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L’association Art’Drôme vous invite à découvrir le travail d’artistes, d’artisanes et de prestataires 
de services pendant ces trois journées d’exposition, conviviales, axées sur la rencontre, la 
démonstration de savoir-faire, la présentation de mini-conférences passionnantes. Pour cette 
édition, les créatrices mettront en avant la nature comme source d’inspiration. 

Née autour de marchés de Noël initiés par la fondatrice d’Hanaya , l’association Art’Drôme de 
promotion de l’art et l’artisanat a pour objectif  de soutenir les démarches entrepreneuriales de ses 
adhérentes en organisant notamment des expositions pour faire connaître le travail de chacune et 
mutualiser la démarche commerciale. 

Un déjeuner mensuel d’échange de pratiques permet également aux adhérentes de s’épauler 
mutuellement et de participer à une dynamique collective pour développer leur entreprise.

Des renDez-vous à ne pas manquer penDant ces 3 journées :

La saponification à froiD :
présentation et démonstration de fabrication d’un pain de savon, 
par la savonnerie valentinoise SOWA (durée 45mn à 1h). 
Jeudi 15 octobre à 14 h – Vendredi 16 octobre à 14h – Samedi 17 octobre à 14h.

Le travaiL Des femmes Dans L’art au fiL Des siècLes, 
tour d’horizon illustré de nombreuses peintures : 
conférence de Cécile Allirot, guide conférencière diplômée de l’école du Louvre (durée 40 mn).
Vendredi 16 octobre à 16h – Samedi 17 octobre à 11h30.

Le monDe De L’argan : 
méthode de fabrication, gestion environnementale et humaine, 
intervention de Christine Cellier-Clarke COCOON THERAPIES partenaire de l’Union des 
coopératives de femmes de l’Arganeraie au Maroc (durée 30 mn). 
Jeudi 15 octobre, à 11h – Samedi 17 octobre à 17h.

exporter ses proDuits, 
une démarche à la portée des petites entreprises : 
conférence de Florence Bonnand, experte en import-export, intervenante à l’université (30 mn).
Jeudi 15 octobre à 18h – Vendredi 16 octobre à 11h.

La nature Dans Les récits autobiographiques, 
du désert à la forêt en passant par le jardin : 
conférence de Annie Gerest, biographe, coauteure de nombreuses biographies à L’étoffe de vos 
jours® (durée 30 mn). 
Vendredi 16 octobre à 18 h – Samedi 17 octobre à 10h.

entrée libre
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Formée à la chirurgie dentaire, j’ai commencé à créer des bijoux en 
2012 avec mes pinces professionnelles. J’ai lancé mon entreprise en 
2017, après une formation en bijouterie joaillerie à l’Institut des arts 
de la bijouterie d’Aix-en-Provence.

Au plaisir de manipuler les métaux précieux, s’ajoutent les jeux de 
couleurs et de lumière à travers les perles et la recherche minutieuse 
de l’équilibre des compositions. Très sensible aux couleurs et à la 
lumière, je puise mon inspiration dans la nature. Ces valeurs sont 
traduites dans le nom de ma marque, Hanaya, qui signifie fleuriste 
en japonais.

J’aime marier l’éclat des perles de cristal SWAROVSKI® 
ELEMENTS, en cristal de Bohême ou des perles en argent au reflet 
soyeux des perles italiennes Polaris. Enfin, je ne pourrais me passer 
des pierres gemmes que Dame Nature nous offre généreusement.

J’assemble les perles avec des fils en argent massif  ou gold filled 
présentant un placage d’or de très grande qualité.

Concernant la fabrication de mes bijoux légers et colorés, j’aime 
proposer des pièces uniques ou de très petites séries, voire des 
bijoux sur-mesure, créés en collaboration avec mes clients.

Je réalise principalement des boucles d’oreilles qui peuvent être 
montées sur clips ou avec des attaches pour oreilles percées mais 
aussi des bracelets, des bagues ou des colliers, quelques bijoux 
religieux, avec médailles ou croix. Il m’arrive aussi de créer des 
bijoux de tête.

Mon atelier et mon showroom sont situés 27 rue de Serbie, au cœur 
du quartier Chateauvert, à deux pas du canal des Malcontents. Je 
serais heureuse de vous y accueillir et de vous présenter mon travail. 
N’hésitez pas à m’appeler au 06 95 21 25 61 pour convenir d’un 
rendez-vous. 

Fondatrice de Cocoon Therapies,

Huile d’argan bio, qualité supérieure, commerce équitable et durable 
Partenaire de l’Union des Coopératives de Femmes de l’Arganeraie 
(UCFA)

Je vous invite à venir découvrir notre huile d’argan de qualité 
supérieure extra-vierge issue du commerce équitable et durable 
en soutien à plus de 22 coopératives de femmes. C’est un projet 
humain et environnemental géré par les femmes, pour les femmes.

Je travaille en partenariat avec l’Union des Coopératives des 
Femmes de l’Arganeraie (UCFA) au Maroc qui regroupe plus de 
1 000 femmes dans 22 villages au cœur de la forêt, loin des sentiers 
battus. Notre objectif  est de contribuer à l’amélioration de leurs 
conditions de vie ainsi que celles de leurs familles.

Saviez-vous que la forêt d’arganiers est préservée par l’UNESCO et 
que son rôle sur le changement climatique est reconnu sur le plan 
mondial ? L’UCFA a d’ailleurs obtenu de nombreux prix dont un à 
la COOP22.

Notre cahier des charges est très strict sur le plan qualitatif, humain 
et environnemental.

