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©  alexandre doucet

alexandre douCet
sculPteur

Ma démarche se nourrit de ma propre réflexion sur les épreuves de la vie humaine, et notre 
puissance résiliente.
Mes sculptures jouent des équilibres, des accidents, des vides pour laisser jaillir la lumière. 
Elle symbolise une échappée, un élan, une projection vers l’avenir.  

Les motifs gravés déclinent ces traces, ces rugueux instants qui rendent plus singuliers. 
Leurs représentations, par l’éclairage intérieur de chaque sculpture, en modifient 
la perception. Le soir venu, de la douceur et du mouvement viennent envelopper 
délicatement ces altérations de la matière et créée une atmosphère bienveillante.
Cette rythmique diurne inhérente à chaque œuvre ancre ma création dans l’authenticité 
du quotidien, des essentiels moments liés à nos vies, le jour et la nuit, et leurs multiples 
sens. 

Ce passage entre deux moments, deux états, décrie aussi l’inexorable force que la Nature 
nous a donné et dont nous sommes témoins. La libération des carcans, la transformation 
des épreuves en expériences, apporte une vitalité sage.
L’homme s’en remet à sa nature, sa capacité d’adaptation et de résilience, porté par ce qu’il 
ne maîtrise pas, la vie. Elle éclaire avec douceur et force ses aléas et lui donne le courage 
de les transformer. 

alexandre doucet
 
4 Hamel Lelégard - 50410 Percy en Normandie 
06 80 28 59 24 
alexandre_doucet@hotmail.fr 
www.alexandredoucet.com
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anne-laure Choux
artiste Peintre

les toiles d’al - anne-laure choux
 
06 30 07 50 04 
annelaurechoux@gmail.com 
Instagram : @al_choux

Depuis plusieurs années, je me consacre principalement  aux portraits 
d’animaux et en particulier aux  espèces en voie de disparition.  

À travers mes toiles , j’essaie de leur donner un droit de regard sur le monde , 
afin qu’on ne les oublie pas…

Le travail au couteau me permet de sculpter la couleur et donner plus de vie à 
l’animal sans chercher le réalisme à tout prix.
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© claire le chatelier

annisabel
Peintre textile

Je crée & réalise avec passion des pièces uniques en lin, peintes à la 
main.

Je suis passionnée de botanique. Je dessine et peins à main levée, en 
m’inspirant d’une libellule au vol délicat au dessus d’un bassin, d’une 
branche élancée aux baies flamboyantes ou d’herbes dansantes au 
grès des vents.

Un monde délicat, subtil que je veux transcrire au fil de mes créations, 
pour partager cette joie de la vie naturelle que l’on retrouve lové 
dans mes coussins, mon linge de maison, peints sur lin, ma toile de 
prédilection.

annisabel
 
Atelier - Show-Room  
ZA La Briqueterie - RD 307 - Les vignes de Perigord - 3ème étage  
78810 Feucherolles 
06 74 22 08 66 
www.annisabel.com

©  annisabel
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atelier de Montsau  - corinne saudeMont
 
ZA de la Briqueterie - Les Jardins de Périgord - 78810 Feucherolles 
06 82 20 85 47 
atelierdemontsau@gmail.com 
Instagram : @ atelierdemontsau 
www.atelierdemontsau.fr

atelier de Montsau
taPissier décorateur

Corinne Saudemont est tapissier décorateur dans les “Jardins de Périgord “ à la 
Briqueterie de Feucherolles.

Elle vous accompagne dans vos projets de restauration de fauteuils et 
canapés tous styles et toutes époques, tissus ou cuirs en respectant les règles 
traditionnelles du métier.

Après un diagnostic précis de votre fauteuil, elle vous oriente vers une 
réfection traditionnelle en crin ou contemporaine en mousse. Elle propose un 
large choix de tissus d’éditeurs , vous accompagne dans votre choix et étudie 
un devis au plus près de vos attentes.

