
Manifestations

ARTS PAS SAGES

Ouverture de 5 ateliers. Ouverture de la rue aux piétons. Atelier de Loïc Chassagne, ébéniste marqueteur  
Atelier La Clinique des poupées, Fabienne Mogue  Atelier Michel Mehring, modiste Atelier Expert Catherine, 
cuir Atelier Daphné Viort, restauration de tableau
 34 RUE DU FAUBOURG DES ARTS 33300 BORDEAUX
05 56 08 70 83

Animations aux Brins d'Art à BOURG

L'espace des Brins d'Art avec ses artistes et ses artisans accueille le public dans une bâtisse du XV ème 
siècle au coeur de BOURG EN GIRONDE. L'association des métiers d'art veut promouvoir l'art ainsi que les 
différents savoir-faire dans le respect de la matière et la qualité des travaux.
Vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Samedi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Les Brins d'Art 6 rue de la Gouttinière 33710 BOURG
05 56 75 12 30

LES MAINS DU PATRIMOINE

Ce rassemblement d'artisans d'art venus de toute la France. 2011 la première édition, une réussite : 2 500 à 
3 000 visiteurs sur 3 jours. Cette année, 4 jours dont 2 consacrés aux enfants de la maternelle jusqu'au 
lycée avec de nombreux métiers (plus de 30 en démonstration et animation) avec beaucoup de surprises, 
métiers du feu et de la musique. Festival incontournable
Dimanche : de 09h00 à 18h00
 Prieuré des Bénédictins (Mairie de la Réole) 33190 LA REOLE
09 50 56 56 66

Salon du Couteau d'Art du Bassin d'Arcachon

Salon international d'artisans couteliers d'art. Expo-vente de couteaux d'art. Stands de montage de 
couteaux, taille de silex, démonstrations de forge, sculpture sur manches et autres animations.
Samedi : de 10h00 à 19h00
 Avenue de l'Europe 33164 LA TESTE DE BUCH
04 76 51 09 44

En	  Gironde
Le	   public	   pourra 	   par-r	   à	   la 	   découverte	   de	  
professionnels 	   mais	   aussi	   du	   patrimoine 	   bâ-	  
remarquable.	  



Centre de formation

Lycée des métiers d'art Toulouse Lautrec
Samedi : de 9h00 à 17h00
Journées Portes ouvertes 
Prséentation des filières
115, rue Joseph Abria à Bordeaux
Tél 05 57 81 62 62
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LPToulouseLautrecBordeaux

Les Ateliers

Les Fleurs d'Argile
Lʼatelier-boutique «Les Fleurs dʼArgile»  existe depuis 2008. Jʼy réalise des pièces en faïence, soit par 
tournage, soit en modelage. Celles-ci sont ensuite décorées et cuites deux fois en four électrique. Je 
privilégie les formes simples et actuelles ainsi que les couleurs gaies pour des poteries à utiliser tous les 
jours.
Vendredi : de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
Samedi : de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
Dimanche : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
49 place de la Cathédrale 33430 BAZAS
06 64 67 32 82

CLOUZIE Christel
Les artisans des Brins d'Art et Christel Clouzié, verriers seront heureux de vous accueillir et vous feront des 
démonstrations à l'espace les Brins d'Art, rue de la Gouttinière à Bourg sur Gironde les 30, 31 mars et 1er 
avril 2012. Ouverture : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Vendredi : de 14h00 à 19h00
Samedi : de 14h00 à 19h00
Dimanche : de 14h00 à 19h00
La Citadelle 33590 BLAYE
05 57 68 25 06

Ateliers de la Porte des Ayres
Artiste, auteur, sculpteur et céramiste. Création de lignes architecturées et figuratives. Accompagnement des 
formations pour stagiaires et animation de groupes de loisirs créatifs. Techniques particulières : modelage, 
moulage à bon creux, tirage par estampage et coulage, composition et application de patines et de glaçures 
couleur (faïence, grès), cuisson céramiques.
Vendredi : de 14h00 à 19h00
Samedi : de 14h00 à 19h00
Dimanche : de 14h00 à 18h00
68, rue des Ayres 33000 BORDEAUX
05 56 59 96 74

http://www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LPToulouseLautrecBordeaux
http://www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LPToulouseLautrecBordeaux


m-a-guene "original"
Couture sur mesure, conseil en image et création de robes de mariée.
Vendredi : de 10h00 à 19h00
Samedi : de 14h00 à 18h00
Dimanche : de 14h00 à 18h00
60 bis rue Emile Fourcand 33000 BORDEAUX
09 60 12 63 57

