
  



 

 

 

Marché des créateurs  

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

Samedi 8 Décembre de 14h à 19h 

Dimanche 9 Décembre de 10h à 19h 

 

 

Pour la 3
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 quinzaine d’artistes et 

d’artisans des métiers d’art :  

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 

Horaires : Samedi (14h à 19h) et dimanche (10h à 19h) 

 

EBENISTERIE PEINTURE 

PHOTOGRAPHIE GRAVURE 

SERIGRAPHIE BIJOUTERIE 

SCULPTURE MAROQUINERIE 

CERAMIQUE LUTHERIE VITRAIL 

RELIURE ENLUMINURE 

CREATIONS TEXTILES 

Découverte jard in en permaculture  

avec  l ’a s sociat ion Zone 5   

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, studio photo (portrait), permaculture…. 

  



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. 

 

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

Totem et lubies est un atelier de sérigraphie situé en Ardèche du 
sud (Grospierres) depuis 2 ans. J’imprime mes illustrations en 
petites séries sur bois, papier ou tissu pour votre décoration. Je 
retravaille également vos photos préférées comme des tableaux 
uniques. L’atelier propose de nombreux stages d’initiation à la 
sérigraphie pour tous dès 7 ans. 

 

 

Anne Buffat et Laurence Delauzun – bijoux et luminaires 

Notre atelier est installé chez « Les filles du 1er », boutique de créateurs 
qui a ouvert ses portes cet été à Alba la Romaine avec deux autres 
créatrices du village. Voici trois ans qu’avec Laurence Delauzun nous 
découpons, plions, roulons du papier pour inventer des bijoux particuliers 
et légers comme les feuilles dont ils sont issus.  Papier japonais ou népalais 
pour diversifier notre gamme de couleurs, ou récupéré dans des romans, 
livres d’art, bandes dessinées qui gardent en mémoire les mots ou les 
images imprimées.  

Pour cette saison 2018/2019, notre collection s’est enrichie d’une gamme choisie dans un livre 
illustré de céramiques chinoises, riches d’entrelacs et d’assemblage inhabituel de couleurs 
lumineuses. Les luminaires sont en pâte à papier, que nous transformons en suspensions « œufs » 
légères et chaleureuses. 



Céline Cavanna – stylisme 

Début en tant qu'autodidacte en 1995 dans le domaine de la couture. De 1995 à 
2000, réalisation et organisation de mes défilés de mode, ainsi que de concours 
de costumes. 1998, obtention d'une bourse par la région de Montpellier pour un 
"Défit Jeune", afin de créer ma griffe. De 1998 à 2000, participation à des 
concours de mode, organisés par des professionnels, tel que "Paco Rabanne, 
Soleiado, Chambre des Métiers. De 2001 à 2003, formation professionnelle, au 
Greta de la mode à Paris. De 2004 à 2018, vente de mes créations à travers des 
boutiques et marchés d'artisans. 

 

Isabelle Coorevits  - Relieuse d’Art 

J’exerce le métier de la reliure d’Art depuis plus de 20 
ans. Depuis 2017 je suis installée dans le village 
médiéval de Saint Vincent de Barrès. Mon métier 
consiste à faire  entièrement un livre ou à le restaurer 
quand cela est possible. Je fabrique des livres, albums, 
carnets sur mesure selon les demandes de mes clients 
(Livres d’Or pour mariage, anniversaire, naissance, gites, 
biographie,….) Je peux également faire des animations 
autour de la reliure et du papier. Je fais également 
partie des membres organisateurs des « marchés du 

livre et de l’artisanat » qui ont lieu tous les 3 mois à St Vincent de Barrès. 

 

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. 

  



 

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 

 

Emilie Castanier – vitrailliste  

Le vu et le caché, la lumière et son ombre, la 

transparence se muant en opacité, les couleurs que l’œil 

marient et qui varient au gré de la journée ... ce sont tous 

les jeux que le vitrail nous offre. Un mode d'expression 

séculaire et pourtant toujours moderne tant il est vaste 

et divers. C'est un champs des possibles que je me 

passionne à explorer et à interpréter en travaillant aussi 

bien sur sa destination, son utilisation, que sur les 

techniques employées.  



