


Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ AINSI QUE LES LIENS DE 

RÉSERVATIONS POUR LES BALADES

La technique maîtrisée, la créativité et 
l’imaginaire sont à la base de toute création 
artistique. Des qualités également indispensables à 
l’activité des ateliers d’artisans d’art. De l’ébéniste au 
ferronnier, de la couturière à la potière, leur savoir-faire 
et leur sensibilité subliment la création d’objets du 
quotidien et leur confèrent parfois une émotion qui, 
pour certains, confine à l’art. C'est tout cet univers que 
les Journées Européennes des Métiers d’Art vous 
invitent à toucher du doigt.

À cette occasion, allez pousser la porte des nombreux 
ateliers présents sur Alès Agglomération, échangez avec 
les artisans d’art et partagez un instant leur passion. 
Pour vous faciliter le week-end, l’Office Cévennes 

Tourisme vous a concocté cinq itinéraires sillonnant 
Alès Agglomération, à la découverte de ces 

métiers au savoir-faire incomparable.

Dans votre périple, je vous invite notamment 
à faire une étape à Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles : il ouvrira ses salles à 
des artisans d’art audacieux, aux créations 
parfaitement intégrées dans les murs de 
cette ancienne filature.

Je vous souhaite un très beau voyage 
à la découverte des artisans d’art 

d’Alès Agglomération !
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Christophe Rivenq,
Président d’Alès Agglomération
1er adjoint au maire d’Alès
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Une oeuvre de 
Rodolphe Huguet
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Les métiers d’art, une autre 
façon de découvrir le territoire 

Cette année, l’Office de Tourisme 
communautaire propose des circuits 
pédestres qui mènent à la découverte 
des artisans d’art du territoire d’Alès 
Agglomération, en petit comité pour 
des rencontres exceptionnelles.  
Ces boucles, accessibles à tous, 
allient découvertes et moments 
privilégiés.  

Balades accompagnées gratuites.  
Inscriptions obligatoires sur le site 
www.cevennes-tourisme.fr ou dans les 
bureaux d’information touristique. 
Prévoir des chaussures confortables et 
l’équipement adapté selon la météo. 

Anduze
Jeudi 31 mars 2022
10h-12h

    Tornac 
 Jeudi 31 mars 2022
14h-16h30

Chamborigaud
Vendredi 1er avril 2022
9h30-16h

Vézénobres
Samedi 2 avril  2022
9h30-12h30

Saint-Jean-du-Gard
Samedi 2 avril  2022
14h-18h
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anduze
«Les métiers d’art d’hier 
à aujourd’hui»
Jeudi 31 mars de 10h à 12h

À l’occasion d’une visite d’Anduze, 
accompagné par un guide-conférencier, 
découvrez toute l’importance qu’ont eu les 
métiers d’art dans l’histoire de la ville. Autrefois 
ville fortifiée bastion du protestantisme, cette 
commune est toujours restée un centre artistique 
et commercial avec notamment le célèbre Vase 

d’Anduze dont la renommée n’est plus à faire. 
Boucle de 2 km très facile à travers la ville et le 
parc des Cordeliers, à la découverte des artisans 
d’art et du patrimoine. 

.......................................................
Béatrice Casanova vous invite 
à la rejoindre dans son atelier, 
de la poterie de La Draille. Elle 
réalise des poteries utilitaires 
tournées à la main. Des 
réalisations exclusives comme 
le soleil d’Anduze ainsi qu’une 
collection de chats en faïence 
sont présentées. 
www.poterie-la-draille.com 
Poterie La Draille  
4, rue du Luxembourg - 
30140 Anduze 
Tél. : 07 82 22 07 62 

.......................................................
Installé en centre-ville juste à 
côté de la gare, Didier Travier 
fabrique le Vase d’Anduze de 
façon artisanale. À l’occasion 
des Journées Européennes des 
Métiers d’Art, entrez dans son 
atelier et découvrez ses 
méthodes de façonnage. 
www.poterie-cordeliers.fr 
Poterie les Cordeliers  
Place de la gare - 30140 Anduze 
Tél. : 04 66 60 79 84 
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À l’occasion d’une visite d’Anduze, 
accompagné par un guide-conférencier, 
découvrez toute l’importance qu’ont eu les 
métiers d’art dans l’histoire de la ville. Autrefois 
ville fortifiée bastion du protestantisme, cette 
commune est toujours restée un centre artistique 
et commercial avec notamment le célèbre Vase 

d’Anduze dont la renommée n’est plus à faire. 
Boucle de 2 km très facile à travers la ville et le 
parc des Cordeliers, à la découverte des artisans 
d’art et du patrimoine. 



