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Est-ce la beauté de nos paysages bruts et naturels qui 
inspire grand nombre d’artistes sur nos terres ? Ou 
bien le patrimoine singulier qui paraît sortir tout droit 
d’un conte de fée ? Ou encore l’atmosphère et l’histoire 
passionnante de ce territoire au passé prospère ?

La destination Cahors – Vallée du Lot a la chance d’attirer 
de nombreux artistes talentueux qui n’ont de cesse de 
créer ou de dénicher des œuvres fascinantes. Prenez 
le temps d’admirer ces objets de valeur inestimable en 
allant rencontrer ces travailleurs du Beau.

Nous vous recommandons de contacter les artistes et artisans d’art avant 
d’aller à leur rencontre, suivant leurs horaires d’ouverture au public.

Carte de la destination.............................................................................. 4
Aux origines de l’art..................................................................................... 6
Autour de Cahors.......................................................................................... 7
Autour de Saint-Cirq Lapopie............................................................. 14
Autour de Montcuq................................................................................... 23
Autour de Puy-l’Evêque.......................................................................... 32

Nombreuses et nombreux sont les artistes à avoir 
été inspirés par les paysages du Quercy. De l’origine 
de l’humanité, à Pech-Merle (à Cabrerets), en 
passant par Henri Martin (à Labastide-du-Vert) ou 
André Breton (à Saint-Cirq Lapopie), embarquez 
dans ce tour d’horizon de l’Art à travers les âges le 
long de la vallée du Lot.
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La Grotte du Pech-Merle     E1
CABRERETS
05 65 31 27 05 • 05 65 30 21 26 - réservation indispensable

La Grotte du Pech Merle, témoin de l’âme artistique de nos ancêtres il y a plus de 
25 000 ans, renseigne, enrichit, apprend, mais surtout elle émeut par son histoire et 
son patrimoine naturel exceptionnel. 1h de visite, à travers 7 salles, sur 1 km de visite, 
vous irez de découvertes en émerveillements ! 

Elle a encore des secrets à livrer, mais partage déjà, tant grâce à la passion de ses 
guides. Ils sauront vous faire comprendre que vous admirez une des plus belles 
expressions artistiques de la Préhistoire (parmi les plus anciennes d’Europe), 
exceptionnellement préservée ! Bisons, mammouths, chevaux, auroch, mains 
négatives, ... Ici plus de 70 animaux et pas moins de 800 motifs ornent ce chef d’oeuvre 
pariétal !

Goutte après goutte, siècle après siècle, l’eau a créé un monde magique de formes et 
de couleurs dans la grotte. Vos yeux vont s’émerveiller devant les colonnes, draperies, 
stalactites et stalagmites, ... que les guides vous expliqueront.

AUX ORIGINES DE AUTOUR DE CAHORS

« Terre d’Empreinte »
lieu-dit Girou - MECHMONT
06 34 96 20 75

Mylène CROS

Les céramiques D’AURÉ

Artiste céramiste     D1        

12, rue Clément Marot - CAHORS 
06 30 31 34 72 
dissauxaurelia@gmail.com

Magasin de poterie (porcelaine). Vente bols, 
assiettes, passoires... Made in Cahors. Objets 
utilitaires en porcelaine fabriqués sur place.

Poteries     D2

Le travail s’effectue sur des plaques d’argiles, j’imprime des  feuilles et différents 
végétaux derrière lesquels se cache l’empreinte unique et singulière d’un réseau 
vivant afin d’obtenir une forme que je travaille dans un but utilitaire et décoratif : 
plateaux, coupes, tasses, luminaires, vases, dessous de plat...

L’ART : L’ART PARIÉTAL
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LES ARTS DE LA BARRE

Atelier-galerie     D2
151, rue de La Barre 
(entrée au 12, impasse Bessières) - CAHORS 
06 08 32 96 54 

LE QUAI

Atelier-galerie     D2

L’atelier de Denise Grisi, réunit des univers hors normes 
pour un échange réussi, reflétant un instantané sociétal.

Chaque toile, territoire parsemé de personnages joyeux & colorés, proche du graffiti, 
du tag, de la BD, de la figuration narrative et singulière. Le message puise son énergie 
dans l’univers de cette artiste lotoise autodidacte.

295, quai Champollion - CAHORS
06 40 59 12 20
trouve46@orange.fr

A découvrir au 295, quai Champollion à Cahors, l’atelier des plasticiens Estelle Marlier 
et Jacques Trouvé, entrée libre. Prenez rendez-vous, voir de la peinture, du dessin, des 
gravures, suivre des stages, visiter des expositions.

Atelier de Maryse 

99, rue du Château du Roi - CAHORS
06 78 23 90 82
maryse.vaugarny@yahoo.fr

Artiste    D2        

Atelier musée des installations de Maryse Vaugarny.
Elle travaille autour de l’objet sentimental et anime 
des ateliers d’écriture littéraires. Installations chaque 
hiver et chaque été.

LE FOURMILLARD
Artisanat local     D2
60, rue du Portail Alban - CAHORS
06 03 36 80 41
fourmillard@gmail.com

Collectif d’artisans locaux ayant pour mot d’ordre « le fait mains». 

Nous partageons un magasin chaleureux mais nous sommes des «fourmis» 
indépendantes et accueillons avec plaisir d’autres créateurs en exposition éphémère. 

Vous pourrez trouver ainsi des objets de décoration en bois, verre soufflé, vitrail, 
céramique, des luminaires, des animaux en laine feutrée, en laine et bois, des 
accessoires de mode en tissu, en cuir, des bijoux en verre fileté, en pâte polymère. 

Une gamme de vêtements évolutifs pour enfants, des savons et shampoings solides 
made in France.

William MONTAUDIÉ

117, rue Georges Clemenceau - CAHORS
06 09 44 18 25
ag.william-montaudie@hotmail.com

J’ai créé cet atelier-galerie pour disposer d’un espace de création qui soit aussi un 
espace d’exposition personnalisé. 

Cet espace d’exposition servira donc à présenter mon travail, et celui d’autres artistes 
de tous poils (de mauvais poils aussi !) choisis pour leur travail sur la condition humaine : 
sa difficulté, sa dureté, son inéluctabilité ... son humour parfois. 

Je souhaite y organiser des expositions puissantes, qui bousculent et font réfléchir; des 
expositions dont on ne ressort pas indemne.

Atelier-galerie     D2

VAUGARNY
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Art & FACT
Salle d’exposition     D2      
40, rue du Portail Alban - CAHORS
06 25 64 89 86
artefact46000@gmail.com

Art&Fact est une librairie-café-boutique. Y entrer, c’est faire une pause plaisir en 
déambulant entre les livres jeunesses, les bandes-dessinées, les mangas, les cartes, les 
jeux de société... mais aussi les tableaux et les œuvres  des expositions mensuelles.

