
  



 

 

 

 

 

Marché des créateurs  

à l’occasion de Noël au Château de Verchaüs à Viviers (Ardèche) 

Dimanche 17 Décembre de 10h à 19h 

 

 

 

Pour la 2
ème

 année consécutive, le Collectif du Château de 

Verchaüs ouvre ses portes aux métiers d’art, sous toutes ses 

formes, et donne rendez-vous à une dizaine d’artistes et 

d’artisans des métiers d’art le dimanche 17 décembre 

2017 de 10h à 19h. 

 

EBENISTERIE PEINTURE   

PHOTOGRAPHIE GRAVURE 

SERIGRAPHIE BIJOUTERIE 

SCULPTURE MAROQUINERIE 

CERAMIQUE LUTHERIE VITRAIL 

 

Vous y trouverez des œuvres singulières… Pour vos cadeaux de Noël, tout en contribuant à soutenir 

le travail des artistes et le collectif du château de Verchaüs !! Un évènement plein d’originalité où les 

visiteurs pourront découvrir diverses œuvres, mais surtout rencontrer les créateurs. 

Une buvette avec vin chaud, friandises de Noël, … est également prévue sur place toute la journée. 

  



Artistes participants 

 

Claude Vernet – Bijoutier d’art 

Je lie l’argent et les matières d’origine végétale et animale 
dans ses créations de bijoux. Les formes sont sobres et 
classiques en même temps que modernes et sans âge, 
sensuelles et harmonieuses. Donner forme est non 
seulement une pratique thérapeutique, mais n’est pas 
anodin pour qui sait la regarder. Les formes agissent sur leur 
entourage, tout comme le beau qui est une nourriture 
bénéfique à notre époque. Les qualités propres à chaque 
matière, permettent les lignes modernes et intemporelles 
des créations de Claude Vernet.  Les métaux portent leur 
tension, adoucie par la souplesse et la douceur de l’argent. 
Claude les façonne, les repousse, les froisse, les comprime, 
les soude, les polie, brosse….  Ses pièces uniques sont autant 

de sculptures liant l’argent aux métaux cuivreux, bois précieux, défense de phacochère, ivoire de 
mammouth ou végétal, cornes….. et matériaux synthétiques. Toute chose faisant ITINÉRANCE. 

 

Martine Ménager – Sculpteur 

"Jamais la voie n'est droite   

et ce vers quoi l'on marche   

se situe toujours au-delà 

 de ce qui fût atteint" Charles Juliet 

 

Leslie Bohec (la Fabrique de Lumière) – vitrailliste 

Artisan Vitrailliste, d'abord diplômée en Maîtrise d'Histoire de 
l'Art et de l'Architecture à la Sorbonne en 2005, je me reconverti 
à 30 ans au métier de vitrailliste pour réalisé un rêve. J'obtiens n 
le CAP Arts et Technique du Verre option Vitrail en 2014 et suite à  
des chantiers sur Paris, j'ouvre mon propre atelier d'abord en 
Bretagne en 2014 puis en Ardèche en 2015. L'atelier de vitrail La 
Fabrique de Lumière vous invite à redécouvrir les techniques 
anciennes du vitrail au Plomb et au cuivre Tiffany, en étant votre 
partenaire dans vos projets de création de vitraux sur-mesure ou 
bien dans le cadre d’une restauration. L'atelier peut également 
intervenir sur de la restauration partielle ou entière des vitraux 
anciens. L’atelier diversifie aussi ses activités par la création et la 

fabrication d’objets en verre : luminaires, miroirs, mobiles, photophores... et toujours des pièces 
uniques qui peuvent être réalisées selon l'imagination de chacun.  



 

 

Vanessa Paris (Totem et Lubies) – graphiste, illustratrice, sérigraphe 

Sérigraphie artisanale en petite série. Graphisme (dessin ou photo) 
imprimé sur papier, tissu ou bois pour une papeterie et une 
décoration unique. 

 

 

Tristan Zilberman - Fabrique de l’image (sous réserve) – Photographie  

Né à Valence le 30 mars 1969. La photo, c’est pour moi, une 
passion qui a débuté en 1995. Ce qui a déclenché le déclic ? 
Les voyages, sans hésitation…les voyages. La fascination 
pour des univers inconnus, l’émotion ressentie face à des 
ambiances, des paysages nouveaux, la magie de certaines 
rencontres… j’ai eu envie de les partager. Comme je ne suis 
ni vraiment conteur, ni vraiment écrivain, j’ai choisi la photo. 
En 2011 je crée la Fabrique de l'image, un lieu dédier à la 
photographie : atelier d'impression numérique et tirages 
d'art, lieu d'expo et de stages : www.fabrique-image.fr 

 

Alexis –  Sellier-Maroquinier 

Sellier-maroquinier, Alexis a appris et expérimenté son métier au sein de la 
maison Hermès. Il a enrichit son savoir-faire auprès de maîtres artisans dans le 
domaine de la confection et de la restauration. En parallèle, il expérimente 
différentes techniques et  expressions du cuir, au travers d’objets utilitaires ou 
non. 

