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Anne SOLLER

Anne
SOLLER

Aquarelle, dessin à l’encre de chine,
peinture sur porcelaine et sur soie
anne.soller@free.fr
Artiste autodidacte, j’ai ouvert mon atelier
d’aquarelliste et peintre sur porcelaine. Je
m’inspire de thèmes très variés : Laon, les
oiseaux de notre région, la baie de Somme
et d’autres sujets parfois insolites...

06 71 89 64 80
45 rue Châtelaine à Laon / FACEBOOK Atelier-Anne-Soller

Annie
LALONDE
Peintre

annielalonde@orange.fr
De ses tableaux et de ses manuscrits se
dégage «une atmosphère singulière dans
des reflets diaphanes où la lumière conduit
vers des horizons prometteurs» Jean Monneret - Grand Prix des Beaux Arts de Paris.
Toutes ses créations nous parlent de l’Élévation de l’Être

Eric DELHAYE
Maire de Laon
Pays de Laon
uté d’Agglomération du
Président de la Communa

06 79 47 99 18
22 rue Georges Ermant à Laon
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Cécile
JAUNET

Coralie
DOUBLET

maho.asie@hotmail.fr

doubletcoralie6@gmail.com

Peintre

Cécile Jaunet est une artiste aux multiples
facettes actuellement en résidence au
Château de Breuil à Bruyères-et-Montbérault.
Ces œuvres oniriques sont marquées de
couleurs audacieuses, éclatantes, brillantes
qui emplissent l’espace et semblent jaillir des
toiles. Elle oscille entre figuratif et abstrait, se
joue des codes et pose ses propres règles.
Bruyères-et-Montbérault / artsper.com : cecile-jaunet

Sculpture sur bois

Coralie Doublet est sculptrice sur
bois, «technicienne» des arts
mobiliers sculptés et décoratifs,
diplômée de l’École Supérieure
d’Ébénisterie d’Avignon (ESEA) en
2016. Coralie Doublet est également dessinatrice autodidacte.

06 95 99 66 42
doublet-coralie-sculpture.fr

Christophe
LAMPÉRIÈRE

Élisabeth
GATAUX

chris1982@hotmail.fr

elisabethgataux@yahoo.fr

Travail du bois et de l’acier

Création de Bijoux

Christophe Lampérière travaille le bois depuis
tout petit, il a ajouté l’acier depuis 10 ans et
s’est mit à son compte en 2020 après un
CAP menuiserie. Il a à cœur le partage de
sa passion du travail du bois et de son savoir
faire. Chaque commande fait l’objet d’un suivi
personnalisé.

Artisane autodidacte en bijouterie fantaisie et travail du cuir, elle s’oriente
vers la minéralogie, la lithothérapie et
le bien-être.

06 42 43 08 85
4

Facebook : Le-Toucher-du-bois-Christophe-Lamp

06 47 76 71 03
41 rue Châtelaine à Laon / FACEBOOK Phoenix Dream’s
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Élise
SILOE

Hervé-Paul
DELHAYE

siloe@siloe-elise.fr

delhayehervepaul@gmail.com

Artiste plasticienne

Artiste plasticien

Mes matrices sont à base de carton, papier, végétaux et autres
matériaux de récupération que
j’encre, grave et presse. J’utilise
différentes techniques pour affiner
mes recherches, je cherche à aller
vers le subtil avec des installations
mobiles aériennes...

Graveur en taille douce, aquafortiste
sur métaux, lithographe sur pierre,
peintre, dessinateur. Mes sujets traduisent une aspiration pour le vivant,
la faune et la flore. La nature dans le
Laonnois est une source d’inspiration
renouvelée par sa diversité.

06 42 94 53 97

07 81 48 23 83

26 rue Châtelaine à Laon / www.siloe-elise.fr

Floriane
CLOWEZ

Jacques
BRULANT

lescontesdefer@gmail.com

clotilde-jacques@orange.fr

Je suis Artisan Métallière. Depuis
8 ans, dont 5 à mon compte, je
travaille le métal, essentiellement
l’acier, pour fabriquer mobilier,
verrière, marquise, garde-corps,
et bien d’autres choses, dans
tous les styles, selon les goûts de
chacun !