Tapissière-décoratrice     C3
Ramouneau - LABASTIDE-MARNHAC
05 65 21 02 50 • 06 10 61 57 15
atelierdelarenaissance.46@gmail.com

C’est avec chaleur que Vanessa Albert vous 
accueille dans son Atelier de la Re-naissance. 
Vous y découvrirez son savoir-faire et prendrez le temps de choisir le tissu (avec ses infinies 
variétés de matières et de couleurs) qui correspond à l’esprit que vous avez choisi pour la 
décoration de votre intérieur...

Vanessa ALBERT
ATELIER RE-NAISSANCE

Artisan vannier     C3

Pierre LAFAGE

Le bourg - LHOSPITALET 
05 65 21 08 77 • 06 86 72 06 55
pierre.lafage46@orange.fr

Pierre tresse des paniers et des corbeilles 
en osier de différentes formes. Vous pouvez 
découvrir ses créations dans son atelier.

Artistes peintres     C3

Ventaillac - PERN 
05 65 21 20 93 • 06 19 07 38 46
mauriceetmartine.auger@gmail.com
kleber231@gmail.com

Martine Auger et Kléber sont deux artistes plasticiens 
aux univers très différents. Martine, formée à l’École 
Nationale d’Arts Décoratifs d’Aubusson, tisse le fil, de la 
laine aux sachets de thé, du papier déchiré aux fils de 
coton tissés, à la recherche de l’ombre et de la lumière, 
des rythmes et des matières. Kléber garde la Mémoire 
comme vecteur. Des pigments d’ocres roturiers, des 
bleus mystérieux et puissants issus des pigments de pastel. Des supports, tissus de 
mémoire (sacs postaux, draps…), modelés, déformés, blessés, cicatrisés...

Ils proposent des expositions en saison aux Ateliers de Ventaillac qu’ils ouvrent à leurs 
amis artistes. Visite uniquement sur RDV.

Martine AUGER & KLEBER
LES ATELIERS DE VENTAILLAC

Tapissière d’ameublement     D4

Caroline BLANC

Les Bordes - Saint-Paul-de-Loubressac
SAINT-PAUL-FLAUGNAC
06 87 43 00 89
carolineblanc.tapissier@gmail.fr

Titulaire du titre professionnel tapissier, je 
vous propose mon savoir-faire pour restaurer vos fauteuils, chaises, banquettes... et 
leur donner ainsi une nouvelle vie. Pour la réalisation des sièges j’emploie la méthode 
traditionnelle (crin végétal et piquage à la main) ou la méthode contemporaine 
(composition en mousse). 

Pour personnaliser votre intérieur, je confectionne aussi des coussins et propose à la 
vente un large choix de tissus d’ameublement. Pour découvrir mon travail, pour des 
conseils et pour toute demande de devis, n’hésitez pas à me rendre visite à mon atelier 
ou à me demander un RDV à domicile.
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Artiste peintre
illustratrice     D4

SOLINE

Bos Gros - Saint-Paul-de-Loubressac
SAINT-PAUL-FLAUGNAC
06 15 40 14 24
volubillis@orange.fr

Artiste depuis plus de trente ans, illustratrice, graphiste, miniaturiste, peintre sur 
toile et sur soie, Soline a étudié l’art et l’histoire de l’art pendant quinze ans à Paris et 
Toulouse. Elle est l’auteur de deux albums (dessins et textes) publiés pour la jeunesse. 

L’atelier La Feuille d’Or  propose d’aller dénicher le trésor artistique caché en soi. Il 
est dédié à tous ceux qui voudraient acquérir de solides bases comme aux simples 
amateurs de bons moments. Acrylique, aquarelle, dessin, collage, peinture sur soie... 
Soline donne des cours divers qui permettent à chacun de s’exprimer.  Des stages sont 
également possibles sur demande.

Audrey ROGERS
Art du vitrail     D2      
49, route de Cahors - LAMAGDELAINE
06 26 98 11 21
atelieraudreyrogers@gmail.com

Diplômée de l’Ecole des Métiers d’Art de Paris, Olivier de 
Serres, Audrey Rogers crée et restaure tous types de vitraux. 
Des techniques traditionnelles de sertissage au plomb, 
quasiment inchangées depuis près de 1000 ans, en passant 
par les dernières techniques de créations contemporaines 

ou la restauration de pointe pour les Monuments Historiques, rien ne lui échappe dans 
sa spécialité. 

Jean-Humbert SAVOLDELLI 

Artiste-peintre
galerie d’art     D2

« la Grange du Clos Jeanine »
224, chemin de l’école - LAMAGDELAINE     
06 83 41 75 12 
jhsavol@orange.fr

La Grange du Clos Jeanine est un atelier galerie situé à Lamagdelaine à 5 kms de 
Cahors sur la route de St Cirq Lapopie.

Son propriétaire Jean-Humbert Savoldelli est un artiste peintre qui ouvre ses portes 
7 jours sur 7 dans un esprit de convivialité qui permet au visiteur de s’imprégner de 
l’univers du peintre.

Ses toiles rencontrent un succès international et partent chaque année aux quatre 
coins du globe, profitez de voir celles qui sont encore là dans l’espace dans lequel 
elles ont été crées : 120 m2 d’exposition qui vous feront tomber sous le charme des 
harmonies colorées et de l’élégance des œuvres que vous allez découvrir.

Cet atelier-musée présente environ 300 œuvres en arts plastiques (peintures, 
sculptures, gravures, assemblages, machines sonores) réalisées depuis une 
cinquantaine d’années par l’artiste. 

Des documents présentés dans la petite boutique permettent de suivre le parcours 
du plasticien depuis 1965 avec des performances artistiques et des œuvres 
monumentales expressives et décoratives situées dans plusieurs sites en France : 
mosaïques, vitraux, monuments sculpturaux, telle la sculpture/mur de Pradines ou la 
« Stèle du 3e Millénaire » à Lamothe-Cassel.

le Petit Musée personnel de 
Christian VERDUN

Artiste-peintre
sculpteur dessinateur     D2
180, rue de la Résistance - ARCAMBAL        
05 65 23 79 36 • 06 31 69 65 68
cv@christian-verdun.com 
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AUTOUR DE 

Sally et Jeffery STRIDE

Artistes peintres     D2

Place du communal, à Vers - SAINT GÉRY-VERS 
05 65 31 43 43 • 06 76 61 49 99
jefferystride@gmail.com

Sally et Jeffery Stride, artistes peintres, vivent dans le 
Lot, dans le village de Vers. Au bord de la rivière, dans 
leur jardin de bohème où les fleurs s’entremêlent 
dans un déchaînement bienveillant, Sally et Jeffery 

Stride ont produit au fil des ans une œuvre qui leur a 
valu une reconnaissance internationale. Des expo-
sitions solo ou bien ensemble de leurs paysages du 
Lot se succèdent dans des galeries prestigieuses de Paris, Londres, Génève, New-York, 
Minneapolis et bien d’autres villes.

