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Créé en 2003 à Chateaugiron, le salon Pièces Uniques a pour objectif d’offrir
une vitrine aux artisan.e.s des métiers d’art en France et de faire rayonner
l’audace, la créativité et la richesse de leurs expressions. Il est le lieu idéal
et incontournable pour découvrir les codes de la création contemporaine et
acquérir des œuvres originales et raffinées.
S’imposant, au fil des années comme le plus grand salon régional en terme
d’exposant.e.s, il a emménagé, en 2020, dans l’écrin prestigieux du couvent
des Jacobins, lieu emblématique rennais mêlant histoire et modernité. En
développant ses capacités d’accueil, Il offre aux 10000 visiteurs attendus une
pause de ravissement et de bonheur dans l’agitation du quotidien.
La 18ème édition, -celle de la majorité -, grâce à une programmation exigeante
faite par un jury mêlant professionnels et passionnés éclairés, défend plus que
jamais ce haut niveau esthétique et l’idée d’une rencontre entre grand public
et professionnels.
Ici se laisser tenter par l’acquisition d’une pièce n’est pas participer à un
mouvement de consommation. C’est, comme l’écrit très justement Rebekah
Joy Piett, acheter des centaines d’heures d’échec et d’expérimentation ; des
jours, des semaines, des mois de frustration ; et aussi des purs moments de
joie. Ici vous achetez plus qu’un objet. Vous achetez un morceau de cœur, une
parcelle d’âme, une part de la vie de quelqu’un… Un trésor.
Belle visite
Castel’art,
association organisatrice du salon

Sophie ALBERT
Je crée des objets décoratifs discrets et simples en apparence.
Esquisse de la vibration d’une ligne d’horizon, paysage de
brumes, silence nocturne. Chaque pièce propose un décor
unique sur grès.
20 rue de la Fontaine 53600 EVRON
sa@sophiealbert.com - 06 62 73 74 46
www.sophiealbert.com

Dominique BAILLON
Céramiste, récemment installée en Bretagne, je
réalise des pièces à caractère artistique / décoratif.
Ma technique de prédilection est le raku nu.
Mes créations sont généralement construites à partir
de pièces, métalliques ou de verre, récupérées qui me
suggèrent formes et concepts.
41 Hent Sant Gonery 22820 PLOUGRESCANT
baillon.dominique@gmail.com - 06 52 02 61 84
www.dominiquebaillon.com

Françoise BARBIER
AXES ET SOIRS

Modiste: chapeaux de cérémonie, coiffes, chapeaux de pluie,
chapeaux d’hiver, casquettes. Styliste: fabricant-créateur de
vêtements de plein air.
59 grande rue 89190 LES CLERIMOIS
axesetsoirs@orange.fr - 06 80 84 26 60
www.axes-et-soirs.fr
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Cécile BASECQ
Imaginer, Graver, découper des histoires et les imprimer en
couleurs. A travers un monde animal et végétal, par le dessin et la
gravure, Cécile vous emmène dans un univers léger et poétique.

2 rue des Hospitaliers, 56190 LE GUERNO
cecile.basecq@gmail.com - 06 70 56 59 34
www.atelier-c6l.com

Lydia BELGHITAR

STUDIO LER

En tant qu’émailleurs sur lave, nous réalisons des
objets d’art pour la maison, du mobilier et des
revêtements en lave issue des volcans d’Auvergne que
nous façonnons et émaillons à la main au pistolet, à la
poire ou au pinceau.
9B rue du 8 mai 1945 22480 SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
studio-ler@outlook.fr - 06 09 40 11 09
www.studio-ler.com

Simon et Marie BELLEGO
Nous travaillons sur une production de pièces uniques et
décoratives en faïence décorée aux engobes, inspirés par le
graphisme, la BD, la peinture.
57 rue de la grotte kérivin 56400 PLOEMEL
simonbellego@hotmail.com - 06 86 63 21 12 62
www.atelierlesengobes.com
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Jonathan BERNARD
Sculpteur sur bois. Polies, brûlées, érodées, patinées, mes
créations nous parlent du temps long de la nature et suggèrent
en creux le caractère éphémères de nos existences. Elles nous
emmènent dans des paysages étonnants et poétiques, témoins
d’un monde en perpétuel mouvement.
1 domaine de prières 56190 BILLIERS
jonatanbe@hotmail.fr - 06 29 95 01 73
www.jonathan-bernard.com

Mélanie BOURGET
Modelages figuratifs auxquels je fait ensuite passer
l’épreuve de la cuisson raku. De grands bustes de
femmes aux coiffures extravagantes, aux expressions
rocks, espiègles ou langoureuses… Et au travers des
craquelures de l’émail transpire avec justesse l’âme
humaine.
17 rue du sentier 44340 BOUGUENAIS
bourget.melanie@wanadoo.fr - 06 62 58 27 10
www.melaniebourget.com

