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RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART
A COMME ATELIER
Adeline Lenotte
Conservation et restauration 
d’œuvres d’art, spécialisée en 
peintures de chevalet et bois 
polychromes, Adeline Lenotte 
utilise aussi bien des méthodes 
traditionnelles que des techniques 
d’avant-garde pour être en accord 
avec les dernières avancées du métier. Traitements 
complets de chaque objet en accord avec les propriétaires 
et la déontologie du métier, étude de chaque cas, 
technique adaptée et sur mesure, réversibilité, stabilité 
et lisibilité des interventions.
Venez découvrir en direct un dévernissage et nettoyage 
d’une œuvre...  
Aix-en-Provence - 07 68 06 08 67
www.acommeatelier.com

CIRIER
ANGOUD MAISON SENTEURS
Fahmi Angoud

« Né en Tunisie en 1989 
et petit-fils d’agriculteur 
dans le secteur floral, j’ai 
décidé, après des études 
d’économie gestion, 
d’exploiter ce savoir 
pour m’orienter vers 
le domaine du parfum 

et du bien-être. Arrivé en France en 2011, j’ai ouvert une 
boutique de produits cosmétiques (et pour la maison) à Aix-
en-Provence, principalement à base d’huiles essentielles 
(jasmin, fleur d’oranger et huile d’argan).
En participant à différents événements, j’ai eu l’opportunité, 
notamment à Grasse, de rencontrer et de travailler avec des 
maîtres ciriers et des «nez». Cela m’a permis d’acquérir 
un savoir-faire et de développer mes compétences dans 
l’art de la fabrication de bougies parfumées, de parfums 
d’ambiance et objets de décoration en cire. Je travaille 
uniquement avec de la cire végétale et des parfums naturels 
pour garantir une qualité de bougies 100% naturelles » .
Aix-en-Provence - 07 62 93 19 89 – www.maison-senteurs.fr

DESIGNER TISSUS – TEINTURE VÉGÉTALE
ARALINE
Claudine Ara
Formée en art appliqué, option 
impression textile, Claudine Ara décide 
de mettre à profit son expérience de 
plus de 14 ans en créant : ARALINE. 
Cette entreprise a pour vocation la 
confection entièrement sur-mesure 
de tissus non feu destinés à l’hôtellerie 
et maisons d’hôtes et d’imprimés 
exclusifs destinés aux architectes 
d’intérieurs. Depuis quelques années, 
Claudine Ara s’est spécialisée dans la teinture naturelle 
sur fibres végétales, et notamment la teinture végétale 
sur lin.
Venelles - 06 23 76 65 95 – www.araline.com

La quatrième édition du Salon des métiers d’art du Pays d’Aix nous donne l’occasion de découvrir 
les coulisses et les merveilles de la tradition artisanale.
L’événement, qui se déroule pendant la 13e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
accueille le public, quatre jours durant, pour des démonstrations en direct et des expositions 
originales. Ce rassemblement d’artisans d’art du territoire embarquera curieux, amateurs ou 
passionnés dans un monde d’innovation, de créativité et de savoir-faire. Un moment de rencontre 
avec des hommes et des femmes d’exception. Pour la seconde fois, le Salon accueillera 
également des artisans métiers de bouche.
Ce Salon est organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d’Aix, 
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale PACA et la ville 
d’Aix-en-Provence. 

PARTICIPANTS SUR LE SALON 

des métiers d’Art du Pays d’Aix 2019



CÉRAMISTE
ATELIER BUFFILE
Vincent Buffile 

Fabrication d’objets en céramique, 
à l’estampage et décorés à la 
main. L’atelier familial fondé en 
1947 poursuit sa destinée avec 
la troisième génération, Romain 
Buffile. Depuis deux générations, les 

créations pour les galeries ou l’architecture ont toujours 
été accompagnées d’une production de vaisselles qui a su 
traverser les années grâce à ses lignes pures empreintes 
de tradition et riches en couleurs.
Aix-en-Provence - 06 99 93 14 26 – www.buffile-ceramiste.com