Laure GAUDEBERT

Place du Communal - CABRERETS
06 41 87 10 68
lauregaudebert@gmail.com

Sculptrice     E1        

Atelier et salle d’exposition ouverts sur rendez-vous. 
Stages possibles.

Anne TURLAIS - ARTWAVE
Atelier-galerie     E1

208, rue du Château - CABRERETS
06 61 13 24 52
turlaisanne@gmail.com

L’atelier-galerie Artwave d’Anne Turlais, 
peintre, graveur (sur bois et métal) est 
ouvert au public toute l’année. Des 
gravures, des huiles sur papier, des huiles sur toile et des éditions Fine Art de peintures 
créées sur tablette digitale sont présentées au sein de l’atelier-galerie d’Anne Turlais. 
Ces créations ont toutes en commun le message silencieux que la nature nous délivre 
à travers sa beauté. Si vous êtes attirés par le vivant, la lumière et les couleurs, son art 
résonnera en vous.

Atelier VANNERIES DU CÉLÉ 

Vannerie    E1

151, place du communal - CABRERETS
06 37 26 07 10
yanoellelemoine@gmail.com 

Je travaille essentiellement le saule, dont le rejet annuel 
s’appelle «osier» et qui se prête particulièrement au 
tressage et à la fabrication de multiples objets.
Créations originales ou vanneries traditionnelles, je vous 
propose mes vanneries en osier blanc ou brut, ou le 
mélange des deux. Je travaille également à la commande 
et sur mesure, pour tout type de contenants et de 
réalisations.

TERRA PRIMA 

Céramiques artisanales    E1
Place du Village - CABRERETS
terraprima@laposte.net

L’atelier de Cabrerets est un atelier partagé entre 
«Vannerie du Célé» et «Terra Prima», deux artisanes 
créatrices. Alexia Fille, potière céramiste, et Yanoëlle 
Lemoine, vannière.

Le travail d’Alexia Fille c’est une poterie d’Art et d’Histoire, dont les créations sont 
inspirées des arts premiers et de la Préhistoire, ainsi que de l’art pariétal. Toutes les 
pièces sont réalisées à l’atelier, à la main, et sont uniques.

SAINT-CIRQ LAPOPIE
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Patrick MEDERIC

Sculpteur     E2

Le bourg, 250, route de l’Angle - BOUZIES
05 65 22 82 89 • 06 30 63 10 63
contact@patrick-mederic.com

Atelier d’artiste sculpteur. Sculptures grand format en métal ou bois flotté. Sculptures 
contemporaines moyen format en bois brûlé et métal. Salle d’exposition sur deux 
niveaux.

Le bourg - SAINT-CIRQ LAPOPIE 
06 52 07 18 89

La boutique Popinette est tenue par 3 
créatrices d’art, qui vous accueillent au cœur 
du village de Saint-Cirq Lapopie : 
Aline Campana : sculptures en fil de fer et 

porcelaine, Pascale Moteki : sculptures en 
céramique, ainsi que Delphine Iskandar : 
bijoux en céramique et peintures.
Toutes trois issues du milieu de l’art, passionnées 
par leur métier et porteuses de savoirs-faire, elles vous feront partager leurs univers 
sensibles, oniriques, graphiques… Ouvert de début avril à début octobre.

Artisanat d’art     E2

Boutique POPINETTE

Christian DESTIEU

Peintre céramiste     E2

Place des Oules - SAINT-CIRQ LAPOPIE   
05 65 35 51 31 • 06 15 76 56 67
christiandestieu@hotmail.fr

Galerie-atelier de Christian Destieu, peintre et céramiste. Terres armées, acryliques, huiles.

Art du vitrail     E2

Atelier verre LAPOPIE

le bourg - SAINT-CIRQ LAPOPIE  
06 72 30 63 13
atelierverrelapopie@gmail.com

L’atelier est ouvert toute l’année, 
Nathalie crée des vitraux originaux, mais 
réalise aussi sur commande : objets en 
verre thermoformés, fusionnés, «mixés» à du bois ou à du fer : création de vitraux 
contemporains au plomb, thermoformage et fusion de verre, création d’objets déco, 
trophées... Verre bois et verre fer.

Jeux en bois     E2

Jeux du CENTAURE

Rue de la Peyrolerie - SAINT-CIRQ LAPOPIE 
05 65 21 18 01 • 06 07 10 47 78
jeuxducentaure@wanadoo.fr

Le bois dans tous ses états ! L’artisan fabrique ses 
objets devant vous... De l’utile à l’insolite. Tournage 
d’objets ludiques selon la tradition ancestrale du 
village. Démonstration de tournage sur bois. Jeux, 
déco, figurines végétales, luminaires en bois flotté, etc... Et le 100% 
végétal : articles en liège.

Potiers    E2
FOU D’ARGILE

Rue Principale - SAINT-CIRQ LAPOPIE   
poteriedeshalles@potiers-terres-neuves.com

Boutique associative et potiers lotois.
Notre boutique le Fou d’Argile vous invite 
à une pause bienvenue dans l’univers 

de la céramique. Située dans l’un des plus beaux villages de France, le charme de ce 
lieu est à découvrir absolument. Vous découvrirez ainsi les créations de 10 potiers et 
céramistes du Sud Ouest, qui ne demandent qu’à vous faire partager leur passion. 
Laissez vous surprendre ou séduire par leur sens des formes, textures et couleurs. 
Vous y trouverez des sculptures, pièces utilitaires, bijoux qui raviront les goûts les plus 
variés, laissant libre court à toutes vos envies.
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Résidence internationale 
d’artistes     E2

Maisons DAURA

Le bourg - SAINT-CIRQ LAPOPIE
05 65 40 78 19
contact@magcp.fr

Les Maisons Daura, résidences internationales 
d’artistes situées au bas de la ruelle de la 
Fourdonne, sont gérées par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou – MAGCP. 
Laboratoire de création, elles sont un lieu de vie et de recherche pour des artistes du 
monde entier. Chaque été, on y découvre des œuvres réalisées pour le « Parcours d’art 
contemporain en vallée du Lot » qui relie les Maisons Daura au Centre d’art à Cajarc. 
Des rencontres avec les artistes en résidence y sont proposées en avril et en octobre. 
Bâtisse du XIIIème siècle classée monument historique, c’est aussi le lieu de mémoire 
de l’artiste Pierre Daura.