Je vous propose de venir découvrir ce projet lors de mini-
conférences. Vous pourrez également déguster l’huile culinaire 
traditionnelle bio, IGP en provenance directe de l’UCFA ou tester 
ma gamme exclusive de produits Cocoon Therapies à base d’huile 
cosmétique bio de l’UCFA. Infusions Rose de Damas, Bergamote, 
Lavande fine Hautes Alpes, Romarin&Pamplemousse, ou pure bien 
sûr. Tous nos produits sont 100 % naturels, anti-âge, riches, non 
dilués et sans conservateurs,

Si cela vous intéresse, je serais ravie de partager mon expertise sur le 
monde l’argan et sur la fabrication de produits cosmétiques. Venez 
nous rendre visite.

présentation générale

PRÉSENTATION DES EXPOSANTES  ET DES CONFÉRENCIÈRES
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qui peuvent être montées sur clips ou avec des
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bracelets, des bagues ou des colliers, quelques
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présenter  mon  travail.  N’hésitez  pas  à

m’appeler au 06 95 21 25 61 pour convenir d’un
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 Véronique Rident - Bijoutière

www.hanaya-bijoux.com

https://www.facebook.com/
veronique.hanayabijoux.9

veronique.rident@hanaya-bijoux.com

christine cellier-clarke
 ► Fabricante produits cosmétiques

  cocoontherapies.fr
  @cocoontherapies
Instagram et tweeter    @cocoonargan

21, avenue des baumes, Valence
06 19 90 71 18

Christine Cellier-Clarke  Fondatrice de Cocoon Therapies,
Huile d'argan bio, qualité supérieure, commerce équitable et durable

Partenaire de l'Union des Coopératives de Femmes de l'Arganeraie (UCFA)
21, avenue des baumes, 26000 Valence 

Tel: 06 19 90 71 18    www.cocoontherapies.fr 
  
  

Instagram et tweeter: @cocoonargan  - https://www.facebook.com/cocoontherapies/
Je vous invite à venir découvrir  notre huile d'argan de qualité supérieure extra-vierge issue du

commerce équitable et durable en soutien à plus de 22 coopératives de femmes. C'est un projet

humain et environnemental géré par les femmes, pour les femmes.

Je travaille en partenariat avec l'Union des Coopératives des Femmes de l'Arganeraie (UCFA) au

Maroc qui regroupe plus de 1 000 femmes dans 22 villages au cœur de la forêt, loin des sentiers

battus. Notre objectif est de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que celles

de leurs familles.

Saviez-vous  que  la  forêt  d’arganiers  est  préservée  par  l'UNESCO  et  que  son  rôle  sur  le

changement climatique est reconnu sur le plan mondial ? L'UCFA a d'ailleurs obtenu de nombreux

prix dont un à la COOP22.

Notre cahier des charges est très strict sur le plan qualitatif, humain et environnemental.

Je vous propose de venir découvrir ce projet lors de mini-conférences. Vous pourrez également

déguster l'huile culinaire traditionnelle bio, IGP en provenance directe de l'UCFA ou tester ma

gamme exclusive de produits Cocoon Therapies à base d'huile cosmétique bio de l'UCFA. Infusions

Rose de Damas, Bergamote, Lavande fine Hautes Alpes, Romarin&Pamplemousse, ou pure bien

sûr. Tous nos produits sont 100 % naturels, anti-âge, riches, non dilués et sans conservateurs,

Si cela vous intéresse, je serais ravie de partager mon expertise sur le monde l'argan et sur la

fabrication de produits cosmétiques. Venez nous rendre visite.

Pour info, les prix sur mon site sont alignés avec les prix des salons de beauté Britanniques que je fournis. Mes prix de

vente directe sont 40 % moins cher.

Conférencière

cocoon therapies

PRÉSENTATION DES EXPOSANTES  ET DES CONFÉRENCIÈRES
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 Véronique Rident - Bijoutière

www.hanaya-bijoux.com

https://www.facebook.com/
veronique.hanayabijoux.9

veronique.rident@hanaya-bijoux.com

Véronique riDent
 ► Bijoutière

  hanaya-bijoux.com
  @veronique.hanayabijoux.9
  veronique.rident@hanaya-bijoux.com

27 rue de Serbie, Valence
06 95 21 25 61

hanaya

Pour info, les prix sur mon site sont 
alignés avec les prix des salons de 
beauté Britanniques que je fournis. 

Mes prix de vente directe sont 40 % 
moins cher.
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Dans un monde où les consciences s'éveillent face à la qualité des aliments que l'on ingère, de plus

en plus de personnes s'interrogent sur la composition des produits cosmétiques que l'on utilise 

chaque jour.

L'ÉTHIQUE DE SOWA : je travaille à partir de matières premières naturelles issues de l'agricul-

ture biologique et/ou du commerce équitable car c'est une source de motivation, c'est aussi la

découverte d'ingrédients purs et de haute qualité.

Être en lien avec des producteurs ou des fournisseurs en accord avec mes valeurs est primordial.

L'idée, c'est d'être dans le vrai, le juste et l'essentiel. Inventer la cosmétique du quotidien adap-

tée aux besoins réels de toute la famille,  écologique,  économique, sans emballages superflus,

respectueuse de la peau et de l'environnement.

LE SAVON À FROID ARTISANAL : je le perçois aussi comme un art. L’art de prendre soin de soi et

de ce qui nous est le plus précieux. C’est oser déconstruire ses habitudes pour aller à l’essentiel, se

respecter en douceur et en conscience.

LES ATELIERS COS : depuis 2 ans, en duo avec une amie botaniste (Stéphane WIEST) nous ani-

mons des ateliers de transmissions de savoir-faire dans le but de partages et d’échanges de pe-

tites recettes magiques. Faire avec ce qui nous entoure dans nos jardins, dans nos cuisines, dans

nos balades, avec joie, amour et bonne humeur pour le plaisir d’apprendre et diffuser les bienfaits

des produits naturels en toute simplicité.

   

Charlène Maisonneuve
Savonnière à froid à Valence

contact@sowa.fr
06 68 07 01 45

Conférencière

charlène MaisonneuVe
 ► Savonnière à froid à Valence

   contact@sowa.fr

Valence
06 68 07 01 45

sowa
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annie gerest
 ► Biographe

  letoffedevosjours.fr
  @ letoffedevosjours
  annie.gerest@gmail.com

06 83 88 04 53

l’étoffe De Vos jours®

Je rédige pour vous le récit vibrant de votre histoire, ou celle de 
vos parents, de vos grands-parents, de vos salariés. Votre livre est 
écrit dans un style clair où la justesse de ton est essentielle, grâce 
au recul historique. Tous mes clients se reconnaissent dans une 
écriture de qualité, proche de leur culture. Une attention particulière 
aux mécanismes des souvenirs contribue à stimuler la mémoire 
autobiographique lors des entretiens préalables à la rédaction.