Elisabeth BOURGET
Je présente des objets décoratifs en céramique dont le
décor, dessiné et peint aux engobes, répond aux formes sur
le thème des perspectives architecturales.
Atelier du Grand chemin, 4025 route de Pont de Boyon 07000 PRANLES
elisaceramique@orange.fr - 07 82 95 70 40
www.elisaceramique.odexpo.com
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Richard BOURMAUD
Mobiliers, objets et décorations bois ébénisterie, marqueterie.
28, rue Félix Lemoine 44300 NANTES
rbmobilier@gmail.com - 06 13 56 13 53
www.rbmobilier.com

Maryline BRIAND
Plasticienne, Maryline expose ses œuvres aux
multiples matériaux : porcelaine, grès, verre,
cuivre émaillé, tissus.
20 allée coysevox 35000 RENNES
marylinebriand@hotmail.fr - 06 68 59 86 39

Vanessa BUNET
VERRE À LA FLAMME

Perles et bijoux en verre filé au chalumeau. Pièces uniques
et très petites séries montées sur argent et plaqué-or. Pièces
contemporaines, techniques ancestrales. Mon inspiration
est de style Art Nouveau, entre nature et architecture,
simplicité et complexité, et toujours en quête d’élégance.
56140 MALESTROIT
vanessa.bunet@gmail.com - 06 64 64 86 33
www.vanessabunet.com
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Anne CORRE

ACCORD CÉRAMIQUE

Réalisation de sculptures en céramique. Pièces uniques de
personnages dans un univers tendre et poétique. Humbles
et familiés, ils rendent hommage à la vulnérabilité du vivant.
J’attache un soin particulier à l’aspect de surface, décors
raffinés, rugosité brute, contraste des mats et des brillants.
21 rue de l’école 53000 LAVAL
accordceramique@gmail.com - 06 31 48 23 58
www.accord-ceramique.over-blog.com

Alexandra COURTY
Inspirée par les arts premiers et l’Asie, je crée
des objets au caractère intemporel. Je réalise
essentiellement des coffrets, en terres sigillées
enfumées, qui se parent parfois d’un élément en
bronze. Utilitaires ou décoratives, ces pièces uniques
dégagent force et mystère.
166 impasse Timbal 31340 VACQUIERS
alexandra.courty@laposte.net - 06 83 15 60 71
www.courty-ceramique.com

Nathalie COUTEREAU

ATELIER NATHALIE COUTEREAU

Upcycling de cravates en soie vintage. Accessoires en soie
cousus entièrement à la main, ils s’adressent aux hommes et
aux femmes. Entre le bijou textile, le foulard et la cravate,
le « Col Porteur d’Elégance » s’adapte à tous les styles
vestimentaires.
2, Kervastal 29710 PLONEIS
atelier.n.coutereau@gmail.com - 06 86 49 47 25
www.atelier-nathaliecoutereau.com
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Margot COVILLE
Céramiste sur Nantes, partage son temps entre la création et la
transmission de la pratique de la céramique. Son travail consiste à
façonner, créer, tourner des objets en porcelaine. Son processus
créatif est guidé par l’amour du geste, la recherche de la forme.
67 rue du Millau 44300 NANTES
covillemargot@gmail.com - 06 62 48 94 39
www.atelier-c6l.com

Lucie CROUAN
Sur la plage abandonnée, une collection de pièces
uniques, sculpturales, en grès brut, modelées au colombin.
Des formes organiques et des nuances de terres, inspirées
par ces petits coquillages que l’on appelle berniques. Un
travail autour de la matière, sans artifices.
La ville Es boucs 22100 SAINT-HÉLEN
lux.ceramique@gmail.com - 06 42 03 83 80
www.luxceramique.com

Armelle DAUMEZON
Sur les matières naturelles je capture des empreintes de
fleurs et de feuilles et avec ses tissus à mémoire de plantes
je crée des vêtements, des accessoires, des coussins , des
chemins de table, des lampes, des tentures.
33 vieille route de Pors Keraign 29950 GOUESNAC’H
armelledaumezon@gmail.com - 06 58 92 06 16
www.armelledaumezon.com
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Delphine DERAME
FLEUR DE PLUMES

Je façonne la plume en objets de décoration ainsi qu’en bijoux.
Pour sublimer cette noble matière, je fabrique également
tous les apprêts en étain argenté à l’atelier dans ma fonderie.
Fleur de Plumes s’inscrit dans une démarche à la fois éthique
et responsable.
17 rue de la Malnoue 44470 THOUARE SUR LOIRE
d.derame@icloud.com - 07 67 09 70 66
www. fleurdeplumes.fr

Frederique DOMERGUE
Création de meubles contemporains en bois gainé de
métal, titane, bronze, laiton. Pièces uniques, séries
limitées numérotées. Création de panneaux muraux
en métal oxydé.
464 Rue de la Ferrade 34400 LUNEL
domerguef@free.fr - 06 75 52 55 39
www.frederiquedomergue.fr

Alexandre DOUCET
INSTRUMANDINGUE

Je créé des sculptures métal depuis 2015. Mes sculptures
lumineuses mettent en scène cette lumière intérieure qui
nous anime en toute circonstance. Le travail du motif sur
mes sculptures, pensé comme trace de l’épreuve, joue le rôle
de révélateur.
4 Hamel Lelégard 50410 PERCY EN NORMANDIE
alexandre_doucet@hotmail.fr - 06 80 28 59 24
www.alexandredoucet.com
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Lydie DUCERF