Création de bijoux     E2

AMBRE & AMETHYSTE

Rue de la Peyrolerie - SAINT-CIRQ LAPOPIE   
05 65 23 52 66
fredgiudice11@gmail.com

Ambre et Amethyste est une boutique 
atelier où je fabrique des bijoux en 

argent et pierres semi-précieuses ainsi que de la fantaisie. Je réalise des créations 
sur commande et effectue des réparations. J’ai également diversifié mon activité en 
proposant plusieurs marques et collections de vêtements pour femmes. Quelques 
articles de déco et accessoires, sacs, chapeaux... Je propose également des pierres et 
des minéraux qui servent en ornement ou en lithothérapie.

Artiste peintre     E2
Danielle TEYSSEDRE

Le bourg, place de l’église - TOUR-DE-FAURE     
05 65 30 22 79 • 06 72 81 33 99
danielle.teyssedre1@orange.fr

Originaire de Basse-Normandie, peintre 
autodidacte, Danielle Mary Teyssèdre prend la route 
du Sud Ouest, vers l’Aveyron, à l’été 1969, avec dans 
ses bagages, toiles, couleurs et pinceaux…. Elle n’a 
pas cessé depuis lors, de chercher comment, dans 
ses œuvres sur toile ou sur papier, transmettre et provoquer l’émotion.

Artiste peintre    E2
Charlotte INCE

980, rue du Bournac - CREGOLS      
05 65 30 20 76
info@charlotteince.com

Charlotte Ince est née aux États-Unis. Après des études 
universitaires en Amérique, elle entre à l’Ecole des Beaux-
Arts de Paris où elle étudie la peinture et le dessin. Elle a 
également travaillé avec la gravure dans différents studios 

à Chicago et à Paris. Ses peintures et gravures sont régulièrement exposées et se 
retrouvent dans de nombreuses collections en Europe, en Australie et aux États-Unis.

Artisanat d’art     E2
Le bourg - SAINT-CIRQ LAPOPIE   
06 71 12 57 71
brigitte.arran@laposte.net

Créations et fabrication de chapeaux : 
cérémonies, pailles, panamas, feutres, 
lainages, collections hiver et été. Créations 
et fabrication de bijoux et accessoires de 
mode. Exposition d’artisanat d’art : poteries 

en grès, maroquineries, bleu pastel, bijoux, textiles, vêtements, rakus, osiers, faïences 
déco...

Aranne CRÉATIONS
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Espace d’art     E2

Espace d’art 

430, chemin de Trégoux - CREGOLS 
05 65 23 94 47
info@alcyonfilm.com

Jean-Noël et Charmian vous accueillent à l’espace d’art, situé au prieuré de Trégoux, 
un hameau à mi-chemin entre Concots et Crégols. On y retrouve l’œuvre du peintre 
belge Roger Gobron. Né en 1899 à Bruxelles, Gobron fut notamment influencé par 
la mouvence expressionniste qu’il réussit à intégrer dans ses aquarelles. Exposition 
permanente des oeuvres et présentation des films sur la vie et l’œuvre du peintre et 
de son épouse – la poétesse Marie-Jo Gobron (1916-2008) - qui fut la belle-sœur du 
célèbre poète Maurice Carême. On y trouve également des recueils de poèmes, la 
monographie et catalogue des œuvres, des dvd  et photographies du cinéaste Jean-
Noël Gobron. Visites uniquement sur RDV.

Artiste peintre     F2
Atelier REQUISTON

544, route de Pech Maillol 
SAINT-MARTIN-LABOUVAL
06 51 35 70 44
atelier@requiston.com

Exposition à l’atelier sur rendez-vous.

Poteries     F2

Mélanie JOLLY

Lieu-dit Mas de Labat 
165, chemin de Pech Meja - CENEVIERES
melanie.moles@yahoo.fr 

Fabrication et vente d’objets en céramique.

Centre d’art contemporain     F2

Maison des arts

134, avenue Germain-Canet - CAJARC
05 65 40 78 19
contact@magcp.fr

Vitrine de la diversité de l’art dans le Lot, la Maison des arts Georges et Claude 
Pompidou gère le centre d’art contemporain à Cajarc et les Maisons Daura, résidences 
internationales d’artistes à Saint-Cirq Lapopie. Le Parcours d’art contemporain 
s’installe chaque été dans la vallée du Lot et relie les Maisons Daura au Centre d’art. 
Tout au long de l’année, la MAGCP présente des expositions, résidences, ateliers 
artistiques jeune public et famille, rencontre avec les artistes...

Artiste peintre     F2

J.P. Sosthene SURYAKANTA

Place de la Mairie - LUGAGNAC   
06 23 98 63 81
jipsun7@yahoo.fr

Peinture sur toile. Exposition permanente dans l’atelier.

ROGER GOBRON GEORGES POMPIDOU
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Sculpteur     E2

JACO

Mas de Sembalat - CONCOTS       
05 65 24 33 77
jaco.helle@gmail.com

Stage de sculpture à travers la soudure à l’arc.

Durée : 3 jours pour maximum 4 personnes dans 
mon atelier. Je propose le 3e week-end de chaque 
mois (vendredi, samedi, dimanche) de mars à 
octobre. Horaires 9h-12h et 14h-18h. 

Chacun a son poste de travail qui comprend : table de travail avec morceaux de 
ferraille, poste de soudure à l’arc et électrodes, cagoule de soudure à cristaux liquides, 
meuleuse et lunettes de protection, petit outillage, gants et tablier en cuir. Venir avec 
un projet de sculpture à réaliser selon photo, dessin ou objet. 

Amener éventuellement ses morceaux de ferraille. Mettre des vêtements de travail en 
coton, toile (pas synthétique) et chaussures montantes en cuir.

Mas de Dégot - BACH 
06 81 85 01 04
sophie.meunier46@gmail.com

Feutrière     E3

Sophie MEUNIER

Vous aimez les matières nobles, douces et 
naturelles telles que le mérinos, l’alpaga, le 
cachemire, la soie et les teintures végétales.

Venez découvrir mes créations, chapeaux, vêtements, étoles, chaussons pour bébé en 
laine feutrée, réalisés dans le sud du Lot à Bach.
Ces pièces uniques, colorées et faciles à porter, vous apporteront douceur, confort et 
originalité… Ma signature : un bouton sur chacune de mes créations.

J’aime travailler différentes matières : laines, tissus, dentelles, les sentir se transformer 
en se mélangeant et obtenir un textile unique. Je travaille en musique. Les harmonies 
de couleur des fleurs et des arbres m’inspirent également.