À l’âge de 10 ans, j’ai interviewé le doyen de mon village natal afin 
de relater le passé vu par ses yeux et c’est donc en passionnée de la 
vie d’hier que j’ai cheminé jusqu’au doctorat d’histoire.

Depuis 2011, je me consacre à l’écriture en tant qu’écrivain 
biographe car la rencontre humaine m’intéresse profondément et je 
puise, dans le contact bienveillant, la source d’une écriture précise 
et rigoureuse, toujours soucieuse d’exprimer l’authenticité et la 
vibration de l’instant vécu. 

À ma formation d’historienne s’ajoutent des expériences dans la 
recherche et dans la culture jalonnées de nombreuses publications, 
dont plusieurs livres traduits attestant de réelles qualités littéraires. 
Une étude régulière de travaux sur le fonctionnement de la mémoire 
complète ce socle de qualification.

L’ensemble de ces compétences est mis au service d’une personne, 
celle qui me raconte son histoire ; elle reste le centre de toute mon 
attention pendant les entretiens et lors de la rédaction de son livre, 
car j’écris avant tout son histoire, unique, en adoptant son regard 
subjectif. 

Avec plus de 20 récits biographiques en références, je me tiendrai 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le 
déroulement d’un projet d’écriture autobiographique. Je vous 
parlerai aussi de nature dans les autobiographies lors de mini-
conférences.

Secrétaire du Syndicat National des Prestataires et Conseils en Écriture
Membre de la Société des Gens de Lettres
Siret 529 515 777 00017
Linkedin.com/in/annie-gerest-86412b134/

Dans un monde où les consciences s’éveillent face à la qualité des 
aliments que l’on ingère, de plus en plus de personnes s’interrogent 
sur la composition des produits cosmétiques que l’on utilise chaque 
jour.

L’éthique De soWa : je travaille à partir de matières premières 
naturelles issues de l’agriculture biologique et/ou du commerce 
équitable car c’est une source de motivation, c’est aussi la découverte 
d’ingrédients purs et de haute qualité.

Être en lien avec des producteurs ou des fournisseurs en accord avec 
mes valeurs est primordial. L’idée, c’est d’être dans le vrai, le juste et 
l’essentiel. Inventer la cosmétique du quotidien adaptée aux besoins 
réels de toute la famille, écologique, économique, sans emballages 
superflus, respectueuse de la peau et de l’environnement.

Le savon à froiD artisanaL : je le perçois aussi comme un 
art. L’art de prendre soin de soi et de ce qui nous est le plus précieux. 
C’est oser déconstruire ses habitudes pour aller à l’essentiel, se 
respecter en douceur et en conscience.

Les ateLiers cos : depuis 2 ans, en duo avec une amie botaniste 
(Stéphane WIEST) nous animons des ateliers de transmissions de 
savoir-faire dans le but de partages et d’échanges de petites recettes 
magiques. Faire avec ce qui nous entoure dans nos jardins, dans nos 
cuisines, dans nos balades, avec joie, amour et bonne humeur pour 
le plaisir d’apprendre et diffuser les bienfaits des produits naturels 
en toute simplicité.
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Conférencière
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« Dieu sait que nous sommes des artistes de la vie,

Un jour, il nous donne de l'argile pour sculpter,

un autre jour, des pinceaux et une toile,

ou une plume pour écrire...

Travaillez et créez aujourd'hui vos petites œuvres d'art,

Demain vous en recevrez de nouvelles »

P Coelho.

Depuis l'âge de 20 ans, je suis émerveillée par le travail créatif du modelage de la terre, et je rêvais
un jour de pouvoir mettre les mains dans la terre.
Ce n'est que bien plus tard que mon rêve a pu se réaliser au travers de belles rencontres, de travail 
en association, puis en stage et enfin à l'école des arts à Uccle, Bruxelles.
 
Visages, personnages prennent vie sous mes mains,
Ensuite vases, plats, pots prennent formes et couleurs,
Et pour compléter, graines et fruits avec toute leur richesse et leur variété
ont inspiré mes dernières créations.

Paix, sérénité, bonheur de créer
Tant de choses qui m'habitent
et que je ne peux résister au désir de le partager à tous ceux et celles qui croisent mon chemin.

Je travaille essentiellement le grès et depuis peu, je réalise mes émaux avec de la cendre de bois.

Christine Legros

Céramiste
chlegros26@orange.fr

J'aime la terre,

J'aime la couleur de la terre,
J'aime le mouvement de la terre,

J'aime toucher la terre,

J'aime lui donner une forme,

J'aime lui donner Vie,

J'aime travailler la terre !

Démonstration –  Modelage

christine legros
 ► Céramiste

   chlegros26@orange.fr

 Après cinq années d’études, une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de la
bijouterie, je me suis lancée dans l’aventure de l’entreprenariat à l’automne 2019,
avec la création de Deux Choses Lune : de deux passions, la bijouterie et les activités
manuelles (dessin, peinture, travail du bois) je n’en ai fait qu’une !

Toutes  mes  créations  sont  uniques,  entièrement  réalisées  à  la  main  dans  mon

atelier. Côté bijoux, vous trouverez des pièces en argent, ajourées, martelées, avec

des motifs simples et souvent figuratifs. Mes bijoux peuvent être agrémentés de

gemmes, de perles, de nacre ou encore de noyer. Je travaille également l’or,  sur

commande.

J’aime également beaucoup travailler avec les clients sur des projets personnalisés,

avec leurs propres dessins ou bien à partir de leurs idées. Et côté décoration, vous

trouverez  des  petits  cadres  –  principalement  pour  enfants  –  qui  peuvent  être

personnalisés également. J’aime les nouveaux défis, alors n’hésitez pas à me faire

part de vos projets si vous le souhaitez !

Marielle Sauvajon

Deux Choses Lune – créations

06 46 45 51 10

https://www.facebook.com/
deuxchoseslunecreations/

Marielle sauVajon
 ► Bijoutière

  @deuxchoseslunecreations/

06 46 45 51 10

Deux choses lune christine legros
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 Après cinq années d’études, une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de la
bijouterie, je me suis lancée dans l’aventure de l’entreprenariat à l’automne 2019,
avec la création de Deux Choses Lune : de deux passions, la bijouterie et les activités
manuelles (dessin, peinture, travail du bois) je n’en ai fait qu’une !

