
Les Léon’Arts
RENCONTRES DES MÉTIERS D’ART

Annuaire
des artisans d ’art

14 JUILLET 2022
SAINT-LÉONARD DE NOBLAT
CENTRE-VILLE HISTORIQUE

Agathe Chateau Porcelaine
La main est mon outil de travail et j’apporte une attention 
particulière à réaliser chacune des nombreuses étapes de la 
production, avec amour et délicatesse. J’aime jouer avec la 
translucidité et les différents aspects de cette fabuleuse matière 
qu’est la porcelaine. J’utilise de nombreuses techniques telles 
que le moulage, le coulage, l’estampage, la gravure etc. afin 
de vous proposer des bijoux singuliers et texturés. Toutes les 
pièces sont entièrement fabriquées de façon artisanale et 
cuites à haute température. Je vous propose également la 
création de bijoux sur mesure.
Téléphone : 06 83 15 19 76
Email : chateau.agathe-porcelaine@hotmail.com
Site web : agathechateau-porcelaine.fr

Monalizée
Entrez dans le monde de Monalizée, dessinatrice et créatrice 
d’objets dérivés de mes dessins, principalement sur le thème 
du chat : mes toiles originales sont déclinées sur des mugs 
en céramique, des articles de papeterie, des bijoux en résine, 
des objets de décoration etc. Je développe également mon 
activité autour du portrait (humain ou animal), sur commande 
et d’après photo. Mes créations sont exposées à la Galerie des 
Métiers de la CMA, sur les marchés traditionnels ou artisanaux 
et dans les boutiques éphémères du le limousin tout au long 
de l’année.
Adresse de la boutique : 65 rue du Grand Theil – 
87280 Limoges
Téléphone : 06 76 79 89 36
Email : christelle.capelle87@gmail.com
Site web : christellecapelle8.wixsite.com/monalizee

À l’orée du fer
Atelier de ferronnerie spécialisé en création de : mobilier 
sur-mesure en métal, pièces de décoration et d’architecture 
intérieure et extérieure. Pour le mobilier, les structures 
métalliques originales d’À l’Orée du Fer peuvent s’allier à des 
matériaux comme : le bois, le verre, la porcelaine, le vitrail, 
le cuir, etc. Luc DESESSARTS produit aussi : escaliers, rampes, 
marquises et autres pièces de décoration et d’architecture 
pour l’intérieur comme l’extérieur.
Téléphone : 06 80 50 90 09
Site web : aloreedufer.business.site

Simone & Cie
Des créations Made in Plateau de Millevaches uniques et 
authentiques. 100% fait main, les chapeaux en laine feutrée 
sont réalisés à partir de laine de brebis limousines issues du 
Plateau de Millevaches. J’ai appris à mouler le feutre industriel, 
à patronner mes propres chapeaux puis j’ai découvert le 
feutre artisanal. Cette technique a enrichi la fabrication en 
permettant de contrôler toutes les étapes et de réaliser mes 
propres cônes de feutre. Le feutre artisanal me permet de 
sculpter la matière, de donner une ligne, du mouvement au 
chapeau. Je travaille également différentes matières et je les 
mixe entre elles. Cette diversité me permet d’élargir le champ 
des possibles.
Adresse de la boutique : Soulières - 23340 Gentioux-Pigerolles
Téléphone : 06 75 61 63 15
Email : simoneetcompagnie@outlook.fr
Site web : simoneetcompagnie.net

De l’I-Dé dans l ’Air
Eventailliste et créatrice d’accessoires textile. Mariages, 
soirées, spectacles, collection, décoration, anniversaires ou 
chaque jour simplement, toutes les occasions d’utiliser un 
éventail fabriqué en local comme au XVIIe siècle.
Possibilité de personnaliser votre éventail ou le cadeau à offrir, 
choix des imprimés et de la monture.
Téléphone : 06 68 46 10 20
Email : delidedanslair@hotmail.com 
Site web : delidedanslair.com
Facebook et Instagram : @delidedanslair

