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LES MÉTIERS D’ART À SALLERTAINE  
 
Venez à la rencontre de savoir-faire uniques dans le seul village « Ville et Métiers 
d’Art » de Vendée du 28 mars au 3 avril 2022. 
 
 

Une dizaine d’artisans d’art ouvriront les portes de leurs ateliers à l’occasion de ce week-
end dédié aux métiers d’art. Brodeur, souffleur de verre, émailleur sur métal ou encore 
tapissier d’ameublement, tous seront au rendez-vous pour vous dévoiler leurs univers. 
 

Partageons et célébrons ensemble matières et œuvres lors des journées des mé-
tiers d'art et du patrimoine vivant autour du thème : 
 

« Nos mains à l’unisson » 

 
Depuis près de 25 ans, la Commune de Sallertaine poursuit une politique active de sou-
tien aux métiers d’art. Cette action volontariste se traduit par un ambitieux programme 
de réhabilitation du patrimoine bâti du village afin de le valoriser en atelier d’art. Ils sont 
maroquinier, brodeuse, émailleuse, céramiste … et ont choisi Sallertaine pour exercer 
leur passion et la faire partager. L’obtention en 2011  du label « Ville et Métiers d’Art » 
est venu consacrer les efforts de la Commune pour sa démarche en faveur de la recon-
naissance de ce formidable patrimoine immatériel qu’est l’artisanat d’art. 
Dans la perspective de la thématique des JEMA 2022 « Nos mains à l’unisson », la muni-
cipalité invite des artistes et artisans d’art qui utilisent le textile : licière, feutrière, den-
tellière et brodeuses.  
 
Tous les amateurs, les initiés férus de « bel ouvrage » ou les simples curieux pourront 
s’immiscer au cœur de la création des artisans présents à Sallertaine.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



Exposition « Au fil de la Loire » 

PRESENTATION DE L’ATELIER FIBRE ART 
 
L’Atelier Fiber Art est composé de 13 artistes textile. 13 artistes créatrices d’histoires bro-
dées  d’émotions et de poésie. Elles se sont imprégnées des paysages du fleuve de La 
Loire pour proposer une exposition singulière. 
Martine AMANS 
Val HOLMES  
Marie-Claire BUFFETEAU   
Claudia BOUCARD 
Dany POTTIER  
Jeanne DURAND 
Dominique AUDOUEINEIX 
Roselyne LECROQ 
Florence SCHAEFFER 
Soazig DEBIEVE 
Penny PECKMANN  
Brigitte AUFORT 
Claire GRAVRAND 
 

Chacune possède son univers, son imaginaire, son histoire. 
Leur créativité se peint, s’écrit, se teint, se dessine, se brode. 
Elles se réinventent des récits. 
Elles s’expriment avec liberté et réflexion. 
Elles font parler le textile, marient les formes, elles sculptent, elles écrivent 
Elles jouent  et dessinent avec l’aiguille de la machine. 
Chacune s’approprie sa technique, ses matériaux et brode son aventure. 

Ouvert de 10h à 18h 
Entrée libre 
 
L’exposition se prolongera jusqu’au 1er mai 2022 
Ouvert tous les après-midis du mardi au jeudi de 14h à 18h 
Les vendredis, samedis, dimanches et lundi de Pâques de 10h à 18h 



 
« VARIATION » 
Dimension 145 x 070 x 030  
 
Serge CHAPUIS présentera lors de ces journées une création originale - VARIATION - qu'il 
offrira à la Ville de Sallertaine labellisée Ville et Métiers d'Art. Une sculpture allégorique 
sur la reconnaissance des Métiers d’Art qui valorise ces femmes et ces hommes dont le 
métier est indissociable au savoir-faire, à la culture de notre patrimoine, qui à l'unisson, 
travaillent de leurs mains.  
 
La sculpture sera dévoilée dans sa totalité lors des Journées Européennes des Métiers 
d’Art  puis offerte  à la ville de Sallertaine. 

