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Les Arts du Feu est un événement, un rendez-vous, une 
manifestation, une fête qui met en lumière l’artisanat d’art. 

Un événement qui laisse transparaitre aux publics 
plusieurs échelles de découverte. La multitude, la diversité 
et la richesse s’y invitent, aux côtés de la singularité, de la 
rareté et de l’unique. C’est un rendez-vous de savoir-faire 
rares et ancestraux avec des inspirations contemporaines, 
dont toujours, les artisans et artistes aimeront vous 
conter l’histoire. Des objets allant du bel utilitaire du 
quotidien aux sculptures abstraites, des belles matières à 
contempler, à toucher, à apprivoiser.

Les Arts du Feu, c’est aussi une manifestation avec des valeurs, transmission, 
générosité, convivialité, partage. C’est un espace ouvert à tous, nous 
sommes dans la rue, un événement populaire, dans le vrai sens du terme, 
pour tous.  Plusieurs activités et moments sont organisés pour échanger 
avec les artisans, sur leur métier, leur passion sur leur stand personnel au 
milieu de leurs créations : jeu — restauration — ateliers — expositions — 
visite — librairie… Chaleur au cœur de l’hiver!

C’est enfin une fête qui célèbre ces professionnels des métiers d'art 
représentant un secteur singulier, à la fois communauté forte, solide mais 
souvent marginalisée et fragile économiquement.  
C’est peut-être le prix à payer pour cet espace de liberté, c’est avant tout un 
choix de vie. Une alternative aujourd’hui mieux récompensée par un juste 
retour au « sens » dans la consommation, l’authentique, l’atelier, le local, la 
main, le créateur plutôt que la marque, qui sont à préserver.

Nous vous attendons !
Martine Durand-Gasselin, souffleuse de verre et présidente des Arts du feu

édito

Les chapiteaux  
des Arts du feu 
se trouvent au  
centre de Rennes,  
Place de la Mairie,  
(M° République  
ou M° Sainte Anne)
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Jeudi 8 Au diMAnche 11 déceMbre 2016, 10h à 19h
59 créateurs, tous artisans d’art professionnels sélectionnés au niveau 
européen, travaillant les matières transformées par le feu : terre, verre, 
métal, mosaïque. 27 céramistes, 19 verriers, 1 mosaïste et 12 artisans du 
métal (dont 5 bijoutiers), 17 de Bretagne, 38 d’autres régions, 4 d'Europe.
 
« L’esPAce GALerie »
Une exposition collective dans un espace scénographié totalement remanié, 
chaque exposant ayant imaginé et fabriqué autour du lézard, 20 ans oblige!

déMonstrAtions & AteLiers PArticiPAtiFs
Le public est invité à s'initier à différentes techniques sous la houlette de 
professionnels expérimentés.

Jeu-concours « deMAndez-nous LA Lune! © »
Pour imaginer et peut-être remporter l’objet de ses rêves.

« Au boL d’Art »
C’est notre  picorage gastronomique avec des chefs locaux de 
renom : déguster du bon dans du beau. Chacun choisit son 
contenant parmi plus de 200 pièces de vaisselle métiers d'art 
exposées dans le « mur de bols » et peut choisir une soupe, un 
dessert d’exception.

un esPAce LibrAirie
Des ouvrages sélectionnés autour de nos métiers d’Art.

des Visites Guidées
Pour mieux comprendre l’événement à la rencontre des Arts du Feu.

Au 
ProGrAMMe
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Les Arts du Feu animent et illuminent la Place 
de la Mairie, à la veille de Noël.

LA PLAce
Les 5 grands univers des Arts du Feu : la 
Terre, le Verre, la Mosaïque, le Métal et 
l’Espace Bijoux sont de retour. Guidé par 
la signalétique et sa curiosité, le passant 
peut déambuler à loisir de chapiteaux en 
chapiteaux, de découvertes en coups de cœur!

Propices à la convivialité et à l’échange, 
différents moments et lieux invitent à 
s’arrêter, un peu, beaucoup… Puisque 
expositions, jeu, ateliers, démonstrations, 
espace librairie et grignotage haut de gamme 
sont à la fête!

Patio accueillant, créatures-lézards, plantes 
plus vraies que nature, musique enjouée, 
vin chaud de saison, décoration sur-mesure, 
accompagnent la détente de chacun.