Toutes  mes  créations  sont  uniques,  entièrement  réalisées  à  la  main  dans  mon

atelier. Côté bijoux, vous trouverez des pièces en argent, ajourées, martelées, avec

des motifs simples et souvent figuratifs. Mes bijoux peuvent être agrémentés de

gemmes, de perles, de nacre ou encore de noyer. Je travaille également l’or,  sur

commande.

J’aime également beaucoup travailler avec les clients sur des projets personnalisés,

avec leurs propres dessins ou bien à partir de leurs idées. Et côté décoration, vous

trouverez  des  petits  cadres  –  principalement  pour  enfants  –  qui  peuvent  être

personnalisés également. J’aime les nouveaux défis, alors n’hésitez pas à me faire

part de vos projets si vous le souhaitez !

Marielle Sauvajon

Deux Choses Lune – créations

06 46 45 51 10

https://www.facebook.com/
deuxchoseslunecreations/

Deux choses Lune créations

Après cinq années d’études, une dizaine d’années d’expérience 
dans le secteur de la bijouterie, je me suis lancée dans l’aventure de 
l’entreprenariat à l’automne 2019, avec la création de Deux Choses 
Lune : de deux passions, la bijouterie et les activités manuelles 
(dessin, peinture, travail du bois) je n’en ai fait qu’une !

Toutes mes créations sont uniques, entièrement réalisées à la main 
dans mon atelier. 

Côté bijoux, vous trouverez des pièces en argent, ajourées, martelées, 
avec des motifs simples et souvent figuratifs. Mes bijoux peuvent 
être agrémentés de gemmes, de perles, de nacre ou encore de noyer. 
Je travaille également l’or, sur commande.

J’aime également beaucoup travailler avec les clients sur des 
projets personnalisés, avec leurs propres dessins ou bien à partir 
de leurs idées. Et côté décoration, vous trouverez des petits cadres 
– principalement pour enfants – qui peuvent être personnalisés 
également. J’aime les nouveaux défis, alors n’hésitez pas à me faire 
part de vos projets si vous le souhaitez !

« Dieu sait que nous sommes des artistes de la vie,
Un jour, il nous donne de l’argile pour sculpter,
un autre jour, des pinceaux et une toile,
ou une plume pour écrire...
Travaillez et créez aujourd’hui vos petites œuvres d’art,
Demain vous en recevrez de nouvelles »
P Coelho.

Depuis l’âge de 20 ans, je suis émerveillée par le travail créatif  du 
modelage de la terre, et je rêvais un jour de pouvoir mettre les mains 
dans la terre.
Ce n’est que bien plus tard que mon rêve a pu se réaliser au travers 
de belles rencontres, de travail en association, puis en stage et enfin 
à l’école des arts à Uccle, Bruxelles.

 
Visages, personnages prennent vie sous mes mains,
Ensuite vases, plats, pots prennent formes et couleurs,
Et pour compléter, 
graines et fruits avec toute leur richesse et leur variété
ont inspiré mes dernières créations.

Paix, sérénité, bonheur de créer
Tant de choses qui m’habitent
et que je ne peux résister au désir de le partager à tous ceux et celles 
qui croisent mon chemin.

Je travaille essentiellement le grès et depuis peu, je réalise mes 
émaux avec de la cendre de bois.

« Dieu sait que nous sommes des artistes de la vie,

Un jour, il nous donne de l'argile pour sculpter,

un autre jour, des pinceaux et une toile,

ou une plume pour écrire...

Travaillez et créez aujourd'hui vos petites œuvres d'art,

Demain vous en recevrez de nouvelles »

P Coelho.

Depuis l'âge de 20 ans, je suis émerveillée par le travail créatif du modelage de la terre, et je rêvais
un jour de pouvoir mettre les mains dans la terre.
Ce n'est que bien plus tard que mon rêve a pu se réaliser au travers de belles rencontres, de travail 
en association, puis en stage et enfin à l'école des arts à Uccle, Bruxelles.
 
Visages, personnages prennent vie sous mes mains,
Ensuite vases, plats, pots prennent formes et couleurs,
Et pour compléter, graines et fruits avec toute leur richesse et leur variété
ont inspiré mes dernières créations.

Paix, sérénité, bonheur de créer
Tant de choses qui m'habitent
et que je ne peux résister au désir de le partager à tous ceux et celles qui croisent mon chemin.

Je travaille essentiellement le grès et depuis peu, je réalise mes émaux avec de la cendre de bois.

Christine Legros

Céramiste
chlegros26@orange.fr

J'aime la terre,

J'aime la couleur de la terre,
J'aime le mouvement de la terre,

J'aime toucher la terre,

J'aime lui donner une forme,

J'aime lui donner Vie,

J'aime travailler la terre !

Démonstration –  Modelage
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Travaillez et créez aujourd'hui vos petites œuvres d'art,

Demain vous en recevrez de nouvelles »

P Coelho.

Depuis l'âge de 20 ans, je suis émerveillée par le travail créatif du modelage de la terre, et je rêvais
un jour de pouvoir mettre les mains dans la terre.
Ce n'est que bien plus tard que mon rêve a pu se réaliser au travers de belles rencontres, de travail 
en association, puis en stage et enfin à l'école des arts à Uccle, Bruxelles.
 
Visages, personnages prennent vie sous mes mains,
Ensuite vases, plats, pots prennent formes et couleurs,
Et pour compléter, graines et fruits avec toute leur richesse et leur variété
ont inspiré mes dernières créations.

Paix, sérénité, bonheur de créer
Tant de choses qui m'habitent
et que je ne peux résister au désir de le partager à tous ceux et celles qui croisent mon chemin.

Je travaille essentiellement le grès et depuis peu, je réalise mes émaux avec de la cendre de bois.

Christine Legros

Céramiste
chlegros26@orange.fr

J'aime la terre,

J'aime la couleur de la terre,
J'aime le mouvement de la terre,

J'aime toucher la terre,

J'aime lui donner une forme,

J'aime lui donner Vie,

J'aime travailler la terre !