Nos Mains à l’unisson 

 

Entrée libre du 1 au 3 avril de 11h à 19h 
13 Place de la Liberté 

Détail de l’œuvre 



Les artisans à découvrir 

SALLERTAINE 
Métiers d’Art en ses villages 

En Vendée 

MAIRIE - 38 Rue de Verdun 85300 SALLERTAINE - 02 51 35 51 81 

 Journalistes, rédacteurs, correspondants locaux, … 
 

Afin de mettre en avant un ou plusieurs professionnel(s) métiers d’art et partager 
cette rencontre avec vos lecteurs, nous vous joignons un dossier présentant les artisans 
participants à la manifestation avec leurs coordonnées. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire ou photos en haute définition, n’hésitez 
pas à nous joindre : 

 
Erika TESSIER 

02 51 35 51 81 
tourisme@sallertaine.fr 



Nelly CHATON 
Tapissier d’ameublement 
 
Nelly CHATON a installé son atelier de tapissier d’ameublement 
«Décors d’Antan» à Sallertaine en 2006. Exerçant cette profession 
depuis plus de 30 ans, elle assure la réfection de sièges, confec-
tionne rideaux et linge de lit et conseille les visiteurs en décoration 
intérieure. 
Elle achète et vend également des meubles et objets meublants. 
 

Du 29 mars au 2 avril de 10h à 12h30 et 15h à 19h 
363 Rue de Beauvoir 
02 51 49 76 28 
http://www.decorsdantan.fr 

Atelier 
 
Les 4  
Moulins 

 
 
Autour de  
L’église 
romane 

Libri & Co 
Artisan relieur-doreur & cartonnière 
 
Céline SINSOILLIEZ est titulaire d’un CAP Artisan relieur-doreur, elle 
imagine, crée et restaure vos livres au moyen de cet art ancestral 
qu’est la reliure, reconnu par l’inventaire du patrimoine culturel im-
matériel de France.   
Vous trouverez un large choix de papier dans sa boutique. 
Également cartonnière, elle conçoit et donne forme à tous types de 
boîtes, coffrets, étuis, écrins et autres objets, utiles et esthétiques, 
pour la maison ou le bureau, à partir de carton gris. 
Elle imagine et envisage la technique la plus appropriée, mesure, 
découpe, crée le volume, colle et garni l’objet avant de le recouvrir 
de papier, de toile, de cuir ou de tissu afin de lui apporter esthé-

tisme, allure et originalité en fonction de vos attentes. 
 
Le 29 mars et du 31 mars au 3 avril de 11h à 13h et de 14h à 19h 
2 Place de la Liberté 
06 31 91 23 20  
celine.sinsoilliez@libriandco.fr  
https://www.facebook.com/LibriandCo/  

tel:06.31.91.23.20
mailto:celine.sinsoilliez@libriandco.fr
https://www.facebook.com/LibriandCo/


Atelier PAOA - Fabienne ROY  
Emailleur 
 
Fabienne Roy s’est formée aux techniques traditionnelles (émail 
peint, cloisonné, pose de paillon d’argent et d’or) à la Maison de 
l’Email de Limoges et à la technique très ancienne de la grisaille à 
l’école jurassienne de Morez. Toujours portée par un esprit de dé-
veloppement, elle est en perpétuelle recherche de matières qu’elle 
découvre auprès de Christophe Mirande, plasticien émailleur à Pa-
ris. 
Contemplative, elle puise son inspiration dans la Nature, ses éten-
dues, ses infinis, ses lumières, ses couleurs, ses ambiances… Son 
travail se traduit par une expression épurée, délicate et donne libre 
cours au voyage intérieur. 
A contre-courant du rythme actuel, cette matière invite à la pa-
tience, à l’écoute. Liées à son savoir- faire, à son rapport viscéral à 
la matière, ses émotions donnent naissance à des textures, des sub-
tilités de couleurs qui enchantent au travers de ses créations ou de 
vos commandes. 
Fabienne Roy souhaite transmettre la richesse de cette matière 
qu’est le verre au plus grand public. Elle organise en son atelier 
stages de découverte pour petits et grands, et des cours de perfec-
tionnement. 
 
Du 31 mars au 3 avril de 11h à 12h30 et de 14h à 18h 
2 Place de la Liberté  
06 45 54 55 00 
www.emaux-paoa.com  

10 doigts 2 pouces 
Créatrice de bijoux  
 

Née à Budapest, dans cette ville romantique des pays de l'est, Anna 
créée depuis toujours des bijoux. Elle a découvert cette passion 
grâce à ses études aux Beaux Arts. Elle vit en France depuis mainte-
nant 13 ans, mais a voyagé un petit peu partout dans le monde et 
c'est cette diversité que représentent ses bijoux. Elle allie des sym-
boles universels à des gravures géométriques, la représentation de 
la nature aux dessins tribaux ou ethniques. 
Pour réaliser ses bijoux, Anna utilise de la pâte d’argent, qui après 
être cuite à haute température devient de l’argent pur. Tous ses 
bijoux sont des pièces uniques, imaginés et réalisés dans son atelier 
10doigts 2pouces. 
 