L’Année du Verre…
La matière sera déclinée sous toutes ses 
formes : bijoux, utilitaire, contenants, 
sculpture et sous toutes ses techniques : 
au chalumeau, à la canne, thermoformé, 
fusionné, en pate de verre, coulé, filé, soufflé, 
taillé gravé, sablé.  
La présence exceptionnelle de 19 verriers 
sortis de la chaleur de leurs ateliers. 

… et de LA trAnsMission
Dans la continuité de notre exposition 2015 « DUO », 
un pôle Jeunes verriers à la flamme montrera une 
direction de l’avenir dans cette technique.
Malgré leur jeune âge dans la profession, avec 
cette même technique et leur chalumeau, 
ces verriers dévoileront des expressions très 
différentes : l’art de la table avec T. Beaumont, 
les flacons de E. Delaby, les figurines 
africaines de F. Gay. La japonaise E. Maeda 
présentera ses parures dégradées de bleu, J. 
Demaible, ses impositions de billes. Venus de 
toute la France, ils sont encore peu « sortis » 
et ont choisi les Arts du feu pour sa notoriété.

LA ronde des 
Artistes-ArtisAns
Venez à la rencontre de ces professionnels 
passionnés, ils ont à vous raconter et partager 
leur métier, leur démarche, leurs parcours 
et leurs voyages. Des récits singuliers et 
une flamme communicative autour d’un 
enthousiasme commun pour la création, la 
matière, la fabrication, la transmission et la 
main de l’Homme. 

zooM sur
LES ARTS DU 
FEU 2016
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Ils sont 59 cette année, tout juste sortis de 
leurs ateliers, ils ont traversé la Bretagne, la 
France ou même les frontières pour exposer 
leurs réalisations et vous les faire apprécier 
chacun dans une mise en scène personnelle.
L’œil s’enchante de la fusion des couleurs 
dans le verre, de la texture de l’argile, des 
décors graphiques de porcelaine, de la 
subtilité des patines du métal, ou de la poésie 
des compositions de la mosaïque.

27 céramistes présentent une grande diversité 
de fabuleuses matières et techniques et 
tout autant d’interprétations : grès, faïence, 
porcelaine, etc., oxydés, émaillés, modelés, 
tournés, assemblés. Les porcelaines 
incontournables d’A. Hédé, les bols pièces 
uniques de T. Luang Rath, ainsi que la 
présence de 4 céramistes espagnols dont les 
terres noires polies et enfumées de R. Campos.

Le verre sera à l’honneur, soufflé au 
chalumeau, à la canne, filé, sablé, taillé (voir 
plus haut).
Avec P. Philibert Meilleur Ouvrier de France, 
les vases massifs d’O. Mallemouche, les 
luminaires du breton D. Le Hen, les animaux 
de verre de W. Geoffroy. J.P Bacquére, maître 
d’art sera responsable du Pôle Jeunes verriers 
à la flamme.

Les bijoux sont d’or, de cuivre, de laiton, 
d’argent ou de terre, avec la porcelaine 
entrelacée de C. Marfisi, les bagues en mokué 
gané de Y. Yahya. 

Dans la famille métal, le mobilier sculptural 
de T. Lecocq impressionne, en totale 
opposition du style de L. Lavieville.

La mosaïque ne fera pas pâle figure avec les 
compositions architecturales et les villes 
imaginaires de P. Okurowska.

Tous ces créateurs sont professionnels et ont 
été sélectionnés parmi plus de 120 dossiers 
pour leur originalité, leur inventivité et la 
qualité de leurs réalisations. Chacun a une 
page personnalisée sur notre site internet.
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Les déMonstrAtions & 
AteLiers d’initiAtion

Plusieurs verriers placeront leur flamme sur 
leur stand : Penny Carter pour ses perles, 
William Geoffroy pour ses animaux marins 
de verre filé. Ainsi le public pourra apprécier 
le savoir faire, le geste, la minutie, le travail 
dans la flamme, le travail hors de la flamme 
que demande cette technique.

Deux ateliers D’initiation 
proposés

* travail à la flamme 
avec un chalumeau
Il sera installé pour que chacun puisse 
s’essayer à cette matière fascinante, tantôt 
fluide, tantôt liquide. Plusieurs « postes de 
travail » seront disposés et conduits par des 
verriers expérimentés. C’est plus simple pour 
que les gestes débutants aboutissent et pour 
ne pas se brûler!

