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Sylvain CHARPENTIER «Bubostyl»
tournage sur bois et autres matières
gravure et découpe laser 

Claire LEFEBVRE «l’Arbre aux mille bijoux»
créatrice de bijoux fantaisie (recyclage)

Gaëlle DUPREZ «Etiketoile»
maroquinerie en liège

Emie LATESTAIRE «Les créations d’Emie»
création d’objets décoratifs et utilitaires en grès

Cécile SERVAJAN «Ma fabrique d’objets singuliers»
Rempaillage en tissu, Eco-vannerie, Quilling , origami 3D...

David RIFFARD «L’Antre des Nécromants»
création cuir, tissus, cornes, bois et acier

Hélène MARTINS «Leinloune création»
création objets et accessoires textile «zéro déchet»

Mélanie RIONDEL «ArteVitro»
fabrication de luminaires, bijoux et objets de décoration
en verre technique vitrail Tiffany

Nathalie CHABANNES
«Velay Création» costumier - 4, rue Saulnerie

Pascal VOISIN tapissier décorateur
9, rue Raphaël - 04 71 04 08 86

André AZNAR bijouterie - joaillerie - orfèvrerie
23, rue Raphaël - 04 71 02 58 64

Steve AZNAR  bijouterie - joaillerie - orfèvrerie
1, rue Raphaël - 04 71 00 96 73

Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau
44, rue Raphaël - 04 71 02 01 68

boutiq
ue N°1

3

13, rue Chènebouterie

artisan
présente de juin

à octobre

artisa
ns du 

Puy

présents à l’année
rue Raphaël

Pour plus d’informations sur les artisans d’art, consultez : www.lepuyenvelay.fr - rubrique : «achetez au Puy-en-Velay»
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Gilles SCHMITT «Schmitt Gilles»
bijoux et petites sculptures en métal

Elisabeth GUERRY
«Elisabeth GUERRY céramique»
céramique utilitaire et pièces uniques

Damien SAUCOURT «Dam’s Glass»
artiste verrier - création de bijoux

Julien MERMET «l’Atelier de Mermet»
tournage d’art sur bois

Ana MAIA «Ana Maïa Fantasy Art»
créations de sculptures d’argile

Emilie TRONCHET «Créa’ Etc»
création d’accessoires de bagagerie en tissu

Roland HUGON «Hugon eco-construction»
designer, constructeur, fabriquant de yourte,
pergola, roulotte en bois ainsi que leurs mobiliers
et décorations

Emre YALINIZ «Massivarts»
création de bijoux en bois et résine epoxy

boutique N°30

30, rue Raphaël
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Audrey ROCHA «Salamanca»
créatrice de vêtements

Murielle GACHET «L’Atelier de la Terre»
bijoux céramique

Denis GACHET «L’Atelier de la Terre»
poterie

Alexandra RICHOND
«Les chapeaux de la Brousse»
modiste

Gilles CHAMBREUIL
«Atelier de bois Chantourné»
chantourneur sur bois

Jean-Luc FRAISSE «JLF Créations»
création en bois précieux

Eric MOUSSAOUI
«Atelier de la petite Grolle»
créations en cuir

Erwan DE CARNÉ «Tranche Lame Carné»
forgeron coutelier

Elisabeth CUFFEL «L’art en transparence»
vitrailliste

Isabelle MEUNIER
«Une fille, du fil et une aiguilhe»
couturière/créatrice

boutique N°19
19, rue Chènebouterie
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rue des arts

Je suis fier que la Région soutienne la Rue des Arts du Je suis fier que la Région soutienne la Rue des Arts du 
Puy-en-Velay, qui offre une exceptionnelle vitrine de la vitalité Puy-en-Velay, qui offre une exceptionnelle vitrine de la vitalité 
et du dynamisme des métiers d’Arts en Auvergne et dans notre et du dynamisme des métiers d’Arts en Auvergne et dans notre 
Région. Notre Région, et l’Auvergne en particulier, compte Région. Notre Région, et l’Auvergne en particulier, compte 
de très nombreux savoir-faire d’excellence, que font vivre des de très nombreux savoir-faire d’excellence, que font vivre des 
milliers de passionnés.milliers de passionnés.

