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Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023

1er Salon de Printemps

Bijoux de Créateurs

avec :

ATELIER MONG - Florence LAIMANT
CREA SANS CESS - Cécile BOUESNARD

Marie COURTILLAT
ESTAMPILLE - Clémence BOURNEUF
LA MALLE D’ADÈLE - Adèle LE GALL

MARCEL & MARCELLE - Charlène & Damien MARCOLINI
Julie MARTRE

MZELLE DÉTOURNE - Stéphanie PINEAU
OCELUS - Laurent MARTIN

Carole PERON
PLUME - Virginie LUBIN

STRAW BO - Lisa BOURSIER
VERT PIMENT - Carole MOUSSU

Tantôt objet d’apparat, objet signifiant, objet de mémoire : 
les fonctions du bijou sont aussi variées que les matériaux qui le composent.

Métaux précieux, minéraux, cuir, tissus, résine, argile, verre, végétaux... 
Ses univers atypiques ne cessent de nous séduire.

Le bijou est une petite œuvre d’art à porter sur soi, 
aussi précieuse par sa matière que par son sens.

Rendez-vous avec 13 créateurs de talent  

le samedi 18 mars de 14h à 19h 
et le dimanche 19 mars de 10h à 18h30



ATELIER MONG - Florence LAIMANT
La Chapelle Saint-Laurent (79) /// 06 ....

Sortie des Beaux-Arts, je me suis dirigée vers le stylisme-modélisme chaussures, j’y ai appris le travail du cuir, 
puis j’ai continué dans le vêtement (assemblage / patronage/ modelage).
J’ai travaillé avec plusieurs troupes de Théâtre (costumes / marionnettes / scénographie) et puis ma 
première fille est née, je me suis alors dirigée vers des créations plus petites, des «chosettes». Aujourd’hui je 
retrouve dans mon travail mes premiers apprentissages et je prends plaisir à vous les partager !

CREA SANS CESS - Cécile BOUESNARD
Trélazé (49) /// 06 ....

«J’ai toujours bricolé de mes mains, comme Obélix je suis tombée dans la potion magique quand 
j’étais petite, avec des parents tapissiers décorateurs, j’ai baigné dans les tissus, le bois, les matières, 

je ne pouvais qu’aimer ça. Je couds un peu, mais j’aime surtout fabriquer des bijoux. J’aime associer, 
accumuler, superposer différentes matières.  J’aime jouer avec les pièces, oser des compositions. Je suis 

en auto-entreprise depuis 2009, je crée à ma guise, au gré de mes envies, des tendances ou de 
mes inspirations.»

Marie COURTILLAT
Tours (37) /// 06 60 76 98 59

Inspirée par les arts décoratifs et le paysage urbain qui m’entoure, qu’il soit architectural ou végétal, 
j’imaginechaque modèle.
Toutes les pièces de porcelaine sont façonnées entièrement à la main, installées au séchage, nettoyées,
polies ou émaillées. Chaque modèle est monté avec de l’acier inoxydable.

ESTAMPILLE - Clémence BOURNEUF
Angers (49) /// 06 85 68 34 90

Estampille est un atelier d’art angevin spécialisé dans la réalisation de bijoux brodés à la main en 
paille depuis 2018. Ciseaux, scalpel, crochet de Luneville, aiguilles et machine à coudre contribuent à 
la création de pièces uniques où s’entremêlent le végétal et matériaux traditionnels de broderie d’art.



LA MALLE D’ADÈLE - Adèle LE GALL
 Vezin-le-Coquet (35) /// 06 ....

Je suis née en forêt d’Huelgoat, en Bretagne, au milieu des roches, de l’humus et des êtres des bois…
J’y ai grandi auprès de parents artistes. Depuis 15 ans et suite à des études d’art, j’explore le bijou. 
Mon travail est totalement imprégné par cette atmosphère d’arbres et de nature. Mes créations de bijoux 
et d’accessoires textiles, conçus dans mon atelier près de Rennes (35), en témoignent, évoquant les 
feuilles, les plantes, les lichens de ma forêt.
J’explore les formes, les couleurs, les textures… je teins, couds, modèle, brode des bijoux et accessoires 
vous invitant à voyager dans des univers multicolores, aux inspirations slaves, indiennes ou chamaniques.

MARCEL & MARCELLE - Charlène & Damien MARCOLINI
Beaupréau-en-Mauges (49) /// 06  15 08 07 04

Artisans créateurs de bijoux réalisés à partir de feuilles de placage en bois précieux.
Nous vous proposons des bijoux uniques, mixtes et personnalisables.

Nos bijoux sont fabriqués à la main en utilisant la technique du bois plié qui respecte la nature du bois 
en travaillant avec le grain.

Le chevauchement de couches rend les anneaux de bois pliés beaucoup plus durables 
tout en préservant la beauté du bois naturel.

Bagues et créaoles sont ainisi des pièces uniques, pouvant être personnalisées par l’incrustation de 
pierres fines, fil, argent, or, double essence de bois.