LBHC-LE BOUTON HAUTE COUTURE

Accessoire de mode aimanté en Broderie d’Art sous la forme
d’un bouton entièrement brodé à la main. J’utilise différentes
techniques de broderie comme la broderie or, la peinture à
l’aiguille et la broderie Luneville (broderie perlée). Je réalise aussi
des tableaux en broderie Luneville.
4 rue du Maine Simon 17750 ETAULES
leboutonhautecouture@gmail.com - 06 72 83 12 45
www.leboutonhautecouture.com

Laurent DUFRESNE

DUFRESNE C&L

Création et fabrication de bijoux . Recherche
contemporaine et techniques traditionnelles en petites
séries et pièces uniques. La matière principale étant
l’argent, les pierres gemmes précieuses et fines.
15 rue saint Guenhaël 56000 VANNES
lorentdufresne@gmail.com - 06 47 12 85 69
www.dufresne-cl.fr

Claire DUFRESNE
Artiste peintre. Peinture acrylique sur toile petits et grands
formats.
3, rue du puits 56190 LAUZACH
clairethomasdufresne@gmail.com - 06 33 86 59 74
www.clairethomasdufresne.art

11

Olivier EBEL
DYSFORM

Créateur de mobilier contemporain, des tables en formes
et en couleurs, déformées pour tromper l’œil et lui faire
découvrir une ligne nouvelle, l’idée de mes tables est de
manger sur une peinture. Les pieds de tables sont dessinés,
conçus et assemblés dans mon atelier.
68 rue d’anjou 44330 VALLET
dysformdesign@gmail.com - 06 87 17 84 74
www.dysform.fr

Nathalie ECOTIERE

LILA LACOTI

Création de chapeaux du quotidien et de cérémonie.
Technique du coupé/cousu, du moulage, de la tresse
cousue... Présentation de chapeaux automne/hiver et
accessoires divers
8 Lotissement Pelletier Miseré 79260 LA CRECHE
lilalacoti@gmail.com - 06 28 64 63 15
www.lilalacoti.com

Catherine EYRAUD DELISLE
EYRAUD DELISLE CERAMIQUE

Poterie en grès et Sculptures graphiques en porcelaine... .
Graphisme, continuité et pourtant le changement, matière
et support: des pièces tournées, engobées, émaillées
et cuites à haute température qui accompagnent mes
sculptures. Un même univers ou se mêlent matières, lignes
et contraste...
5 Clos des Hirondelles 56620 PONT-SCORFF
contact@idceram.com - 06 47 04 36 11
www.idceram.com
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Michel FAGON

MICHEL FAGON CRÉATIONS

Création et fabrication de mobilier bois et acier.
4 route de Châteaulin 29550 PLOMODIERN
michel.fagon@orange.fr - 06 86 84 89 84
www.michelfagon.fr

Gianbattista FERRAGLIO
Dans un « voyage autour du cuivre », en explorant les
possibilités qu’offre cette matière dans la céramique, j’ai
abordé par « accident » l’univers des Lustres. Il m’a fallu
une longue mise au point d’un procédé de cuisson qui est
aujourd’hui personnel et inédit.
10 rue saint michel 56220 ROCHEFORT EN TERRE
jb.ferraglio@gmail.com - 06 62 46 32 30
www.ferraglio-ceramique.fr

Isabelle FUSTINONI

FUSTI CRÉATIONS - BIJOUTIER-ORFÈVRE

Les matières sont ma plus grande source d’inspiration,
minérales, végétales ou animales, autant d’identités
matérielles du monde entier que j’invite dans mes créations.
Avec les techniques du métal, je souhaite passer d’une
nature brute à un design contemporain. Boîtes sculptures.
89A route des Romains - Parc Gruber 67200 STRASBOURG
creations.isabelle.fustinoni@gmail.com - 06 14 72 32 08
www.isabellefustinoni-creations.com
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William GEFFROY
Sculptures en verre d’animaux marins réaliser aux chalumeaux.
Inspiration : les illustrations des naturalistes et botanistes et
cabinet de curiosité.
Ferme de Rosbigot 29300 REDENE
williamgeffroy29@gmail.com - 06 17 53 46 07
www.williamgeffroy.com

Vincent GERMANEAU

LES EMAUX DE VINCENT

Création de pièces uniques.
11, rue des étangs 87510 NIEUL
vgermaneau@gmail.com - 06 31 16 73 01
www.vincentgermaneau.fr

Marie-Pierre GINESTET
Bijou contemporain. Création fabrication de bijou sur
mesure, pièces uniques petites séries, or, argent, acier inox,
pierres précieuses et autres matériaux.
8 rue Lamblardie 75012 PARIS
ginestet.mp@neuf.fr - 06 13 29 42 27
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Michel GOLDSTYN
POTERIE DE LÉVÉJAC

Céramique haute température, grès porcelaine.
12 poterie de lévéjac 81570 CARBES
poteriedelevejac@gmail.com - 06 16 22 61 06