Elle confectionne également vos rideaux, vos stores bateau, vos têtes de lit, 
vos galettes de chaise, plaids etc.

Enrichie d’une expérience dans l’univers de la mode, sa créativité et son savoir-
faire vous aideront à moderniser le regard que vous portez sur vos fauteuils.

© atelier de Montsau
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©  atelier Paoa

atelier Paoa
éMailleuse sur cuivre

Il y a quinze ans, je rencontre l’émail sur cuivre au travers une galerie d’émail. 
Je suis profondément touchée par la beauté des transparences, des éclats de 
lumières, des nuances infinies de couleurs qu’offre cette matière : le verre !
De cette rencontre, naît une passion. Je me forme dans la « Maison de l’Émail » 
de Limoges et Morez, et près de plasticien émailleur parisien.

Couche après couche, cuisson après cuisson, le verre prend tout son éclat, les 
couleurs se chargent de leurs nuances, de leurs reflets. Ce qui est merveilleux 
avec l’émail sur cuivre, c’est le travail du hasard maîtrisé. La magie du feu 
s’accomplit à chaque cuisson : la fusion s’opère. Ce moment reste unique !

Contemplative, je puise mon inspiration dans la Nature, ses étendues, ses 
infinis, ses lumières, ses couleurs, ses ambiances… Mon travail se traduit par 
une expression épurée, délicate et donne libre cours au voyage intérieur.

À contre-courant du rythme actuel, cette matière invite à la patience, à 
l’écoute. Liées à mon savoir- faire, à mon rapport viscéral à la matière, mes 
émotions donnent naissance à des textures contrastées, des subtilités de 
couleurs qui enchantent au travers de mes créations ou de vos commandes.

atelier Paoa - Fabienne roy
 
6 Rue de Verdun - 85300 Sallertaine 
06 45 54 55 00 
roy.fabienne85@gmail.com 
www.emaux-paoa.com
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bernadette taborda
artiste Peintre

De ma formation académique, j’ai gardé l’amour du travail de cette 
merveilleuse matière qu’est la peinture à l’huile.

Puis je me suis orientée vers un dessin très personnel.

Mon univers surréaliste joue avec les formes recréant des images 
nouvelles oniriques et ludiques.

Un jeu pictural minutieusement détaillé qui offre différentes visions et 
ouvre la porte à la libre imagination du spectateur.
De la joie, du voyage, du bonheur par la couleur en partage.

bernadette taborda
 
06 73 03 77 34 
bernadettetaborda.art@gmail.com 
www.bernadette-taborda.com 

© bernadette taborda
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Catherine Jordan
aquarelliste

J’ai depuis longtemps une vraie passion pour l’aquarelle, équilibre subtil entre l’artiste, les pigments et l’eau.
Son côté imprévisible et magique me fascine.
C’est un fabuleux moyen d’expression qui ouvre une large place à la création.

Je suis toujours en recherche de nouveaux procédés, de découvertes, que j’aime aussi partager et enseigner.

Ouverte à différents thèmes, différents styles (rendus possibles grâce aux techniques variées), j’ai une attirance 
particulière pour les aquarelles suggérées, interprétations libres de la réalité.

aquarelli - catherine Jordan
 
06 65 29 24 96 
catherine.aquarelli@orange.fr 
aquarelli.jimdosite.com 

© catherine Jordan
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Christine debonnaire
styliste céraMiste

Inspiration couture...
Mon travail est axé sur la féminité et sur l’élégance.

D’une famille de couturier depuis plusieurs générations, je prends plaisir à 
marier le métier de couturier à celui de céramiste.