Avec une exigence curieuse, une
liberté assumée, mon seul thème
est l’émotion. Par des chemins de
traverse et différentes techniques,
je laisse à chacun la manière
d’apprécier ce que je dessine.

Artisan en Métallerie

06 48 27 40 07
6

hervepauldelhaye.jimdo.com  

lescontesdefer.com

Peintre

06 71 99 51 02
7 rue Georges Ermant à Laon
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Jean-Luc
POMMEROLLE

Jérémie
MARTEL

jeanpommerolle@gmail.com

auxfilsdubois@sfr.fr

Gravure et Peinture

06 37 40 64 21

Son travail est une façon de regarder le
monde et spécialement celui du végétal.
Il oppose le blanc et le noir et cherche une
esthétique dans laquelle le noir domine. Il est
fasciné par l’énergie du Noir qui ouvre les
portes à la Lumière. Sa démarche artistique
et son parcours le rendent curieux, avide de
connaissances. Il s’inspire des techniques
anciennes et les adapte à sa création.

1 place du Marché aux Herbes à Laon / www.jeanpommerolle.fr

Artisan ébéniste

Artisan ébéniste depuis 2017,
Jérémie vous accueille dans
son atelier et espace exposition
de création et reproduction de
mobilier du 9e à la fin du 15e
siècle. D’autres surprises sont
également à découvrir sur
place.
21 rue Saint Jean à Laon

Jean-Pierre
DE CLERCQ

Jordan
BEAUFRÈRE

declercq.maryse@wanadoo.fr

jordan.beaufrere@gmail.com

Sculpteur sur métal

Photographe

J’aime les matériaux difficiles à travailler, laisser vibrer ma créativité, mon sens de l’observation, développer mon esprit critique.
Récupérer, détourner, recycler, réinterpréter
des objets pour décorer intérieur et extérieur.
Sans oublier l’esthétique, le plaisir, les rencontres.

Je suis vidéaste, photographe et télépilote

03 23 80 96 88
8

06 50 80 22 84
03 23 29 82 12

13 rue de l’arbre rond à CESSIERES-SUZY

09 75 87 90 55
40 rue Eugène Leduc à Laon / www.jordanbeaufrere.com
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Karine
GRIMARD

Mélanie
BILLOT

metaldeco.ovh@gmail.com

melangescreatifs@gmail.com

Ma peinture acrylique, intuitive et
semi-abstraite, éveille en chacun
des sensations qui lui sont propres.
Mon travail vise à laisser émerger
ce que tout un chacun a d’enfoui
au plus profond de soi. Influences
Dali, Bosch, Pollock, Turner.

Passionnée du fait main depuis toujours, la couture a croisé mon chemin
en 2016, pour mon plus grand plaisir.
Au fil des années, je me suis spécialisée dans les accessoires femmes
et enfants, avec toujours cette folle
envie d’apprendre et de découvrir de
nouveaux horizons.

Peintre

Accessoires couture

06 46 43 24 70

melanges-creatifs-couture.fr

www.art.metaldeco.ovh

Marie-France
GODART

Muriel
TIBERGHIEN

atelier.mariefrance@free.fr

murielghien@live.fr

Artiste plasticienne

Dans une des plus vieilles maison du village
de Molinchart je crée des œuvres uniques
en verre filé (perles), en laine feutrée, en
mosaïque et en divers matériaux recyclés.
Visites et possibilité de stages à la
demande.

06 78 65 54 34
10

2 rue Catignet à Molinchart

Photographe

L’atelier «La Boite à Lumière» vous propose
de découvrir un procédé photographique
alternatif. Ses créations originales et artistiques utilisent argentique noir et blanc et
numérique.