Démonstration –  Modelage

j’aime La terre,
j’aime La couLeur De La terre,
j’aime Le mouvement De La terre,
j’aime toucher La terre,
j’aime Lui Donner une forme,
j’aime Lui Donner vie,
j’aime travaiLLer La terre !

Dé

Monstratio
n



Marie-Laurence Penel

Potière

Mlpenel2@yahoo.com    –  06 61 90 38 93

Je travaille avec bonheur le grès.

Du grès blanc, lisse, particulièrement lumineux.

Les pièces sont travaillées à la plaque et par estampage.

La cuisson se fait dans un four électrique. Les pièces sont cuites une première fois à

1 000 degrés, puis, pour l'émaillage, une deuxième cuisson à 1 280 degrés.

La  nature  est  très  présente  dans  mes  réalisations,  essentiellement  sous  forme

d'empreintes de feuillage que je ramasse au fil de mes promenades.

Les feuilles d'hortensia, chêne, ginkgo biloba, frêne, plantain, viburneum, arbre de

Judée, figuier, platane ornent assiettes et plats.

Je  réalise  également  de  petites  pièces,  boutons,  porte-couteaux,  porte-savon,

cœurs.

Mais  la  nature  est  aussi  présente  dans  des  dessins  naïfs :  poissons  heureux  et

souriants, petites poulettes, maisons porte-bonheur et marguerites opulentes.

Je serai heureuse d'expliquer avec plus de détails mon travail lors des journées du 

salon à la salle des Clercs.

Marie laurence penel
 ► Potière

  Mlpenel2@yahoo.com

06 61 90 38 93

PRÉSENTATION DES EXPOSANTES  ET DES CONFÉRENCIÈRES

 

Formée  à  la  chirurgie  dentaire,  j’ai  commencé  à  créer  des  bijoux  en  2012  avec  mes  pinces

professionnelles. J’ai lancé mon entreprise en 2017, après une formation en bijouterie joaillerie à

l’Institut des arts de la bijouterie d’Aix-en-Provence.

Au plaisir de manipuler les métaux précieux, s’ajoutent les jeux de couleurs et de lumière à travers

les perles et la recherche minutieuse de l’équilibre des compositions. Très sensible aux couleurs et

à la lumière, je puise mon inspiration dans la nature. Ces valeurs sont traduites dans le nom de ma

marque, Hanaya, qui signifie fleuriste en japonais.

J’aime marier l’éclat des perles de cristal SWAROVSKI® ELEMENTS, en cristal de Bohême ou des

perles en argent au reflet soyeux des perles italiennes Polaris. Enfin, je ne pourrais me passer des

pierres gemmes que Dame Nature nous offre généreusement.

J’assemble les perles avec des fils en argent massif ou gold filled présentant un placage d’or de

très grande qualité.

Concernant la fabrication de mes bijoux légers et colorés, j’aime proposer des pièces uniques ou

de  très  petites  séries,  voire  des  bijoux  sur-

mesure, créés en collaboration avec mes clients.

Je réalise principalement des boucles d’oreilles

qui peuvent être montées sur clips ou avec des

attaches  pour  oreilles  percées  mais  aussi  des

bracelets, des bagues ou des colliers, quelques

bijoux  religieux,  avec  médailles  ou  croix.  Il

m’arrive aussi de créer des bijoux de tête.

Mon atelier et mon showroom sont situés 27 rue

de Serbie, au cœur du quartier Chateauvert, à

deux  pas  du  canal  des  Malcontents.  Je  serais

heureuse  de  vous  y  accueillir  et  de  vous

présenter  mon  travail.  N’hésitez  pas  à

m’appeler au 06 95 21 25 61 pour convenir d’un

rendez-vous.

4

 Véronique Rident - Bijoutière

www.hanaya-bijoux.com

https://www.facebook.com/
veronique.hanayabijoux.9

veronique.rident@hanaya-bijoux.com M.laurence penel
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Originaire de Valence, je suis diplômée de l’école des Arts Appliqués 
de Lyon où je me suis spécialisée dans la Création Textile. 

Après avoir travaillé plusieurs années dans des studios de dessin 
successivement à Londres, à Côme (Italie), et chez YSL durant 5 
ans, où j’ai dessiné en particulier les foulards, je suis partie aux Pays-
Bas où je me suis lancée dans la création de pochettes textiles, de 
foulards, de cartes...

De retour dans la région, je jongle désormais entre mes pinceaux et 
la création textile.

Durant toutes ces années, j’ai peint occasionnellement des fresques 
chez des particuliers ou des décors et j’ai exercé parfois en tant que 
graphiste.

Mes thèmes de prédilection sont les végétaux, la mer, et les paysages 
imaginaires.

J’essaye de proposer des produits remplis de féminité et de 
délicatesse, riches en couleurs.

Je travaille avec bonheur le grès.

Du grès blanc, lisse, particulièrement lumineux.

Les pièces sont travaillées à la plaque et par estampage.

La cuisson se fait dans un four électrique. Les pièces sont cuites une 
première fois à 1 000 degrés, puis, pour l’émaillage, une deuxième 
cuisson à 1 280 degrés.

La nature est très présente dans mes réalisations, essentiellement 
sous forme d’empreintes de feuillage que je ramasse au fil de mes 
promenades.

Les feuilles d’hortensia, chêne, ginkgo biloba, frêne, plantain, 
viburneum, arbre de Judée, figuier, platane ornent assiettes et plats.

Je réalise également de petites pièces, boutons, porte-couteaux, 
porte-savon, cœurs.

Mais la nature est aussi présente dans des dessins naïfs : poissons 
heureux et souriants, petites poulettes, maisons porte-bonheur et 
marguerites opulentes.

Je serai heureuse d’expliquer avec plus de détails mon travail lors 
des journées du salon à la salle des Clercs.

Originaire  de  Valence,  je  suis  diplômée  de  l'école  des  Arts  Appliqués  de  Lyon  où je  me  suis
spécialisée dans la Création Textile. 

