
UN AUTRE TOURISME S'INVENTE ICI !

Votre été au naturel

Destination 
Parc naturel régional de Lorraine



SAVOIR-FAIRE
Artisanat d'Art

E N V I E  D E  D É COU V E R T E  ?

C E T  É T É  POU S S E Z  L A  PO R T E  D E S  A T E L I E R S  D ' A R T . . .



A VOIR
Rencontre au cœur des ateliers

A R T I S A N A T  D ' A R T

LE PAYSAGE SOURCE
D'INSPIRATION

Nombreux sont les artisans d’art qui ont
choisi le Parc naturel régional de Lorraine
pour y vivre et y travailler. Par ce choix, ils
démontrent que la campagne peut être
source de dynamisme et de créativité.

Installés dans des ateliers calmes,

spacieux, propices à l'expression de leur
créativité, ils contribuent à la vitalité
culturelle et économique du territoire.

Ces artisans de talent et de passion vous
invitent a partager des valeurs essentielles

porteuses de sens, à
l’heure où nous sommes nombreux à nous

interroger sur de nouvelles formes de
consommation. 

DES ATELIERS ÉCORESPONSABLES

Nos Artisans d'Art transforment la
matière avec le plus grand respect des
ressources naturelles.

Prenez le temps de pousser la porte de
ces ateliers éco-responsables qui
agissent au quotidien en faveur du
développement durable et placent la
proximité, les échanges et la
transmission des savoir-faire au cœur
de leur travail !



INSPIRATION VERGERS

Tout a commencé par une histoire
d'amour avec le bois. Chaque morceau de
bois qu’il tient entre ses mains, sa forme,

sa couleur et son veinage, lui racontent
une histoire. Claude Postupak laisse ainsi
parler son imagination pour créer une
large gamme d’objets décoratifs et
utilitaires. Toutes les productions de
l’atelier sont réalisées exclusivement avec
des essences locales issues des vergers et
des forêts lorraines.

Visite de l'atelier et démonstration de tournage
sur bois du mardi au samedi du 15 juin au 1 er
septembre dans la limite de 2 personnes.

Le matin : uniquement sur rendez-vous
téléphonique préalable.

l'après-midi : de 14h à 19h.

SUBLIMER LA TERRE

Ici, la terre donne rendez-vous à l'art
pariétal ! Tous les matériaux utilisés
dans l’atelier de Marianne Succord
sont des « produits de la grotte » :

terre, oxydes et diverses matières
animales et végétales sont travaillés
avec minutie pour donner vie
à un original bestiaire qui met en
volume les images rupestres.

Marianne explore les techniques du raku,

mode de cuisson d’origine japonaise
qui signifie « le bonheur dans le hasard » !

Après enfumage à la sciure de bois, les
traces du passage du feu se révèlent et
confèrent à chaque pièce un caractère
totalement unique.

Atelier ouvert tous les jours de 10 h à 19 h de
juillet et août sur contact téléphonique préalable.

Exposition de céramiques dans le jardin
les weekend de 10 h à 19 h à compter du 5 juin.



PIQÛRE DE CURIOSITÉ
POUR LE MÉTIER DE
TAPISSIER

Chez La Boudeuse, explorez un monde
de formes, de couleurs et de matières
nobles et naturelles où les créations
n’ont de limite que dans
votre imagination !

Sandrine vous donne rendez-vous dans
l’atmosphère chaleureuse de son
atelier lové au pied des Côtes de Meuse.

LE VERRE SE PARE DE CIRE

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
cet atelier en perpétuelle réflexion
phosphore d’idées et de projets sur la
fusion des matières ! Découvrez l’univers
singulier de Chantal Guéry et son savoir-
faire unique alliant maîtrise du travail du
verre et des techniques de l’encaustique. 

Sous la flamme de son chalumeau,

Chantal, artiste touche à tout, réalise
des bijoux et parures en verre, des
mobiles aériens ou encore des
installations intégrant des éléments
prélevés dans la nature environnante.

Visite de l'atelier avec démonstrations de travail
du verre au chalumeau et de l'encaustique sur
rendez-vous téléphonique dans la limite de 4
personnes.

Ateliers artistiques à la cire d'abeille pour tous 6,

10, 17 et 24 juillet et 2, 14 et 30 août.

Pas à pas, laissez-vous guider pour
découvrir son métier et les techniques de
tapisserie d’ameublement traditionnelles
(sanglage,garnissage au crin, cannage,

paillage…) et modernes qui permettent
de redonner de l’éclat aux sièges et aux
autres meubles.

L’atelier est ouvert en accès libre de 10h à 12h et
de 14 à 18h aux dates suivantes : 11, 12, 14, 26 et 26
juillet et 8, 9, 29 et 30 août.
Ouverture sur rendez-vous téléphonique
préalable aux dates suivantes : 4, 5, 18 et 19 juillet
et 15, 16, 22 et 23 août.
Capacité d'accueil : jusqu'à 5 personnes.



ARTS DU FEU

Historiquement liée à l’industrie du métal,
la Lorraine a su, depuis le 16 ème
siècle, faire de la diversité de ses
ressources une richesse à l’origine de
savoir-faire et de créations d’exception. 

Ivan Jofa perpétue ce savoir-faire unique
qui allie amour de la matière et
techniques séculaires. Pénétrez au cœur
de cette fonderie artisanale et découvrez
la Salamandre, galerie atypique installée
dans les caves voûtées de la bâtisse, où
s’expose une quinzaine d’artisans d’art
locaux tous réunis par leur passion des
arts du feu.

La Salamandre est ouverte tous les
weekend de juillet et d'août de 14h
à 18h à compter du 4 juillet.

L'UNIVERS DU SOUFFLAGE DU VERRE AU CHALUMEAU

Verre en fusion, étincelles et couleurs, ici la magie
va opérer !
Préparez-vous à en prendre plein les yeux aux
côtés de Frédéric
Demoisson, maître verrier passionné, et découvrez
les mystères que renferment le soufflage de verre
au chalumeau, savoir-faire ancestral envoûtant.
Frédéric vous invite à une rencontre unique avec la
matière ou comment façonner, sous la flamme, un
simple tube de verre en une pièce unique d’une
grande finesse.

Visite de l'atelier et démonstration du soufflage de
verre au chalumeau
tous les jours en juillet sur rendez-vous
téléphonique préalable
dans la limite de 10 personnes.



Claude Postupak – tourneur sur bois
06 12 85 12 97

claudetournage@gmail.com
www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/atelier-claude-tournage



Atelier La Vénus d’Argile
Marianne Succord – céramiste

06.03.82.84.28
marianne.succord@laposte.net

www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/atelier-la-venus-dargile



Atelier C.Cir’Art  
Chantal Guéry verrière au chalumeau –céroplasticienne

06 81 37 71 19
chantalguery.ccirart@free.fr

www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/atelier-ccirart



Atelier La Boudeuse 
 Sandrine Pennesi - tapissière décoratrice

06.18.40.00.71
sandrine.pennesi@gmail.com

www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/atelier-la-boudeuse



Atelier Athanor 
Ivan Jofa – fondeur d’art

03.29.91.15.09
athanor@mcom.fr

www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/atelier-lathanor-fonderie-dart



Frédéric Demoisson – souffleur de verre au chalumeau 
Meilleur Ouvrier de France 2019

06.89.49.34.77
contact@madverreriedart.com

www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/atelier-mad-verrerie-dart