Du 28 mars au 6 avril de 10h à 16h (fermé le mercredi) 
12 Place de la Liberté 
10doigts2pouces@gmail.com 

http://www.emaux-paoa.com


Cueros Fe - Lauréat « Mains d’Or » 2014 
Maroquinier 
 
Passionné et autodidacte, Paulo DAVIDOVICH façonne le cuir 
de manière artisanale, sans aucune machine, comme cela se 
travaille traditionnellement dans son pays d’origine l’Argen-
tine. Il utilise principalement le cuir à tannage végétal dont les 
peaux sont d’origine française et européenne. Il réalise la dé-
coupe, la teinte, le design, la patine et la couture, à la main. 

Il propose au sein de son atelier des articles de maroquinerie 
diverses : ceintures, porte-feuilles, bracelets, sacs, …  
 
51 Rue de Verdun 
cuerosfe@gmail.com  
http://www.cuerosfe.com 

Terres d’Âme 
Céramiste 
 

Textures et matières, ombres et lumières, le langage poé-
tique de la céramique offre un formidable terrain de jeu et 
donne naissance à des créations aux lignes épurées et 
douces. 
De la vaisselle, des jardins suspendus, des photophores en 
dentelle de porcelaine, des bijoux… L’univers de Terres 
d’Âme se dessine tout en délicatesse. 
 

Du 31 mars au 3 avril de 10h à 13h et 14h30 à 18h30 
11 Rue du Pélican 
06 11 43 55 12  
contact@terresdame.fr  
http://www.terresdame.fr  

 
 
Jardin de 
Vaulieu 

Remise en scène Galerie 
Créateur d’objet  - Fresquiste 
 

Issu des écoles d'arts décoratifs et des métiers d'art, ce globe
-trotter de sensations travaille un processus de peinture et de 
matière par couches successives d'huile, de vernis, de pig-
ments, de résine, de béton ou encore de papiers. Il produit 
des effets visuels en 3D et joue la profondeur. 
Semblable à des émaux, matières et couleurs s'opposent, se 
déchirent, et marient leur territoire dans la transparence. 
Serge CHAPUIS, peintre & fresquiste*, vous fera découvrir 
son travail de recherche papiers chez "Remise en Scène Gale-
rie - Atelier d'art" à Sallertaine.  
*Vous pouvez également le consulter pour toute commande 
personnalisée  
Ouverture tout public. 
 
Du 6 au 11 avril de 10h à 18h 
13 Place de la Liberté  
06 87 55 89 75 
http://www.serge-chapuis.com 

mailto:cuerosfe@gmail.com
http://www.cuerosfe.com
tel:0611435512
mailto:contact@terresdame.fr
http://www.terresdame.fr


Sophie PERGUE 
Brodeuse d’art 
 

Après avoir appris la Broderie d’Art Haute couture à l’école des ate-
liers Lesage à Paris, Sophie PERGUE a posé son métier à broder dans 
un charmant atelier niché au cœur de Sallertaine en Vendée. C’est là 
qu’avec son crochet de Lunéville et ses aiguilles, elle crée des acces-
soires de mode et de décoration ainsi que des tableaux brodés en 
utilisant tous les matériaux qui l’inspirent : fils de soie, de lin, de co-
ton ou métalliques, perles, paillettes, cannetilles, chenilles, raphias 
ou rubans lui permettent d’exprimer toute une palette d’émotions. 
 

Du 29 mars au 3 avril de 10h à 12h30 et 14h à 19h 
56 Rue de Verdun 
06 70 21 50 41  
sophiebrodeuse@gmail.com  
http://www.broderiepergue.com  

Adèle THOMAS  
Céramiste / créateur de bijoux 
 

Ouverture de l'atelier-boutique de céramique et de créations de bi-
joux en porcelaine au sein du village de Sallertaine, labellisé "Ville et 
Métiers d'Art". A travers l’objet mais aussi le bijou, j’exprime ma 
créativité, je cherche, me renouvelle. Mes bijoux sont réalisés en por-
celaine. Elégants, sobres ou élaborés, ils gardent une trace de l’éphé-
mère, sont fossilisés”, mémoire d’un instant, d’une émotion.  
Mes objets sont des sortes de sculptures inachevées à la fois fragiles 
et durables présentés tels des petits «cabinets de curiosité». Je réa-
lise également une gamme d'objets utilitaires (tasses, bols, sou-
coupes...) en séries limitées 
 

56 rue de Verdun  
06 19 11 01 12  
adeleboutik@yahoo.fr  
www.adelethomas.fr  

 
 