Mes inspirations sont empreintes de ces influences.
On les retrouve dans de nombreux détails, comme des plis, des drapés, des 
effets de dentelle donnant l’illusion de la texture et de la légèreté du tissu.

christine debonnaire
 
268 route du Gonnu - 69460 Blace 
06 29 22 52 80 
contact@christine-debonnaire.fr 
www.christine-debonnaire.fr
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de Fil et d’argent
tisseur d’argent

de Fil et d’argent - guillauMe breton
 
Le Mesnil-Saint-Denis (78) 
07 83 02 28 41 
guillaume@de-fil-et-d-argent.fr 
www.de-fil-et-d-argent.fr

Je m’appelle Guillaume Breton et je suis Tisseur d’Argent. Artisan d’art depuis 
2016, je travaille et façonne le fil d’argent pour créer des bijoux en mailles. 

Du fil brut au bijou sous sa forme définitive, je réalise toutes les étapes de la 
création à la main dans mon atelier en utilisant des techniques de fabrication 
identiques à celles utilisées pour fabriquer de la cotte de mailles.

Chaque maille est fabriquée à partir de fil et possède des caractéristiques 
uniques. Certaines sont d’une régularité parfaite, d’autres sont constituées de 
motifs qui se répètent, la plupart sont fines et délicates tandis que quelques 
unes sont au contraire fortes et généreuses.
Les possibilités et les combinaisons sont infinies et c’est cette recherche de la 
nouveauté et son application à la bijouterie qui m’animent.

J’utilise plusieurs matières nobles comme l’argent pour son brillant 
incomparable ou le titane pour son côté brut, sa légèreté et sa résistance à 
toute épreuve.

© de Fil  et d’argent
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doMinique desrosiers-Killy
sculPture & céraMique

doMinique desrosiers-Killy
 
14 résidence La Gaillarderie - 78590 Noisy-Le-Roi 
06 70 67 16 86 
dom.dkilly@gmail.com

Le travail de la Terre m’a intéressée assez tôt, mais il m’a fallu attendre d’être 
dans la Région parisienne (en 1979) pour trouver des Ateliers de Poterie et de 
Céramique.
Cette passion m’a amenée doucement à m’ouvrir à la Sculpture….
Premiers cours aux Artistes du Chesnay en 1992, puis à Vaucresson à l’Atelier 
de Sculpture de Jorge Borras.
Depuis une dizaine d’années, je me perfectionne avec Blandine Deny à l’Ecole 
de Peinture et sculpture de Noisy-le-Roi.

Après avoir uniquement travaillé la Terre, je m’intéresse à la technique du 
Plâtre, du Béton, du Raku et de la Calligraphie et Peinture Chinoise.
Mes sculptures sont souvent tirées dans un Alliage Résine-Bronze, numérotées 
de 1 à 8, plus 4 exemplaires « Épreuve d’artiste » numérotés de I à IV.

Je travaille toujours au sein de «  l’Association des Artistes du Chesnay »  à 
l’Atelier libre de Céramique.
Depuis 1999, j’expose mes oeuvres dans différents Salons régionaux où j’ai 
obtenu quelques  «  1er Prix » et Prix du Public.
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FilaMant
créatrice de biJoux en Fil & en crochet

Filamant, bijoux de créateur en fil et en crochet, c’est un fil qui se pare 
d’or, d’argent, de perles...pour vous séduire et vous embellir, par ses 
effets de fil et ses brins d’élégance.

Chaque bijou est unique. Fait main, avec passion et attention.

Valérie Graille utilise le crochet pour créer ses modèles de bijou en 
fil de coton, des chaînes, des apprêts en argent 925 ou en plaqué or...

“Chaque détail compte pour moi. Le choix d’une perle pour sa brillance, 
son éclat, la sélection d’un fil de coton pour la douceur de la fibre, le 
choix d’une nacre ou d’un coquillage.”

Valérie Graille trouve son inspiration dans la Nature ou l’Histoire pour 
proposer des créations originales et élégantes, alternant simplicité 
et raffinement, dans des styles variés : Victorien, Baroque, Bohème, 
Contemporain, Naturel.

Filamant, c’est un fil pour ravir et mettre en beauté les femmes !

