
AU CŒUR  
DU 

PATRIMOINE 

VIVANT

28 MARSMARS
→ 03 AVRILAVRIL
2022
•

Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 

NOS  
MAINS À 

L’UNISSON
#JEMA2022

www.journeesdesmetiersdart.fr

AU CŒUR  
DU 

PATRIMOINE 

VIVANT

28 MARSMARS
→ 03 AVRILAVRIL
2022
•

Journées
Européennes
des 
Métiers
d’Art 

NOS  
MAINS À 

L’UNISSON
#JEMA2022

www.journeesdesmetiersdart.fr

SAMEDI 2 & 
DIMANCHE 3
AVRIL 2022 
14h30 > 18H30 

ESPACE DU MAIL
 RABLAY-SUR-LAYON



Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 
de 14h30 à 18h30 à l’Espace du Mail

Le Village d’Artistes participe aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art 2022

NOS MAINS À L’UNISSON

Rencontres, démonstrations de savoir-faire 
et partages d’expériences 
durant tout le week-end !

LES CRÉATEURS PRÉSENTS :
 

MARY COLIBRI - Marie CHARTAIN
Chapelière-Modiste

- ARTISAN Métiers d’Art - 

NP CART - Nathanaëlle PERCHAIS
Fabricante d’Objets en Papier/Carton

- ARTISAN Métiers d’Art -

LE BRUIT DU PAPIER - Sandra TANGUY
Relieuse d’Art

- ARTISAN Métiers d’Art -

CHAISES METISSÉES - Cécile CHUPIN & Marion PECQUET
Rempailleuses textile

Jean-Michel DELAGE
Photographe

N’KREA - Karen LE CORRE
Maroquinière

Stéphanie PERCEVAULT
Canneuse - Rempailleuse



MARY COLIBRI - MARIE CHARTRAIN
Chapelière-Modiste
ARTISAN Métiers d’Art 

Je conçois mes chapeaux comme on fait un tableau 
ou un bouquet de fleurs. La nature et l’art sont 
mes sources d’inspiration. Les petits bonheurs 
du quotidien sont aussi une mine d’idées. 
Pour créer un chapeau, je pars d’un volume, 
d’une association de matières… qui va très vite 
se transformer en chapeau, bibi, capeline, 
chapeau cloche ou head band. L’amour des belles 
matières, paille ancienne, feutre de lapin, 
sisal, soie ou voilette légère… le goût des 
finitions soignées, du petit détail qui apporte 
un supplément d’âme… tous ces ingrédients se 
répondent harmonieusement dans mes créations. 
Pour les chapeaux de cérémonie, chaque modèle 
est unique et fait à la main avec amour. Puis, 
vient le moment de la rencontre avec ma cliente, 
chaque femme a son style, sa beauté, ses envies. 
Trouver le chapeau qui lui convient est un 
véritable plaisir.

NP CART - Nathanaëlle PERCHAIS
Fabricante d’Objets en Papier/Carton
ARTISAN Métiers d’Art

Parce qu’il y a « plusieurs vies dans une vie », 
je me suis formée au métier de Cartonniste il y 
a 5 ans. Se recycler professionnellement à plus 
d’un titre...
Mon activité s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et d’upcycling. 
Cette sensibilité se retrouve dans plusieurs 
facettes de mon travail. D’une part, avec le 
carton que j’utilise dans toutes mes créations 
(recyclage de divers emballages d’électroména-
ger, de pare-brise, de vélo, de mobilier, etc.). 
D’autre part, je sélectionne les matériaux 
nécessaires à la fabrication pour leur faible 
impact environnemental (colles à base d’eau et 
sans solvants, vitrificateur éco-label). 
Enfin, j’optimise les chutes de carton pour leur 
réemploi et leur recyclage. 
Je travaille de façon 100% artisanale.
Toutes les étapes de réalisation de mes 
créations en carton (tracés, découpes, 
assemblages, collages) sont faites manuellement 
dans mon atelier.



LE BRUIT DU PAPIER - Sandra TANGUY
Relieuse d’Art
ARTISAN Métiers d’Art 

Je travaille surtout le Chiyogami et le Ka-
tazome, des washi «mis en couleurs», imprimés à  
l’aide d’un bloc à estampe ou par sérigraphie.
Inspirée par cette matière, et forte de mon sa-
voir-faire en reliure, je développe une collec-
tion de papeterie au service des images et des 
mots : carnets, albums photos, livres d’or, car-
terie…
Métamorphosé  par l’origami, le washi devient
également bijoux et objets décoratifs.
Une de mes créations phares ? Sans nul doute la
gamme de porte-bonheur «haïku», qui marie la
délicatesse du papier au charme de la céramique.
La grue en origami se fait messagère pour livrer
aux êtres chers un mot venu du coeur.
Du beau, du poétique, de l’unique… 



CHAISES METISSÉES - Cécile CHUPIN & Marion PECQUET
Rempailleuses textile

Nous sommes deux autodidactes, Cécile et Marion, 
à l’origine des «Chaises Métissées».
Nous proposons une alternative au traditionnel 
rempaillage de chaises en utilisant du tissu en 
lieu et place de la paille. Nous avons à cœur de 
travailler dans une démarche de ré-emploi: 
redonner vie à une chaise paillée hors d’usage 
et un second souffle à des draps qui sommeillent 
dans les armoires. 
Plutôt que de jeter des objets devenus inutiles 
ou démodés, pourquoi ne pas leur offrir une 
seconde chance ?
Grâce à la variété des coloris et motifs des 
tissus chinés ainsi que le travail sur le bois 
(peint, poncé, ciré...) la palette des 
réalisations est infinie ! 
Nous travaillons à façon en nous adaptant à vos 
envies pour faire entrer la couleur dans vos 
intérieurs.
Parce que le gaspillage n’est plus d’actualité, 
réinventons notre façon de consommer !