* atelier fusing
C’est une technique qui consiste à découper 
des feuilles de verre de couleur, les 
superposer et ensuite les fusionner afin que 
les couleurs se mélangent. Les personnes 
pourront y réaliser un bijou ou un petit objet 
de leur composition, atelier proposé par la 
Fonderie de verre de St Alban (22).

> * Les ateliers ci-dessus sont adaptés pour 
enfants & adultes, possibilité de réservation 
de groupes pour le fusing. Inscription dès à 
présent ou sur place pendant l’événement.

Un Pole Jeunes verriers à la flamme sera 
mis en scène dans le même univers. Ceux-
ci, sélectionnés par J.-P. Baquére, pourront 
proposer au public leurs créations et surtout 
dialoguer avec celui-ci. C’est cet échange 
qui permet à l’artisan de mieux expliquer 
sa démarche et comprendre les attentes du 
passant. Et c’est aussi ainsi que le public 
découvre l’univers de création de chacun, 
comprend les difficultés d’un jeune artisan.

Les eXPositions

« l'esPace galerie »
Tous les artistes-artisans sont amenés à y 
montrer leur plus belle pièce dans leur matière 
de prédilection, univers d’objets et sculptures 
d’exception, d’expressions contemporaines, 
avec la présence d’une galeriste.
Totalement remaniée, la scénographie 
proposée par l’Atelier de la Comète en 
surprendra plus d’un!

Les
diFFérentes 
FAcettes des  
ARTS DU FEU

« au BOl D’art » :
PicOrage gastrOnOmique
Lieu privilégié des fins palets, le Bol d’Art 
propose dans un cadre convivial, de déguster 
soupes et desserts d’exception, dans une 
vaisselle unique. Le public a carte blanche 
pour choisir son contenant dans les 200 
pièces de vaisselle d’artisans exposées dans 
un mobilier-écrin inédit. Puis, de choisir 
ces mets délectables concoctés par les 
prestigieuses institutions rennaises : Sylvain 
Guillemot (l’Auberge du Pont d’Acigné, 
étoilé), le Coq Gadby, le Cours des Lices (J. 
Faby) revêtiront leur toque à tour de rôle 
pour ravir les papilles ET les pupilles! 

> Midi des chefs : vendredi, samedi, 
dimanche 12h00—14h30 (soupe 6 €, dessert 
3 €). Restauration proposée en continue 
toute la journée : pâtisseries, crêpes, boissons 
chaudes ou fraîches, etc.

« DemanDeZ-nOus la lune » :
jeu-cOncOurs insOlite! 
Imaginez un objet, dessinez et gagnez-le! 
C’est le principe même du jeu.
Une bénévole sera là pour vous aider à faire 
naître votre idée et choisir le ou les artisans 
aptes à la concrétiser. Un jury sélectionnera le 
projet gagnant qui sera alors réalisé!  

> Participation gratuite. Remise des prix le 
dimanche 11 décembre 2016 à 12h00.

visite guiDÉe Des ARTS DU FEU
Découvrez la démarche des Arts du Feu, la 
spécificité des métiers d’art de création.
Rencontre personnalisée avec 4 artistes 
artisans. Boisson offerte « Au Bol d’Art ». 

> Réservation de groupes, au 02 99 89 18 10 
ou sur place (3 €/personne). 

esPace liBrairie
« terres D’alligre » 
Prolongez l’exploration de l’univers de 
l’artisanat d’art avec une sélection d’ouvrages 
exclusive!

le lÉZarD De nOs 20 ans
Construit pendant la Performance des Arts du 
feu 2016, créature née de la forge, du four à 
raku et de la fusion du verre, coordination des 
forgerons, céramiste et souffleur de verre, il 
sera finalisé et exposé aux yeux de tous.
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LES ARTS DU FEU Vous Présente son équiPe

artisans D’art & BÉnÉvOles
— Martine Durand-Gasselin, souffleuse de verre : présidente,

communication, relations presse, partenaires, coordinatrice des actions.
— Catherine Dhellin-Dansette, céramiste : secrétaire, scénographie du Chapiteau.
— Pauline Bétin, verrière : ateliers-démonstrations, jeu « Demandez nous la Lune! ».
— Patrice Travaillard, coutelier : site internet, matériel démonstrations.
— Bénédicte Vallet, céramiste : photothèque, INPI.
— Yasmin Yahya, bijoutière (métal) : scénographie « l’Espace Galerie »,  
relations internationales.