Après avoir travaillé́  plusieurs années dans des studios de dessin successivement à Londres,  à
Côme (Italie), et chez YSL durant 5 ans, où j'ai dessiné en particulier les foulards, je suis partie aux
Pays-Bas où je me suis lancée dans la création de pochettes textiles, de foulards, de cartes...

De retour dans la région, je jongle désormais entre mes pinceaux et la création textile.

Durant toutes ces années, j'ai peint occasionnellement des fresques chez des particuliers ou des
décors et j'ai exercé parfois en tant que graphiste.

Mes thèmes de prédilection sont les végétaux, la mer, et les paysages imaginaires.

J'essaye de proposer des produits remplis de féminité et de délicatesse, riches en couleurs.

                                                                     

Valérie Pommaret - Combe Laboissière

valeriepommaret@yahoo.fr

Facebook : Valérie Combe Laboissière

https://libellulepom26.wixsite.com/design

C'est  ainsi  que  vous
retrouverez  à  l'Exposition
Place des Clercs mes foulards
imprimés  sur  soie,  ainsi  que
mes  aquarelles,  et  toiles  à
l'acrylique  ou à  la  peinture  à
l’huile.

J'ai exposé à plusieurs reprises
dans  la  région  (Place  des
Clercs  à  Valence,  Tour  Diane
de  Poitiers  à  La  Roche  de
Glun,  à  Tain  l'Hermitage),  à
Bandol, Lyon, Paris, à Londres
et Eindhoven.

Valérie poMMaret - 
coMbe laboissière

 ► Peinture

  libellulepom26.wixsite.com/design
  Valérie Pommaret
  avaleriepommaret@yahoo.fr

Valérie poMMaret

Originaire  de  Valence,  je  suis  diplômée  de  l'école  des  Arts  Appliqués  de  Lyon  où je  me  suis
spécialisée dans la Création Textile. 

Après avoir travaillé́  plusieurs années dans des studios de dessin successivement à Londres,  à
Côme (Italie), et chez YSL durant 5 ans, où j'ai dessiné en particulier les foulards, je suis partie aux
Pays-Bas où je me suis lancée dans la création de pochettes textiles, de foulards, de cartes...

De retour dans la région, je jongle désormais entre mes pinceaux et la création textile.

Durant toutes ces années, j'ai peint occasionnellement des fresques chez des particuliers ou des
décors et j'ai exercé parfois en tant que graphiste.
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c’est ainsi que vous 
retrouverez à L’exposition

pLace Des cLercs mes fouLarDs 
imprimés sur soie, ainsi que 
mes aquareLLes, et toiLes à 
L’acryLique ou à La peinture 
à L’huiLe.
j’ai exposé à pLusieurs 
reprises ans La région (pLace 
Des cLercs à vaLence, tour 
Diane De poitiers à La roche 
De gLun, à tain L’hermitage), 
à banDoL, Lyon, paris, à 
LonDres et einDhoven.

Marie-Laurence Penel

Potière

Mlpenel2@yahoo.com    –  06 61 90 38 93

Je travaille avec bonheur le grès.

Du grès blanc, lisse, particulièrement lumineux.

Les pièces sont travaillées à la plaque et par estampage.

La cuisson se fait dans un four électrique. Les pièces sont cuites une première fois à

1 000 degrés, puis, pour l'émaillage, une deuxième cuisson à 1 280 degrés.

La  nature  est  très  présente  dans  mes  réalisations,  essentiellement  sous  forme

d'empreintes de feuillage que je ramasse au fil de mes promenades.

Les feuilles d'hortensia, chêne, ginkgo biloba, frêne, plantain, viburneum, arbre de

Judée, figuier, platane ornent assiettes et plats.

Je  réalise  également  de  petites  pièces,  boutons,  porte-couteaux,  porte-savon,

cœurs.

Mais  la  nature  est  aussi  présente  dans  des  dessins  naïfs :  poissons  heureux  et

souriants, petites poulettes, maisons porte-bonheur et marguerites opulentes.

Je serai heureuse d'expliquer avec plus de détails mon travail lors des journées du 

salon à la salle des Clercs.
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Je ne suis pas devenue photographe, c’est la photo qui est venue à 
moi naturellement. La photo ? Ce n’est pas moi qui la prends, mais 
mon œil. Mon regard observe, mon œil compose, le boîtier perçoit 
mes sensations.

Que ce soit la lumière, les couleurs, la transparence, un rien m’amuse, 
me surprend. J’aime jouer avec ce qui nous entoure au quotidien et 
apprendre à voir la vie autrement : la vie n’est qu’un cristallin de 
lumières et de couleurs.

Lors de mes sorties photos, que ce soit en groupe ou seule, pour 
un reportage ou pour le plaisir, j’aime prendre le temps de respirer 
l’espace qui nous entoure. Un dialogue se crée alors entre le boitier, 
mon oeil, et le sujet. Je ‘‘fais corps’’ avec celui-ci et peux ainsi  
chercher et saisir son essence artistique. C’est ce que j’ai voulu 
exprimer dans cette exposition : ‘‘émergence’’.

Ma formation d’école d’art et de graphiste (WWW.iDeoprim.com) m’a 
donné ce sens de l’esthétique et de la composition.

Outre la photo artistique et créative, je suis également photographe 
de mariage (famille etc) depuis plus de 10 ans, et parcours la France 
(ainsi que l’étranger) à la rencontre des mariés et de leurs familles. 
Ce sont toujours de grands moments de vie et de joie.

conférences D’histoire De L’art,
visites guiDées
pour inDiviDueLs, scoLaires, associations
             

Conférencière indépendante, diplômée de l’École du Louvre, guide 
au service Pays d’Art et d’Histoire de Valence Agglo et au musée 
de Valence.

 Mon souhait est de mettre mes connaissances au service de tous 
(petits et grands, mais aussi associations et entreprises). 

Les cLés De L’art vous propose Des prestations sur mesure.
 ► Des conférences en salle pour se familiariser avec un mouvement, 

une époque, un artiste.

 ► Des visites guidées du musée de Valence, pour découvrir le lieu, 
pour approfondir une période ou pour profiter des expositions.