Alexandra GUIGNARD
Mon inspiration se trouve dans la beauté de la création,
dans l’émotion de la beauté. Les formes, les lignes
m’interpellent. L’infiniment petit ou grand m’inspirent.
Je me dirige vers un style graphique, sobre et épuré. Mes
linogravures et taille-douce colorées se composent et
invitent au voyage.
5 rue Joseph Durocher 35000 RENNES
atelieralexandrag@gmail.com - 06 50 97 24 40
www.atelieralexandrag.com

Sarah GUILLO
ENTRE - LAQUE

Avec la laque, la feuille d’or et les pigments, je crée à la main
une décoration unique. Je vous propose une décoration
composée de tableaux, de boites en béton fin et couvercle
de bois laqué ainsi que la collection de l’herbier, des origamis
laqués en plis et volumes sur un cadre de bois.
16 rue de Kerquer 56000 VANNES
entre.laque@gmail.com - 07 54 81 05 02
www.entre-laque.fr
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Gildas GUILLOU
Yet-création : Collection de sacs réalisés à l’unité à partir de
matériaux recyclés: des chambres à air, ceintures de sécurité,
bateaux pneumatiques et chutes industrielles de cuir de la
maroquinerie. Calypso : Collection de sculptures d’animaux
aquatiques réalisées en chambre à air.
22 Bis rue du Centre 85220 LA CHAIZE-GIRAUD
contact@yet-creation.fr - 06 72 67 14 33
www.yet-creation.fr

Corinne HALLIEZ

RAEVEL CRÉATION

J’utilise les techniques traditionnelles de bijouterie
pour créer des bijoux de caractère, épurés, intemporels
et graphiques. Différentes collections inspirées de la
science (Candy), de l’architecture (Architectonique,
Dans mes Filets), de l’art et du design (Memphis,
Sonia), minéral ou végétal.
92140 CLAMART
contact@raevel.com - 06 71 98 21 26
www.raevel.com

Christopher Anthony HENRIQUES
Artisan d’Art Tailleur Dame, je créé des modèles de haute
couture en pièces uniques et sur mesure.
12 le vieux presbytère 22250 EREAC
contact@chris-henriques.fr - 06 59 50 57 37
www.chris-henriques.fr
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Sila HERRERA
Je peins des lieux de mon quotidien - paysages et intérieurs et de mes voyages. J’adore croquer sur le vif et m’inspirer du
présent. Je dessine directement au stylo et je colorie à l’aquarelle.
Je propose à la vente des aquarelles originales et aussi des
reproductions en série limitée.
12 rue des Vierges 56000 VANNES
silaherrera@gmail.com - 07 82 85 81 34
www.silaherrera.weebly.com

Maleaume HIRSCH
Tournage sur bois.
Quatier le roux bas 07560 LE ROUX
maleaumehirsch@gmail.com - 07 62 01 41 38

Christophe HUMMEL
Création et fabrication de bijoux en métaux précieux, sertis
de pierres précieuses, semi-précieuses et ornementales,
de perles de Chine et de Tahiti, de bois, de galets... .Pièces
uniques façonnées sur mesure, sur commande, à votre
image, à partir de mes collections ou d’après votre idée.
23 rue des Vantelles 35580 GUICHEN
christophe@ch-bijoutiercreateur.fr - 06 07 28 46 35
www.ch-bijoutiercreateur.fr
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Serena ILARI
Formée à l’école de Beaux-Arts, après une carrière dans
la communication et la musique, Serena Ilari se dédie à la
création d’objets en porcelaine. Cette matière lui ouvre un
monde fait de formes et blancheur, apparente fragilité et
translucidité.
Lévéjac 81570 CARBES
serenailari@yahoo.it - 06 67 68 53 40

François JEANNES
Création de mobilier contemporain. Utilisation
de différents matériaux : bois , métal , résine et
fibres. Technique diverses, ébénisterie et aussi
sculpture , travail des composites , stratification
sous vide etc... Seront exposés : des consoles à
pieds sculptés et métal, une table composite.
Kerlary 29910 TREGUNC
francois.jeannes@laposte.net - 06 82 08 54 13
www.xylosticks.com

ÉMILIE KERSANTÉ

MON PANIER EN CORDES

Créations d’objets décoratifs en cordes et teinture végétale - poterie
textile Luminaires en cordes Empreintes végétales sur papier.
5 Bréna 56120 SAINT-SERVANT
contact@monpanierencordes.bzh - 06 40 44 53 82
www.monpanierencordes.bzh
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Bénédicte KLÈNE
Les « Petits Riens » désignent mes carnets de voyage et mes
petites auto-éditions d’artiste: multiples numérotés- signés,
impressions, fac -similés de carnets originaux (tirages Fine Art),
Série PANORAMAS, collection LEPORELLO’SBOOK &
WALLPAPER (mini-livres, posters et frises) et aussi cyanotypes.
4, Allée Paul Sérusier 35760 SAINT-GRÉGOIRE
lespetitsriens@benedicteklene.com - 06 61 15 44 43
www.benedicteklene.com

Floriane LATAILLE

VERRE & FLAMME

Bijoux de verre, création de perles de verre filées ou
soufflées a la flamme, puis montées sur argent. Petites
scénettes de verre sous cloche.
32 rue de la beauderie 77173 CHEVRY COSSIGNY
floriane.lataille@gmail.com - 06 84 61 25 43
www.verre-et-flamme.com