— Monique Benoit-Bart : trésorière.
— Michel Hamon : « Au Bol d'art ».
— Marie Claude Grignon : responsable des bénévoles.

une ÉquiPe De BÉnÉvOles
Ils sont impliqués à nos côtés toute l’année ou pendant 
l’événement.

et aussi
Les Arts du feu collaborent avec STARTAIR, entreprise 
d’insertion rennaise et CAP INSERTION, permettant à 
ses jeunes des actions de travail en situation réelle. Merci 
à eux pour leurs installations de mobilier, leurs éléments 
de décors en métal, leur soins au Lézard de nos 20 ans.

Les Arts du Feu ont été nominés aux Trophées du 
Tourisme 2003 décernés par le Comité départemental du Tourisme de 
Haute-Bretagne — Ille-et-Vilaine. En 2010, la présidente, Martine Durand-
Gasselin a reçu la médaille de bronze et la médaille d’argent en 2015, 
du tourisme pour le département de Haute-Bretagne — Ille-et-Vilaine, 
décernée par le Secrétariat d’état chargé du tourisme, grâce à ses différents 
engagements dans ce secteur.

Une vidéo est disponible à votre demande Les Arts du feu : Montreurs 
d’imaginaire, coproduction Les Arts du feu — Musée de Bretagne 2005, 
droits réservés, 14 min 35.

Les Arts du Feu 
Association Loi 1901
Siège social : 2 cours des Alliés, 35000 Rennes.
Tél. : 02 99 89 18 10 — Fax : 02 99 89 18 69
www.lesartsdufeu.com — info@lesartsdufeu.com

Nous remercions nos partenaires : la Ville de Rennes, la Région Bretagne, le 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine,  la Chambre de Métiers & de l’Artisanat, 
l’Office de Tourisme & des Congrès de Rennes Métropole, Atelier la Comète, 
Froid Climat et les autres à venir.

Les Arts du Feu remercient tout particulièrement Ateliers d’Art de France 
pour son partenariat 2016—2018.

Crédits photos : Les Arts du Feu, Yves Rousseau, R. Aranda, S. François, Sacha.

L'AssociAtion
LES ARTS DU FEU



Les Arts du feu, 21e édition — dossier de presse

—
7

Les 
eXPosAnts

terre
alBa nuria & sOler lluis 
43449 SENAN—ESPAGNE
00 (34) 977 877 301
www.soler-alba.odexpo.com
Raku et lustre

BarBes auDreY & Dutel justin
46260 VARAIRE
05 65 36 27 85
www.debriquenbraise.jimdo.com
Grès ou porcelaine, cuisson au bois 
(anagama)

BOurcereau christian
85470 BREM-SUR-MER
02 51 90 50 77
christian.bourcereau@aliceadsl.fr
Grès, raku et shino

camPigniOn camille
D’UNE TERRE À L’AUTRE
62000 ARRAS
06 10 05 10 05
camillecampignion.com
Terre polie, décorée, enfumée, raku

camPOs ricarDO
KYPSELA
17220 ST FELIU DE GUIXOLS—ESPAGNE
00(34) 972 323 460
kypsela.blogspot.com
Terre noire polie enfumée

cOstes marie
81170 FRAUSSEILLES
05 63 56 19 28
www.poterie-marie-costes.com
Grès utilitaire décoré

cOurtY aleXanDra
31340 VACQUIERS
06 83 15 60 71
www.courty-ceramique.com
Terres sigillées, enfumées, bronze

Dansette-Dhellin PhiliPPe 
catherine
35460 MONTOURS
02 99 97 83 63
dansette.dhellin@yahoo.fr
Grès modelé et coloré, raku, sculptures.

DescOings guillaume
87400 CHAMPNETERY
06 60 50 14 88
www.atelierpassagesecret.fr
Porcelaine objets, luminaires, sculptures