AUTOUR DE MONTCUQ

Potière - céramiste     C4

Florence RACINE

Le Bel Utile - 21, place Gambetta 
CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 22 28 55 • 06 82 38 16 07
florenceracine@hotmail.fr

Florence travaille la poterie et la céramique installée 
dans on atelier au coeur du Quercy Blanc tout proche 

de Castelnau-Montratier. D’après elle, «le potier est peintre et poète. [...] Il y a dans 
ses pots, ses recherches, la simplicité et des petits airs de sa vie. Là commence notre 
dialogue avec le potier. Vous pouvez retrouver toutes ses créations dans sa boutique 
«Le Bel Utile» 21, place Gambetta à Castelnau-Montratier. Voir les horaires sur le site : 
florenceracine.fr

Création de bijoux
art de la table en Fusing     C4

Murièle RAMES

42, rue Clémenceau
CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE 
06 81 80 13 59 
murielerames@gmail.com

Murièle ouvre les portes de sa boutique et vous dévoile ses créations «art de la table», 
verre et porcelaine dans une grande variété de thèmes et graphismes. Le choix de ses 
objets a pour but d’optimiser leur utilité et leur esthétique. Vous découvrirez égale-
ment sa collection de bijoux uniques et personnalisés. 
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Artisan-horloger     C4

Pierre FERRARIS

Pierre vit dans un ancien moulin à eau, 
le moulin de Ferrières où il a également 

aménagé son atelier. Horloger minutieux il vous fera partager son expérience des 
mécanismes anciens. Il répare montres, carillons, comtoises, jouets mécaniques.
L’horloger réalise actuellement un coucou géant dans le but de créer à terme un parc à 
thème autour des cadrans solaires. Pour suivre les étapes de fabrication du coucou, RDV 
sur sa page Facebook. Ouverture de l’horlogerie le mardi et le mercredi ou sur rendez-
vous.

2645, route de la Barguelonne Ferrieres
CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE
05 65 21 88 34 • 07 84 73 71 23
royaumeducoucoupf@gmail.com

Artiste plasticienne     C4
400, route de Sainte Alauzie, 
le bourg - Sainte-Alauzie
CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE  
06 80 88 48 13 • karineveyres8@gmail.com

Peintre et graveur,  je vis et travaille dans le 
Lot. Venez découvrir mon atelier à Castelnau-
Montratier : gravures, monotypes, encre 
sur papier. La technique du monotype 
m’intéresse pour deux raisons. Premièrement, pour la qualité plastique de l’image 
imprimée et parce que  le monotype laisse une place importante à l’inattendu dans 
la création, ce qui pimente le processus. La gravure (pointe sèche) permet une qualité 
de trait et une gestuelle identiques à celles du dessin au crayon voire plus fine encore. 
Avec les encres, la nature se fait luxuriante et onirique, parfois ravagée et en péril.

Karine VEYRES

Galerie d’art     C4

LA MILLERETTE

Rue de la Millerette
CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE  
05 65 23 71 13 • 06 73 27 44 79
la.millerette@orange.fr

Au cœur de la bastide de Castelnau-
Montratier, dans une jolie ruelle, la galerie La 

Millerette est ouverte en saison pour présenter une exposition, différente chaque été, 
de potiers et céramistes.

Artiste peintre     B3

Ross GASH

Ancienne école de Saint-Laurent-Lolmie
LENDOU-EN-QUERCY
06 37 67 49 43 
contact@rossgash.art

«Ross Gash trace des chemins, des ponts, des lignes de tram entre ses différents 
quartiers. Il crée des connexions, afin de brosser une polyphonie urbaine. Sa peinture 
est optimiste et agit par une accumulation de forces, de lignes graphiques et 
d’énergie. Elle immerge le spectateur dans les torsions de la ville irradiée de couleurs.»  
Pulchérie Gadmer, Galerie Mansart, Paris

Orfèvre d’art     B3

Karin CARMELIET

Karin est orfèvre d’art, elle créé des bijoux en métal quelques fois accompagnés de 
jolies pierres.

Quand je fais une ébauche d’un bijou, cela vient d’un élan difficile à décrire qui est le 
“besoin de créer”. Seul le métal précieux, moi et mes sens détermineront la beauté et 
la justesse finale du bijou. La nature est mon allié inspirant. 

Je considère le dur travail d’aplatissement, pliage, étirement, martelage du métal raide 
et d’obtenir presque comme résultat évident un bijou d’une finesse délicate comme 
une “recherche satisfaisante”. Ainsi la technique utilisée et le matériel mort deviennent 
un petit bout de chaleur vivante de moi-même.

Chemin les Hauts de Bruyère, Saint-Cyprien
LENDOU-EN-QUERCY
05 65 30 89 85 • 06 48 68 57 65
carmelietkarin@gmail.com
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Tapissier d’ameublement     B3

LES DÉCORS DU FAUBOURG

Brigitte Aubert, forte de ses 35 ans d’expérience, vous propose dans sa jolie boutique 
tissus d’ameublement, rideaux et stores, mercerie, objets décos, etc... . Service de 
restauration de sièges, découpe de mousse... Confection de doubles rideaux, voilages 
et stores.

12, rue du Faubourg Saint-Privat
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
05 65 23 54 69
lesdecorsdufaubourg@free.fr

Artiste peintre     B3

Lydie PRIN

La Petite Grange - Lieu dit «Carbonié» - 
Saint-Daunès
BARGUELONNE-EN-QUERCY 
06 25 43 87 93 
lydie.prin@wanadoo.fr

Lydie Prin, peintre de la nature avant tout, 
respectueuse des couleurs et de la beauté que celle- 
ci nous inspire.

Sujets parfois réels, parfois oniriques, il s’en dégage souvent une peinture vivante et 
lumineuse toujours réalisée à la peinture à l’huile.

Professionnelle depuis une vingtaine d’année, ayant reçu de nombreux prix et la 
cotation Drouot, l’artiste a participé à de nombreux salons à travers la France et exposé 
à l’étranger.

Stage de peinture à l’huile de juin à septembre : de 2 jours jusqu’à la réalisation de 
votre peinture. Paysage lotois ou autre paysage d’après photo. 

4 stagiaires maximum pour un meilleur suivi. Réalisation en extérieur - en intérieur si 
mauvais temps.

Art Factory 19 - 2, rue de Gagny
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 81 10 • 06 08 61 58 26
marcelbenais.peint@orange.fr 

Artiste peintre      B3

Marcel BENAÏS

La peinture de Marcel Bénaïs, prétendument abordable 
et ludique, se pare de traits schématiques, parfois 
caricaturaux et de couleurs acidulées. 
Braque, Matisse, Basquiat et surtout Picasso sont des 
sources constantes d’inspiration pour Marcel Bénaïs 
pourrait-on dire. Et on aurait tort. Car bien que très présents dans son univers, ses « 
maîtres spirituels » ne sont en fait que des prétextes, des masques empruntés, à travers 
lesquels il essaie de se placer en dehors de sa création, d’extirper complètement ses 
émotions intimes.