O Détour du bois 
Tourneuse d’art sur bois, je créé des objets tournés ou sculptés 
en bois à partir principalement d’essences locales mais 
quelques fois aussi exotiques. Je fabrique essentiellement 
des pièces utilitaires/décoratives du quotidien (bols, 
soliflores, boites à bijoux, pendentifs...) en divers formats 
personnalisables. Mais je crée aussi des jouets, des pièces 
artistiques ou plus techniques. J’aime travailler le bois et le 
laisser s’exprimer pour lui donner une seconde vie. Il est pour 
moi source d’inspiration. Toutes mes créations sont des pièces 
artisanales uniques inspirées de ce noble matériau mais aussi 
de la nature. 
Teléphone : 07 88 36 67 42 
Email : odetourdubois@gmail.com 
Facebook et Instagram : @O_Detour_du_bois

Sed Coutellerie
Artisan coutelier, je conçois et réalise moi-même 
artisanalement toutes mes pièces. Favorisant la nouveauté 
et l’exaltation du défi que représente chaque réalisation, 
je ne travaille que des pièces uniques, dont la personnalité 
se façonne au rythme de mon travail. Tantôt forgées tantôt 
réalisées par enlèvement de matière (stock removal), mes 
lames sont réalisées en acier carbone ou inox (voir Matériaux), 
et mes manches sont principalement en bois. 
Site web : sed-coutellerie.jimdosite.com

Tour des Monédières
Rencontre d’un tourneur passionné par le travail du bois et 
d’une région où grandissent plusieurs essences. Cette matière 
qui même coupée de ses racines continue de donner vie à 
des objets qu’ils soient d’art ou du quotidien. Les créations, 
fruits de mon inspiration au moment où je place la matière 
sur mon tour au milieu des bois des Monédières en Corrèze. 
Chaque création est unique. Pour en faire un objet encore plus 
personnel, les créations peuvent être personnalisées.
Email : tourdesmonedieres@gmail.com
Site web : tourdesmonedieres.com
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L ’Atelier de Nounou
Mon identité artistique : le vitrail miniature. Il est monté au 
plomb comme les grands,ce qui donne naissance à des objets 
ludiques et un peu désuets. Il y a aussi le vitrail Tiffany, source 
de bien des amusements, à l’origine d’objets de décoration 
intérieure. Je mixe les matières, créatrice de l’improbable, 
j’aime le figuratif.
Atelier : Saint-Léonard de Noblat 87400
Téléphone : 06.62.00.59.97
Email : latelierdenounou87@gmail.com
Facebook : @L’Atelier de Nounou

Bijouterie Verlinden
Créatif dans l’âme, Denis Verlinden reçoit sur rendez-vous au 
cœur de son bureau-atelier. Les bijoux sur mesure façonnés 
dans la plus pure tradition française : naissances, baptêmes, 
fiançailles, anniversaires, mariages... Une large gamme de 
bijoux en or 750 millièmes, argent ou plaqué or. De très 
belles collections fantaisies ainsi qu’un large choix de montres 
tendances.
Adresse de la boutique : Place Wilson - 
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Atelier Antiope - Maroquinerie
Atelier Antiope, maroquinerie artisanale, vous propose une 
ligne haute en couleur avec des modèles conçus pour leur 
fonctionnalité, leur côté pratique, leur esthétique et leur 
originalité : sacs, pochettes, petite maroquinerie, ceintures, 
carnets et accessoires sont fabriqués de façon artisanale en 
respectant le savoir-faire. Atelier Antiope vous accueille sur 
RDV uniquement dans son atelier-boutique et vous propose de 
venir créer votre sac en cuir sur 1/2 journée dans l’atelier (ou 
un autre article tel que  pochette, porte-monnaie, ceinture).
Atelier : Ambazac 87240
Téléphone : 06 28 61 02 04
Email : contact@atelier-antiope.fr
Site web : atelier-antiope.fr

