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Association Patrimoine Art & Traditions
Mairie de Brenouille

60870 BRENOUILLE

Tél: 03.44.72.95.24

http://patrimoine60.chez.tiscali.fr

© 2008

L’association Patrimoine Art & Traditions
contribue à la restauration de l’église de
Brenouille, et compte sur votre générosité
afin de nous aider à la poursuivre.

le but de cette manifestation est de promou-
voir l’activité des métiers d’art, de commu-
niquer sur l’action de l’association et valo-
riser le patrimoine historique.

Les dons peuvent être déposés auprès des
membres de l’association, dans le tronc des
dons à l’église ou envoyés par courrier à
l’adresse ci-dessous.

HORAIRES : Samedi 14h - 20h * Dimanche 10h - 18h



Mosaique & Verre en ARTmonie - Brenouille 2008Mosaique & Verre en ARTmonie - Brenouille 2008

LAURENT SALOMON

Poterie La Source d’Argiles
34 rue de la Croix Blanche
60310 Thiescourt

09.62.05.06.85 - 06.70.55.77.93
lasourcedargile@orange.fr
www.lasourcedargiles.com

Grés & Porcelaine, poterie tournée ou estampée, émail 1300° cuisson
réductrice au gaz.

Pièces uniques et utilitaires

Fabrication  d’inspiration purement personnellede pièces en Grés et Porcelaine
Tournage estampage et modelage sont les techniques principalement utilisées pour
l ’élaboration de mes pièces.
Recherche et fabrication de mes propres émaux ...

MOZAIKTOONE

60 rue de Boncourt
60400 Noailles

06.03.22.63.19

mosaiquetoone@hotmail.com
www.mozaiktoone.com

Mosaïque d’art, pièces uniques et décoratives

JEAN-LUC LAMBRET

25 Quai Blavet
80230 Saint Valérie sur Somme

03.22.60.74.51

Sculpteur de verre, mobilier, pièces
uniques et décoratives, art de la table
Verre & Raku

Depuis des millénaires, la céramique et le verre sont intimement liés.

Ces deux éléments ont participé fortement à l’évolution humaine.

En effet :
   sans l’obsidienne, verre naturel d’origine volcanique, taillée pour former
   pointes de flèches et objets coupants,
   sans l’argile cuite pour former plats et récipients,

l’homme n’aurait peut-être pas suivi l’évolution, que nous lui connaissons.

Or, déjà les premiers hommes recherchaient non seulement la fonction de l’objet,
mais également la beauté de sa forme.

Aujourd’hui 12 céramistes d’art et maîtres verriers ont décidé de vous faire partager
leur passion, en créant pour votre plus grand plaisir une exposition intitulée :

Céramique & Verre en Artmonie

La mosaique est un moyen d’expression artistique, que je ne cesse d’exploiter, assemblant
avec art et passion, les matériaux les plus divers, jouant avec les couleurs, passant en
toute liberté du mat au brillant, du cérusé au miroitant pour créer toutes sortes d’objets.
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LAURENT SEILLIER

36 rue de la ville
80540 Revelles

03.22.90.90.20

Poterie tournée ou modelée, grés émaillé 1280° en oxydation, enfumage,
Raku traditionnel et Raku-nu sur porcelaine.

Pièces uniques et utilitaires

CAROLINE SOBCZAK

355 Rue d’Hesdin
 60400 Caisnes

06.82.48.74.96

karolinka@wanadoo.fr

Grés et Porcelaine, poterie tournée ou modelée, émail oxydant 1300°
Pièces uniques et utilitaires

DOROTHEE BAJEUX

Poterie : Atelier Céramique
257, rue du faubourg Sainte Anne
60700 Pont Sainte Maxence

03.44.72.19.56

dorothee.bajeux@wanadoo.fr

Grés tourné, émail 1280°
Pièces utilitaires

Bijoux en porcelaine et luminaires originaux qui exploitent le caractère translucide de la
porcelaine.
Objets utilitaires dont le caractère s’affirme dans la forme ou le décor souvent inspiré de
la nature.

LES VITRAUX DE L’ARBALETE

9 rue de l’Arbalète
77100 Meaux

01 64 33 69 80

vitraux77@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/vitraux.arbalete/cariboost1/index.html
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MARYSE MAILLARD-FELIX

En Transparence
21 Boulevard Jourdan
75014 Paris

01.45.80.36.65

www.entransparence.com

Vitrail Tiffany, Peinture sur verre, Pâte de verre, Thermoformage

RENE KANDELMAN

IN VITRAUX
26 rue des Dames
75017 Paris

06.60.40.23.02

Fusing, bijoux de verre, grisaille

CAMILLE TAUZIA

CAMILLE
14 rue Victor Hugo
95370 Montigny les Cormeilles

06.18.12.13.80
tauziacamille@free.fr

Souffleuse de verre au chalumeau, pièces uniques et bijoux

DIDIER PAIGNEAU
& JOELLE DESBONNET

Poterie Aux Grés des Vents
13 rue du Sac
60310 Canny sur Matz

03.44.43.73.85
joelle.desbonnet@orange.fr

Grés tourné et modelé, (pièces souvent brutes sans émail à l’extérieur)
cuisson traditionnelle en four à bois de 2m3 (four double chambres)

Pièces uniques et utilitaires

La passion: c’est ce que lie Maryse Maillard-Félix au verre. Et telle une femme éprise,
c’est avec des étincelles dans les yeux que l’artiste parle de sa rencontre avec ce matériau.
«J’ai été fascinée par le pouvoir de transformation du verre car il est infini et permet de
passer de l’opacité à la transparence».