06 72 77 53 14
37 rue Châtelaine à Laon / FACEBOOK la boîte à lumière
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Nicolas
THOUANT

Yann
MESSENCE

info@lemondeestvache.com

yannmessence@gmail.com

Sérigraphe artisanal

«Le Monde Est Vache» est un atelier de
sérigraphie situé à Montchâlons, petit village du
Pays de Laon. C’est aussi une marque déposée
et un atelier de création sur divers supports :
textiles, céramiques, badges, affiches...

Peintre

Yann Messence, artiste originaire de
Laon et créateur de la collection #000,
est parrainé par le Prince Jean-Barthélémy Bokassa et le mannequin italien
Eleonora Pieroni.

06 06 99 24 09

06 46 58 60 65

lemondeestvache.patternbyetsy.com

FACEBOOK Yann Messence

Véronique
MASSON

Yannick
FRADIN

augoutdujour02@gmail.com

yannick.fradin@gmail.com

Atelier de patine

Calligraphe

Personnalisation, «customisation» de votre
mobilier. Vente de meubles et peintures.
Stage découverte possible.

Calligraphe et enlumineur indépendant, il
propose de découvrir ses créations et ses
ouvrages sur son site officiel et sa boutique en ligne. Vous pouvez le retrouver en
de multiples occasions : salons, festivals,
fêtes médiévales, marchés, et aussi en
milieu scolaire et associatif.

06 79 36 68 12
12

10 rue Châtelaine «Au Camélia» / Facebook : augoutdujour02

06 95 18 06 79
29 rue de la Cense-Milhau à Laon / yannickarfradin.com
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LES ARTISTES
LAONNOIS
Peinture

artistes-laonnois@hotmail.fr
L’Association des Artistes Laonnois est composée d’artistes plasticiens, peintres
ou artisans d’art, qui proposent de mai à septembre une série d’expositions :
«Amis touristes qui visitez notre belle ville de Laon, venez les rencontrer dans
leur galerie du Solitaire au pied de la Porte d’Ardon et découvrir l’univers d’un
artiste différent chaque semaine...»

«Le Solitaire» Porte d’Ardon à Laon / peindre-a-laon.over-blog.com

ZOOM
LAONNOIS
Photographie

zoom.laonnois@gmail.com
Tous les vendredis, les adhérents du Zoom Laonnois se réunissent afin d’échanger autour de photographies apportées par les uns et les autres, de parler de
projets en cours, des expos à voir. La transmission des connaissances et du
partage sont au coeur du fonctionnement de l’association. Tout au long de la
saison, différentes activités sont proposées : sorties photo, couverture de manifestations sportives et culturelles.

06 84 09 77 49
14

Facebook : Zoom-Laonnois

LE PETIT SAINT-VINCENT
Maison des Métiers d’Art
Édifié entre 1529 et 1534, à la demande de l’abbé Jean Carpentier, l’hôtel du
petit Saint-Vincent était dépendant de l’abbaye Saint-Vincent située sur le
plateau hors des fortifications. Cette maison de ville à l’intérieur des remparts, a
servi de refuge à la communauté monastique de l’abbaye Saint-Vincent, victime
de plusieurs invasions depuis le VIe siècle. Au XVIIIe siècle, le petit Saint-Vincent
est vendu en maison particulière, utilisé comme lieu pour des assemblées politiques à la Révolution, il sera ensuite vendu à des aubergistes. En 1942, suite
à un incendie, les bâtiments sont laissés à l’abandon jusqu’en 1955. L’Etat
rachète une partie des bâtiments en 1962 et l’ensemble est classé Monument
Historique en 1964. Le siège du Comité Départemental du Tourisme s’y installe
jusque dans les années 80 avant de périodiquement servir de lieu d’expositions
temporaires. Depuis 2018, l’hôtel du petit Saint-Vincent abrite l’Association
des Métiers d’Art de Picardie qui réunit 19 artisans exerçant une activité
répertoriée par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA). Ils sont soucieux de promouvoir leurs savoir-faire avec pour exigence la qualité.
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Alice
RUELLE

Corinne
ARBET

alice@creation-carton.fr

contact@espritlibrekaolin.com

La fabrication de mobilier et
luminaires en carton s’est
imposée comme une évidence.
Je participe ainsi à sensibiliser
à la consommation éco-responsable et à la création. Mes
pièces sont uniques et sur-mesure . Je transmet mon savoirfaire lors de stages.