TOURNEUR SUR BOIS
COM’CONCEPT INGÉNIERIE
Michel Fonvieille
Entreprise dont l’atelier est situé dans 
l’hôtel particulier de Carcès. Michel 
Fontvieille est le spécialiste des travaux 
purement traditionnels : reconstitution 
de pierre de Bibémus, reproduction de 
moulures classées monument historique, rénovation de villas.
Aix-en-Provence - 06 32 40 68 50 – www.cci-renovart-aix.fr

LUTHIER 
DENEUVILLE GUITARES
Florian Deneuville

Formé par le maître Bryan Galloup 
à Big rapids aux États-Unis, Florian 
Deneuville a toujours donné son 
temps, son énergie et son cœur à la 
compréhension des instruments à 
cordes. Il a posé ses valises dans le 
pays aixois pour y exercer sa passion 
de la lutherie.

Aix-en-Provence - 06 65 54 48 06 – www.deneuville-guitares.com 

CÉRAMISTE
GENEVIEVE DOYA
«Tournage, estampage et 
modelage sont les techniques 
que j’utilise pour façonner 
des objets utilitaires ou de 
décoration en grès noir. Cette 
argile me permet d’émailler partiellement mes pièces pour 
jouer sur le contraste terre noire mate et couleurs brillantes 
obtenues avec des engobes colorés. C’est la deuxième 
cuisson d’émail transparent qui va donner de la vivacité aux 
teintes structurées par le graffitage ».
Lambesc - 06 81 94 37 71 – www.genevieve-d.fr

RELIEUR D’ART
ISABELLE MARTHOURET-BRISSET 

La genèse de son travail 
passe par un regard, une 
attention particulière sur un 
détail, qui échappe à tous. 
Isabelle Marthouret-Brisset 
utilise toutes les techniques 
possibles lui permettant de 

concrétiser ses émotions. L’objectif photographique 
est une part importante au sein de ses recherches. 
Réflexions et expérimentations enrichissent le processus 
jusqu’à la réalisation de peintures, de photographies ou 
de livres d’artistes. « En fait, c’est le papier qui relie toutes 
mes créations, c’est mon fil de soi ».
Venelles - 06 03 48 78 27 – www.imarthouretbrisset.fr

ARTISTE FLORAL & VÉGÉTAL 
L’ARBRE A PAPA
Leila Schuchewytsch
« Créatrice de compositions végétales, je travaille 
principalement avec des plantes tropicales humides pour 
créer des terrariums de plantes, petits écosystèmes sous 
verre qui évoluent 
de façon quasiment 
autonome. Je crée 
également des 
kokedamas, art floral 
japonais qui consiste à 
créer des compositions 
végétales sur des sphères recouvertes de mousse. Avec 
leur design original et très graphique, les kokedamas sont 
très décoratifs et peuvent être posés à plat sur un support 
ou suspendus. »
Bouc-Bel-Air- 06 63 59 54 22  - Instagram : larbreapapa

DÉCORATEUR
L’ATELIER D’AR
Alain Roqueirol
Diplômé de l’ENSA Marseille, Alain 
Roqueirol a ouvert son showroom 
et atelier. Il vous présentera son 
atelier et ses créations exposées : 
tables, consoles, miroirs, 
luminaires et grilles et sera à votre 
écoute pour trouver la solution 
à une réalisation unique de vos 
projets. Il dessine et fabrique des objets de décoration à 
base de métal en y associant pierre, bois et matériaux 
bruts.
Saint-Cannat - 06 12 05 29 11

FORGERON FERRONNIER D’ART
L’ATELIER DU SAVOIR-FAIRE INOXYDABLE
David Uzan

Par amour du bel ouvrage, riche 
de 10 ans d’expérience, David 
Uzan travaille avec le marteau et 
l’enclume. Puisant son savoir-faire 
dans les traditions ancestrales, il 
forge et sculpte des objets uniques 
et originaux. Créatif, votre artisan 
forgeron a choisi ce métier par 

vocation. Dans son atelier, il travaille à l’ancienne, pour 
concevoir ou restaurer un portail en fer forgé, des rampes 
d’escalier, ou tout ouvrage sur mesure. David Uzan vous 
assure des restaurations parfaites et des objets uniques.
Gréasque - 06 50 71 49 40

