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Sculpteur-Designer sur métal
11  Teix Art
Teix Art, concepteur et créa-
teur d’objets décoratifs, vintage 
ou design, conçus en acier ou 
inox, vous propose une gamme 
variée d’éléments de décoration 
tels que : meubles, luminaires, 
tableaux, sculptures, et autres 
accessoires originaux. Vous rêvez 
d’une touche d’originalité chez 
vous ? Alors laissez-vous séduire 
par notre sélection d’objets décora-
tifs à diffusion limitée ou fabriqués  
à la demande.
5, rue des Fontaines
45140 Saint Jean de la Ruelle
06 14 37 42 22
teix-art@orange.fr 
www.teix-art.com 

Modiste-Chapelière
12  Les Chapo de Caro
Formes, couleurs, matières, 
sagesse ou fantaisie… Depuis 
2013, nous créons sur-mesure vos 
chapeaux et accessoires de mode 
d’un jour ou de tous les jours !
Pour femmes, hommes, le spec-
tacle, chaque création est réalisée 
à la main dans notre atelier.

06 62 35 24 66 
contat@leschapodecaro.fr 
www.leschapodecaro.fr

Peinture décorative, fresques 
murales, tableaux
13  Artissimo Déco
Tout résumé en un seul instant. 
Quand les mots ne peuvent plus 
s’exprimer. Les murs, les toiles 
se couvrent d’émotions, de sen-
timents pour capter le regard,  
s interroger, surprendre.
06 01 88 94 03 
artissimodeco@gmail.com

Sculpteur calligraphe
14  Valentine Herrenschmidt
Les mots sont au cœur de son tra-
vail. Valentine Herrenschmidt les 
sculpte à main levée en fil métal-
lique. Ses créations touchent une 
clientèle française et internatio-
nale. Entièrement réalisée à la 
main dans son atelier à Orléans, 
chaque sculpture est unique.
1 rue A Gault, 45000 Orléans 
Atelier ouvert sur rendez-vous 
06 72 71 71 03 
www.valentineherrenschmidt.com

Liste non exhaustive.  
Document réalisé en partenariat avec :



Luminaires et petite ferronnerie
01  Old Création
Fabrication de luminaires à base de 
pièces industrielles et mécaniques. 
Girouettes et petite ferronnerie. 
45400 Fleury les Aubrais 
06 03 48 82 41  
olivier.decroocq@sfr.fr

Relieur et restaurateur  
de livres anciens
02  Atelier La Belle Page
L’atelier La Belle Page vous propose 
la réalisation de reliures classiques 
ou de création, la restauration de 
livres anciens de bandes dessinées, 
des cours d’initiation ou de perfec-
tionnement à la reliure.
14, rue du Pressoir Blanc
45100 Orléans • sur RV 
06 10 05 09 97 
labelle-page@orange.fr 
cornee-s.wixsite.com/la-belle-page

Boutique d’artisans
03  Atelier Ilu
Boutique avec des créateurs perma-
nents, des exposants éphémères et 
des ateliers d’artistes. La boutique 
propose aussi quatre événements 
annuels dans le Loiret. 
76, rue des Carmes 45000 Orléans 
09 54 15 46 11 
atelierilu45@gmail.com 
www.atelierilu.com 

Céramiste sculpteur
04  Danielle Hulin
Orléanaise, autodidacte. L’origina-
lité de ses créations en terre est de 
créer des patines personnalisées, 
utiliser des tissus et papiers japo-
nais ainsi que différents matériaux. 
Chaque pièce est unique.
iris.duvert@wanadoo.fr

pépitesÀ la rencontre de

Mosaïste
05  Mosanat
Créatrice passionnée, installée 
depuis 2011, Mosanat partage ses 
connaissances lors d’ateliers et de 
cours. En avril 2022, elle obtient la 
mention « Artisan d’art ». Inspirée 
du monde qui l’entoure, elle aime 
explorer de nouveaux univers à 
travers les différents matériaux, 
outils, textures, supports et cou-
leurs. Elle réalise vos commandes 
et expose et vend ses créations.
78, rue du Parc 45000 Orléans 
06 48 18 68 61 
contact.mosanat@gmail.com 
contactmosanat.wixsite.com

Conservation-Restauration  
de tableaux
06  Atelier Catherine Bernard
Catherine Bernard restaure les 
tableaux anciens et contemporains 
après un constat d’état permettant 
d’établir un projet de restauration. 
Les techniques utilisées dans cet 
atelier répondent aux normes édic-

tées par la déontologie de ce métier.
Rue de Bourgogne 45000 Orléans 
06 87 06 40 28 
catherine.bernard@live.fr 
www.ateliercatherinebernard.com

Luthier
07  Laurent Zakowsky
Laurent Zakowsky entre à 15 ans 
à l’école nationale de lutherie de 
Mirecourt, travaille ensuite dans 
différents ateliers parisiens et passe 
deux ans à Venise. Depuis 10 ans à 
Orléans, il est spécialisé dans la 
fabrication d’altos.
45000 Orléans • 06 43 64 92 05 
www.alto-viola.com

Décoratrice sur mobilier
08  Atelier Rouge Pivoine 
Isabelle Rabier
Le projet de création de l’atelier 
Rouge Pivoine est venu tout natu-
rellement à maturation après des 
années d’expériences dans le travail 
de l’image et de la décoration. Les 
motivations pour le réaliser : vivre 
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d’Orléans et des villes  
de la métropole pour  
découvrir ces commerces 
d’exception : artisans 
d’art, métiers d’art, experts 
des matières et de  
savoir-faire uniques.

de sa passion, accéder à des pro-
jets originaux et agir sur la durée 
de vie des objets. L’idée de donner 
une seconde vie à un meuble ou 
à un objet a toujours été un vrai 
plaisir. La décoration exige un vrai 
travail de création : tirer parti de la 
forme du mobilier pour le mettre 
en valeur, choisir une couleur, ins-
taller des contrastes ou créer des 
harmonies, et grâce à la peinture 
et au motif en faire un élément de 
décoration, esthétique et pérenne.
06 14 06 65 84 
www.atelierrougepivoine.com

Sculpteur
09  Pascal Nottin
Pascal Nottin est un artiste français 
primé qui a exposé ses peintures et 
sculptures à Toulouse et Paris. La 
prémisse sous-jacente de son art 
est de défendre les conditions de 
l’homme, en particulier celle des 
femmes. Chacune de ses sculp-
tures porte un nom féminin. La 
démarche artistique de Nottin est 

orientée vers le brut et le primitif 
avec une touche de raffinement. 
Il travaille avec du zinc, du fer, du 
cuivre, du vernis, des peintures 
acryliques et du bois.
23, rue Henri Lavedan
45000 Orléans • 06 77 33 29 74 
boutdezinc@gmail.com 
www.boutdezinc.com

Graveur sur pierre
10  Hervé Coupé
Gravure manuelle, entièrement 
réalisée à la main sur tout type de 
support minéral : pierre calcaire 
de nos régions, marbres, granites, 
ardoises… Mais aussi plaques de 
rues, de jardins, de maisons… Réno-
vation et réalisation des monu-
ments aux morts pour le Souvenir 
Français.
46, rue du Petit Pont 45000 Orléans 
07 77 95 45 78  
coupeherve@gmail.com 
www.pierres-cailloux-creations.com 
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