Chloé Alecki et Stevhoo D’Anna
Binôme artistique spécialisé dans la revalorisation de la 
bouteille de Gaz. Un duo en musique de tambours en acier 
gravés et sculptures au découpeur plasma. De leur bouteilles 
en sortent des génies de notes et de formes, issues d’un même 
corps, suspendues dans l’espace et le temps.  Le déchet de l’un 
est la matière première de l’autre et cette logique circulaire 
imprègne notre travail. ça tourne et tourne au tour ; autour de 
la ronde, du cercle, des courbes et contrecourbes. Tout est lié, 
se transforme et la matière redevient un bien précieux.
Site web : joyeuxjourdhui.com
Email : chloe.alecki@joyeuxjourdhui.com 
stevhoo@joyeuxjourdhui.com
Téléphone : 06 50 84 19 70
Facebook : @ Drum et autres du moulin du joyeux jourd’hui

Mille Morceaux
Création de modèles uniques en mosaïque, tableaux, objets 
décoratifs, tables, éléments de salle de bain, tableaux pour 
évènements : naissance, mariage, enseigne... Utilisation des 
émaux de Briare, des pâtes de verre et des miroirs. Utilisation 
de béton coloré pour mettre en valeur les tesselles.
Adresse de la boutique : 3 Place des Farges - 19260 Treignac
Email : pascale.chollet@orange.fr
Site web : millemorceauxmosaique.fr

Delphine Jobard Conception
Design, fabrication, décoration de bijoux en porcelaine, inspirés 
de la nature. Créatrice-modeleuse, le travail de Delphine 
JOBARD est dirigé vers le design. Pour elle, l’objet doit être 
aussi bien esthétique que fonctionnel. Les caractéristiques, 
propres à la porcelaine, sont optimisées dans la démarche de 
conception qui vise tant le domaine de l’art de la table que 
celui de la décoration intérieure. L’artisane est membre du 
collectif Esprit Porcelaine depuis 2007.
Facebook : @Delphine Jobard Conception
Site web : espritporcelaine.fr/designers/delphine-jobard/
metiers-art.com/Delphine-JOBARD-DELPHINE-JOBARD-
CONCEPTION

ChaMade
Décoratrice d’intérieur – Tapisserie d’ameublement et 
réparation de mobilier. Charlotte, à votre service pour vos 
projets de réfection de sièges, du simple changement de look, 
à la restauration complète de la garniture. Osez donner une 
seconde chance à votre mobilier démodé !
Email : chamadealimoges@gmail.com
Facebook : @ChaMade

Atelier Claire-Marie Steinmetz
Création et fabrication de bijoux précieux.
Les bijoux fascinent par leur capacité à transmettre des
histoires : d’atelier, de matières, d’amour, de voyage. Bien
que principalement en argent, mes créations utilisent aussi
des trésors de voyages, matières organiques, ou dentelles
anciennes collectés sur la route et qui ont leur histoire propre. 
Et c’est l’empreinte laissée par la rencontre entre métal et 
matière qui nous poussent à l’exploration et au voyage. Après 
des études de joaillerie à l’école Boulle à Paris, mon établi a 
voyagé plusieurs années, avant de s’installer en 2016 à Felletin 
dans la Creuse. Depuis 2020 nous avons crée le Collectif Les 
Limousines, atelier et galerie, pour la promotion des métiers 
d’art et la collaboration entre artisans et artistes.
Adresse de la boutique : 22-24 grande rue - 23500 Felletin
Instagram : @clairemariesteinmetz_atelier