L'EFFET PAPILLON
Styliste-Modéliste, je propose mes propres créations et également un service de couture sur-mesure adapté 
à chaque silhouette, chaque personnalité, chaque circonstance.
Vendredi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Dimanche : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
rue de la Goutinière 33710 BOURG-SUR-GIRONDE
05 57 68 78 31

EBENISTERIE ARMELLIN
Plus qu'un métier, une passion !  De l'abattage de l'arbre aux meubles sur mesure posés chez vous, toute la 
filière est maîtrisée. L'avantage de la fabrication est de pouvoir personnaliser au maximum. L'éventail des 
possibilités est très large. Le point commun de toutes nos réalisations est la qualité.
Samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Dimanche : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
6 La Bourgette Sud 33190 FONTET
05 56 71 06 02

Mara MORIN Design D
Styliste décoratrice, je propose des suivis personnalisés pour tous les projets de réhabilitation et décoration. 
Je confectionne des rideaux, parures japonaises, réfection de sièges, canapés sur mesure.
Vendredi : de 14h30 à 18h30
Samedi : de 14h30 à 18h30
Dimanche : de 10h30 à 12h30
1 Lardon 33190 FONTET
05 56 61 47 58

LA CLINIQUE DU LUMINAIRE
Restauration et création de luminaires, abat-jours sur mesure, électrification, nettoyage des métaux, 
fourniture de cristaux.
Vendredi, Samedi, Dimanche  
Emplacement de la Mairie 33190 LA REOLE
09 50 84 50 74



L'Âme Forgée
Menuisier puis armurier de formation, j'ouvre un atelier-boutique en mai 2008 au Puy, dans le but de crée 
des couteaux.
Vendredi, Samedi, Dimanche  
Salon du couteau du Bassin d'Arcachon
940 Avenue de l'Europe 33260 LA TESTE DE BUCH
06 88 64 92 03

Charlotte Romain Atelier
Création de produits verriers contemporains pour l'habitat.  Fabrication de panneaux de verre sous forme de 
tableaux, sculptures, luminaires, cloisons vitrées autour de thèmes variés.
Vendredi : de 14h30 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : de 15h00 à 18h30
3, avenue de bordeaux 33680 LE PORGE
09 61 43 36 03

Atelier  tapissiere  d'ameublement  (ATA)
Je  réalise  et  restaure  les  garnitures  de  vos  sièges  en leur  donnant  une nouvelle  vie,  tout  en 
respectant votre choix.  Je  confectionne des  rideaux, des voilages... Je crée de multiples coussins de 
décoration  pour égailler  votre  salon, votre chambre, une chambre d'amis, une véranda...  Désireuse  de  
vous  faire  profiter de  mon savoir faire  riche  et  varié, je  suis à votre  disposition pour tous conseils.   
Grand choix  de  tissus.  Devis personnalisé.
Vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche : de 09h00 à 12h00
Sencey "Route de  Bazas" 33210 MAZERES
05 56 62 31 95

ColorLamp
Les créations ColorLamp sont réalisées à partir de verres conçus pour les arts décoratifs et le vitrail. Elles 
sont assemblées selon la technique Tiffany. Les principales étapes de fabrication sont : couper puis meuler 
le verre, poser le cuivre, sertir en soudant à l'étain et patiner.  Lampes, appliques, photophores, horloges, 
mais aussi portes, porte-fenêtres et impostes, chaque modèle se décline dans d'infinies combinaisons de 
couleur et de matière. Chaque pièce est unique.
Vendredi : de 10h00 à 19h00
Samedi : de 10h00 à 20h00
Dimanche : de 10h00 à 19h00
514 lieu-dit Montadet 33760 ROMAGNE
05 57 34 01 24

ATELIER DE LA MARMOTTE
Tournage sur bois de pièces utilitaires et création de pièces décoratives.Toutes ces réalisations sont des 
pièces uniques exécutées dans la tradition de la main et de l'outil. Démonstrations lors de ces journées à 
l'atelier. Vendredi, Samedi, Dimanche  
40 avenue du Général de Gaulle 33310 VIEUX LORMONT
05 56 06 65 29
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