Sophie LATRON
Sphères, vases, assiettes... aux décors inspirés par la Nature
et la démarche impressionniste. Ce sont des créations
poétiques autour du Vivant, dans une recherche d’harmonies
colorées, de lumière et de profondeur.
3 bd de dezerseul 35510 CESSON SEVIGNE
sophie.latron@orange.fr - 06 86 60 11 32
https://sophielatron.odexpo.com
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Thierry LAUDREN
Thierry Laudren conçoit et réalise du mobilier d’artiste en bois
sculpté ainsi que des sculptures murales.
13, boulevard Franklin Roosevelt 35200 RENNES
thierry.laudren@orange.fr - 06 16 99 10 39
www.thierrylaudren.com

Florence LAUNAY
Peintures fixées sous verre et illustrations.
17 rue Levavasseur 35800 DINARD
launayflorence@orange.fr - 06 62 79 39 24
www.launayflorence.wixsite.com/florencelaunay

Lénora LE BERRE
TERRE D’EN HAUT

La terre offre un champ des possibles infini. M’adresser à elle avec
douceur, lui porter une attention toute particulière, c’est en révéler
ses qualités intrinsèques, nous limitant au point de rupture. Créations
de céramiques ornementales en raku, sigillées et porcelaines.
6 rue des ajoncs 56350 SAINT JEAN LA POTERIE
lenoraleberre@wanadoo.fr - 06 48 13 84 25
www.lenoraleberre.fr
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Didier LE HEN
VERRE L’INTERIEUR

Fusing, thermoformage du verre ; Art de la table, objet de
décoration, luminaire, petit mobilier, vitrage décoratif.
7 bis impasse du petit paradis 56100 LORIENT
contact@verrelinterieur.fr - 06 01 76 94 03
www. verrelinterieur.fr

Sandra LE NOXAÏC

SELONA TISSAGE

Selona Tissage, entreprise spécialisée dans le tissage
manuel près de Pontivy en Bretagne réalise ses
confections de tissus et textiles sur un métier à tisser à
bras. Sandra, tisserand, propose des accessoires de mode,
des articles de décoration pour les particuliers et des
vêtements sur mesure.
66 Rue Du Stade 56480 CLÉGUÉREC
lenoxaicsandra@gmail.com - 06 08 57 66 08

Kareen L. CÉRAMIQUES
Céramiques usuelles et décoratives en grès, façonnées par
tournage. Cristallisations et émaux de grès de ma création.
32 rue Albert De Mun 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
kareen.leportier@free.fr - 06 84 15 74 58
www.kareenlceramiques.com - Instagram : Kareenlceramic

21

Julie LAURENT
Je crée des vêtements en semi-mesure pour femme à partir
de tissus issus de fins de stocks de grands couturiers au sein de
mon atelier situé au sud de Nantes. Je crée des blouses, jupes,
pantalons, pulls, manteaux, bodys pour femme.
5 bis la blandinairie 44330 MOUZILLON
julie@julielaurent.com - 06 81 29 55 41
www.julielaurent.com

Pascal LEMOINE
Sculptures, pièces uniques en verre soufflé,
émaillé , engobé de porcelaine , gravé par
sablage.
3 rue du point du jour 49380 CHAVAGNES LES EAUX
lemoinepascal@yahoo.fr - 06 82 23 59 50

Sylvain LEQUENNE
ATELIER AMPHOTÈRE

Inspiré par l’archéologie, mon travail s’inscrit dans une démarche
expérimentale et instinctive. Je décore mes bols en grès avec
des outils que j’ai collecté ici et là, mais aussi avec les ressources
qu’offre la nature en y ajoutant une touche de modernité avec les
émaux que je concocte.
La Ville Es Boues 22100 SAINT HÉLEN
sylvain.lequenne@gmail.com - 06 67 84 97 72
www.atelieramphotere.com
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Annie LÉVEILLAULT
Miniaturiste depuis 1992 je reproduis à l’échelle du 1/12ème
l’atmosphère et l’ambiance de lieux où le temps semble
se suspendre un moment pour accrocher notre regard.
Depuis quelques années les bibliothèques prennent le
pas sur mes créations. Les livres s’envolent pour être lus
à nouveau.
15 rue Terrien 56620 PONT-SCORFF
leveillault@yahoo.fr - 06 27 28 55 10
www.scene-miniature.com

Héloïse et Antoine LEVIEUX-BOUREL
HL - HÉLOÏSE LEVIEUX

Je développe une ligne d’objets textiles et petits mobiliers
de décoration : coussins, poufs, plaids, sacs, pochettes. Avec
Antoine, Feutrier, nous mettons tout en œuvre pour penser
la décoration différemment et la rendre durable. Nous
utilisons des matières naturelles : lin, chanvre, laine.
4 Kerjagu 56390 COLPO
contact.hl56@gmail.com - 06 49 79 04 39
www.heloise-levieux.fr