tornac
«Artistes engagées dans 
l’ombre du château de Tornac»
Jeudi 31 mars de 14h à 16h30

Au cours de ce circuit d’atelier en atelier, partagez 
la passion d’artisanes engagées. 
Boucle de 4 km très facile à travers les vignes et la 
campagne dans l’ombre du château de Tornac.  

.................................................................
Il était une fois, un "Rêve de lumière". 
Florence Portefaix, créatrice de 
luminaires, utilise de précieux papiers 
de fabrication artisanale réalisés à 
base de fibres végétales. C’est par un 
assemblage réfléchi de papiers, 
jouant avec la lumière, la couleur et 
la transparence que chaque lampe 
de Florence voit le jour.
www.florenceportefaix.com 
Florence Portefaix, Rêve de lumière 
Chemin de Prunièirous - 30140 Tornac 
Tél. : 06 62 71 12 73 

....................................................................................
Artisane costumière couturière depuis plus de 
10 ans, Charlotte Chazarenc, se positionne 
face à la surconsommation violente et nocive 
des produits textiles d’aujourd’hui. Sensibiliser, 
transmettre son savoir-faire et proposer des 
alternatives de qualité, voilà son défi.  
http://latelierchazalote.blogspot.fr/ 
Atelier ChaZalote  
267, chemin d’Orthoux - 30140 Tornac 
Tél. : 06 07 74 58 84 
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...................................................................
Dans une démarche éthique et 
écologique, Fanny Pelletier crée du 
mobilier original, fonctionnel et coloré, 
extrêmement solide. Créations fait-main, 
en carton de récupération.  
www.cartons-patte-df.com 
Cartons Patte D’F 
1223, route de Quissac - 30140 Tornac 
Tél. : 06 84 56 34 23



chamborigaud
«Artisans d’art dans les pas de 
Jean-Pierre Chabrol»
Vendredi 1er avril de 9h30 à 16h

Cette balade nous mène dans les pas de l’un de 
ses plus illustres habitants, Jean-Pierre Chabrol.  
Trajet en voiture vers les ateliers d’Alain Mailland et 
Elisabeth Mézières (co-voiturage possible). Arrêt à 
mi-chemin pour rejoindre les ateliers à pied (800m). 
Après la rencontre, pique-nique tiré du sac dans le 
parc. Suivi d'une balade pour continuer la découverte 
des artisans. 4 km facile à travers le village. 

......................................................................................
Alain Mailland, tourneur et sculpteur sur bois, 
créateur de pièces aériennes, creuse et sculpte le 
bois encore vert du pistachier, de l’arbousier ou 
encore du micocoulier issu du maquis gardois. Il 
partage son atelier avec Elisabeth Mezières, qui 
joue de la transparence de la fibre du bois et de 
la vaisselle pour créer des œuvres légères. 
https://mailland.fr/   https://www.elisabethmezieres.com/  
Alain Mailland et Elisabeth Mezières  
Chemin Valmalle - 30530 Chamborigaud  
Tél. : 04 66 43 66 38  

.................................................................................
Jean-Marc Scotti transforme le métal en 
formes poétiques monumentales pendant que 
Marie Scotti ‘décode’ le bois. Elle transforme 
un élément de bois en objet d’art fin rempli de 
symbolique. Ce couple exerce au centre du 
village dans une ancienne maison de maître.  
http://jeanmarc.scotti.free.fr/  
Jean-Marc et Marie Scotti  
7, rue de la Cantonade - 30530 Chamborigaud  
Tél. : 04 66 61 42 82  

...................................................................................
Pascale Seassau utilise des techniques mixtes 
pour transformer le papier recyclé artisanal en 
tableaux plein d’émotions.  
https://pascaleboulenger.wixsite.com/seassau  
Pascale Boulenger Seassau  
Mas Poujol - 30450 Chambon  
Tél. : 04 66 61 45 37   
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Partez à la découverte du village de 
Vézénobres, labellisé Village de Caractère et 
découvrez les métiers d’art d’hier et d’aujourd’hui.  
Boucle de 1 km (quelques rues escarpées et pentues).  