92, chemin des Troglodytes
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 36 98 49 • 06 88 36 70 57
11prunescreations@gmail.com

Bijoux artisanaux      B3

Ses bijoux sont le reflet de son univers, la simplicité 
et l’harmonie des formes et des couleurs. 
Cécile crée tous les motifs de ses bijoux en pâte 

polymère, qui offre des possibilités infinies en la matière. Vous pouvez découvrir son 
atelier au cœur du village médiéval de Montcuq, ouvert sur rendez-vous toute l’année.

11 PRUNES

A
U

TO
U

R
 D

E 
M

O
N

TC
U

Q

A
U

TO
U

R
 D

E 
M

O
N

TC
U

Q



28 29Page Page

Artiste peintre    B3
Alice 01001100

7, rue du faubourg St-Privat
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
06 08 62 03 77
hello@alice01001100.com

Autodidacte, artiste peintre à une 
époque charnière où notre société 
est en pleine mutation numérique, mon envie est de transcrire, au travers de ma 
peinture que je veux positive et colorée, des images, des objets, des instants de vie ou 
des thématiques qui symbolisent notre époque, afin qu’ils s’inscrivent dans le temps 
et l’espace. J’utilise le système binaire tel le garant de la transmission de messages, 
de données qui contribuent à la pérennisation de la mémoire pour les générations 
futures.

Céramiste mosaïste     B3
Orlane ZAVARONI

10 allée des Platanes
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
06 41 91 19 10
o.zavaroni@laposte.net

Passionnée par les arts «premiers» et l’art 
roman, Orlane Zavaroni travaille à des sculptures 
animalières, brebis, manchots, chouettes…
qu’elle décline suivant le principe du «thème et 

variations». Ses pièces en faïence ou en grès sont cuites au bois, puis enfumées avec 
des végétaux ou patinées à la cire d’abeille teintée aux ocres. Elle réalise également 
des mosaïques de galets pour des sols extérieurs (terrasses, seuils d’entrées de 
maison…) ou sur des panneaux libres (tableaux, tables basses...).

Artiste peintre     B3

L’atelier d’Audrey ROCCARO

8, rue de la Promenade
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
06 46 15 09 68
audrey.roccaro@atelier-audrey-roccaro.com

Issue de l’école d’Arts graphiques de Tournai en 
Belgique, passionnée d’histoire de l’art, Audrey 
Roccaro rend hommage à travers son œuvre aux 
Arts Premiers et plus particulièrement à l’art pariétal. 
Plus de 300 siècles nous séparent des peintures 
rupestres ! Son ambition est d’apporter ce lien entre aujourd’hui et hier. Sur la base 
de techniques mixtes, mélange d’huiles et d’ocres, ses toiles ou ses sculptures mêlent 
rigueur et poésie avec intensité.

Artiste - sculpteur - graveur     B3
488, chemin de Penne - Lebreil
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC  
05 65 23 87 25 • 06 88 13 88 96
hugues_thomas_sculpteur@yahoo.fr

Hugues Thomas, de son nom d’artiste Hugo, est sculpteur-
graveur sur pierre (calcaire, marbre, grès...), bois, métal et 
terre cuite.

C’est un passionné d’archéologie attaché à sa région 
et son histoire. Autodidacte, il aime travailler sa pierre 
de prédilection, celle de son pays, le calcaire du Quer-
cy Blanc - pierre de lumière. Il aime sculpter des essences locales de bois. Il maîtrise 
aussi l’art du feu et aime ainsi manier le fer et la terre d’argile.

Sa démarche artistique : aller chercher au plus profond de la matière ses propres 
racines. Visite de l’atelier sur rendez-vous. Hugo propose des ateliers sculptures pierre, 
bois, terre cuite et métal à 25€ de l’heure. Uniquement sur RDV. Expose à «l’Atelier», 
avec l’artiste Pierre d’Huparlac.

HUGO

l’Atelier - 2, rue du Petit Rapporteur
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
06 76 06 50 17 
pierredh7@gmail.com

Pierre d’Huparlac est originaire d’un petit 
village du nord de l’Aveyron. C’est vers l’âge de 
12 ans qu’il a commencé à peindre. Très tôt, les 
grands maîtres du clair-obscur l’ont fasciné : il a 

longtemps copié Georges de la Tour, Rembrandt, ou le Caravage. Aussi affectionne-t-il 
le clair-obscur, le travail de la lumière, le mélange judicieux des tons et des harmonies. 
Il se définit comme un plasticien chercheur, un alchimiste de la couleur. 

L’écriture gravée dans la matière, lisible ou cachée, rayée ou estompée, n’a cessé de 
s’imposer dans ses œuvres. Expose à «l’Atelier»,  avec le sculpteur HUGO et propose 
des démontrations en public le dimanche matin, jour de marché à Montcuq.

Artiste peintre     B3

Pierre D’HUPARLAC
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10, allée des Platanes
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
06 41 91 19 10
o.zavaroni@laposte.net

L’atelier-galerie Le 10, galerie éphémère, 
située dans l’ancienne gendarmerie, 
accueille le collectif de plusieurs artistes 
et leurs œuvres. Sont réunis en ce 

lieu, la céramiste mosaïste Orlane Zavaroni, le sculpteur de Lauzerte Guy Frédéric, le 
couturier Arturo Costanzo, ainsi que d’autres artistes pour des expositions.

Atelier-galerie     B3

Galerie d’art - salle d’exposition      B3

Galerie du Château de GAYRAC

Gayrac - MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
05 65 31 82 06 • 06 72 27 92 08

Le château de Gayrac est une brocante qui expose 
également des toiles d’artistes. On peut y admirer 
les œuvres de Phobé. La figure centrale de l’artiste 
est «la personne humaine». Sa représentation humaine 
est figurative, touchante, visible, immédiate. Attendrissants dans leur théâtralité, 
les personnages ont une «gueule» et l’humilité des gens qui croient ne pas avoir 
d’histoire. Tout en découvrant les œuvres, vous pourrez chiner dans cette belle 
brocante !

Notre atelier de Belmontet vous accueille en été…
Venez peindre dans notre atelier du Lot au mois d’août,
et profitez de votre séjour pour découvrir une région 
d’exception ! Nous organisons deux stages de peinture à 
l’ancienne. Installé dans une ancienne grange en pierre 
restaurée, l’atelier peut accueillir jusqu’à 10 personnes dans 
une atmosphère détendue et conviviale.