PEINTRE SUR MOBILIER
LES PATINES DE SAINT-CANNAT
Thierry Aillaud
Thierry Aillaud, artisan d’art, 
peintre sur mobilier, pratique 
depuis plusieurs années l’art 
de redonner une deuxième 
vie aux meubles en bois, 
qu’ils soient anciens ou 
plus contemporains. Il vient 
chez vous, définit avec ses clients le projet décoratif en 
fonction de votre décoration intérieure, emmène vos 
meubles dans son atelier et vous les ramène magnifiés !
Saint-Cannat - 06 83 51 98 16 - www.patines-de-saint-cannat.fr

MODISTE
MAISON DE COUTURE SANDRINE GODIN
Sandrine Godin

Diplômée en Modélisme et 
Design de Mode, Sandrine 
Godin met en lumière 
son attachement à parler 
d’amour : celui de son 
travail, de ses rencontres, 

qui donnent un esprit tout particulier à ses créations. 
Et c’est précisément ce qu’elle cherche en réalisant 
des vêtements pour les femmes depuis 1996 : l’envie 
d’excellence pour les sublimer. Spécialisée dans la 
création de robes de mariée sur-mesure, ses robes sont 
entièrement réalisées dans son atelier où elle cultive le 
soin du détail et du sur-mesure pour ces femmes qui ne 
veulent ressembler à aucune autre.
Aix-en-Provence - 06 03 02 45 17- www.sandrinegodin.fr

MOSAÏSTE
MOZAISTIK
Catherine Porcher
Catherine Porcher 
vous accueille dans 
son atelier à Venelles 
et réalise des 
créations sur mesure : 
fresque, tableau mural, décoration de salle de bain en 
associant des matières naturelles comme le marbre, 
la pierre, le verre, les émaux. Elle enseigne aussi la 
Mosaïque Contemporaine afin de transmettre les gestes 
de ce savoir-faire ancestral. « Une création originale en 
mosaïque est un morceau de cœur, une parcelle d’âme 
de l’Artisan d’Art, une émotion qui est absente de la 
mosaïque industrielle. »
Venelles - 06 77 08 34 05- www.mozaistik.com

TAPISSIER DECORATEUR
MUDA CREATIONS
Véronique Ricci

« Plasticienne, diplômée 
des beaux- arts, la beauté, 
l’esthétique et le design 
me passionnent depuis 
toujours. C’est ainsi que des 
beaux-arts, je me suis peu à 

peu dirigée vers la décoration d’intérieur ». Les créations 
de Muda sont généralement uniques ou en série très 
limitée et sont réalisées avec des matériaux de qualité. 
L’idée principale est de rendre un espace de vie unique et 
personnalisé grâce à un travail de décoration d’intérieur : 
couleurs, espaces de circulation, matériaux… Ainsi 
Véronique Ricci crée de la beauté, de l’harmonie et de 
l’originalité.
Les Pennes Mirabeau - 06 83 98 46 70 – www.mudacreations.fr

BIJOUTIER HAUTE FANTAISIE
MURIEL BIRAGHI
Artisan Métiers d’Art, créatrice 
de Bijoux «Haute Fantaisie» et de 
Sculptures Textiles, Muriel BIRAGHI 
confectionne des pièces tendances, 
poétiques et mystérieuses. Diplômée 
en communication, elle enrichit 
ses connaissances en se formant 
dans la «Haute École de Joaillerie» 
de Paris. Passionnée de mode 
et inspirée de ses voyages, elle 
assemble minutieusement des fils 



précieux (saupoudrés d’or et d’argent) et des pierres gemmes ; 
elle redonne une seconde vie à la dentelle ancienne, elle enfile 
des multitudes de perles de cristal. Sautoirs, Bracelets, Objets 
capturés sous globe ou Suspensions ... Unique ou en petite 
série  ... chaque création est faite de ses mains, dans son atelier, 
en France. 
Cabriès -  www.murielbiraghi.com