Laurence Pecquet, artiste 
sculptrice, travaille le plâtre 
avec tissu et armature. Dans 
ses caves voutées, les œuvres 
naissent et commencent à 
vivre.  
www.laurencepecquet.com  
Laurence Pecquet  
10, rue des Maisons Romanes - 
30360 Vézénobres  
Tél. : 06 22 64 01 97  

........................................................................................
Sébastien Brothier est un céramiste musical qui 
cultive un art ancien des instruments en 
céramique qu’il reproduit dans son atelier. Des 
sonorités qui nous relient avec la terre.  
https://laterresonore.jimdofree.com/  
Sébastien Brothier, la Terre Sonore 
6, rue Fay Pairaut - 30360 Vézénobres  
Tél. : 06 59 95 93 45  
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................................................................
Mélanie Duchene, artiste engagée, 
est une céramiste spécialisée en art 
de la table, art floral et sculpture.  
https://www.ceramiquemelanie.fr/  
Mélanie Duchene, Poterie du Camisard  
2, Grand Rue - 30360 Vézénobres  
Tél. : 06 88 95 29 95  

André Combot, maître 
artisan d’art, ébéniste, nous 
reçoit dans l’intimité de son 
atelier où il restaure, conçoit 
et fabrique toutes sortes 
d’agencements d’intérieur 
selon les règles de l’art.   
Ebénisterie d’art André Combot  
281, chemin de Catarusse - 
30360 Vézénobres  
Tél. : 04 66 83 52 80  

...................................................



st-jean-du-gard
«Artisans d’art à côté de 
Maison Rouge, Musée des 
vallées cévenoles»
Samedi 2 avril de 14h à 18h

Ce circuit inclut la visite des artisans d’art du 
village. En fin de parcours, rendez-vous à Maison 
Rouge, pour une visite gratuite du musée suivie 
de la découverte de l’exposition « Carte blanche » 
de Rodolphe Huguet et des 18 artisans présents 
tout au long des journées des 2 et 3 avril.
Boucle de 2 km à travers le village.

.................................................................................................................
Matthias Pagnucco, Yazmattforge, vous invite dans sa boutique 
«Autour du Feu» pour partager avec vous son travail de 
ferronnier-coutelier. Matthias travaille avec Anaïs Leclere, 
céramiste, qui vous accueille à Maison Rouge durant le week-end 
des JEMA.  
http://www.yazmattforge.com/boutique-autour-du-feu/ 
Matthias Pagnucco, Yazmattforge 
Place de la Révolution - 30270 Saint-Jean-du-Gard  
Tél. : 06 38 64 63 66  

.................................................................................................................
Marine Roussel, céramiste, réalise de la vaisselle, des objets 
décoratifs, des bijoux en grès et porcelaine.  Dans son 
atelier-boutique, cette artisane vous invite à entrer dans son 
monde.   
Facebook : Marine Roussel Céramiste 
Marine Roussel Céramiste  
117, Grand Rue - 30270 Saint-Jean-du-Gard  
Tél. : 06 14 19 36 34  

8



maison 
rouge
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Musée des vallées cévenoles

Toute les Cévennes dans un 
musée !  
Pourquoi le châtaignier s’appelle 
l’arbre à pain, le mûrier, l’arbre 
d’or ? Une collection incroyable de 
10 000 objets exposés donne à 
comprendre la vie, le savoir-faire et 
l’histoire des Cévennes. 

Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 
est un musée de société, reconnu “Musée de 
France”, installé dans une ancienne filature de 
soie. Il conjugue sur un même site la mémoire 
d'une activité économique, une collection 
riche de 30 000 objets dont 10 000 sont 
exposés, la modernité d'une extension 
architecturale et une muséographie 
contemporaine. 