Julie MARTRE
Auray (56) /// 06 13 96 09 86

Mes créations s’inscrivent dans des relations, des dialogues et des connections multiples... Relations et 
dialogues avec la matière, connections avec ma sensibilité, mes visions du monde, de l’univers…
Elles prennent forme grâce à des échanges et des aller-retours entre mes intuitions et la matière, élément 
fondateur qui me surprend et me guide… Argent, cuivre, laiton et toile d’acier.
La forge résonne… laminage, empreinte, martelage, emboutissage…
Le chalumeau chante… oxydation, soudure…
La créativité opère.
Je puise au fond de moi, à la quête de l’authentique, du minimaliste, où la nature est très présente, végé-
tale et minérale… à la quête du vrai, du beau.

MZELLE DÉTOURNE - Stéphanie PINEAU
Cornillé-les-Caves (49) /// 06 21 80 14 88

Je confectionne toutes sortes d’articles en chambres à air recyclées : des accessoires, des bijoux, de la ma-
roquinerie, des sacs à main… Je transforme, détourne ce matériau en un produit noble et innovant. 

Cette matière, aussi souple et agréable à porter que du cuir offre une réelle alternative aux matières dites 
animales. De ce caoutchouc à l’aspect brut sortiront des dentelles les plus fines, une richesse de textures 

et de motifs. La chambre à air a ce côté brut et masculin très intéressant, j’aime lui donner vie à travers mes 
créations, la transformer en accessoires et lui apporter noblesse, douceur et éclat. Lavées, brossées, taillées, 

percées, lustrées, ces chambres à air se métamorphosent en objets éthiques et chics.
Ces pièces toutes uniques, sont imaginées et réalisées dans mon atelier situé dans le Maine et Loire (49).

Tous les articles sont produits dans le plus grand respect de la planète et totalement cousus à la main. 



OCELUS - Laurent MARTIN
Angers (49) /// 06 95 47 33 70

Avec Ocelus, je propose des bijoux contemporains d’artisan créateur, entièrement réalisés à la main avec 
passion : des pièces au design affirmé, pour une touche forte dans le style de mes clients.
Mon travail s’appuie sur des jeux de textures et de contrastes, en puisant en particulier mon inspiration de 
la surface des astres. Je cherche ainsi à créer des contrastes qui captent la lumière pour mettre au mieux 
en valeur celui qui le porte.
Le nom Ocelus est inspiré du latin et signifie perle, joyau, bijou : un objet qui possède une grande valeur 
matérielle, mais aussi affective.
Un nom qui traduit parfaitement ma volonté de proposer des bijoux avec une âme, qui vous tiendront à 
coeur et qui pourront vous suivre tout au long de votre vie, et même - je l’espère - se transmettre.

Carole PERON
Auray (56) /// 06 88 49 21 68

L’imperfection à travers les objets…
J’ai toujours aimé les choses irrégulières, désordonnées, accidentées par des gestes volontaires ou des 
défauts de fabrication. C’est la rencontre de trois matériaux qui entrainera la naissance de mon univers 
créatif ; La porcelaine, le grès noir et le laiton.  Formée à la céramique, puis à la bijouterie, je rassemble 

ces différentes techniques pour créer des bijoux et des objets de décoration. 
Mes créations prennent forme au fur et à mesure que je les fabrique. 

Je joue sur les décalages et l’aléatoire y a une place importante.

PLUME - Virginie LUBIN
Les Ponts-de-Cé (49) /// 06 81 89 01 80

Plume, créations végétales, tropicales et plumes naturelles.
Les créations originales de nos bijoux sont réalisées à quatre mains, deux savoir-faire et un amour com-
mun pour les merveilles de Dame nature.

STRAW BO - Lisa BOURSIER
Botz-en-Mauges (49) /// 06 58 27 16 50

Depuis 2020, je propose des créations lumineuses et colorées en marqueterie de paille. 
Je réalise tout moi-même (dessin, découpe, marqueterie, assemblage).

La marqueterie de paille est un artisanat d’art qui consiste à recouvrir des surfaces ou des objets par 
des brins de paille, collés bord à bord. J’utilise de la paille de seigle cultivée, séchée et teintée en Bour-

gogne. (...) Mes bijoux sont lumineux et ultra légers, parfaits pour les porter toute la journée. 
A chaque création vendue, je reverse 1€ à Reforest’action, qui contribue à la préservation et la création 

de forêt (3€=1arbre planté), une cause importante à mes yeux.



VERT PIMENT - Carole MOUSSU
 Vezin-le-Coquet (35) /// 06 ....

C’est l’envie de se démarquer, le besoin de couleurs et la soif d’originalité qui sont à l’origine des bijoux 
Vert Piment.
Installée dans mon atelier au cœur de la campagne angevine, je crée depuis 13 ans maintenant de 
petites collections de pièces uniques à partir de cette matière formidable qu’est la pâte polymère !
 Mes apprêts sont en acier inoxydable ou de qualité similaire.
Je vous propose d’entrer dans mon univers ludique, décalé…un monde où on ose la couleur et où on 
ose être UNIQUE !
Gardez l’enfant qui est en vous, mettez du pep’s dans vos vies, assumez votre originalité…
Bienvenue dans la famille Vert Piment !



Contact 

Valériane Troisveaux
Tél.  02 41 78 61 32  

villageartistes@rablaysurlayon.com

Place du Mail
Rablay-sur-Layon

49750 BELLEVIGNE-EN-LAYON

«C’est une vérité peu connue : 
les bijoux, pour rester magnifiques, ont besoin d’être portés très souvent. 

Et quand je dis portés, cela signifie aimés». 
Amélie Nothomb

Avec le soutien de : 


