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Ils sont de retour! 
 

Les oiseaux rares de 2013 sont de retour à Cormatin en 2014. Ils ont fait des petits, faut croire que le biotope leur 

convient.  Ils étaient huit, ils sont vingt-deux à faire leur vie dans neuf nids où ils vous attendent toutes plumes 

lustrées pour  vous  épater de leurs nouvelles œuvres sorties de leur imagination et de leurs fébriles couvaisons.  

Cette année sans conteste, le nid le plus rare sera la Rêvothèque qui ouvrira ses portes pour le week-end des 

Oiseaux rares à Cormatin les 29 et 30 novembre de 10h à 18h. Une Rêvothèque, unique en Europe, quelle émotion! 

Mais dans chaque nid, il y a de l'émotion et de la soupe à partager, parce qu'il fait froid dehors et que le cœur est au 

chaud quand on rencontre des gens qui aiment ce qu'ils font. Dans leur coin, loin des agitations fatigantes, eux, Ils, 

elles poncent, grattent, tournent, soudent, cuisent, peignent, jouent de la pince et du crayon, découpent et tirent le 

fil du temps et de l'art. Venez, voilà la bonne saison des échanges amoureux du métier. C'est la fête ici et c'est 

pacifique.  

 

Neuf lieux pour neuf œufs!? 
Mais où sont mes œufs dit le rouge-queue bien courageux 

Mais à Cormatin gros malin répond l'amoureux  soir et matin 
 

Où ça, où ça? 
 

 Neuf  lieux situés le long de la Grande Rue de Cormatin : 

 

 Nid n°1 : Face au parking du château, l'atelier de bijoux de Galadrielle présente quatre oiseaux, des créateurs 

de bijoux, d'objets métalliques, d'écrin de lumière et d'accessoires de rasage. 

 Nid n° 2 : Le comptoir des artistes présente des sculptures, des objets céramiques et des dessins 

 Nid n° 3 : La rêvothèque, place de l'église présente dans ses cabanes itinérantes une peintre. 

 Nid n° 4 : La boulangerie du château Roy, place de l'église  présente les bijoux en pâte de cristal, des portraits 

et de la poésie en fil de fer.  

 Nid n° 5 : La Poterie Empreintes de terres, ancienne boucherie Eichelbrenner, vous accueille aves ses 

poteries, ses chapeaux et ses modelages de sorcières. 

 Nid n° 6 : La brocante la poussière du temps reçoit parmi ses fantaisies de bijoux, du tissage japonais et des 

luminaires illustrés. 

 Nid n° 7 : L'atelier et la grange rue de la Sablière présente des textiles peints, un peintre à l'oiseau et des sacs 

de rêve. 

 Nid n° 8 : L'atelier d'une styliste reçoit une aquarelliste espiègle. 

 Nid n° 9 : rue de la Filaterie des huiles parfumées et du bien être vous attendent. 
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Un bol de soupe comme passeport 
A l'exemple de la Saint Vincent tournante, dans chaque nid, vous pourrez acheter un bol pour pas cher et vous  

dégusterez auprès de chaque exposant une soupe de sa fabrication. Vous conserverez votre bol estampillé "Oiseaux 

rares". Comme ça, on vous reconnaîtra. 

 

Qui sont ces oiseaux et que font-ils donc, se 

demande-t-on? Cui, cui! 

 
1 - Atelier de Galadrielle 
Tél : 03 85 50 71 00 

www.atelierdegaladrielle.fr 

 

Une nouvelle collection pour les fêtes de fin d'année "Légendes de Bourgogne du Sud". 

L’Atelier de Galadrielle,  créateur de bijoux en argent et or, vous invite à découvrir  les animaux mythiques 

qui sont à l’origine de la Bourgogne.  
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2 - Écrin de lumière 

Patricia Verchère -  Sculpteur de lumière  

 

Les matériaux issus du vivant (argile, bois, œuf, os, pierre...) sont autant de fils conducteurs qui, au gré des 

sensations, guident le créateur vers des formes reflétant une sensibilité féminine et maternelle 

omniprésente dans ses œuvres. 