Exposition «Roro circus in Cévennes» 
Carte blanche à Rodolphe Huguet 
Maison Rouge
Du 1er avril au 21 août 2022 

Parc et jardin, collections permanentes et 
exposition temporaire, tous les espaces du 

musée sont investis et revisités par le 
regard poétique et décalé de cet 

artiste originaire de la région. 
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Visite exceptionnelle pour un rendez-vous 
artistique 
 
Pour la première fois, c'est l'artiste qui présente 
son exposition dans les locaux de Maison Rouge 
- Musée des vallées cévenoles.  
Découvrez le travail et les collaborations de 
Rodolphe Huguet qui vous expliquera son 
cheminement et ses choix.  

Cette visite particulière est réservée à 15 personnes.  
Durée 1h30. Gratuit, sur réservation 
maisonrouge@alesagglo.fr • 04 66 85 10 48 

rendez-vous
d'exception
Exposition «Roro circus in Cévennes»,
carte blanche à Rodolphe Huguet
Jeudi 31 mars à 15h30



   Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h 
au rez-de-chaussée du musée. Accès libre.
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EUGÉNIE BAL  
Modeleuse, domaine du 
métal  
Créatrice de sculptures et mobiliers 
en acier de récupération et 
passionnée par cette matière, 
Eugénie laisse libre cours aux jeux 
d’équilibre les plus fous.   
www.eugenie-bal.com 
1495, route départementale 59 - 
30960 St-Florent-sur-Auzonnet  
Tél. : 07 61 19 50 75

Atelier initiation soudure en extérieur.  
Prévoir des chaussures fermées et un pantalon (éviter 
les matières synthétiques).  

Dans la limite des places disponibles.

MARION BOULZE 
Créatrice de 
luminaires, 
«Feu de tout bois»
Marion Boulze réalise des 
luminaires en bois des 
Cévennes. Ces créations sont 
d’une très grande finesse 
pour laisser les rainures du 
bois raconter l’histoire de 
leur vie. 
Facebook : Feu de tout bois 
2, rue de la bergerie - 
35060 St-Hilaire-de-Brethmas 
Tél. : 06 16 67 27 50 

Diaporama commenté sur 
l’évolution du travail de 
l’artisane d’art. 
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SERGE BRUGUIÈRE 
Vannier  
Passionné par la vannerie, Serge fabrique essentiellement des 
paniers et corbeilles en châtaigner. Il transmet son savoir-faire à 
travers des formations.   
La Croix Blanche - 48160 St-Martin-de-Boubaux  
Tél. : 06 62 23 77 14 

Partage des différents gestes 
pour la fabrication artisanale 
de la vannerie cévenole.

SYLVIE DE MARANS 
Santonnière 
Sylvie De Marans, santonnière alésienne 
est connue pour sa précision et la qualité 
de ses sujets.  Elle réalise une grande 
diversité de santons en argile peints, qui 
donnent vie aux crèches depuis une 
vingtaine d’années.  
Facebook : Santons Sylvie de Marans 
9, rue Guynemer - 30100 Alès  
Tél. : 04 66 30 50 51 

Démonstration de fabrication 
de santons et peinture. 

FRÉDÉRIQUE 
DELMAS
L’Assise
Frédérique, tapissière d'ameublement rénove 
le mobilier ancien ou contemporain, elle 
s'attache à préserver la valeur patrimoniale 
des pièces confiées.   
Route de St-Jean-du-Gard - 30140 Anduze 
Tél. : 06 15 94 18 28

Démonstration des étapes de la rénovation d'un fauteuil 
de manière traditionnelle avec présentation des outils 

et des matières d'œuvre. 



.........................
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HERVÉ DESCOMBES 
Sculpteur   
Hervé Descombes réalise des 
sculptures en céramique dans un 
univers bien à lui, composé de 
personnages tendres aux regards 
profonds et d’animaux revisités 
avec plein de poésie et d’humour.  
Instagram : hervedescombes 
Chemin des Bambous - Quartier du 
moulin neuf - 30160 Sauve 
Tél. : 06 40 15 56 49 

Réalisation d’une sculpture.  