TISSERAND
OUVRAGE…
Agnès Krier
Architecte de formation, 
Agnès Krier a découvert 
le tissage grâce au travail 
des artistes Sheila Hicks, 
Françoise Grossen ou encore Pierre Daquin. Autodidacte, 
elle travaille des matières naturelles sur un petit métier 
à tisser. L’espace et le territoire sont au cœur de ses 
réflexions et de ses créations. Le rapport de la chaîne et 
la trame, de la densité, mais aussi de la trame en chaîne 
afin de créer une autre dimension est un travail qui la 
passionne et qu’elle souhaite approfondir. 
Aix-en-Provence - 06 85 61 67 75
www.agneskrier.wixsite.com/agnesdosmaskrier

CIRIER
SESTIAN NATURE ET SENTEURS
Chantal Pierre

Sestian : signifie Aixois en 
provençal. Fière de ses origines, 
cette petite société artisanale veut 
rendre hommage au Pays aixois. 
Harmonie et équilibre au naturel ! 
En premier lieu : la flamme. Le 

feu porte à la rêverie, au lâcher-prise. Puis le parfum : 
seules les odeurs provoquent une ouverture sur un 
temps pensé révélé. « Ainsi, nous souhaitons vous offrir 
le plaisir bienfaisant de produits naturels et délicats afin 
d’accompagner vos moments de détente les plus précieux.»
Calas - 07 83 13 29 92 – www.sestian-ns.com 

LUTHIER
SLID
Sébastien Santilli

« C’est en 2014, alors que je travaillais 
en ingénierie pour un constructeur 
automobile français que l’idée 
de concevoir des instruments de 
musique en matériaux composites 
s’est dessinée ». Passionné par la 

guitare qu’il pratique depuis son adolescence, Sébastien 
Santilli crée en 2012 San Lorenzo Guitars. San Lorenzo est 
le nom du village de ses aïeux italiens. Écoresponsable, 
San Lorenzo Guitars s’est rapproché de Tree nation pour 
compenser la production de CO2 de l’entreprise : en 
plantant un arbre pour chaque instrument vendu.
Venelles - 06 52 50 06 55 – www.sanlorenzoguitars.com 

MAROQUINIER
VOL707
Mireille Toulon

Maroquinière depuis 2005 et 
fondatrice de la marque : « Vol 
707 », Mireille Toulon crée des 
sacs hommes et femmes à leur 
image : des pièces uniques. 
Aussi bien des sacs, que des 

portefeuilles ou porte-cartes, ou bien encore des sacs 
de plage ou de ville personnalisables. Ses matières 
de prédilection sont en général les cuirs d’autruche, 
de python, vachette, agneau… Mireille Toulon aime les 
associer avec des matières nobles, tels que les toiles de 
coton, le lin et le plastique transparent….
Aix-en-Provence - 06 50 66 64 84 – www.vol707.com 

SCULPTEUR
XAVIER DABROVSKI
D’abord tailleur de pierres, 
fasciné par l’art roman et 
l’architecture du XIVe siècle, 
Xavier Dabrovski acquiert de 
réelles compétences dans les 
capacités informatiques de 
modélisation de volumes. Il 
est ainsi devenu spécialiste de 
pliages figuratifs grand format en papier kraft, destinés à 
l’événementiel. « Si l’art japonais de l’origami se concentre 
sur la simplification extrême de l’esthétique et de la forme, il 
a aussi produit le logiciel de dépliage de modèles beaucoup 
plus élaborés. Le résultat est frappant à chaque œuvre : la 
PRÉSENCE. C’est la présence de l’objet qui apaise tout le 
travail, même simplifié, à des échelles qui ne semblent que 
très peu limitées en taille ».
Aix-en-Provence - 06 66 11 38 83 – Instagram : xdbsk

ARTISTE FLORAL
ANEKLAIR
Anne-Claire Pollet

Dans une démarche écoresponsable, 
l’atelier floral AneKlair s’est spécialisé 
dans les créations composées 
uniquement de fleurs et végétaux 
secs et stabilisés. Par ailleurs les 
fleurs françaises sont privilégiées.