La nature pour l'artiste est au centre d'un univers créatif qui est le fruit d'une enfance dans un milieu naturel 

préservé. Il résulte de tout cela des créations rappelant une certaine idée de l'authenticité dans un monde 

en quête de sens et permettant à chacun d'y apporter une libre interprétation. 
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3 – Accessoires de rasage  

Jean Charles Claudel  
Installé en Bourgogne du sud, Jean-Charles Claudel est un jeune créateur-restaurateur d'accessoires de 

rasage à l'ancienne. De la forge au tour à bois, privilégiant l'utilisation de matières premières locales, il crée 

des coupe-choux, en acier homogène ou damassé, des blaireaux, des bols à raser ou des cuirs d'affilage. La 

restauration occupe une part importante de son activité tout comme la formation des nouveaux 

« pogonotomes » à l'ancienne. 
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4 –FER FER artisan créateur d'objets métalliques 

Arnaud Rouillot 

rouillot.terrier@outlook.com 

 
Chaudronnier de formation en vingt ans d'expérience, je sais mettre en forme les métaux et les assembler 

par soudage (TIG principalement). J'aime réaliser des pièces artisanales de ma propre création ou sur les 

idées que l'on me propose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rouillot.terrier@outlook.com
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5 – Sculpture et objets céramiques 

 

Monique Dégluaire 
03 85 50 19 49 

www.monique.degluaire.fr 

 
 Extrait d'un article paru dans Revue de la Céramique et du Verre en septembre 2014 

 

"On connaissait  le bestiaire de Monique Dégluaire, sa maîtrise parfait du volume en terre, la qualité des 

matières  mates et colorées, son travail rigoureux au service de ses contes et légendes, des princesses et des 

crapauds, des cochons et des vaches qui rient à la Benjamin Rabier, des mangeurs de pomme de terre à la 

Van Gogh et voilà qu'on la découvre encore toute autre à ces Journées sulpiciennes. Elle présente de grands 

vases à la base en amande (forme qu'elle affectionne particulièrement) ou bien ce sont des pichets aux becs 

et anses suggérés, toute en souplesse stricte. Elle les appelle ses Chapaizeaux fabriqués à Chapaize, nom du 

lieu où elle vit, sans doute pour nous donner plus de liberté à les regarder…" Claire du Rusquec 
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6  - Rêvothèque 

Christian Hanser 07 78 56 44 90.  

Site : www.animationsinsolites.wordpress.com 

 

Article du JSL du 25 juillet 2014  page Cormatin 

Après les cabanes itinérantes, une Rêvothèque 

« L’idée c’est de créer un lieu où tout le monde pourra venir partager, ses envies, ses aspirations et ses 

rêves. Les découvertes créatives s’y poursuivront avec des animations insolites pour petits et grands. Et 

chacun pourra devenir agitateur d’idées ! » 

Retrouver un cœur d’enfant et le plaisir des petites découvertes, faire de la musique, lire ou rêver, tels sont 

les bonheurs simples que Christian Hanser proposait dans ses cabanes itinérantes, ces derniers mois. Dans 

ces lieux magiques, l’un étant plus particulièrement consacré aux instruments de musique souvent insolites, 

tandis que l’autre proposait des “boîtes à rêves”, Christian parvenait à créer du lien social avec le rêve 

comme point de départ. 

Face au succès de ces cabanes ce journaliste et éducateur basé à Cormatin a décidé d’ouvrir une Rêvothèque 

dans une grange du village.  
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7 – Ann peintre  
http://ann.jarrossay.org/ 

 
Entre mondes imaginaires et réalités déformées. 
Peinture à l'acrylique sur toiles et bois marouflés.  

http://ann.jarrossay.org/
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8 – Atelier d'art 

Patrick Ballériaud 

 

Tél : 06 80 85 87 75 

p.balleriaud@gmail.com 

 
L'atelier d'art  Patrick Ballériaud situé à Chazelle, offre un espace d'exposition pour ses dernières toiles avant 

la conquête des galeries. L'atelier accueille élèves et stagiaires toute l'année. Les portraits et paysages sur 

commande feront de magnifiques cadeaux personnalisés. 
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9 – Un peu de poésie  

Sculpture fil de fer 

Silvyane Sabato 

0686917588 

silsabato@gmail.com site facebook : creasil 

 

J’utilise le fil de fer comme un crayon en 3D, il m’entraine dans un monde, de mots, de poésie, de 

personnages divers transformant des objets. Le travail final est aérien,  la lumière peut jouer à cache-cache à 

travers les fils entremêlés. Un monde à découvrir, des objets insolites, de l'inconnu. 

 

 

 

 

mailto:silsabato@gmail.com
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10 – EL-EA 

Bijoux pâte de cristal 

El-Ea création de bijoux en pâte de cristal, repose sur le concept original d’une entente créatrice entre 

artisans et artistes  passionnés. 

Pour ma part, je  conçois le bijou et réalise le «cœur» de l’œuvre suivant la technique de fusion du cristal à la 

cire perdue.  