J’utilise les techniques traditionnelles
ancestrales pour mes créations dans
le respect de l’environnement. Mes
créations d’arts de la table et de décoration reflètent ma personnalité :
authentiques, audacieuses, sensibles
et pleines de poésie. Je propose des
cours de modelage et de tournage au
tour de potier.

Cartonniste

06 85 95 00 45

www.creation-carton.fr

Céramiste

www.espritlibrekaolin.com

Charlotte
LEJUSTE

Hélène
POTIN

info@eliette.net

helene.potin@gmail.com

Créatrice textiles

Relieur d’art et restauration

Création et fabrication de sacs
et accessoires textiles. Les commandes sont personnalisables.

07 68 86 36 73
16

06 88 03 89 66

www.colette-et-charlie.fr

06 75 69 53 73

Maître Artisan d’Art et diplômée de
l’école Estienne, Hélène restaure le
patrimoine depuis 2009. De la restauration d’ouvrages du XVIIe siècle
à la reliure contemporaine, l’atelier
s’adapte à chaque projet dans le
plus grand respect des techniques
traditionnelles.
helenepotin.com
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Jacqueline
BORRUEL

Laurence
WEBER

jacquelineborruel.46@gmail.com

lweber@netcourrier.com

Feutrière, teinturière

Créateur verrier et peintre sur soie

JBM Création, né de la passion de la matière, des expériences et expérimentations de sa créatrice : Jaqueline Borruel.
Elle propose des collections uniques. La
passion des fibres naturelles a conduit
la créatrice vers la nature et ses composantes : les tissus et leur origine, puis
l’expérimentation et teinture végétale.

Création et restauration de vitraux et
œuvres en verre. Peinture sur soie

06 71 94 88 12

03 23 71 68 44

jbm-création.fr

Jérôme
WATIER

Hugues
LOSFELD

j.watier@orange.fr

contact@hugueslosfeld.com

Sculpteur sur bois-ornemaniste

06 81 56 34 02
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www.laurenceweber.fr

Sculpture ornementale, travaux en
ronde-bosse, pièces d’instruments de
musique, copies d’anciens, restitutions
de sculptures à l’identique, composition
de motifs de style, création de mobilier :
son atelier se distingue grâce à la double
compétence ébénisterie / sculpture. L’art
sacré est un de ses domaines favoris...

www.watier-jerome.com

Peintre en décor

Installé à Œuilly en 2008, l’atelier est spécialisé
dans la restauration, la restitution et la création
de décors muraux peints. Cet art redonne vie
aux monuments anciens et insuffle une dimension nouvelle aux intérieurs contemporains. Si
les patines, faux bois, faux marbres, trompel’œil ou dorures à la feuille sont ses œuvres
quotidiennes, l’atelier s’est également illustré
à la Villa Majorelle de Nancy
www.hugueslosfeld.com

06 66 77 12 48
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Marie
TELLIER

Mathieu
BRULANT

marietellier@hotmail.com

brulant.mathieu@gmail.com

Je crée des bijoux ornés de
perles que je fabrique selon
la technique artisanale du
filage de verre au chalumeau.
Après un CAP et un diplôme de
Compagnon Verrier, j’ai installé
mon atelier de fileuse de verre
dans l’Aisne.

Je modèle mes sculptures statuaires en acier jusque dans le
moindre détail. Mes créations sont
non seulement un hommage rendu
à des figures de l’histoire mais
nous amènent également à nous
questionner sur notre condition,
notre évolution...

Fileuse de Verre

06 16 53 35 74

marietellier.fr

Sculpteur sur métal

www.sculpture.art.metaldeco.ovh

Marina
ROGOZINA

Michel
VERRON

marina.rogozina04@gmail.com

onix22m@gmail.com

Restauratrice d’objets métal

Ebéniste, restaurateur de meubles

Restauratrice en art du métal : une profession méconnue. La restauration n’est
pas seulement un art, c’est un état d’esprit, l’opportunité de redonner la splendeur et la gloire originelle à un objet ;
une façon de préserver l’état d’origine
sans effacer les signes du temps.