DufaYarD franÇOise
35200 RENNES
06 31 99 60 07
http://sites.google.com/site/dufayardceramics
Terre vernissée

flOrance estelle
40600 BISCAROSSE
06 78 36 47 32
www.terredetoile.weonea.com
Terre vernissée, Art de la table, illustration

gervais jOËlle
95510 VILLERS-EN-ARTHIES
06 68 25 87 37
www.joelle-gervais-ceramiste.fr
Terre enfumée, raku, sculptures

grau lluisa
17833 FONTCOBERTA-GIRONA—ESPAGNE
0034 972 58 04 73
lluisagrau@hotmail.com
Grès noir, décoration, terres colorées

heDe armel
22630 SAINT-JUVAT
02 96 83 43 92
http://armel.hede.pagespro-orange.fr
Porcelaine email et enfumage. 
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lacOste manOn & rÉmi
36220 FONTGOMBAULT
02 54 28 57 45
www.lmceramique.com
Tournage, sgraffite, estampe, jeux 
d’empreinte

lafOllie aline
62000 ARRAS
06 26 53 74 50
www.alinelafollie.fr
Grés plaques/colombin, petits apports, 
sculptures

lataPPY sOPhie
44630 LE COUDRAY
06 71 79 23 49
http://so.latappy.free.fr
Tournage, modelage, utilitaire figuratif

le PaPe claire
ATELIER LA P’TITE TERRIENNE
24300 ABJAT-SUR-BAUDIAT
06 20 66 80 61
www.laptiteterrienne.com
Modelage du grès, personnages poétiques.

luang rath thierrY
56130 SAINT-DOLAY
06 48 35 40 83
www.thierryluangrath.fr
Tournage et repoussage, grès, porcelaine, bols

maDelaine OcÉane
11220 MAYRONNES
06 42 80 47 47
www.oceanemadelaine.com
Grès, porcelaine, enrobés, gravés, utilitaire 
et livres

manche emmanuelle
78700 CONFLANS SAINTE-HONORINE
06 61 77 16 65 
www.emmanuellemanche.fr
Grès, tournage, coulage, estampage, 
gravure, utilitaire

mariscal jOsÉ-maria
MIDGIA 10 
17136 ALBONS GIRONA—ESPAGNE
00(34) 639 964 175
www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
Tournage porcelaine, grès, cristallisations

martin stÉPhanie
44300 NANTES
06 22 75 43 45
www.stephaniemartin-ceramiste.com
Travail de la porcelaine, tournage et 
modelage

raBinanD faBienne
CÉRAMIQUE FARA
46400 ST CERE
06 88 02 03 22
cfara@free.fr
Raku, figurines, bestiaire

rOussel marine
30270 ST JEAN-DU-GARD
06 14 19 36 34
www.marine-roussel.com
Porcelaine à la plaque et au tour

samsOn marie
45140 ST JEAN-DE-LA-RUELLE
06 84 51 95 03
mariesamson.blogspot.fr
Porcelaine et faïence, coulage, travail à la 
plaque

tanguY Pauline
ENILOP
35360 MÉDRÉAC
07 82 72 14 23
www.facebook.com/enilop
Porcelaine, sgraffitage

Verre
carter PennY DÉmOnstratiOn

CHILLIGLASS
41120 LES MONTILS
02 54 42 24 50
www.chilliglass.com
Verre au chalumeau, perles et montages. 

DuranD-gasselin martine
4 RUE DE RADEGONDE 
35350 ST MÉLOIR-DES-ONDES
02 99 89 18 10
idverre.net /durand-gasselin
Verre soufflé à la canne, art de la table
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DuriauX gÉralDine
55200 VERTUZEY
06 45 89 35 00
www.geraldine-duriaux.fr
Pâte de verre, sculpture animalière

geffrOY William DÉmOnstratiOn

29300 REDENE
06 17 53 46 07
www.williamgeffroy.com
Verre au chalumeau : sculpture animalière

girarDOn marYline
MARY CREATIONS FUSING
42260 NOLLIEUX
06 61 55 37 61
www.domainedelaverrerie.com
Fusing, thermoformage, art de la table, 
luminaire

le ficher aurÉlie
LILIFLAMME
56130 LA-ROCHE-BERNARD
06 87 17 13 01
liliflamme56@gmail.com
Verre au chalumeau, personnages

le hen DiDier & chantal
VERRE L’INTÉRIEUR
56100 LORIENT
02 97 83 65 09
www.verrelinterieur.fr
Fusing, art de la table, luminaire

mallemOuche Olivier
VERRERIE DE LA CERE
46130 BRETENOUX
06 88 02 01 34
www.mallemouche.fr
Verre soufflé à la canne, pièces uniques