Les réalisations tiennent ainsi plusieurs mois voire 
plusieurs années, sans nécessiter le moindre soin. Petite 
ou grande, classique ou originale, toute création est 
imaginable !
Gardanne - 06 83 90 12 07 – www.aneklair.com

CÉRAMISTE
ANNE LAROUZÉ

Anne Larouzé travaille la terre dans des 
réalisations sur-mesure. Elle collabore 
régulièrement avec des designers pour 
des prototypes tout en proposant des 
pièces uniques ou des séries limitées 
fortement inspirées par les avant-gardes 

Art Déco du XXème siècle. Un travail remarqué par la Fondation 
d’entreprise Hermès.
Gardanne - 06 07 85 59 07 - www.annelarouze.com

CÉRAMISTE PLASTICIEN
DORIS HAPPEL

La porcelaine est son support préféré. 
Par sa blancheur et sa translucidité 
elle est devenue complice de jeux. 
Le monde végétal et animal se 
mêlent pour devenir sculpture ou 
simple graphisme. La respiration, 

thème récurrent dans son travail, donne à ses œuvres 
leur propre souffle pour nous amener en voyage vers la 
perméabilité.
Gardanne - 06 16 43 11 23 - www.dorishappel.com

PEINTRE EN DÉCOR
FAIRE LE MUR
Goulven Delisle

La chaux ? Bien sûr !
Les ocres ? Aussi.
Mais encore : la caséine, l’argile, le 
chanvre ou le lin, les huiles, colles 
et gommes sont les matières 
quotidiennes de son travail. Pour la 

maison, pour l’extérieur, pour l’intérieur, Goulven Delisle 
fabrique des peintures et des enduits sur mesure, qu’il 
utilise directement sur place.
Gardanne - 06 08 26 31 06 – www.fairelemur.fr

HORLOGER
LE GARDE TEMPS
Thierry Gibernon

Meilleur Ouvrier de France, Thierry 
Gibernon est maître-horloger. Il crée son 
atelier « Le Garde-Temps » spécialisé 
dans la réparation et restauration de 
pièces d’horlogerie, en 2001.
De la montre du quotidien à la pendule 

ancienne et jusqu’aux pièces d’exceptions, il associe expertise à 
un savoir-faire labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Gardanne - 04 42 58 31 38 – www.le-garde-temps.fr

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
MARIE GASSER

Marie Gasser travaille le bois et 
le tissu. Formée chez un maître-
tapissier à Uzès, elle rénove tout 
type de sièges pour ses clients ou 
pour vendre directement dans son 
atelier. Elle réalise ainsi têtes de lit 

et paravents sur mesure et elle confectionne également 
coussins et rideaux.
Gardanne - 06 10 77 33 46 - www.mgtapissier.com

ARTISANS DE LA TUILERIE BOSSY 



FERRONNIER
MOBILIER RS DESIGN
Sébastien Renaud

Point de convergence de l’artisanat et du 
design, Sébastien Renaud vous ouvre les 
portes du sur-mesure par la rencontre 
de vos envies et de son savoir-faire. Ses 
créations s’inscrivent principalement 
dans les tendances contemporaines 

des styles industriel et loft, elles conjuguent pureté des 
lignes et noblesse des matériaux : acier, bois, béton, cuir, 
verre, inox…
Gardanne - 06 09 17 63 84 – www.mobilier-rs-design.fr

SCULPTEUR RAKU PLASTICIEN
MYRIAM RETIF

Myriam Retif est une passionnée 
du raku. Elle aime travailler dans la 
rondeur, la volupté et le mouvement. 
Elle se plaît dans les contrastes, les 
oppositions avec une touche d’humour 
et d’espièglerie. De préférence avec un 

grès chamotté fin blanc ou une faïence fine blanche.
Son histoire de terre : spontanéité, simplicité, originalité. 
Son désir est de mettre ses pièces en concordance dans 
des attitudes d’effacement.
Gardanne - 06 61 18 80 27 – www.myriamsculpteur.free.fr

ÉBÉNISTE CRÉATEUR
RÉMI TAWA LAMA

Ingénieur de formation, Rémi Tawa 
Lama s’est spécialisé en ébénisterie 
contemporaine à l’école Boulle (2013-
2015). Son atelier est un lieu de création 
et recherche pour la conception et la 
réalisation de projets sur-mesure. Il 

met l’exigence des savoir-faire traditionnels au service 
d’inspirations issues de ses voyages et d’influences Art 
Déco.
Gardanne - 06 22 94 61 01