Lila LOISEL
Création et fabrication de bijoux poétiques, associant
différents matériaux tels que le laiton, l’aluminium, le tissu, la
résine, le zinc etc.
2 impasse Pra Braz 56400 PLOEMEL
contact@lilaloisel.com - 07 82 75 38 60
www. lilaloisel.com
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Paulus MARQUET
Sculptures sur métal aux lignes épurées, inspirées du
monde végétal. Acier mis en forme, soudé, patiné.
Pièces uniques.
Ferme du Château 51480 COURTAGNON
paulus.marquet@outlook.com - 06 37 12 47 31
www.paulusmarquet.com

Christian MARTINON
Sculpture céramique Raku. Compositions animalières, bustes,
portraits et thématique.
Les Vitarelles - Léobard 46300 GOURDON
christian.martinon@yahoo.fr - 06 88 95 36 14
www.christian-martinon.fr

Jacques MOISAN
Tableaux de marqueterie mêlant du bois et des mouvements de la
vie la sève le vent la lumière.
21 Gas de Bois 22210 ST ETIENNE DU GUÉ DE L’ISLE
jmoisan-bois@wanadoo.fr - 06 81 51 12 87
www.jacquesmoisan.fr
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Jean-Martial MOREAU
Jean-Martial Moreau réalise depuis 2008 des sculptures
en étain. Le martelage de feuilles laminées et la soudure
sont les principales techniques employées. Formes épurées
ou complexes, il s’attache surtout à valoriser l’aspect même
de la matière en lui apportant les traces d’un vécu.
3 rue du pré de l’or, les Biards 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL
jeanmartialmoreau@yahoo.fr - 06 31 91 45 86
www.jeanmartialmoreau.free.fr

Catherine MORISÉ LE GUIRRIEC
Objets en verre uniques épurés sur la thématique de la
maison. Collection Ti / tablos TI : 15x20cm 30x30cm
50x50cm Ti trios à poser : sculptures de verre Ti extensions :
sculptures de verre et pièce métal.
chemin de l’ancienne gendarmerie B03 pavillon de arts 56620 PONT-SCORFF
feuilledeverre@gmail.com - 06 42 74 18 20

Mylinh NGUYEN

ATELIER TERENKO

Je fabrique des sculptures et objets en pièce unique en
mettant à profit des techniques de tournage sur métaux
cuivreux et de modelage.
29 rue durafour 35000 RENNES
mylinh.nguyen@hotmail.fr - 06 31 46 55 42
www.mylinh-nguyen.fr
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Caroline PELTIER

KAOLIN’E

Je réalise des pièces en porcelaine blanche destinées aux
arts de la table et à la décoration. Chaque création est
tournée ou moulée. Le décor est en relief. Mon inspiration
provient de la nature, du monde animal, végétal ou marin.
Produits présentés : Vaisselle, Vases, Parure murale
81 ROUTE DE BLOIS 41700 COUDDES
carolinepeltier@kaoline.org - 06 14 30 57 11
www.kaoline.org

Martina HEJMALOVA
Création de « Scénettes » en verre - technique Tiffany.
31 rue Carnot 22100 DINAN
hejmalova@gmail.com - 06 17 75 46 44
www.martinahejmalova.fr

Céline RANGER
Je suis artiste peintre et travaille essentiellement autour
de portraits oniriques. J’aimerais exposer comme l’année
précédente des pièces de différents formats offrant ainsi
une accessibilité et diversité large au public. Ma technique
se référence en « techniques mixtes » sur supports bois.
12 chemin tabari 44190 CLISSON
rangercelin@yahoo.fr - 06 89 18 11 07
www.celineranger.com
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Sophie REATO
Objets de décoration en raku sur les thèmes: floral,
animalier, ethnique ainsi que du petit mobilier et luminaire
en acier associé ou non au raku.
8 bis rue Robert Schuman 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
reato.s@orange.fr - 06 86 43 99 15
www. sophiereato.com

Perrine RENAUDINEAU
MAS MAROQUINERIE

Création de sacs, petite maroquinerie et accessoires pour
Hommes et Femmes, je propose des pièces uniques et très
petites séries dans des cuirs sélectionnés avec soin. Je dessine
moi-même mes modèles, qui sont réalisables en différents
coloris, dans un style sobre et chic.
Le Marché Ras 44270 PAULX
masmaroquinerie@hotmail.com - 06 26 47 37 60
www.masmaroquinerie.fr

uLi ROSSBACH

ATELIER KOAD BRAS

uLi Rossbach conçoit et fabrique du mobilier contemporain en
bois massif en y associant souvent d’autres matériaux nobles,
comme les métaux, le verre ou la pierre. Son originalité réside
dans une ligne de conviction d’une haute qualité, un design
épuré et un fort respect de principes écologiques.
Coat Braz 22110 TRÉMARGAT
uli@koadbras.com - 06 35 73 58 65
www.koadbras.com
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CAPRI
Sculpture animalière Humour dérision. Grès engobé
cuisson 1230°c. Travail à la plaque.
5 Place du Marché 92110 CLICHY
zooik@me.com - 06 18 96 53 55
www.caprisculptures.com