Jean-Michel DELAGE
Photographe

L’Afghan box. Portraits de rue
Le photographe se pose dans un quartier. 
Il installe un fond. Ou pas : un mur peut tout 
à fait faire l’affaire. Et puis il prépare son 
appareil photo. Une boite en bois avec un 
objectif… Et la magie opère. Les gens viennent 
se faire photographier à l’ancienne. 
Ils prennent la pose. Et hop, la photo, 
argentique, est développée dans la boîte! 
Un négatif  sur papier. Une épreuve positive est 
ensuite réalisée. 
Un procédé à l’ancienne. 
De la photographie argentique artisanale. 
Un petit moment de partage. 
Presqu’un spectacle de rue. La magie de la 
photographie. Il faut accepter les imperfections 
(tout se fait à l’aveugle, dans le petit 
laboratoire qui se trouve dans la boite !)



N’KREA - Karen LE CORRE
Maroquinière

Je m’appelle Karen (d’où l’anagramme n.krea), 
je suis installée, avec ma petite famille, 
depuis quelques années à Roussay petite commune 
du Maine & Loire.
L’aventure de ma petite entreprise commence en 
2008. Après quelques années passées dans 
l’habillement je me lance dans l’accessoire. 
Dans ce domaine, il n’y a pas de limite à la 
création ! Un vrai plaisir quotidien !
Chaque modèle est unique, j’imagine, crée mes 
patronages, coupe et assemble toutes les pièces, 
les différentes matières (cuirs, tissus…) et 
autres petits accessoires pour en obtenir un 
article que vous pourrez adopter au détour d’un 
marché, ou bien via mon site en m’envoyant un 
petit message pour me faire part de vos envies, ou 
bien encore dans une des boutiques où je dépose 
mes p’tites « kréas » pleine de couleurs !

Stéphanie PERCEVAULT
Canneuse - Rempailleuse

Je suis née dans les Mauges, terre du Maine-et-
Loire où le cannage-paillage, il y a une 
trentaine d’année a constitué - pour de nombreuses 
familles  - un revenu complémentaire.
Cette histoire est un peu la mienne. 
Ce savoir-faire, ma mère me l’a en effet trans-
mis alors que j’étais adolescente. Mais c’est 
bien des années plus tard que je l’ai redécouvert 
puis approfondi, au point d’en faire mon métier 
en créant mon entreprise en 2016 et depuis 2019 
pleinement mon activité.
Art ancestral, le cannage demande patience, 
concentration et dextérité.
Il participe à la conservation de notre 
patrimoine tout en ouvrant les portes de la 
création.
Restauratrice de mobilier en cannage, je souhaite 
perpétuer ce savoir-faire en le revisitant et en 
l’appliquant avec d’autres matières – telles le 
cuir - pour agrémenter vos meubles contemporains.
Lampes, luminaires, appliques et suspensions 
peuvent être créées sur mesure selon votre 
intérieur 



LYS DES MONTAGNE - Alice BEAUDOUIN 
Maroquinière

L’ATELIER DU FIL ENCHANTÉ - Martine PAULEAU 
Tisserande 

FIL’O MAINE - Julie RIODEL  
Couturière - Textile enfant 

PLUME - Virginie LUBIN  
Bijoutière 

MAYTÉ GRACIA MARTINO
Artiste - Peinture sur bois

BERTRAND LASCHON
Photographe

 
RENCONTREZ EGALEMENT LES ARTISANS de RABLAY-SUR-LAYON !

Les créateurs rablayen-ne-s ouvrent leurs portes :

Samedi 2 avril de 14h à 18h
& dimanche 3 avril de 11h à 18h  

SUIVEZ LES FLÈCHES !



Contact :

Mélanie Pasquier
Tél. : 02 41 78 61 32  

villageartistes@rablaysurlayon.com

Place du Mail
Rablay-sur-Layon

49750 Bellevigne-en-Layon

«L’art est beau quand la main, la tête et le coeur 
travaillent ensemble.»

John Ruskin

COORDONNÉES DES CRÉATEURS PRÉSENTS AU VILLAGE D’ARTISTES :

MARY COLIBRI - Marie CHARTAIN
07 89 60 75 25

NP CART - Nathanaëlle PERCHAIS
06 62 50 20 43

LE BRUIT DU PAPIER - Sandra TANGUY
06 29 38 12 92

CHAISES METISSées - Cécile CHUPIN & Marion PECQUET
06 98 68 05 37

Jean-Michel DELAGE
06 51 35 81 57

N’KREA - Karen LE CORRE
06 03 20 32 58

Stéphanie PERCEVAULT
06 95 47 18 11
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