CÉRAMISTE
TERRES ET FORMES
Jean-Paul Aiello

Jean-Paul Aiello, troisième génération 
de céramiste, en activité depuis 40 ans, 
vous propose ses propres créations 
artistiques. Il travaille également  
sur mesure pour les particuliers 
et collabore avec les plus grands 

designers. Ce céramiste a la capacité de donner forme à 
la plus petite des pièces comme aux vases immenses qui 
ornent les jardins.
Gardanne - 04 42 27 84 70 - www.terres-et-formes.com

DESIGNER TEXTILE
ZÉPHYR & CO
Sophie-Agathe Remy

Sophie-Agathe Rémy travaille 
principalement pour sa marque de 
textile Zéphyr & Co, effectuant en 
parallèle des missions pour un éditeur 
de tapis. Elle a également travaillé 
avec P. Starck.

Dans son atelier de création, elle imagine des motifs 
colorés qui sont imprimés sur du velours polyester, 
du coton, du lin, du tissu outdoor résistant aux U.V. 
et imperméable, et sur des tissus traités non feu. La 
créatrice conçoit le motif, s’adapte au cahier des charges 
du client, monte la maquette pour ensuite l’envoyer à son 
imprimeur. C’est du « fait main » signé. Elle imagine aussi 
des abat-jour/suspensions qu’elle confectionne dans son 
atelier.
Gardanne - 06 10 61 90 72 - www.zephyretco.com

GOURMANDISES BY TROPHÉES ART & CO

BRASSERIE ARTISANALE
BULLES DE PROVENCE
Jean-Claude Toucas
La brasserie de 
Puyricard produit des 
bières artisanales de 
qualité sous la marque 
Bulles de Provence. 
Cette brasserie met en 
œuvre une innovation 
technique visant à 
économiser de l’eau et de l’énergie selon un processus 
de fabrication emprunté au secteur de l’énergie solaire 
thermique. Jean-Claude Toucas estime à 30 % les 
économies d’énergie par rapport à un procédé standard.
Aix-en-Provence - 06 66 45 35 49

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE
LA MAISON PHILIPPE SEGOND
Philippe Segond

La Maison Philippe Segond c’est avant 
tout une histoire de passion, une vie 
entière consacrée à la pâtisserie et au 
chocolat. Installé à Aix-en-Provence et 
sa région depuis plus de 30 ans, ce M.O.F. 
et son équipe vous accueillent dans ses 
pâtisseries, chocolateries et salons de 
thé pour une pause très gourmande. Ils 

seront également très heureux de vous accompagner pour 
vos réceptions privées ou professionnelles, vos desserts de 
fêtes, mariages, baptêmes, anniversaires.
Aix-en-Provence - 04 42 66 45 14 - www.philippesegond.fr

BRASSERIE ARTISANALE
LA PETITE AIXOISE
Kevin Flocmoine

La Petite Aixoise est une 
fabrique de bières créée 
en 2015. Conçue selon la 
tradition au cœur du Pays 
Aixois sur la commune 
de Saint-Cannat à 15 

minutes d’Aix-en-Provence, cette brasserie produit des 
bières artisanales qui se veulent locales, 100 % naturelles 

et sans aucun additif de synthèse. Nous brassons selon 
la méthode traditionnelle et respectons un temps de 
fermentation long pour proposer des bières de qualité.
Nous proposons nos bières en bouteille 33 cl et 75 cl, ainsi 
qu’en fûts avec location de tireuse pour vos événements 
(mariage, anniversaire, ...).
Saint Cannat - 06 30 34 68 56 - www.lapetiteaixoise.fr

