     

BUXY
06 75 60 94 13
jensencreations@gmail.com

Bijoux Végétal

Nelly travaille à la fabrication de bijoux depuis plus de vingt ans. Elle s'est intéressée
aux assemblages de produits naturels tels que fleurs, fruits, noyaux, feuilles ou encore
écorces. Cette artiste a ainsi créé une gamme de bijoux (colliers, broches, barrettes,
boucles d'oreilles et même des...

Jensen Créations - Les Bijoux de la Nature
BUXY

Nelly Jensen

BUXY
06 18 76 94 06
rachel.rothblez@live.fr

Luminaire / Abat-jour

La lumière est encore plus belle quand elle se diffuse à travers les abat-jours d'une
artisane située dans le beau village de Buxy en Sud Côte Chalonnaise : Mademoiselle
Rachel. Pas de boutique, mais un compte Instagram et une page Facebook pour suivre
les créations d'une artisane créative et...

Mademoiselle Rachel Créations
BUXY

Rachel Rothblez

CHAPAIZE
03 85 50 19 12
06 14 13 71 52
emergence.myriam@gmail.com

Bijoux, Papier, Textile Métal, Résine

Création de bijoux en papier, tissus, verre, métal, miroir et diverses
matières naturelles , travaillés avec une résine de synthèse

Emergence de Bijoux
CHAPAIZE

Emergence de Bijoux/Myriam
Lacolonge
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Artisans en Sud Côte Chalonnaise

CORMATIN
03 85 20 25 37
06 80 85 87 75
p.balleriaud@gmail.com

Artiste-peintre, Peinture

Je travaille à mon atelier tous les jours. J'aime beaucoup les visites à
condition qu'elles soient annoncées. Merci de me téléphoner juste avant
de venir. Cela vous permettra de ne pas tomber sur la porte fermée.

Atelier d'art - Patrick BALLÉRIAUD
CORMATIN

BALLERIAUD Patrick

 

CORMATIN
03 85 32 98 94
lescommuns.ceramique@gmail
.com

Céramique, Poterie

Collectif de céramistes.

Galerie "Les Communs"
CORMATIN

Galerie "Les
Communs"/Bernadette Ducerf

MARCILLY LES BUXY
06 79 48 53 23
pasck71@aol.com

Terre

Sculptures alliant modelage de la terre et travail sur des bois trouvés. De
l'instinct à l'intuition naissent les formes, les corps, les corporalités,
comme des invitations à l'introspection, aux émotions et à la poursuite
d'un chemin de vie.

Pascale DUCERF
MARCILLY LES BUXY

Pascale DUCERF

  

MARCILLY-LES-BUXY
06 62 69 77 87
kikigds@gmail.com

Céramique, Peinture, Terre

Christelle vit dans un petit village de Saône-et-Loire, au cœur de la Bourgogne et depuis
de nombreuses années. Elle dessine, peint et découvre plus tard la terre, le plaisir de
modeler puis de cuire… Cette artiste vous présente ses créations Raku, terres patinées
et peintures à l’huile.

Christelle Graça Da Silva
MARCILLY-LES-BUXY

Christelle Graça Da Silva

  

MARCILLY-LES-BUXY
06 83 26 30 46
bella.pohl@gmail.com

Peinture Gravure sur verre, Vitraux

Des créations uniques ou de petites séries entièrement réalisées à la main pour fêter les
grands évènements de la vie (anniversaires, mariages, fêtes de famille, etc.) ou pour
offrir des cadeaux personnalisés. Des créations originales et colorées qui jouent avec la
transparence du verre et du...

Glass Plexi Art by Isabelle POHL
MARCILLY-LES-BUXY

Isabelle Pohl

MARCILLY-LES-BUXY
06 76 53 59 00
laboisselliere@gmail.com

Dans mon atelier c'est la deuxième vie de l'arbre. La nature nous offre ce
cadeau qui est le bois, il suffit juste de découvrir le trésor qui s'y cache.
Venez découvrir mon univers, situé en plein cœur de la Bourgogne à
Marcilly-lès-Buxy.