Caroline SALLES
Créations en mosaïques, inspirées par les éléments naturels,
composées de parures murales et médaillons. J’utilise la
technique de pose sur lit de mortier, mes pièces sont sculptées
et interrogent sur nos origines, sur de nouveaux horizons, parfois
agrémentées par l’œil unique, la vision.
6, rue Guillaume Lejean 35700 RENNES
caro.mosaique@yahoo.fr - 06 88 89 62 32
www. caro-mosaique.com

Elodie TANGUY
Designer de formation Elodie Tanguy a installé son atelier
de céramique près de Rennes. Elle crée et façonne ses
propres modèles et moules en plâtre dans lesquels elle
coule de la porcelaine blanche ou teintée, pour réaliser des
objets utilitaires et décoratifs en petites séries.
3 rue théodore monod 35850 ROMILLÉ
contact@elodietanguy.fr - 06 31 48 16 06
www.elodietanguy.fr
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Pauline TANGUY
Tournage de porcelaine et sgraffito sur engobe coloré. Tasses,
bols, vases, assiettes, luminaires... Un monde se déploie sur les
céramiques ; personnages, végétaux, figures géométriques se
mêlent pour former un monde imaginaire et poétique.
4 rue du sapeur Michel Jouan 35000 RENNES
pauline_tanguy@hotmail.fr - 07 81 83 52 00

Valérie VAYRE
Dans l’univers de la perle de verre, tout se déroule dans un
monde miniature. Avec l’aide d’un chalumeau, on travaille des
décors avec précision et rapidité, toujours en mouvement. Le
verre en fusion reste cette matière vivante que l’on apprend à
maîtriser. Chaque perle est un objet unique.
13 rue Bourbonnoux 18000 BOURGES
valerievayre@msn.com - 06 81 03 13 96
www.valerie-vayre.com

Mathieu WIDLOECHER
Inspiré par la nature, ses formes, ses règles, ses textures, Mathieu
Widloecher rêve ses luminaires avec un triangle de bois comme pièce
élémentaire.
47 la Thealais 35310 CHAVAGNE
mathieu@mw-luminaires.com - 06 81 88 46 48
www.mw-luminaires.com
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Danièle WOLFF
Je tourne le grès pour créer des pièces uniques ou en petites
séries, destinées à vous accompagner au quotidien pour un
usage utilitaire et décoratif. Un motif original est conçu pour
chaque pièce.
32 avenue du Maréchal Lyautey 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
daniele.wolff@neuf.fr - 06 64 63 13 42
www.danielewolff-ceramiques.com

Corinne JOACHIM
Pièces uniques associant terre enfumée primitive
et dentelle de verre pour exprimer l’émotion face à la
beauté du monde.
21 rue Edmond Dupray 77250 MORET LOING ORVANNE
corinne.joachim@gmail.com - 06 59 30 66 85
www.corinnejoachim.free.fr

Vincent BALAS
Depuis dix ans je cherche dans le travail de la terre l’expression de
mon amour pour le monde animal. C’est un prolongement de mon
travail de dessin. J’aborde plusieurs techniques, du modelage et du
coulage. Je produit des sculptures et des objets décoratifs (lampes,
vases, pots).
1123 quartier Réchaussier 13570 BARBENTANE
vincent@vbalas.fr - 06 20 64 58 70
www.vbalas.fr
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Charles HAIR
Pièces uniques tournées ou modelées en grès ou porcelaine.
Recherche d’émaux à haute température
charles.hair@orange.fr
www.charles-hair.com

Karine GOLDBERG
« Les Poupées » pièces sculpturales céramiques
entièrement tournées, proposent une infinité de
caractères ou personnages. Elles se répondent dans
leurs différences et suggèrent des fantaisies, des
dialogues, des états. La couleur céramique, l’émail, ses
nuances, ses évocations, sont au cœur de mes créations.
Je saisie la lumière et son mouvement, inspirée par le
regard du peintre, à travers mes propres palettes de
couleurs.
info@karinegoldberg.fr - 06 09 54 06 29
www.karinegoldberg.com

Morgane CHOUIN
Dessin et gravure de tableaux décoratifs bleus sur du
linoléum. Pratique entièrement manuelle et impression en
série limitée à la cuillère
morganechouin@live.fr - 06 70 79 65 49
www.atelier-morganechouin.fr
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Marie FARBER

LABORATOIRE DU LIVRE

Reliure d’art et de création - des pièces uniques avec
des techniques différentes et des décors contemporains.
Livres d’artistes. Boîtes pour protection des livres et pour
des projets individuels. Papeterie de création. Peintures
monochromes - Pièces uniques ou série limitée
41 St-Cado, 22250 SÉVIGNAC
marie.farber@icloud.com - 07 57 44 71 87
www.mariefarber.com

Michèle FOREST
Une mode 100% artisanale française : je crée des vêtements
et des bijoux en pièces uniques ou en petite série, grâce à un
savoir faire artisanal. Ces créations sont entièrement réalisées
dans mon atelier à partir de matériaux de réemploi issus de la
haute couture.
16 rue Rollet Salvan 92230 GENNEVILLIERS
miforest22@gmail.com - 06 77 08 03 22
www.micheleforest.com
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Hors les murs

PUR Circuit
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PUR Circuit
DU SAMEDI 9 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2021

En 2021, Pièces Uniques Rennes (PUR)
fête ses 18 ans. 18 ans à défendre (bien
avant que cela soit à la mode !) le local,
le fait-main, le sur-mesure, la créativité
et l’excellence.
L’anniversaire de la majorité légale mérite bien
un cadeau. Il prend la forme du PUR Circuit :
une balade dans le centre de Rennes, à la croisée
des champs de la culture, de l’artisanat et de
l’éducation populaire.
Cette première a été imaginée avec la complicité
de 7 enseignes emblématiques de la ville et
partageant les mêmes valeurs. Elle est un clin d’œil
inopiné aux passants, une balade pour patienter
jusqu’à l’ouverture du salon, une invitation dont les
seules motivations sont de continuer à surprendre,
interpeller, intriguer et susciter la curiosité.