Coline Casse – peintre 

Née en 1985 dans le Sud de la France, elle suit des cours de 
peinture depuis l’enfance. Plus tard elle poursuit un double 
parcours entre le cinéma et la peinture. Après quelques années 
en Belgique sur des tournages dits « de grosses productions », 
aujourd’hui, elle revient enrichie de la connaissance du cadre et 
de la lumière vers ses premières amours : la peinture à l’huile ou 
plus largement l’art contemporain, et le sud de la France, faisant 
de son atelier à Viviers une sorte de base arrière discrète à l’abri 

de la fureur du monde des grandes villes. Elle vit actuellement en Ardèche sur la commune de Lussas, 
surnommée « le village documentaire » pour sa vive activité dans cette discipline. Ainsi lieux de vie et 
de travail englobent ses deux passions, même si gardant un pied à Bruxelles elle préfère penser 
qu’elle vit et travaille partout, dans un besoin perpétuel de mouvement et de renouvellement, les 
tournages et les résidences appelant le voyage. C’est son activité picturale qui est visible au château 
de Verchaüs. Les formats, grands de préférence, laissent la place et le temps au personnage, seul, de 
se perdre dans le décor, ou de s’y retrouver. C’est qu’il faut se donner un temps pour écouter son 
fort intérieur, un moment de pause où les pensées les plus profondes remontent à la surface de 
l’être. C’est ce que transpirent ces décors, les doutes, les illusions perdues, les décisions, les 
renoncements, les basculements intimes, on l’on perd quelque chose pour y gagner en force, tel un 
personnage pénétré de l’espace-temps « présent ». 

Elsa Ohana – plasticienne 

Je poursuis un travail autour de la ligne, entre apparition et 
fuite. Le support papier comme le point de rencontre entre le 
dessin et l’empreinte, le geste pour explorer la peau de l’image, 
le grain du support. Je combine le dessin avec l’image 
imprimée, jouant des rencontres entre le geste et la tache, la 
densité de la ligne et celle de la trace.  Au départ, il y a des 
images photographiques. Puis celles ci sont décontextualisées 
pour se manifester plastiquement comme des figures errantes, 
des apparitions furtives dans le blanc de la feuille, des portraits 
archipels.  Figures humaines privées de leurs appuis au sol, des 
corps et des visages qui ont perdus leurs centres de gravité. Des 
corps noueux, en mouvement, des figures hybrides, des traits 
instinctifs ou évanescents, gras ou léchés, en mouvement. Les 
corps se superposent, s’amalgament. Dessin, gravure, 
empreintes m’invitent à poursuivre ce travail combinatoire 
autour de l’effacement, du vide et du corps en arborescence. 
Ce travail est une recherche vers de nouveaux territoires 
graphiques… du dessin et de la feuille comme peau, comme 
zone sensible. 

 

 

 

 



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  

Auteur photographe depuis 2005.  Il aime 

particulièrement la photographie humaine, et 

porteuse de message. Mais il peut également se 

passionner pour un lieu, des objets, et la photo de nus. 

Plusieurs de ses projets personnels ont pu trouver des 

financements pour donner lieu à diverses expositions 

en métropole (Paris, Lyon, Chartres, Valence,...). Il a 

édité « POSTE RESTANTE » (Ed. La Fontaine de Siloé) 

en 2011 Et « GLOBE TROUTTER » (Ed. Œil de Terres)  

en 2017 et participé à diverses publications. Henri Pol 

est membre fondateur du collectif de photographes « ŒIL DE TERRES »   



Informations pratiques 

 

 

• Date : Samedi 8 et Dimanche 9 décembre 

o Samedi de 14h à 19h 

o Dimanche 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 