La Boissellière
MARCILLY-LES-BUXY

Lydie Billon
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Artisans en Sud Côte Chalonnaise

MOROGES
06 17 75 26 69
feerue@outlook.fr

Ferronnerie d'art, Luminaire / Abat-
jour, Métal, Sculpture sur métaux

Artisan créateur, mes réalisations redonnent vie à des pièces d'acier oubliées. J'ai à
cœur de raconter des histoires dans mes ouvrages : les associations hétéroclites
révèlent la beauté des éléments et donnent une richesse et une originalité aux créations.
Chaque pièce est unique. Je travaille...

Féerue de la Luolle
MOROGES

NoHo

SAINT-BOIL
03 85 44 00 32
reception@moulindecollonge.fr

Bijoux

Artisane bijoutière dotée d'un certificat d'aptitude professionnel en bijouterie métaux
précieux ainsi qu'un brevet des métiers d'art des joyaux, ayant travaillé en atelier de
bijouterie traditionnel pendant plusieurs années, Maud Gonnot a décidé de voler de ses
propres ailes et de mettre son...

Atelier GM Art Création
SAINT-BOIL

Maud GONNOT

 

SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
07 77 79 62 77
atelierdart.jouvence@gmail.co
m

Artiste-peintre, Peinture

Depuis trente ans, elle produit une œuvre protéiforme entre figuration, abstraction et art
conceptuel. Dessin, peinture, volumes et installations et photographie constituent peu à
peu l’ensemble de sa démarche artistique interrogeant les valeurs esthétiques, les
codes de représentation de la...

Atelier d'Art Jouvence
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

anne lanci

SAINT-GENGOUX-LE-
NATIONAL
06 14 13 71 52
lacremaillere.metiersdart@lapo
ste.net

Artiste-peintre, Bijoux, Céramique,
Poterie, Textile Arts de la table,
Marqueterie, Métal, Peinture sur
tissus, Résine, Tapissier décorateurDepuis des années, encouragés et soutenus par la commune, 11 artisans, servis par un

cadre magnifique, font vivre cette galerie d'art et d'artisanat dans le centre historique du
bourg. Le lieu et la qualité artistique des créations présentées ont un rayonnement qui
dépasse largement le périmètre de...

Galerie La Crémaillère
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Arnaud Raisin

  

SAINT-PRIVE
06 87 40 26 16
masylve71@gmail.com

Artiste-peintre, Autres sculptures

Artiste autodidacte, Sylve affiche une approche éclectique de l'art, portant une attention
particulière à la part existentielle et transcendante de l'homme, dans un langage
métaphysique et poétique. "L'artiste se met ainsi dans les conditions optimales
d'écoute, de regard, construisant son œuvre...

Atelier L'Esprit du Geste
SAINT-PRIVE

Y.P.

  

VAUX-EN-PRE
06 61 98 23 31
lotteaudeshaies@gmail.com

Restauration d'objets d'art

Laëtitia vous invite à découvrir sa charmante boutique Sous les Ors consacrée à la vente
de bois doré anciens et contemporains. Cadres, miroirs, sculptures, peintures,
luminaires, meubles et objets divers sont à retrouver dans la boutique. A seulement
quelques mètres, découvrez le savoir-faire et...

Sous les Ors
VAUX-EN-PRE

Laetitia Deshaies
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ATELIER DURAMEN
Sculpture sur bois Ameublement

1 Bis Rue de la Gare
71390 BUXY

COMPTOIR DES CANNES 12 Chemin de la
Varandaine
71390 BUXY

NADJA LANCELOT ART
Autres sculptures, Peinture Peinture sur tissus

29 Chemin de
Chenevelles
71390 BUXY

GEORGETTE DELAJUNGLE
Textile

1 rue de la Croix Carouge
71390 CHENOVES

LA BOISSELLIÈRE
Peinture sur bois, Sculpture sur bois

8A Place de la Mairie
71390 MARCILLY-LES-BUXY

MARIE-LAURE GUERRIER - CÉRAMISTE
Poterie Porcelaine

La Tuilerie
71390 SAINT-BOIL

Artisans

03 85 92 19 60 - 06 95 92 19
60
laurent@duramen.eu

- 06 71 19 91 59
comptoirdescannes@gmail.com

- 06 45 72 79 19
nadja@vnlancelot.com

- 06 50 72 70 68
loriane.savinel@gmail.com

03 85 44 05 87
marie-laure.guerrier@orange.fr
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