Selon les créations et les collections, je m’associe à différents Compagnons d’Art (artisan travaillant les 

métaux précieux, peintres, émailleur, doreur, créateur de camées, céramiste, sculpteur….).  
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11 – Empreintes de terres 

Poterie –céramique 
Pierre Arnoud 

Tél : 03 85 30 29 77 

arnoudpierre@yahoo.fr 

 

La fusion intime de la terre  Bourguignonne et de l’émail que je confectionne aboutit à la transformation de 

la matière. En utilisant ces objets au quotidien  vous apprécierez la fonctionnalité et l’esthétique de ma 

production à base de grès et porcelaines. 
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12 – Les sorcières du loup 

Terre et fimo modelage 

Tél : 03 85 96 13 47 

 

www.cafe-du-loup.com 

 

Entre mauvais sorts et bonne humeur, voilà tout l'univers d'Édith Dabrowski 
Autodidacte, elle touche à beaucoup de matières avant de se lancer dans le modelage qui lui permet de 

créer de A à Z les personnages qui hantent son cerveau. Depuis, elle fait de belles virées à califourchon sur 

son balai avec ses copines les sorcières. La technique du Raku l'inspire pour des statuettes (merlin, Lutines, 

sorcières).  
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13 – Chez Nane aux chapeaux 

"Soyez original, offrez ou faites-vous offrir un chapeau! 

Chez Nane, ce sont des créations originales, dans une démarche artisanale et durable; des pièces uniques, 

faciles à porter, adaptées, pour tous les jours ou pour les fêtes, pour chaque saison, pour elle, pour lui, pour 

eux.  Il y a sûrement le vôtre! 
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14 – Como una flore 

Bijoux fantaisie – accessoires 
Iris Griot Tél: 06 23 14 45 88 
www.comounaflore.com  
comounaflore@hotmail.com 

 
Qui suis-je? ... en voilà une drôle de question! 

Je m'appelle Iris, 

Mon truc à moi c'est fabriquer, récupérer, imaginer, contempler, sourire, rêver, danser... 

Courant les brocantes et vide-greniers à la recherche de matières diverses et de petits trésors, mon travail de 

création consiste à leur offrir une deuxième vie en les utilisant dans la fabrication de bijoux ou d'accessoires en très 

petite série, le plus souvent en pièce unique. Originales, uniques, chargées d'une histoire qui leur est propre, mes 

créations raviront les personnes sensibles à cette "vibration" particulière! 

Également très attirée par le Japon, sa culture et son esthétisme, j'utilise des papiers aux motifs et aux couleurs 

infiniment variés et délicats. Je les intègre dans des médaillons qui ont cette particularité d'être réversibles. Déclinés 

en sautoirs, colliers, bracelets et boucles d'oreilles, ces bijoux plaisent pour leur originalité, leur finesse et la 

délicatesse des motifs. 
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15 – Ikuko Murakami 

mon blog : atelier du lapin 

 

Écharpes tissées à la main  
Je travaille sur un métier à table, j'utilise et mélange souvent des matières différentes.  

Avec la laine, selon le taux de rétrécissement, les produits finis sont variés, de ce fait presque tous mes articles sont 

des pièces uniques. 

Je me consacre avec passion à toutes les étapes de la création : choix du fil, harmonie des couleurs, utilisations des 

différentes techniques de tissage, lavage, feutrage, finition des franges…

http://www.atelierdulapin.blogspot.com/
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16 – Liliepapiers-ciseaux  

Blog : http://liliepapiersciseaux.blogspot.com 

Les illustrations lumineuses de Liliepapiersciseaux  
Illustratrice, créatrice de luminaires et d’objets déco illustrés en papiers. Plongée dans la lecture et les albums 

illustrés dès son plus jeune âge, Lilie s’est construit un univers naïf et coloré à travers les histoires.  

Elle développe depuis ses illustrations en collages de papiers dans lesquelles le récit et les personnages fantaisie ont 

toujours leur place. Le travail du papier l’amène à décliner ses illustrations sur des objets déco et particulièrement 

sur des luminaires. 

Les luminaires illustrés de Lilie sont des pièces uniques qu’elle réalise à la main à partir de collages de papiers sur 

polyphane. La variété des thèmes, des couleurs et des formes lui permet de proposer des lampes illustrées originales 

qui s’adaptent parfaitement aux goûts de chacun, et à la décoration des chambres des plus petits. 