FilaMant - valérie graille
 
7 Allée des Vergers - 78300 Poissy 
06 64 13 20 62 
valerie@filamant.fr  
Instagram : @fil_amant 
www.filamant.fr
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© le chant du bois

Ma démarche consiste à revisiter la tradition ancienne de fabrication d’objets en 
bois  pour l’adapter à des objets modernes fonctionnels ou décoratifs. 

Je travaille des bois bruts issus des forêts françaises afin de révéler la beauté de 
ces essences et proposer des pièces uniques à la beauté naturelle.

le Chant du bois
créateur d’obJets en bois

le chant du bois - Jean dinant
 
28 rue de la Celle - 78150 Le Chesnay Rocquencourt 
06  26 05 94 86 
lechantdubois.artisan@gmail.com 
Instagram : lechantdubois.artisan 
www.lechantduboisartis.wixsite.com/jdinant
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luMisCulPt
créateur de luMinaires design et traditionnels

Artisan, je crée des luminaires originaux d’inspiration Art moderne et 
rénove des luminaires anciens dans le respect des traditions.

Ingénieur formé au travail du métal, je suis autodidacte dans les 
métiers d’Art et détourne les matériaux que j’affectionne de leur usage 
quotidien. Pour mes créations, je façonne le métal à la recherche de 
formes fines et élégantes sublimées par l’ajout de LEDs qui mettent en 
valeur les reflets du métal.

Mes luminaires se déclinent en lampes à poser ou à suspendre ainsi 
qu’en tableaux lumineux.

Dans cet esprit, je modernise des lampes anciennes (lampes à pétrole 
de 1900) avec de petites LEDs qui diffusent une lumière d’ambiance et 
préservent l’esthétisme originel de l’objet.

Je crée des pièces uniques et originales, en petites séries dans mon 
atelier essonnien.

luMisculPt - guillauMe barre
 
91220 Brétigny sur Orge 
07 82 57 33 44 
contact@lumisculpt.fr 
Facebook : Lumisculpt 
Instagram : @lumisculpt 
www.lumisculpt.fr
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©  l’ luna terr’ana 

luna terr’ana
artisan Peintre sur Porcelaine

La Lumière de la Lune dans un reflet de Porcelaine
La Terre à l’état d’une fine délicatesse
Ana, Déesse des Mères, des Naissances et de la Création
Symbole de la fertilité et de la richesse de la Nature

Mettre un brin de poésie dans les objets de tous les jours pour rendre votre vie plus 
belle, telle est mon aspiration.

Artisan peintre sur porcelaine, je crée des décors et les peins entièrement à la main sur 
de la porcelaine de décoration, d’art de table et des bijoux pour mes  collections ou des 
commandes personnalisées 100% sur mesure.
J’aime travailler l’esthétique, les couleurs, les formes, les textures et les volumes.  Je 
m’inspire de la Nature: les fleurs, les animaux et  les éléments. J’aime visiter les classiques 
tout comme j’aime peindre des formes modernes et designs. J’adore essayer de faire 
du moderne avec de l’ancien, réinterpréter des classiques tel que dans ma collection 
« Jardin aux Magnolias » où je m’inspire de Monet et de Klimt et joue avec les volumes, la 
continuité de la verticalité et de l’horizontalité pour créer une œuvre, un tableau unique.

luna terr’ana    -   le thuy anh siMPson
 
1 rue de Cerdagne - 78180 Montigny le Bretonneux 
06 03 68 18 01 
www.lunaterrana.fr
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louis CôMe ateliers
artisan créateur Joaillier

Installés dans les Yvelines, les Ateliers Louis Côme unissent plusieurs 
métiers et savoir-faire autour de valeurs communes que sont Qualité, 
Innovation et respect des Traditions.

Louis Côme Ateliers, c’est avant tout une histoire de famille, au sein 
de laquelle le goût des choses bien faites a son importance. Trois 
générations de bijoutiers, joailliers et horlogers se sont succédées pour 
transmettre au créateur des ateliers, Marc Petit-Prestoud, une passion 
pour ses créations Joaillières.