 ► Des visites de Lyon, de ses quartiers ou de son musée.

faites entrer L’art où vous Le souhaitez !
ENTREPRISES
Boostez vos équipes, étonnez-les avec des conférences culturelles 
en lien avec votre activité ou sous forme de jeux.

PARTICULIERS
Complétez vos connaissances sur un artiste, un mouvement

ASSOCIATIONS
Préparez vos voyages, vos visites avec votre association.

SCOLAIRES
Enrichissez le regard de vos élèves par une initiation à l’histoire de 
l’art, en lien avec les programmes pédagogiques. 

cécile claVel-allirot
 ► Conférencière d’histoire de l’art

  contact@lesclesdelart.com

06 80 34 60 08
N° de Siret : 514 049 055 00015

les clés De l’art

laure allarD
 ► Photographe - graphiste

  laure-allard.com
  @LaureAllardPhotographe
  @ideophotos_laureallard
  laure@ideoprim.com

80 av. Victor Hugo, Valence
06 07 15 48 98

iDeophotos

Là où La Lumière règne et vit.
Là où L’espace compose.
Là où Le petit rien fait La Différence 
et crée Le sujet.
Là est mon univers...

laure allarD
 ► Photographe - graphiste

  laure-allard.com
  @LaureAllardPhotographe
  @ideophotos_laureallard
  laure@ideoprim.com

80 av. Victor Hugo, Valence
06 07 15 48 98

iDeophotos

co
n
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inès ? ou paul
 ► Confection poupées

  inesoupaul.fr
  @inesoupaul

inès ? ou paul
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nathalie DesreuMaux
 ► Tapissière

  nathalie-desreumaux.com
  @atelier.nathalie.desreumaux
  @ateliernathaliedesreumaux

37 chemin de Mangache 26400 Eurre
Tel : 06 62 36 38 10

nathalie DesreuMaux
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J’exerce le métier de tapissier d’ameublement dans l’ancienne 
magnanerie du village de Eurre. Ce que j’aime par-dessus tout dans 
mon métier, c’est redonner une nouvelle âme aux sièges anciens en 
les recouvrant de tissus résolument modernes, ce qui met en valeur 
le siège et le tissu à la fois. 

Dans cet esprit, je travaille avec des nombreux éditeurs de tissus 
d’ameublement français et étrangers, pour proposer le plus large 
choix possible et réinventer de nouveaux styles.

J’interviens donc dans la réfection de chaises, fauteuils ou canapés 
pour lesquels je prends soin de guider mes clients dans le choix des 
tissus et des finitions, afin de répondre aux idées et aux envies de 
chacun.

Je reste fidèle aux méthodes traditionnelles en utilisant semences, 
ressorts, sangles et toiles de jute, ficelles et cordes en chanvre, crins 
animal et végétal, mais également la mousse pour les sièges les plus 
modernes.

Enfin, face à une demande croissante, je partage mon savoir-faire 
sous forme de cours tous les lundis et de stages sur demande, pour 
les particuliers qui souhaitent apprendre à refaire eux-mêmes des 
fauteuils qui leur tiennent à cœur.

« ines ou ? pauL », c’est ma marque ! Et depuis un peu plus de 3 ans 
j’ai voulu qu’elle soit génératrice de rêves pour petits et mamans.  
« avec ines ou ? pauL » vous rentrez dans un monde de douceur 
et de rêve au travers de petits personnages, filles ou garçons, que 
j’habille et que je peins pour décorer la chambre de princes et 
princesses...

Souvent, on me pose cette question pourquoi : « ines ou ? pauL » ? 

Tout simplement parce qu’en 2017 c’était les deux prénoms les plus 
en vogue en France, et pour ceux qui ne savent pas s’ils attendent 
une fille ou un garçon j’ai mis le point d’interrogation au milieu...
Est-ce une fille ou ? Un garçon ? 

A cette époque, ma gamme était axée essentiellement sur le cadeau 
de naissance...mais depuis, ces poupettes peuvent être présentées 
en accessoire déco, de serrure de porte ou de placard , donnant une 
touche de couleur,  ou mieux encore , chipettes et curieuses, elles 
vous accompagneront partout où vous irez , habillant élégamment 
votre sac à main...et pourquoi pas votre chapeau – canotier – pour 
un brin d’humour...

Depuis peu ces petits personnages peuvent être personnalisés avec 
un prénom ou un petit mot... Ils peuvent être parfumés à la lavande 
aussi...

Dans mon atelier que j’appelle « la nurserie », je veux qu’au travers 
de ces miniatures, peintes et cousues pièce par pièce, l a paix et la 
joie se dessinent chez mes clientes. Quand je les vois sourire en les 
regardant,  alors le rêve est créé et les yeux d’enfants sont restés 
intacts. Pari gagné ! 



sophie partaMian
 ► Confection textile

  Sardine et Crocodile 

L’Atelier des Créatrices
72 rue Pierre Jullien.
Montélimar

Je propose de vous accompagner dans vos démarches en mettant à
votre disposition ;

 Mon expertise, validée par la certification de Référent Douane
selon les critères de compétence professionnelle du code des
Douanes de l’Union Européenne

 Mon expérience, résultat de 25 années au sein d’un groupe inter-
national de la région valentinoise.

L’EXPORT N’EST PAS RÉSERVÉ AUX GRANDES ENTREPRISES 

TPE /PME/PMI

Pensez export et dynamisez votre activité !

F-Douane Consulting

Florence Bonnand 

Bourg-lès-Valence     

+33 (0)6 59 12 14 03

fbonnand2607@gmail.com

Conférencière

florence bonnanD
 ► Import- export

  fbonnand2607@gmail.com

Bourg-lès-Valence   
+33 (0)6 59 12 14 03

f-Douane
consulting

sarDine et crocoDile
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Je propose de vous accompagner dans vos démarches en mettant à 
votre disposition ;

 ► Mon expertise, validée par la certification de Référent 
Douane selon les critères de compétence professionnelle du 
code des Douanes de l’Union Européenne

 ► Mon expérience, résultat de 25 années au sein d’un groupe 
international de la région valentinoise.
 

L’export n’est pas réservé  
aux granDes entreprises

tpe, pme, pmi, 
pensez export et Dynamisez votre activité !