PhiliBert Pascal
VERRE ÉTOILE
42260 NOLLIEUX
06 64 90 04 45
www.domainedelaverrerie.com
Verre au chalumeau flacons, sculpture, 
luminaires

rOBert julia
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
07 50 35 63 66
www.julia360.com
Verre différentes techniques, sculptures

stOilOva Desislava
59890 QUESNOY-SUR-DEULE
06 66 11 11 56
www.stoilova-vitraux.com
Pâte de verre. tableaux

vissault murielle
56490 LA-TRINITÉ-PORHOëT
06 03 13 51 39
www.muriellevissault.com
Vitrail, peinture sur verre 

biJouX
charPentier marie
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
06 17 22 65 50
www.mariecharpentier.fr
Métal, assemblages martelage emprunté à la 
dinanderie

germaneau vincent
87510 NIEUL
06 31 16 73 01
www.vincentgermaneau.fr
émail peint, champlevé tableaux 

marfisi claire
94300 VINCENNES
06 03 12 87 31
www.clairemarfisi.fr
Bijoux contemporains porcelaine, grès

quincheZ mathilDe
44300 NANTES
06 43 63 53 47
www.mathildequinchez.fr
Métal : plaques et fils

saccO heÏDi
22610 KERBORS
06 69 58 83 60
www.heidi-sacco-bijoux.com
Métal, fonte à l’os de seiche, techniques 
traditionnelles
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http://www.geraldine-duriaux.fr/
http://www.nicolas-guittet-verrier.com/
http://www.domainedelaverrerie.com/
mailto:liliflamme56@gmail.com
http://www.verrelinterieur.fr/
http://www.mallemouche.fr/
http://www.domainedelaverrerie.com/
http://www.julia360.com/
http://www.stoilova-vitraux.com/
http://www.muriellevissault.com/
http://www.mariecharpentier.fr/
http://www.vincentgermaneau.fr/
http://www.clairemarfisi.fr/
http://www.mathildequinchez.fr/
http://www.heidi-sacco-bijoux.com/
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YahYa Yasmin
35830 BETTON
06 86 53 77 87
www.yasminyahya.com
Bijouterie classique, mokumé gané, métal

MétAL
DesPretZ flavie
29660 CARANTEC
06 81 12 15 38
www.untrukcomca.com
Soudure étain/acier, luminaires

lavieville lÆtitia
22100 CALORGUEN
06 74 49 82 97
http://llavieville.jimdo.com
Sculpture sur métal monumental ou petit

leclerc Olivier
18220 LES-AIX-D’ANGILLON
06 66 82 73 17
www.olivierleclerc.fr
Forge, soudure, mobilier et objets

lecOq thierrY
ATELIER LECOQ
56620 PONT-SCORFF
02 97 32 69 98
www.design-lecoq.com
Chaudronnerie, soudage, mobilier, sculpture

travaillarD Patrice
35330 CAMPEL
06 86 56 67 07
www.patt-art-celtic.fr
Coutelier, forgeron, graveur

villerOY cOnstance
35000 RENNES
06 12 54 20 48
www.constancevilleroy.com
Technique mixte sur métal

MosAÏque
OKurOWsKa Paulina
44000 NANTES
06 86 45 39 84
www.paulina-okurowska.com
Mosaïque, sculptures

AteLiers 
d’initiAtion
BacquÉre jean-Pierre
92700 COLOMBES
06 79 16 17 58
www.idverre.net/baquere
Verre à la flamme
Responsable de l’atelier d’initiation et du Pôle 
Jeunes verriers

Olivier fOnDerflicK/
lÆtitia BrienD
22400 ST ALBAN
06 76 18 82 32
http//fonderiedeverre.com
Thermoformage, fusing

PÔLes Jeunes 
Verriers à LA 
FLAMMe
thÉO BeaumOnt
emmanuelle DelaBY
frÉDÉric gaY
jÉrÔme lamiaBle
eri maeDa

http://www.yasminyahya.com/
http://www.untrukcomca.com/
http://llavieville.jimdo.com/
http://www.olivierleclerc.fr/
http://www.design-lecoq.com/
http://www.patt.art-celtic.fr/
http://www.constancevilleroy.com/
http://www.paulina-okurowska.com/
http://www.idverre.net/baquere
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POur tOutes questiOns, infOrmatiOns,
renDeZ-vOus, intervieWs, mÉDiatiOns

cOntacteZ
Martine Durand-Gasselin,

présidente & chargée de communication
Tél. : 02 99 89 18 10
Fax : 02 99 89 18 69

www.lesartsdufeu.com
info@lesartsdufeu.com

suivez nous sur Facebook
www.facebook.com/lesartsdufeu
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