Lauréat du Prix Georges et Jacques Lenfant, Marc conçoit chaque saison 
une collection de bijoux prêt-à-porter fabriqués à la main selon les 
traditions joaillières françaises. Cependant, la spécialité de Marc est de 
réaliser à la demande de ses clients la fabrication sur-mesure du bijou 
de leur rêve. 

louis côMe ateliers - Marc Petit-Prestoud
 
Reçoit sur rendez-vous  
06 60 78 65 90 
contact@louiscome.fr 
www.louiscome.fr
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Maison aurore Paris - soPhie FourMaux
 
78990 Elancourt  
06 17 96 37 66 
hello@maisonauroreparis.com 
Facebook : maisonauroreparis_official 
Instagram : maisonauroreparis_official 
www.marionauroreparis.com

Maison aurore Paris
artisan d’art biJoutier

Des bijoux à porter au quotidien pour se sentir belle et sûre de soi 
quelques soient les occasions quotidiennes, c’est la mission de la 
Maison Aurore Paris.
Créé en 2021 par Sophie Fourmaux, Artisane d’Art, la Maison Aurore 
Paris crée des bijoux élégants et intemporels au design inspiré de 
l’Antiquité. Les perles des colliers, bracelets et boucles d’oreilles 
sont fabriquées avec une technique française datant du Moyen-Age, 
le paperolle.

Dans l’atelier situé dans les Yvelines, les bijoux sont réalisés en 
vermeil ou en argent 925, personnalisables ou peuvent être créés 
sur-mesure pour une occasion particulière.

Nos collections : 
 - Déesse : les perles en feuille d’argent et de cuivre
 - Cérémonie : les perles en papier japonais blanc nacré
 - Playfull : les perles de couleurs
 - Oh mes chutes ! les perles en chutes de tissus (comme d’une robe 
de mariée, du cortège, d’une tenue de soirée ou de jour...)

© atelier terre d’envies

© Maison aurore Paris
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Marie FlaMbard
verrier Parurier

La nature est une source d’inspiration inépuisable, elle est au centre des 
différents axes de recherches de Marie Flambard, qui s’intéresse à la fois 
au monde végétal, minéral et animal. La créatrice explore le vivant, en 
créant et s’inspirant de formes l’ayant profondément séduites qu’elles 
transforment en sculptures et en parures à porter tout contre soi.

L’artiste façonne le verre, son matériau de prédilection qui est au cœur 
de ses créations, elle travaille cette fascinante matière liquide ou solide, 
à chaud ou à froid.

Les techniques de pâte de verre, de verre filé à la flamme et de sablage 
sont les savoir-faire qu’elles utilisent pour réaliser ses créations 
étonnantes et poétiques.

Marie FlaMbard
 
7 Place du Jeu de Quilles - 54840 Gondreville 
06 83 58 94 27 
contact@marieflambard.com 
www.marieflambard.com  
www.marieflambard-bijoux.com

© Marie FlaMbard
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Marie WerMuth
sculPteur

« Graines de Vie »

Prenez quelques graines,
un peu d’argile,
et un zeste de savoir-faire.
Ajoutez-y des petites histoires, 
celles de tous les jours...
Une pointe d’émotion,
un soupçon de poésie,
un brin d’humour.
Et pour finir, saupoudrez d’amour.

Voilà pour l’essentiel…
« On ne voit bien qu’avec le cœur., l’essentiel est invisible pour les yeux ». A. de 
Saint Exupéry

Pièces uniques
Technique mixte : calebasses, cabosses…et argile résinée.

Marie WerMuth
 
93260 Les Lilas 
06 85 34 1968 
mariewermuth@hotmail.com 
www.marie-wermuth.com

©  Marie WerMuth
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sandra bretaudeau
ebénisterie/Marqueterie de Paille

Née à la fin du 17 ème siècle, la marqueterie de paille servait de substitut au 
placage bois. Ce métier d’art consiste à utiliser de la paille de seigle, teinté 
ou non, l’ouvrir, l’aplatir et l’encoller brin par brin pour créer des motifs. Les 
propriétés naturelles de la paille confèrent à chaque brin un pouvoir de mise 
en lumière subtil, source d’inspiration pour chaque artisan qui maîtrise ce 
savoir-faire.