 

 

 

http://liliepapiersciseaux.blogspot.com/
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17 – Pascale Ponsard  

Ennoblisseuse de tissus 

Tél : 03 85 50 71 01 
pascale.ponsard@free.fr 

  
Elle travaille à Cormatin avec les fabricants de soieries : elle crée directement sur les  tissus : soie, tulle paillettes, 

dentelle, taffetas.... 

 Les prototypes seront ensuite suivis en production selon la demande. Le travail est exclusivement peint à la main.  

En parallèle elle travaille à la création de carrés, étoles en pièce unique ou en petites séries. L'ennoblisseuse maîtrise 

toutes les étapes. Un travail de l'ombre mais il n'est pas rare de découvrir son univers coloré au hasard d'un tissu 

sublimé par la haute couture de Dior à Saint-Laurent. 
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18 – Jean-Louis Choffel 

Peintre à l'oiseau 

Tél : 03 85 50 18 40 

jl.choffel@orange.fr 

 

Cartographies imaginaires... 

On dirait des cartes : des cartographies de territoires sans noms de planètes inexplorées. Il y aurait des déserts, des 

lits de fleuves asséchés, des rochers, des pierres, du sable, des villes englouties, des ruines et des îles, des 

hiéroglyphes, des lacs aussi, des galions, des brumes, un lacis de chemins au détour desquels surgissent parfois des 

créatures bizarres. Un monde, des mondes dont il semble impossible de déterminer l'échelle. Il n'y a plus qu'à se 

perdre dans le tableau et y vagabonder. 

 

Extrait du Samedi et Cie du 29.11.2013 

"Un peintre chez une ennoblisseuse 

Sa formation à l’école hôtelière de Thonon ne le prédisposait pas spécialement aux métiers d’art. Après avoir 

parcouru le monde sur des paquebots de croisière, Jean-Louis Choffel a choisi de se poser à Cormatin en 1987. Une 

évidence pour cet artiste autodidacte séduit par la lumière de la région mais aussi par ce petit jardin qui lui fournit 

tous les outils nécessaires à sa création. C’est près du poêle à bois dans sa maison qui lui sert d’atelier que l’artiste 

peaufine ses tableaux souvent abstraits. De tout petits formats qui n’empêchent pas les vagabondages de l’esprit." 

Martine Moreau 
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19 – Atelier Madame Rêve 

Agnès Vachet  
agnes.madamereve@live.fr 
www.mmereve.fr 

 

Sacs en matières détournées véritables, mais pas que... 

Bienvenue dans mon univers de poésie drolatique. J'aime jouer avec les couleurs, les matières, les faire se 

rencontrer. J'utilise toutes sortes de matières, excepté le cuir. Je pratique volontiers le détournement d'objet pour 

étonner, surprendre, amuser. 

Toutes mes pièces sont uniques. 

Je conçois mes sacs pour qu'ils soient également adaptés à la vie quotidienne, ils doivent être pratiques et solides. 

 

Timide 

 

http://www.mmereve.fr/
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20 – Lydie Savinas 

4 rue de la Filaterie 

71460 Cormatin 

03 85 37 84 87 

email: savinasmoor@gmail 

www.picasaweb.google.frsavinasmodes 

 Une styliste à Cormatin! 

 
 
Mon travail consiste à mélanger les matières, les travailler dans tous les sens, de manière à avoir des reliefs 

différents, et de rechercher des formes nouvelles aux vêtements. 

 

 

 

mailto:savinasmoor@gmail
http://www.picasaweb.google.fr/savinasmodes
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21 – Bernadette Le Mee 

Les Maréchines 71960 PIERRECLOS 

Tél. : 03 85 35 72 79 

bernadette.lemee@orange.fr 

 

Des aquarelles comme journal de bord 
Je pratique la peinture comme on tient un journal de bord. 

Mes illustrations sont souvent le fruit d'anecdotes du jour, épicées des saveurs colorées de mes utopies. 

Mes personnages, un tantinet espiègles, donnent à voir un monde plus beau. 

 

 

 

mailto:bernadette.lemee@orange.fr
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22 – Manaraha 

 

Huiles essentielles spécifiques de Madagascar  

 
Adresse : 11, rue de la Filaterie - 71460 Cormatin 
Site internet : http://www.manaraha.com  
 

Vente directe - Conseils personnalisés sur rendez-vous  

 
Le bien-être naturel avec les huiles essentielles 100% pures, Synergies, Huiles de massage, Sprays aux huiles 

essentielles 

 

Contact presse : 
Philippe Borrini 03 85 50 19 49 et  06 71 73 11 28 

philippe.borrini@gmail.com www.borriniphilippe.fr 
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