Artistes peintres     B3

Atelier RE-NAISSANCE

555, chemin du Pech - Belmontet
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 
06 63 64 62 70
atelier-re-naissance53@orange.fr

Artiste peintre     A2

Stefaan EYCKMANS

L’Ancien Presbytère 
1745, route des Homs - Saux
PORTE-DU-QUERCY 
05 65 23 63 59 • 06 50 23 24 58
info@stefaaneyckmans.com

Originaire d’Anvers, la peinture de Stefaan Eyckmans traduit l’influence des Primitifs 
Flamands. La technique des coloris des maîtres anciens est combinée avec les 
matériaux, couleurs et objets actuels, rendant ses natures mortes contemporaines 
tout en s’enracinant dans une tradition picturale séculaire. Ces œuvres sont visibles 
dans l’atelier de l’artiste qui se visite par rendez-vous.

LE 10

Artiste - sculpteur      A3
111, chemin de Reynaud - Valprionde
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
06 88 82 33 64
michele.cairic@gmail.com

Artiste plasticienne sculpteur sur pierre (calcaire, 
marbre,granit), bronze. Peinture, gravure. Visite 
de l’atelier sur rendez-vous. L’atelier accueille des 
expositions temporaires.

Michèle CAIRICA
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AUTOUR DE 

Café-atelier     A2
LE CAILLAU

Lieu-dit Caillau - VIRE-SUR-LOT
05 65 23 78 04 
info@lecaillau.com

Donnez libre cours à votre imagination « au 
Caillau », nous avons beaucoup d’activités 
passionnantes qui sauront vous combler 

vous et vos enfants. Peu importe le talent artistique que vous ayez, le plus important 
étant l’enthousiasme. Il sera toujours possible de faire de la peinture sur poterie et en 
plus, chaque mois, il y aura un thème spécial comme par exemple le papier mâché 
ou des sculptures réalisées à l’aide de rebuts. Au café atelier Le Caillau, vous pourrez 
également boire, manger et laisser exprimer votre créativité.

Artiste peintre     A1

Virginie SEGERS

39, rue de l’Echauguette - MONTCABRIER
06 83 36 00 22 
contact@virginie-segers.fr

Curieuse et passionnée, Virginie Segers 
crée au ressenti. Ses tableaux naissent de 
l’énergie du moment, de ses pulsions, d’une 
imagination au libre cours.

En 2018, Virginie Segers intègre avec joie son petit atelier situé à Montcabrier et y 
crée toutes ses œuvres. Elle peut enfin libérer ses mouvements et s’épanouir sans 
contrainte. Elle y accueille avec plaisir les personnes désireuses de découvrir son 
univers. Chaque tableau est un voyage, une expérience, une découverte, une évolution 
qui la mènera très certainement vers d’autres horizons créatifs.

Atelier de création mosaïque      A1
CYCL’ART

Cycl’Art, atelier de création en mosaïque et céramique, 
objets de décorations ou utilitaires. Cours enfants et 
adultes, à l’année ou après midi découverte.

2282, route de Vire - Le Clos de la Salamandre
DURAVEL     
06 83 62 68 32  
decovero@gmail.com

Artiste peintre      A1

Atelier BARRUECO

Route de l’Onde - DURAVEL
05 65 23 63 15 • 06 89 97 93 12
m.barrueco@orange.fr 

Marie Barrueco , artiste-peintre, a choisi de poser ses 
valises à Duravel, dans la vallée du Lot. Elle vous invite 
à découvrir ses œuvres dans son atelier, et dans de 
nombreuses expositions. Elle propose également toute l’année des cours individuels et 
personnalisés de dessin et peinture à l’huile pour tous niveaux.

Manufacture de porcelaine VIREBENT

Boutique-musée     B1
Rue de l’Usine - PUY-L’EVEQUE      
05 65 36 46 31 
atelier@virebent.com

En 1924, Henri Virebent, issu d’une famille 
Toulousaine d’architecte céramique 
ouvre sa manufacture à Puy l’Evêque, 
en plein coeur du Lot. Aujourd’hui, 

Virebent est l’un des derniers ateliers de porcelaine fabriquant entièrement en France. 
Sa particularité est de travailler les 3 principales familles de terre : la porcelaine, la 
faïence et le grès en utilisant essentiellement 3 techniques : le coulage, le calibrage et 
le pressage. Ceci lui permet de répondre à de nombreux usages et de fabriquer des 
pièces allant de la porcelaine blanche aux pièces émaillées en couleur jusqu’au décor. 
Il réalise également des modèles pour de grands créateurs français et étrangers....

PUY-L’EVÊQUE
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Tapissière d’ameublement     B1

Margaux HOSTEINT

Margaux Hosteint obtient son diplôme de tapissière 
d’ameublement en juin 2019. Après un an de formation 
intensive au sein d’un organisme bordelais, c’est à Puy-
l’Evêque qu’elle choisit d’ouvrir son premier atelier / boutique 
au printemps 2022. Principales prestations proposées : réfection de sièges de tout style 
en garniture traditionnelle ou moderne, vente de tissus d’éditeurs, cannage traditionnel. 
Votre artisane vous proposera également des créations et pièces uniques disponibles 
à la vente, afin d’embellir votre intérieur.

20, Grand Rue - PUY-L’EVEQUE     
06 84 09 43 27 
margaux.hosteint@hotmail.fr

Galerie-atelier     B1

Michel PIERSON

Michel Pierson, artiste peintre coloriste. Style école de Barbizon et peinture contemporaine axée 
principalement sur la couleur (fut coloriste en imprimerie). Boutique-atelier ouvert les après-
midis et sur rendez-vous.

10, Grand Rue
PUY-L’EVEQUE     
05 65 36 65 80 • 06 40 60 08 59
michelpierson46@hotmail.fr

Artiste-peintre     B1
17, Grand Rue - PUY-L’EVEQUE 
05 65 21 53 65 • 06 76 87 91 73
karinaknightartist@gmail.com

Spécialisée dans les tableaux d’intérieurs et portraits, 
une sélection de pastels, aquarelles et huiles vous 
attend dans l’atelier de Karina. Les stages et cours sont 
proposés avec ou sans hébergement (chambres d’hôtes 
sur place).

Karina KNIGHT

L’atelier 2 SANDRINE

Mosaïque picassiette 
brocante     B1

L’atelier 2 Sandrine est spécialisé en réalisation 
de pièces en mosaïque picassiette. Nous vous 
proposons des créations/réalisations à la vente 
ainsi que des créations personnalisées (planche 
à tapas, tableau, pot…). Des kits d’initiations pour 
vous essayer à cet art ludique, de chez vous. 
Ainsi que toutes les assiettes découpées, outils et 
matériaux pour faire vous même votre mosaïque 
picassiette.

Des objets brocante vous sont proposés pour ceux qui aiment chiner.

Stages d’initiation à la mosaïque picassiette des vacances de février à l’automne.

Stages pour adultes et enfants (à partir de 8 ans seul ou 3 ans accompagné) et inter 
générationnels.