Rue de  
Verdun 

tel:0670215041
mailto:sophiebrodeuse@gmail.com
http://www.broderiepergue.com
tel:0619110112
mailto:adeleboutik@yahoo.fr
http://www.lileauxartisans.fr/artisan/adele-thomas-bijou-objet-porcelaine/www.adelethomas.fr


Nathalie BORDET 
Tourneur sur bois 
 
Bien qu’ayant toujours été attirée par le bois depuis des années, son che-
min a pris une tournure différente… Étude en confection habillement, 
couturière pendant trois ans, puis agricultrice pendant dix-sept ans. 
L’aventure démarre donc en 2010. Après quelques semaines de forma-
tion, le « déclic » se produit. L’acquisition d’un tour lui permet de pour-
suivre sa passion à Saint Lumine de Clisson. L’opportunité de la première 
exposition, et l’aventure continue… 

Elle propose, des créations à base d’essences de bois locaux : boîtes, 
lampes, stylos, toupies… Toutes sont réalisées à la main alliant savoir-
faire et passion. 
 
2 Avril de 10h30 à 13h00 14h30 à 18h30 
3 avril de 11h00 à 13h00  14hh30 à 18h00 
42 rue de Verdun  
06 32 09 82 37  

autourdubois44@gmail.com 
http://www.autourdubois-44.com  

Mille Brindilles 
Vannière 
 

La vannerie est un art de tresser des matières végétales souples comme 
le saule dit « osier » dans le métier.  
La première approche de la matière fut en hiver 2016 et cela passe forcé-
ment par une belle rencontre humaine. Ce déclic, cette curiosité m’ont 
amené à faire plusieurs stages auprès de vanniers professionnels et un 
passage à l’école de Vannerie à Fayl Billot un haut lieu de la vannerie 
Française.  Je vous invite à pousser la porte de mon atelier pour décou-
vrir ce beau métier et éveiller votre curiosité. 
Paniers, corbeilles, suspensions, déco, lampshades seront au rendez 
vous !  
 
Du jeudi 31mars au samedi 2 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
le dimanche 3 avril de 14h30 à 18h  

Rue du Fruche 
06 25 74 18 52  
vannerie.mbrindilles@gmail.com  
https://www.facebook.com/MilleBrindilles 

tel:0632098237
mailto:autourdubois44@gmail.com
http://www.autourdubois-44.com
tel:0625741852
mailto:vannerie.mbrindilles@gmail.com
https://www.facebook.com/MilleBrindilles


Belladone 
Bijoutière 
 

Travaillant dans le respect des techniques traditionnelles de la bijouterie, 
Belladone concilie un savoir-faire et une approche moderne du bijou, la 
quête d’originalité et l’élégance étant les maîtres-mots de sa recherche 
créative. Influencée par l’art nouveau et le raffinement du 19ème, elle 
intègre à son travail du métal des éléments anciens de type dentelle et 
engrenage d’horlogerie. Le contraste des matières alimente ses créations 
aux accents résolument rock et contemporain …  
 
Du 1 au 3 avril de 10h30 - 13h et 14h30 - 19h 
39 Bis Rue de Verdun 
06 86 98 05 56  
belladone.bijoux@hotmail.fr  
http://www.belladonebijoux.com  

Phil de Verre 
Souffleur de verre au chalumeau 
 
Souffleur de verre au chalumeau, Philippe Mula travaille des baguettes et 
des tubes de verre colorés ou transparents à 1400°C. 
En amassant son verre, en jouant avec l’apesanteur et à l’aide de pinces, 
il donne vie à de nombreux personnages ou animaux toujours avec un 
trait humoristique, qui n’est pas sans rappeler l’univers « cartoon ». 
Démonstration devant le public  
 
 
Du 29 mars au 3 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 
9 Rue de Verdun 
06 59 01 45 83  
plmphildeverre@orange.fr  
https://www.phildeverre.com/ 

tel:0686980556
mailto:belladone.bijoux@hotmail.fr
http://www.belladone-bijoux.com
tel:06.59.01.45.83
mailto:plmphildeverre@orange.fr
https://www.phildeverre.com/


Au départ de Nantes :  

prendre la D117 (les Sorinières, Saint Philbert de Grand Lieu, Machecoul). 

Au départ de la Roche sur Yon :  

prendre la D948 (Aizenay, Saint Christophe du Ligneron)  

Au départ de Challans :  

prendre la D753 en direction du Perrier, puis tourner à droite sur la D103  

OU prendre la D948 (route de Beauvoir) et tourner à gauche sur la D71. 

SALLERTAINE 

Rue de Verdun 

Accès 

 
 
Le Bourg 

Place de la 
Liberté 