Sas Little loksoya
Bijoux en métal précieux
Little Loksoya est une marque de bijoux en métal précieux 
créés à la main avec les techniques traditionnelles de 
bijouterie-joaillerie, dans un atelier artisanal des Monts du 
Lyonnais. Chaque bijou est une pièce unique, déclinée en 
collection thématique et destinée à tous ceux qui recherchent 
un bijou intime et singulier. En quête d’élégance et de finesse, 
l’inspiration nait au gré des voyages et de la diversité infinie 
de la nature, la culture asiatique et tout particulièrement 
japonaise. Étiré, laminé, forgé, finement découpé et ajusté, 
soudé au chalumeau, le métal prend vie, qu’il s’agisse d’or, 
d’argent ou de laiton, accompagné parfois d’une pierre-
gemme brute ou taillée. 
Site web : etsy.com/shop/LittleLoksoya

Angélique Chesnesec
Angélique Chesnesec est sculpteur sur métal et brodeur. 
Elle révèle l’essence des matériaux oubliés en associant 
deux savoir-faire. L’acier dégradé se trouve au centre de sa 
démarche.  Elle fût frappée par le paysage chaotique qui 
règne dans les casses et chez les ferrailleurs. L’acier, tantôt 
robuste, est devenu subtil et fragile au fil des intempéries. Il 
est devenu pour elle, un matériau rare et lourd de sens. Elle 
s’empare des métaux les plus singuliers pour les travailler de 
manière artisanale et responsable en préservant les traces de 
leur passé. 
Email : angelique.chesnesec@gmail.com
Téléphone : 06 38 28 93 10
Instagram : @angeliquechesnesec
Site web : angeliquechesnesec.fr

Lou Jeammet
Diplômée d’un Brevet des métiers d’art et d’un Diplôme 
des métiers d’art de broderie. J’utilise mon savoir-faire de 
brodeuse Lunéville, or et aiguille pour réaliser des tableaux 
textiles brodés. Ma volonté est de re-questionner la broderie 
traditionnelle et de la repenser tant au niveau des fournitures 
utilisées qu’au niveau des formats. Je m’inscris dans une 
démarche artistique tout en conservant une attention toute 
particulière aux gestes et aux technicités de la broderie.
Email : lou.jeammet.pro@gmail.com
Site web : loujeammet.com
Téléphone : 06 59 08 02 72

Esprit Osier - Vannier
Formé auprès de vanniers expérimentés et grand observateur, 
il acquière une connaissance de cette plante : le saule, qu’il 
s’emploie à son tour à enseigner. Aujourd’hui, il collectionne 
et cultive lui-même, sur son terrain du côté de Saint-Viance, 
une trentaine de variétés différentes de saules. Il crée son 
entreprise ESPRIT OSIER en 2011 et mène son activité avec 
une maîtrise de l’osier et un réel savoir-faire dans l’art de la 
vannerie. Il aménage des jardins en osier vivant (clôtures, 
cabanes, ...) et réalise des vanneries traditionnelles sur 
mesure.
Téléphone : 06 32 39 45 61
Facebook : @Esprit Osier - Serge Mazaud

Whakapaipai
Bijoux en micro macramé et pierres fines entièrement réalisés 
à la main grâce à différentes techniques de noeuds.  Pièces 
uniques et petites séries. 
Téléphone : 06 47 65 41 84
Email : whakapaipai@gmail.com
Facebook : @whakapaipai

L ’atelier Bijouterie du Croque-Cailloux
Bijoux artisanaux 100 % fait main en argent 925 avec de 
magnifiques pierres fines.
Adresse de la boutique : Margaux Bremont – 
87500 Le Chalard
Téléphone : 06 35 30 32 21
Email : croque.cailloux@gmail.com

Anetpointroul - Tsumami
Annette Roulière est une passionnée dévouée à la création 
de bijoux et objets divers en tissus pliés et collés selon une 
technique ancestrale japonaise appelée Tsumami. C’est par 
hasard qu’elle découvre cet art délicat. Annette fait preuve 
d’une grande minutie à l’aide d’une pince ; il faut plier, coller, 
découper et sécher sans oublier les finitions pour des modèles 
uniques made in Le Vigen.
Téléphone : 06 73 70 71 48
Email : anet.roul@orange.fr
Site web : anetpointroul.fr