Belles balades, belles découvertes

SCANING

DIWĀN

Scaning est un institut d’études de marché qualitatives
créé en 1999. C’est aussi, sous l’impulsion de Sylvie
Aveillan, fondatrice, le siège social et le lieu d’exposition
de la Conciergerie d’Art, une association œuvrant à la
diffusion des artistes émergeants ou confirmés. Pour
le PUR circuit, elle accueille Sophie Latron et ses
lumineuses céramiques

La maison de thé bio Diwān a ouvert ses portes en mai 2019
pour mettre à l’honneur l’art de l’infusion et de la dégustation.
La boutique permet à tout un chacun de découvrir les 6
couleurs du thé et toutes sortes de tisanes exotiques ou de
nos régions, ainsi que des accessoires uniques pour réussir
ses infusions. Diwān propose également une dégustation sur
place ou en atelier pour le plaisir des sens.

28 rue Saint-Louis – 02 99 78 34 38
www.scaning.fr

7 rue hoche – 09 86 34 71 03
Ouvert en continu du mardi au samedi de 10h30 à 19h00
www.diwan-maisondethe.com

MAIF

BERCAIL

Située en plein cœur de la gare de Rennes, Station
MAIF est un lieu unique. Un tiers lieu qui met en
avant les projets d’associations, de start up innovantes
partageant les mêmes engagements que la MAIF pour
un mieux commun.
Un concept expérimental, ouvert à tous, qui vise à
favoriser les échanges, le partage et l’apprentissage.
Une station hybride constituée d’un espace
d’exposition, d’une boutique engagée de produits écoresponsables.

Ouvert en 2017, l’aventure démarre avec Bercail Restaurant,
géré par Grégoire et Sibylle. Ils y cuisinent les produits de la
région sélectionnés avec le plus grand soin.
Engagés dans le respect de la planète et de ses occupants, ils
font la chasse au gaspillage alimentaire en proposant un menu
unique dont on ne découvre le contenu, qu’une fois servi.
Tous les soirs, nous vous transportons dans les paysages qui
vous entourent et qui nous inspirent : une multitude de
jardins pour autant de plats délicieux. laissez-vous conduire.
Pour les vins, vous pourrez goûter les flacons vivants de
vignerons et de vigneronnes enthousiastes.

19 Place de la Gare – 02 99 84 84 84
www.agence.maif.fr

33 rue Saint-Melaine – 02 99 87 50 25
contact@bercail-restaurant.com
www.bercail-penates.com

LE DANIEL

LA CALE AUX ÉPICES

La Pâtisserie Le Daniel est une maison emblématique
de Rennes depuis 1998, grâce au savoir-faire de
Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France. Elle
propose chaque jour ses créations originales, mêlant
gourmandise et innovation ; pour toujours ravir les
papilles des Rennais. Ayant une sensibilité artistique de
par son parcours (il a étudié le dessin à Paris) Laurent
Le Daniel veille à ce que ses créations soient tant belles
que bonnes. C’est cet attrait pour l’art qui amène la
Maison Le Daniel a participé au salon Pièces Uniques
et d’exposer des créations d’artistes.

Créée en 2015 à Paimpol dans la cité des Islandais en
Côtes-d’Armor , « La Cale aux Epices » est née des
voyages au long cours et de mes postes à l’étranger qui
m’ont permis de découvrir les cuisines du monde.
Passionné d’épices, je suis devenu « triturateur », et je
partage avec la clientèle et les équipes de nos boutiques
Paimpolaise, Vannetaise et maintenant
Rennaise mes découvertes et nos mélanges d’épices,
masalas et plus de 80 variétés de poivres et baies.

Boutique des Halles – 19, rue Jules Simon
Ouverture du lundi au samedi 9h-19h
Boutique des Lices – 13, rue de la Monnaie
Ouverture du mardi au vendredi 10h-19h
et samedi 9h-19h

3 rue Jules Simon – 06 13 24 34 49
www.lacaleauxepices.com

www.patisserieledaniel.fr

JACLINE
La boutique Jacline dépôt vente féminin de Rennes
existe depuis 1992. Lucile vous propose des collections
récentes de vêtements et d’accessoires de marques.
Vous pouvez bénéficier de conseils et de relooking dans
une ambiance détendue.
11 Rue Saint-Malo – 02 23 20 32 80

« L’art lave notre âme
de la poussière
du quotidien. »
– Pablo Picasso

www.pieces-uniques.com
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