Menuisier ébéniste, Michel a beaucoup
travaillé à la restauration d’églises pour
le Conseil Départemental de l’Aisne ; il
a aussi participé au travaux du Musée
de l’Hôtel-Dieu à Château-Thierry. Il est
spécialisé en boiseries toutes époques,
sculptures et restauration de meubles.

06 77 58 83 80
20

06 62 43 51 57

www.marinarogozina.com

06 07 52 23 35
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Paolo
DA ENCARNACÃO

Christophe
QUERE

ferbois@orange.fr

artisan@art-et-creations.fr

Ferronnier d’art

Tailleur de pierre

Maître artisan ferronnier d’art depuis plus de 20 ans
et finaliste du concours du Meilleur Ouvrier de France
2018, Paolo DA ENCARNACAO réalise des ouvrages
uniques et originaux en métal.

Avec plus de 30 ans de passion mise
au service de la taille de la pierre,
j’extrais l’élégance du minéral.

06 72 15 69 21
ferbois.fr

06 87 42 76 88
www.art-et-creations.fr

Didier
QUENTIN

Shu Chuan
CHEN

didierquentin@wanadoo.fr

shuchuan1262@gmail.com

Verrier

Je conçois, réalise et restaure des vitraux
depuis 1983.

Céramiste, peintre, calligraphe

Diplômee de École Supérieure des
Beaux Art à Paris, d’origine Taïwanaise,
elle conçoit ses œuvres dans son
atelier de Nesles près de Fere-enTardenois.

06 83 44 17 12
22

www.didierquentinvitraux.com

06 30 94 41 01
atelier-terre-encre.net
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Corinne
SOHET

Véronique
BECARD

latelierdelosier@gmail.com

le.louis.philippe@wanadoo.fr

Vannière

06 13 76 56 24

Je tresse le saule (végétal vivant) en
architecture végétale, l’osier en vannerie
utile et décorative. Je partage mes
connaissances en ateliers d’initiation
(pour tous). Venez me rencontrer dans
mon atelier, sur des marchés ou lors
d’expositions. Visitez ma page facebook et
mon Instagram.

Tapissier

Véronique, tapissier depuis 35 ans,
installation en 2004 avec l’ouverture
d’une boutique. Restauration de
fauteuils et cannage, confection
de double rideau, stores bateau et
abat-jour

06 82 41 89 52

FACEBOOK l’atelier de l’osier

http://www.tapissier-lelouisphilippe.com

Valentin
BOVE
Marqueteur

marqueterie.copeauxdepaille@gmail.com
Marqueteur de paille et de bois, Valentin est spécialisé dans le décor d’objets et de mobiliers. Ses
matériaux traditionnels se mêlent à d’autres plus
singuliers pour élargir les effets, ainsi le cuir de poissons, les samares d’érable, la nacre, l’os, la corne,
les métaux, modernisent ses créations.

06 08 32 98 89
24

www.marqueteriecopeauxdepaille.com

Office de Tourisme du

PAYS DE LAON
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Bloc-Notes:
La totalité des créateurs présents
dans ce livret exercent leurs talents
sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Laon
ou font partis de la Maison des
Métiers d’Art.
Cette liste n’est pas exhaustive,
nous invitons les artisans d’Art,
qui ne figurent pas dans ce carnet, à
nous contacter à l’adresse suivante :
clement@tourisme-paysdelaon.com

Les photos figurant dans ce carnet ont été fournies par les créateurs.
conception et impression OKTOPUSS - LAON
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R etrouvez
tous les
créateurs
ici

Office de Tourisme du Pays de Laon
Hôtel Dieu - 02000 LAON - France
Tél. 33(0)3 23 20 28 62
E-mail : info@tourisme-paysdelaon.com
www.tourisme-paysdelaon.com