EMMANUELLE DUPONT 
Brodeuse et designer textile 
Emmanuelle Dupont concentre ses 
recherches textiles autour de 
l’expérimentation sensible, visuelle et 
tactile, en utilisant les points de broderie 
à l’aiguille et en élaborant des techniques 
contemporaines.  
www.emmanuelle-dupont.com 
5, chemin du pavillon -
30170 St-Hippolyte-du-Fort 
Tél. : 06 82 03 03 80 

Deux artistes françaises, Emmanuelle Dupont et 
Emmanuelle Shulman, ont le désir de créer une 
activité de vente de modèles de kits de broderie 
en séries limitées et d'objets brodés pour la 
maison, la déco et la mode. Le tout imaginé et 
conçu au sein de leur atelier gardois à partir de 
ressources de qualités, sous un label 100% 
français, UE et éco-responsable. 

Samedi 2 avril à 11h 
Conférence "L'Art en broderie et 
broderie d'art"
Qu'est-ce que la broderie ? Art ou métier 
d'art ? Tradition ou innovation ? Points par 
points, le fil et l'aiguille ne cessent de 
raconter et de transmettre. 



.........................
Dimanche 3 avril à 11h 
Conférence “Les tissus imprimés de 
l’Inde du nord” 
L’Inde est souvent associée aux couleurs 
éclatantes de ses étoffes, de ses saris. Pourtant 
la richesse des textiles indiens est bien plus 
vaste et complexe.  
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SYLVIE FOURNIER
J'indigo - Rencontres textiles 
Les tissus imprimés et teints par Sylvie Fournier racontent son 
apprentissage à la source, au Rajasthan, de techniques 
ancestrales et sa fascination pour les plantes qui l’entourent ici 
dans les Cévennes.  
http://jindigo.fr  
7, rue Lafare - 30100 Alès  
Tél. : 07 60 25 34 95 

JEAN-ÉTIENNE GAUMÉ 
Santonnier d’art 
Jean-Étienne Gaumé conçoit des 
santons d'art à Alès. Il possède une 
formation d'autodidacte dans la 
sculpture et le moulage. Ses santons 
en argile moulés, et réalisés en pièces 
uniques sont d’une facture très 
minutieuse.   
42, avenue Gaston Ribot - 30100 Alès 
Tél. : 06 98 41 27 43 

Démonstration de décoration. 



De la terre au pot, ou les différentes étapes du 
façonnage d'une céramique. 

.........................
Samedi 2 et dimanche 3 avril
à partir de 16h 
Atelier bracelet 
(dans la limite des places disponibles)  

ANAÏS LECLERE 
Céramiste 
Anaïs Leclere, spécialiste du grès et 
de la porcelaine, façonne ses pièces 
au tour. 
www.lesateliersderouville.com 
Tél. : 06 11 74 54 50 

Boutique à 2 min à pied 
de Maison Rouge  
Pour rencontrer Matthias Pagnucco 
qui partage l’atelier d’Anaïs, n’hésitez 
pas à aller faire un tour à la boutique 
“Autour du Feu”.
Boutique “Autour du feu” 
Place de la révolution - 30270 St-Jean-du-Gard 
Samedi 9h30-12h et 15h-18h 
Dimanche 9h30-12h.

JIMMY GRANDADAM 
Maison GrandAdam 
La Maison GrandAdam fabrique, dans les 
méthodes les plus traditionnelles de la 
maroquinerie, l'ensemble de ses articles en cuir 
à Florac en plein cœur du Parc national des 
Cévennes.   
www.maison-grandadam.fr 
31, avenue Jean Monestier - 48400 Florac-Trois-Rivières 
Tél. : 06 73 18 08 49 

Présentation de la couture à la main 
et échanges sur les cuirs, leur 
fabrication, et les différentes façons 
de les travailler. 
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Démonstration de création 
d’un luminaire. 