 

Catherine Charpentier – Ébéniste d’art 

Architecte de formation, passionnée d’ébénisterie, Catherine 
Charpentier a suivi une formation de 3 ans à l’Ecole Boulle de 
Paris où elle a découvert, entre autres techniques, la 
découpe du placage au laser. Elle a alors décidé de 
développer son activité d’ébéniste d’art en utilisant cette 
nouvelle technique à fort potentiel créatif : découpe très 
rapide et parfaite de motifs décoratifs très fins, offrant une 
palette infinie de décors pour ses meubles. Sa réflexion 
créatrice s’appuie sur la stimulante équation : esthétique-
fonctionnalité-technique. 



Catherine Lebailly – Caly – Sculpteur 

Née en Belgique en 1968, bijoutière à ses débuts puis sculpteur. 
Loin du regard sombre de certains artistes, elle se fait remarquer 
par des sculptures de foules, de familles, de bambins qui respirent 
la joie de vivre, le bonheur, la simplicité, en évitant toujours le 
piège de la niaiserie. Ses œuvres d’une spontanéité remarquable 
respirent la tranquillité, l’humour et l’espoir. Ce n’est pas par 
manque d’originalité qu’elle n’utilise que la terre, la pierre, le bois 
et le métal, mais parce qu’elle trouve son épanouissement dans le 
travail des matériaux nobles. Cela lui vient peut-être de ses 
années passées à manier l’or et les pierres précieuses. 

 

Justyna Jędrzejewska – Céramiste et graveuse 

Céramiste et graveuse, Justyna Jędrzejewska est arrivée en France en 
2000. Son parcours et son travail commence par le dessin. Gravures en 
taille douce (aquatinte, aquaforte, pointe sèche) et en bois sont 
inspirées par ses dessins et croquis. C’est le corps qui est au centre de 
ses inspirations. Dans les creux de bols, tasses, saladiers en porcelaine 
et en grès en retrouve aussi des corps, des visages, ainsi que des 
textes. L’autre inspiration pour la décoration des bols c’est la nature, 
des feuilles imprimées sur des parois. La recherche des émaux s’ajoute 
à la finition des ses objets utilitaires. 

 

Rico Priet – Luthier  

Imago Guitare est une vision de la lutherie par Rico Priet. Après plus de 
dix ans à fabriquer des modèles alliant tournage sur bois, sculpture et 
recherches acoustiques, sa démarche créative s’oriente vers des 
instruments ergonomiques et minimalistes. L’expressivité musicale, 
l’acoustique et la fonctionnalité sont l’objectif de l’artisan.  Les bois 
locaux sont rois dans l’atelier : noyer, poirier, épicéa, cèdre, merisier, 
cormier, alisier, châtaignier, érable ondé… Ces essences issues de nos 
forêts servent à fabriquer les guitares, les ukulélés, les basses et les 
créations originales dessinées par le luthier, des musiciennes et 
musiciens, ainsi que des artistes et des designers. Le choix de privilégier des finitions aux huiles dures 
bio parachève la réflexion globale de Rico et assure un rendu sonore bluffant les meilleures oreilles 

Coline Casse – peintre 

 

 

 



 

 

Mireille Merem/Cluzet – Plasticienne 

Née en 1950 à Paris, diplômée des Beaux Arts de Lille/ Calais et de l’université 
Paris 1 Sorbonne (agrégation d’arts plastiques).  

Elle poursuit une recherche artistique qui s’articule selon des processus 
sensibles le plus souvent en lien avec des références littéraires et avec 
l’histoire de l’art. Dans ses recherches, qu’elle aime développer en rhizome, de 
multiples médiums sont éprouvés pour leurs valeurs internes reliées au projet, 
et au questionnement qu’il induit. Installation, vidéo, photographie, objet, 
céramique, peinture, dessin…. 

 

Henri Pol – Photographe  

Henri Pol est déclaré artiste photographe depuis 10 ans. Son 
travail photographique va vers l’approche et les rencontres. 
Il a publié « Poste Restante » en 2011. Plusieurs de ses 
projets personnels ont donné lieu à des expositions en 
métropole (Paris, Lyon, Chartres, Valence). Henri Pol est 
membre et président du collectif de photographes ŒIL DE 
TERRES (association loi 1901). 

  



Informations pratiques 

 

 

• Date : Dimanche 17 décembre de 10h à 19h 

 

• Lieu : Château de Verchaüs, 2823 RD86, 07220 Viviers [À proximité de l’usine 

Lafarge du Teil et à 15 mn de Montélimar (coordonnées GPS : 44°30’36.896’’N / 

4°40’50.545’’E)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements :  

04.75.50.61.79. 

 contact@chateaudeverchaus.com 