Je propose de vous accompagner dans vos démarches en mettant à
votre disposition ;

 Mon expertise, validée par la certification de Référent Douane
selon les critères de compétence professionnelle du code des
Douanes de l’Union Européenne

 Mon expérience, résultat de 25 années au sein d’un groupe inter-
national de la région valentinoise.

L’EXPORT N’EST PAS RÉSERVÉ AUX GRANDES ENTREPRISES 

TPE /PME/PMI

Pensez export et dynamisez votre activité !

F-Douane Consulting

Florence Bonnand 

Bourg-lès-Valence     

+33 (0)6 59 12 14 03

fbonnand2607@gmail.com

Conférencière

Quel nom amusant que celui de «sarDine et crocoDiLe» ! C’est celui 
de l’entreprise de Sophie Partamian, créatrice montilienne.

Passionnée de tissus, de mercerie, de laine, c’est toute petite qu’elle 
a attrapé le virus de la broderie, du tricot et de la couture avec sa 
grand-mère. Et dès l’âge de 6 ans, elle squatte la machine à coudre 
de sa maman en parfaite autonomie. Autodidacte, Sophie a toujours 
su qu’elle voulait vivre de cette passion. Sa principale difficulté ? 
Trouver sa personnalité, son univers, et s’accrocher à ce rêve.

Attrapant ici et là, au détour de rencontres, les notions nécessaires 
à un approfondissement des techniques et des finitions, l’univers de 
Sophie est né lors de sa reconversion dans la petite enfance, alors 
qu’elle exerçait un poste de responsable de magasin. C’est en 2013, 
qu’elle crée enfin son entreprise : Sardine et Crocodile. Comme le 
nom de la première chanson que son fils aîné a chanté tout seul. 
Comme le puzzle de sa vie.

Pêches à la ligne aimantées, livres sensoriels, hochets Sardines, tapis 
nomade, coussin d’apprentissage des fermetures... Amoureuse 
des matières, des couleurs, aimant mélanger des tissus réservés 
à la petite enfance à d’autres plus «adultes», la créatrice se laisse 
guider par son instinct. Ses clientes lui soumettent des photos de 
chambres, lui suggèrent des lignes directrices de couleurs/motifs 
ou se laissent très souvent embarquer par des modèles déjà réalisés. 
Une seule constante : la rigueur des finitions et la qualité du tissu, 
pour faire des pièces sur mesure, uniques ou en petites séries. Sa 
création préférée : le tablier croisé, patron qui lui vient de son arrière 
grand-mère, vêtement du quotidien que l’on mettait aux enfants 
pour ne pas se salir. Derrière chaque création se cache toujours une 
histoire...



atelier 164
 ► Confection textile

  @atelier164
  @atelier164
  atelier164@free.fr

atelier 164
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christine goupy
 ►  Conseil en orientation

 et coaching scolaire

  bilan-orientation-valence.com
  christine.goupy@outlook.fr

70, chemin de la Tour 07130 Soyons 
06 24 48 11 91

christine goupy
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Mon parcours s’est façonné au gré d’expériences professionnelles 
diverses et de rencontres déterminantes. D’abord Graphologue 
spécialisée dans le recrutement, puis Arthérapeute dans le milieu 
hospitalier auprès d’adolescents fragiles, me voici depuis douze ans 
conseillère et coach en orientation scolaire. 

L’adolescence est complexe et si riche à la fois… Un mot juste, un 
regard bienveillant, une parole constructive et voilà le jeune prêt à 
dévoiler ses talents. À travers mon activité, j’accompagne, écoute, 
valorise, encourage l’adolescent dans un climat de confiance pour 
devenir acteur de ses choix et s’investir dans le monde qui l’entoure.

Pour l’aider à s’orienter dans son projet d’orientation, Je propose 
un bilan individuel sur trois rendez-vous de deux heures qui permet 
d’identifier les points forts de la personnalité du jeune et d’envisager 
des pistes professionnelles pouvant lui correspondre.

Je propose également des stages autour du thème de la Confiance 
en soi et l’ Estime de soi sur deux jours qui permettent de travailler 
sur la connaissance de soi, la gestion des émotions, les différentes 
formes d’intelligence, la motivation et l’affirmation de soi. Deux 
démarches différentes, l’une en groupe l’autre en individuelle selon 
le désir du jeune. 

À cet âge de la vie, croire en soi c’est aussi croire en l’autre. Soyons 
prêts à les aider pour qu’ils construisent le monde de demain avec 
des étoiles dans les yeux ! 

Rien ne me destinait à lancer ma société de sacs et d’accessoires 
en tissus ! Depuis mon adolescence, je suis passionnée de mode, 
de couture et de défilés Haute Couture… On n’échappe pas à son 
destin ! Ou je n’échapperai pas à mon destin.

C’est à vingt ans, que je reçois ma première machine à coudre ; 
je confectionne alors mes vêtements, me permettant d’avoir ainsi 
la garde-robe de mes envies... trouver les patrons, chiner les tissus 
(mon grand plaisir qui me poursuivra toute ma vie et remplira mes 
placards…) et enfin les assembler.

Mon poste d’assistante RH et ma vie de famille sont bien prenantes, 
je délaisse alors peu à peu ma machine… Impliquée dans la vie 
associative de l’école de mon fils, je ressors un beau mois de 
novembre ma machine afin de confectionner des accessoires en 
tissus pour les vendre au marché de Noël de l’école.

Coudre de nouveau fait renaître ma passion, depuis cette date, ma 
machine à coudre ne me quitte plus ! L’année 2018 est un grand 
tournant dans ma vie : je décide de consacrer 100 % de mon 
temps à la couture ; je quitte mon poste d’assistance aux ressources 
humaines qui ne colle plus à mes aspirations profondes : le lien 
humain avec les salariés.

Cette nouvelle vie me permet d’ouvrir une boutique dans un beau 
village de la Drôme, puis une deuxième… Je retrouve ce lien humain 
d’échange avec mes clients.

Aujourd’hui mon univers s’agrandit ; en plus de mes sacs et 
accessoires, une gamme « zéro déchet » voit le jour : lingettes, 
charlottes à plat… Et de la déco aussi, avec des coussins !

je vous Le Disais, on n’échappe pas à son Destin !
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