Artiste peintre - dessinateur     B1
Éric ROUVRE

Au Domaine de la Borde, la salle d’exposition est 
ouverte toute l’année sur RDV en téléphonant au 
préalable. Les œuvres évoluent selon les périodes en 
passant par le graphisme, la peinture et la sculpture et 
la mosaïque. Des stages pourront être programmés à 
votre demande.

11, chemin de la Borde - PUY-L’EVEQUE
06 16 52 87 35
ericrouvre46@gmail.com

11, chemin de la Borde - PUY-L’EVEQUE
06 16 52 87 35 • 07 61 51 45 31
latelier2sandrine@gmail.com
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Céramiste     B2
Saint-Jean de Grézels - GREZELS  
05 65 31 24 16 
achapelet@orange.fr

Exposition permanente de céramiques. Cours hebdomadaire. 
Stages pour les enfants pendant les vacances scolaires.  
Après-midi découverte pour les enfants en juillet et en 
août, sur inscription.

Poteries     B1
Niaudon - PRAYSSAC    
06 85 42 01 56 
manon-des-pots@hotmail.fr

En vous rendant à «La Poterie  de La 
Maison Rose» vous pénétrez dans le 
monde de la céramique artisanale... Vous 
traverserez l’atelier où Manon vous expliquera au passage sa technique de travail, puis 
en haut vous aurez la salle d’exposition-vente, où vous trouverez une grande variété 
de poteries. Grès utilitaire et décoratif, épis de faîtage... Tout cela à seulement 2 km de 
Prayssac, au lieu-dit Niaudon.

LE JARDIN D’ARGILE

Poteries de la MAISON ROSE

Artiste-peintre sculptrice     B1
27, chemin de Suyris - Le Théron-Haut
PRAYSSAC
lesartsots@neuf.fr

Kim B

Son travail tend à retracer le caractère 
riche, souvent ambigu et paradoxal de 

notre existence. Une représentation plastique des sentiments et émotions intimes, 
exprimant les mouvements de la pensée à laquelle se conjugue l’imprévu du geste 
spontané. Chaque œuvre a son histoire et sa propre construction, loin d’être une 
création régulière et répétitive, c’est toute une suite d’actions et de recherches 
amenant à des plans successifs qui bâtissent l’œuvre, permettant de s’évader du réel 
vers un imaginaire, et d’aller au delà de notre perception du monde....  

Boutique     B1

Françoise DUPONT

22, boulevard de la Paix - PRAYSSAC     
05 65 30 88 32 
francoise.dupont46220@gmail.com

Verrier, via plusieurs technique de soufflages à la canne 
et fusing, perlier, céramiste, brodeur, graveur sur cuivre 
«pièces uniques» - grand choix de perles montées en 
collier, bracelet, broche, boucle d’oreille.

Paillage et cannage     B1
Les Merlys - LES JUNIES
05 65 36 25 90
remi.desportes@orange.fr

Rémi DESPORTES

L’entreprise Desportes Rémi est spécialisée dans 
la restauration de meubles paillés et cannés. Elle 
vous propose une excellente qualité de travail 
avec un prix adapté à vos attentes. Pour plus de 
renseignements, veuillez prendre contact.

Ferronerie     B1

Métal’ART

Lapoujade - LHERM     
05 65 21 22 34 • 06 87 59 04 64
metalart2@wanadoo.fr

Ferronnier d’art : fabrication de portails, 
gardes corps, pergolas, etc... et la création 
de mobilier, décors, enseignes, également 
sur commande.
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Arts premiers     C2

Atelier-galerie     C2Bijoutière-joaillière     C2

Joaillerie DESSANE

138, route du pech de Lalande - LUZECH 
06 68 05 21 79 
fre46@hotmail.fr

Diplômée en 1989 de bijouterie joaillerie à 
Bordeaux, je suis aujourd’hui installée depuis 
20 ans dans le Lot. Je pense, je dessine et 
je crée les bijoux comme des sculptures en 
or et en argent. Je réalise des créations de 
bijoux uniques. 

Mais aussi, je rends réel le rêve de certains 
en leur confectionnant leurs bijoux. Ainsi je redessine et façonne des bijoux ou des 
pierres de famille en nouvelle monture contemporaine. Je tente aussi de sauvegarder 
les vieux bijoux afin qu’ils continuent de traverser le temps et vous conseille sur leur 
entretien. Tout ceci est réalisé, façonné dans mon atelier par mes soins. Possibilité de 
stage d’initiation à la création de bijoux sur rendez-vous.

Artiste peintre     C2

Darina RASKOVA

26, rue du Barry - LUZECH
06 88 21 17 87
darina4634@gmail.com

Darina Raskova est originaire de 
Bohême ; elle fait des études d’art 
en Tchécoslovaquie puis s’installe en 
France dans les années 70. Son travail 
met en jeu diverses techniques au 
service de son imaginaire où fables, 
contes et rêves sont convoqués. 
Peinture, collage et objets sont un 
réenchantement du monde avec 
l’humour et la délicatesse comme 
antidote à ses duretés. Voix des histoires et des récits intimes dont la morale est 
simple : il faut créer pour vivre…

Elle est aujourd’hui installée à Luzech ou son atelier est accessible sur rendez-vous.

Collection d’Art Premier du 

Château de Caïx - LUZECH
05 65 20 13 22 • 06 75 88 39 49
boutique@chateau-de-cayx.com

Depuis octobre 2014, le Prince Consort de 
Danemark présente au public, dans les 
caves voûtées de sa propriété du Château 
de Cayx, sa collection d’Arts Premiers afri-
cain et asiatique. Une collection patiemment constituée depuis des dizaines d’années.

Lieu-dit Saint-Marc - LUZECH
06 08 55 51 06
norbert.botella@numericable.fr

LA TERRE TOURNE

Un atelier consacré à la céramique avec une partie réservé à l’enseignement (cours et 
stages). Attenant à l’atelier une galerie qui expose momentanément 4 céramistes, un 
sculpteur et une peintre. Venez admirer leur travail et régulièrement leurs dernières 
œuvres.  

Sellier bourrelier     C2
Le bourg - SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT
05 65 30 73 97
infos@sellerie-lacuche.com

Sellerie LACUCHE

Artiste passionné et autodidacte, Bernard Lacuche fait 
du sur-mesure depuis plus de 20 ans à tailler, coudre, 
mettre en forme, chercher, inventer et créer, pour le 
confort de nos ânes et de nos chevaux.

Installé dans le Lot, il fabrique un grand nombre de 
produits consacrés aux équidés. Il propose différents 

modèles de bâts et selles (de loisir, classiques, concours, obstacle, dressage, 
entraînement, randonnée, stock, western et bardettes) adaptés aux besoins des tous 
ses clients et différents harnais pour l’attelage ainsi que des selles de voltige.

Prince Consort de DANEMARK
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