Laurent Laurent WAUQUIEZ,WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-AlpesPrésident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ne manquez pas le rendez-vous de la rue des arts 2020. Ne manquez pas le rendez-vous de la rue des arts 2020. 
Cette quatrième saison, un peu particulière en raison du Cette quatrième saison, un peu particulière en raison du 
contexte sanitaire, témoigne d’une véritable volonté de la contexte sanitaire, témoigne d’une véritable volonté de la 
Ville du Puy-en-Velay de mettre en avant les savoir-faire et les Ville du Puy-en-Velay de mettre en avant les savoir-faire et les 
talents de nos artisans d’art. A l’heure où consommer local et talents de nos artisans d’art. A l’heure où consommer local et 
de qualité revêt tout son sens, venez découvrir les boutiques de de qualité revêt tout son sens, venez découvrir les boutiques de 
la nouvelle saison. L’excellence et la convivialité seront au cœur la nouvelle saison. L’excellence et la convivialité seront au cœur 
de la rue des arts et de la Ville du Puy-en-Velay, dont il vous de la rue des arts et de la Ville du Puy-en-Velay, dont il vous 
suffira de poursuivre le cheminement pour aller à la rencontre de suffira de poursuivre le cheminement pour aller à la rencontre de 
l’ensemble de ses boutiques indépendantes riches de diversité.l’ensemble de ses boutiques indépendantes riches de diversité.
La Ville veut porter haut les couleurs de son artisanat d’art local La Ville veut porter haut les couleurs de son artisanat d’art local 
et de ses commerces. et de ses commerces. 

Michel CHAPUIS,Michel CHAPUIS,
Maire du Puy-en-VelayMaire du Puy-en-Velay

Jérôme EYNARDJérôme EYNARD,,
Adjoint chargé du commerce  Adjoint chargé du commerce  

lPascal DOUILLARD - luthier
14, rue cardinal de Polignac - 04 71 05 47 98
www.luthier-douillard.com

lHazael GRANDJEAN
plâtrerie traditionnelle-staff-stuc
www.rigueuretplatre.fr  - 06 81 75 09 50

lVéronique EXBRAYAT
peintre en decors du patrimoine
veroniquexbrayat.wordpress.com - 06 84 74 04 48

lCharles GIMBERT «Cadrimage»
artisan encadreur
14, rue pannessac - 06 22 00 92 23

lKarine GRANGE - photographe
«Au regard de Karine»
55, rue pannessac - 06 15 85 43 99

lYann LANCIEN menuiserie - agencement
route de couderc - 04 71 04 07 29 
www.menuisierlancienlepuyenvelay43.com

lPascale MACHABERT «Atelier n°11»
retouche-couture
11, place de la halle - 06 26 01 15 20

lEmmanuel RIADO
bijoutier joaillier - fonderie d’art
16, rue courrerie - 06 06 64 02 99

lEmilie ROY «Au fil d’Emilie»
créatrice de robes de mariée
3, Rue Chaussade - 06 14 94 11 04

boutiques éphémères

Boutique n°13, rue Chènebouterie

Boutique n°4, rue Saulnerie

Boutique n°30, rue Raphaël

boutiques ouvertes à l’année

Boutique n°19, rue Chènebouterie 

Boutique n°1, rue Raphaël

Boutique n°9, rue Raphaël 

Boutique n°44, rue Raphaël

contacts :
- Service Economie de la Ville et de la Communauté

  d’Agglomération du Puy en Velay : 04 63 20 70 42
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat

  de la Haute-Loire : 04 71 02 34 56

informations :
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lOdile QUERSIN «l’Arcade de Gutenberg»
reliure - dorure
66, rue chaussade - 06 95 26 59 44
www.reliure-dorure-quersin.fr

lGENESTE & BORDAT
tapissier décorateur
13, rue porte aiguière - 06 84 74 45 12

lMaximiliane RICHY
restauration céramique, verre & papier
7, boulevard maréchal joffre - 06 60 50 77 24
www.restaurationdeceramiques.com

lAtelier du Chat Botté - costumiers
7, boulevard maréchal joffre - 04 71 01 02 84
www.lechatbotte.net

l«A la ville du Puy» matériel dentellier
13, rue des tables - 04 71 09 50 48

lIsabelle BRIVOIS «la galerie»
chapeaux - pièces uniques - crochet
51, rue pannessac

lA l’orée du bois
showroom de menuiserie - déco & ameublement
58, rue Pannessac - 06 38 05 27 28

lIsabelle BESSE «Le fil de Lisa»
retouche-couture
17, rue Chèvrerie - 04 71 09 72 78

lLa Fabrique d’Alienor
meubles & décoration - 06 59 53 22 13

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire reste 
très attachée au secteur des Métiers d’Art.
Le rendez-vous annuel de La Rue des Arts est devenu 
aujourd’hui incontournable pour découvrir les savoir-faire et 
comprendre la passion qui anime au quotidien nos artisans dans 
leurs ateliers.
Recherche, innovation, renouvellement, apprentissage, pa-
tience mais aussi générosité sont sans aucun doute les termes 
qui font partie du quotidien de nos artisans d’art sortis de leurs 
ateliers pour vous proposer leurs œuvres aux côtés des artisans 
déjà installés en ville. 

Serge VIDAL,
Président de la Chambre de Métiers

et de l’Artisanat de Haute-Loire

LE PUY EN VELAY
du 5 juin au 27 septembre 2020

boutiques ouvertes de 10h à 19h non-stop

2020
rue Chènebouterie

rue Raphaël

Rue des Arts
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