Démonstration de création 
d’une suspension.
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CARTONS PATTE D’F 
Meubles et objets de 
décoration en carton
Du bijou à la création de 
luminaire ou de mobilier, Fanny 
Pelletier compile son savoir-faire 
pour créer des œuvres en carton 
recyclé, avec une démarche 
engagée.   
www.cartons-patte-df.com  
1223, route de Quissac - 30140 Tornac 
Tél. : 06 84 56 34 23

FLORENCE PORTEFAIX 
Créatrice de luminaires 
Florence crée des luminaires avec de précieux papiers artisanaux. 
Papiers façonnés à partir de Murier pour le papier Coréen (hanji) 
ou de Daphné ou lokta pour le papier Népalais.
www.florenceportefaix.com 
903, chemin de la Molière - 30140 Tornac 
Tél. : 06 62 71 12 73

ATELIER ROGER 
MULLER 
Fabrication et 
restauration de vitraux 
Roger Muller est un artiste 
explorant différents univers : 
peintre, dessinateur, sculpteur et 
vitrailliste. Son travail sur les 
vitraux est réalisé avec le même 
savoir-faire qu'à l'aube de cet art.   
12, Grand rue, Célas - 30340 Mons
Tél. : 06 30 93 10 01 

Démonstration de réalisation de vitraux. 



Démonstration de tournage à la corde assurée par 
les artisans Abdel El Asri et Alain Malet. 
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POTERIE LE CHÊNE VERT 
Fabricant du Vase 
d’Anduze 
Labellisée “Entreprise du Patrimoine 
Vivant” et porteuse du titre “Artisan 
d'Art”, la poterie le Chêne Vert crée et 
fabrique à l'ancienne les célèbres 
Vases d'Anduze, jarres provençales, 
objets de décoration et pots contem-
porains. Le tournage à la corde est 
l’une des spécialités de cet atelier.  
www.poteriedanduze.com 
Route d’Alès - 30140 Boisset-et-Gaujac  
Tél. : 04 66 61 70 24  

ALI SALEM  
Diplômé des Beaux-Arts d'Alexandrie, Ali consacre son travail à 
l’art de la céramique et du bronze. Passionné par le travail de la 
terre, de la cire, du béton, de l’acier et du bronze, il est spécialiste 
des œuvres monumentales.  
www.salembronze.com 
1091, avenue des Maladreries - 30100 Alès 
Tél. : 06 24 13 48 36

................................
Dimanche 3 avril à 16h 
Performance de Rodolphe Huguet 

Lors de sa résidence artiste en entreprise à la poterie le 
Chêne Vert, Rodolphe s’est passionné pour la technique du 
tournage à la corde. Il a créé une série de pots qui sont 
présents dans son exposition et vous montrera leur génèse. 

Démonstration sur la cire perdue avec participation du 
public et réalisation de patine à chaud sur le bronze. 
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VALÉRIE SIKSIK 
Corseterie  
Cette couturière spécialisée 
conçoit et réalise des corsets 
en prêt-à-porter et sur mesure. 
Chaque création est unique et 
le fruit d’un échange avec la 
personne qui va le porter.  
1163, avenue Jean Moulin - 
30380 St-Christol-lez-Alès 
Tél. : 06 20 34 67 06

Création d’un corselet   

SANDRINE TINTIGNAC 
Papetière, «Quand la plante 
devient papier»  
Sandrine Tintignac réalise des 
tableaux à partir de paille, d’iris, de 
fougères, de tilleul… L’artisane d’art 
propose une gamme de textures 
surprenantes à travers une exploration 
tactile qu’elle aime partager et 
transmettre.  
2747, route d'Alès Blateiras - 
30140 Générargues 
Tél. : 04 66 52 94 84 / 06 19 41 15 56 

Démonstration “Comment 
réaliser un tableau à partir 
de plantes et de papier ?”



Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 
5, rue de l’industrie - 30270 Saint-Jean-du-Gard 
     04 66 85 10 48  
     www.maisonrouge-musee.fr 
     maisonrouge@alesagglo.fr 
     @MaisonRougeMusee
     @maisonrouge_musee 

Horaires 
10h – 12h30   13h30 – 18h  

Tarifs musée (l’exposition temporaire est comprise)
8€ tarif plein - 4€ tarif réduit 
Gratuit moins de 13 ans 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 
Exposition “Nos mains à l'’unissons” 
Salle du rez-de-chaussée
Gratuit

     04 66 52 32 15
     www.cevennes-tourisme.fr 
     @cevennestourisme
     @cevennestourisme

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME AINSI 

QUE LES LIENS DE 
RÉSERVATIONS POUR 

LES BALADES