Artisane ébéniste, spécialisée en marqueterie de paille, Sandra Bretaudeau 
vous invite à venir découvrir son univers à travers la présentation de pièces 
uniques ou de petites séries dans le domaine du mobilier et de la décoration. 

De structure élégante, légère et contemporaine, ses mobiliers associent 
marqueterie de paille et de bois dans le but de diversifier matières, 
mouvements, lumières et couleurs. Le résultat invite le regard à la 
flânerie et à la contemplation de matières qui s’expriment et se valorisent 
mutuellement.

Ses éléments décoratifs sont graphiques, modulables ou poétiques 
et naissent de la création d’illusions d’optiques, dont la perception et 
l’interprétation varient en fonction de la lumière ambiante.

L’atelier S.Bretaudeau se propose également de créer avec et pour vous des 
projets sur mesure. Forte de son expérience en design d’espace, elle fait une 
analyse précise de vos besoins, dessine et crée des projets qui répondent à 
vos attentes. «

sandra bretaudeau
 
1 Rue des Potiers - 54115 Favières 
06 65 08 12 93 
sandrabretaudeau@gmail.com 
www.sbretaudeau.com©  sandra bretaudeau
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sébastien Millot
sculPteur ebéniste

Sculpteur depuis 2006, Sébastien Millot dédie son savoir-faire à la 
création d’objet et de prestation de service.

Il utilise les techniques de sculpture, d’ébénisterie et de marqueterie 
pour ses réalisations.

Depuis le mobilier en passant par l’objet décoratif ou utilitaire, l’artisan 
d’art met en oeuvre toutes ses compétences au service de ses productions. 
Naissent ainsi des pièces qualitatives, uniques et prestigieuses, qui 
s’inclues naturellement dans un intérieur élégant et raffiné.

Son expérience est également au service de ses clients pour l’élaboration 
de projet sur mesure, depuis la conception jusqu’a la réalisation. 

Spécialisé dans la sculpture ornementale, du style traditionnel au 
contemporain, son travail est aussi de satisfaire des commandes 
spécifiques. Ainsi, l’atelier Sébastien Millot Création s’adresse tant 
aux particuliers et qu’aux professionnels de l’ameublement et de 
l’agencement.

sébastien Millot
 
1 Rue des Potiers - 54115 Favières 
06 84 20 50 05 
sebastien.millot@orange.fr
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Partenaires

Ce salon est né d’un rêve partagé par des Créateurs et des Artistes désireux 
de vous transmettre leur savoir-faire et leur amour du beau et de l’excellence.

Cette magnifique aventure humaine n’aurait pu avoir lieu sans le soutien d’hommes et de femmes
qui partagent les valeurs que nous défendons aujourd’hui.

Ce soutien inconditionnel et de la première heure, nous le devons à 

l’Association du Rond-Point

Madame Martine AUDEBERT, 
Présidente de l’Association du Rond-Point de Noisy-Le-Roi, 

et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration 

la Mairie de Noisy-Le-Roi

Monsieur Marc TOURELLE
Maire de Noisy-Le-Roi,

Madame Dominique SERVAIS
Déléguée à la culture et à l’animation de Noisy-Le-Roi,

ainsi qu’aux Équipes du Service Culturel et du Service Communication de Noisy-Le-Roi. 

le rond-Point 
de Noisy-Le-Roi/Bailly 
Le Relais - 24, rue André Lebourblanc 
78590  Noisy-Le-Roi 
01 30 56 61 29 
association.rondpoint@gmail.com
www.rondpoint-asso.fr

Mairie 
de Noisy-Le-Roi 
37 rue André Le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi
01 30 80 08 30 
mairie@noisyleroi.fr
www.noisyleroi.fr
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