THÉOBROMEUR, CHOCOLATIER, CONFISEUR
LE MOULIN DU CACAO
Monique et Daniel Eynard

Aux sources de la Touloubre. 
Dans leur atelier venellois, 
Daniel et Monique Eynard, 
transforme la fève de cacao 
ivoirienne en un délice! 
Daniel fabrique en mode 
« bean to bar » son propre 

chocolat sans lécithine ni matières grasses végétales 
ajoutées. Il adapte lui-même ses machines et vend ses 
créations originales dans son magasin. Confiseur, Daniel 
Eynard fabrique lui-même ses compositions : le praliné 
à l’ancienne amande et noisettes broyé au sucre cuit en 
chaudron de cuivre. Daniel turbine ses propres dragées au 
chocolat. Il a créé une vraie olive confite enrobée et produit 
des orangettes confites enrobées de chocolat à 88% de 
cacao et des tablettes sans sucre jusqu’à 99% cacao. 
Unique en PACA.
Venelles - 04 42 59 32 45 – www.chocolat-eynard.com 

BISCUITERIE ARTISANALE BIO
LES BISCUITS DE FANNY
Christelle Paseri
Christelle Paseri s’est lancée 
dans une nouvelle aventure 
professionnelle en passant un 
C.A.P Cuisine pour réaliser son rêve 
de biscuiterie bio et sans additifs. 
Transmettre à ses clients l’amour 
du bien-manger, s’adapter à leurs allergies diverses pour 
leur bien-être. Pour celles et ceux qui recherchent le bien 
et l’authentique.
Peyrolles-en-Provence
06 88 59 89 29 - www.biscuits-fanny.com
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BISCUITIER
BENH
Walid Benhamou
BENh est une marque de biscuits orientaux allégés BIO. 
Ces biscuits sont élaborés avec des ingrédients naturels 
et sélectionnés avec soin, tout en les garantissant plus 
savoureux et moins riches en sucre et en gras.
L’ambition de BENh : le partage et la découverte d’un 
savoir-faire transmis de mère en fils, au niveau national.
Instagram : storebenh

COUTURIER
FIL DREAM
Angèle Pailler
« Je fabrique des articles du quotidien, lavables et 
réutilisables, pour éviter l’usage de matériaux toxiques ou 
à fort impact environnemental. Avec Fil Dream, j’agis dans 
le but de limiter la production de déchets et de préserver la 
planète.
Ces accessoires sont pensés et confectionnés en intégralité 
par mes soins avec éthique et conscience. Les patrons sont 
réalisés sur du zinc pour limiter l’usage et l’usure du papier 
cartonné. Les tissus choisis sont soit issus de l’agriculture 
biologique soit porteurs du label Oeko-Tex. »
www.fil-dream.fr

COUTELIER
VENTURI COUTELLERIE
Frederi Bernascolle
Venturi Coutellerie est une entreprise profondément 
attachée au savoir-faire français. Chaque couteau de 
cuisine est unique et fait main en France.
« C’est en travaillant au plus proche de la matière, entre 
étincelles d’acier et copeaux de bois, dans une recherche 
perpétuelle d’équilibre entre technique et design qu’on 
peut espérer concevoir des objets uniques qui marqueront 
le temps. Avec une certaine attirance pour les couleurs et 
les formes contemporaines, j’ai pour ambition d’ajouter une 
touche de modernité à la coutellerie ».
www.venturicoutellerie.com

MARQUETEUR
Pierre-Henri Beyssac

ATELIER BEYSSAC 

Découverte de l’univers de la marqueterie.
Samedi, dimanche : 11h – 19h
Accès libre
1285 Chemin du Moulin du Fort - Gardanne

GRAVEUR
Dominique Chaine

GRAVURES DOMINIQUE CHAINE

L’atelier de gravure vous ouvre ses portes.
Vendredi, samedi et dimanche : 11h – 19h
Accès libre
14 Route des Michels – Fuveau
www.gravure-marseille.com

FORGERON
Raymond Lubrano

L’ATELIER DE FORGE

Atelier découverte du fer forgé.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h – 19h
Accès libre
7, rue de Patay – Les Pennes-Mirabeau
www.latelierdeforge.blogspot.com

MÉTIERS D’ART

TUILERIE BOSSY

Une dizaine d’artisans d’art vous accueillent pour 
des visites d’ateliers et des démonstrations de 
savoir-faire.
Samedi, dimanche : 11h – 18h
Accès libre
1285 Chemin du Moulin du Fort - Valabre – Gardanne
www.tuileriebossy.com

LES 05, 06 ET 07 AVRIL 2019



LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
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Provence-alpes-côte d’azur


