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JOURNÉE DÉDIÉE 
AU PUBLIC 
SCOLAIRE
Des propositions sur rendez-vous.
Renseignement et réservation  
04 73 38 99 94

Vendredi 31 mars
Matinée réservée aux scolaires  
ZOOM SUR UNE FORMATION
La tapisserie d’ameublement 
Suivez les guides ! Cette année, les élèves 
de la section « Tapisserie d’ameublement » 
accueillent les scolaires pour une présenta-
tion de l’établissement, de ses formations 
et plus particulièrement du savoir-faire 
propre à cet artisanat.
Avec Nathalie M’as, enseignante et les 
élèves de la section Tapisserie d’ameuble-
ment du Lycée Marie-Laurencin 
Des propositions sur rendez-vous.
Renseignement et réservation  
04 73 38 99 94

EXPOSITION  
AU MUSÉE MANDET
PROPOSÉE PAR CLERMONT-FERRAND 
MASSIF CENTRAL 2028 - 
CANDIDATURE CAPITALE EUROPÉENNE 
DE LA CULTURE ET L'ÉCOLE NATIONALE 
DU VERRE D'YZEURE.
Du 25 février au 30 avril
Samedi et dimanche 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
LE VERRE DANS TOUS SES ÉTATS
DNMADE CRÉATEUR VERRIER
14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Pour la plupart originaires d'autres régions 
en France, les étudiants du DNMADE créa-
teurs verriers de l'Ecole Nationale du Verre 
de Yzeure (03) propose un regard extérieur 
sur le territoire du Massif Central, nous per-
mettant de prendre du recul sur la richesse 
de nos propres terres et de notre histoire.
Cette exposition sera pour certains l'occa-
sion de redécouvrir le territoire à travers les 
interprétations des créateurs verriers et pour 
d’autres, de renforcer leurs connaissances et 
de faire des découvertes sur les matériaux et 
savoir-faire emblématiques du Massif Central, 
ou encore les sites naturels atypiques du 
paysage.
Le + En présence des étudiants du DNMADE.
Renseignement 04 73 38 18 53

Du 27 mars au 2 avril, nous sommes ravis d’accueillir la 17e édition des 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART qui mettent en lumière 
les artistes et artisans de notre territoire ! 

Pendant toute une semaine, les ateliers et boutiques vous ouvriront leurs portes à 
Riom, Châtel-Guyon et Volvic, et de nombreuses rencontres, balades et conférences à 
la découverte des talents locaux vous seront proposées. 

Une très belle occasion de valoriser et partager des savoir-faire et des compétences hors 
du commun qui contribuent à l’attractivité de notre territoire : lave émaillée, verrerie, 
tapisserie, coutellerie, céramique, art de la pierre, etc.

Cette année, le thème national « Sublimer le quotidien » est une invitation à franchir 
les portes des ateliers et des boutiques, connaisseurs ou néophytes, pour s’émerveiller 
et découvrir les métiers d’arts et leur force de créativité.

Ce programme des Journées Européennes des Métiers d'Art, concocté par les équipes 
du Pays d’art et d’histoire et le pôle Attractivité de RLV, donne la liste des ateliers ouverts 
sur notre territoire et propose de célébrer ensemble les différents savoir-faire, tout en 
soutenant le commerce local. 

À vous de bâtir votre programme de musée en ateliers, de conférence en boutique… 
Déambulez dans les rues de nos centres-bourgs au patrimoine si caractéristique et 
laissez ces JEMA sublimer votre printemps !

 Frédéric Bonnichon Véronique De Marchi Pierre Pécoul
 Président de Riom Vice-Présidente déléguée Vice-Président délégué
 Limagne et Volcans  à la Vie culturelle   à l’Économie 

Vous trouverez l’ensemble du programme sur www.rlv.eu

EAUX du Massif Central



AVEC LE PAYS 
D’ART ET  
D’HISTOIRE
Samedi 1er avril à 15 h
FERRONNERIE ET FONTE 
D’ORNEMENT 
Place Brosson - CHÂTEL-GUYON
Garde-corps, portes, portails, mar-
quises rendent compte de l’imagi-
nation et du savoir-faire des artistes. 
Exécutés principalement entre la fin 
du XIXe siècle et la première moitié du 
XXe siècle, nombre de ces ouvrages se 
rattachent à l’Art Nouveau et à l’Art 
Déco.
Inscription 04 73 38 99 94

  ATELIER 
Vendredi 14 h à 18 h 
Samedi et dimanche 11 h à 19 h
ATELIER JUSTE POUR TOI 
4 rue des Varennes, Les Grosliers -  
CHÂTEL-GUYON
Frédérique Lotz reçoit dans son atelier 
d’émaillage sur lave, et propose visite et 
démonstration.  
Réalisation en commun d’une plaque pour 
le village des Grosliers.
Renseignement 06 19 30 70 27 

 justepourtoihelo

 justepourtoiheloCHÂTEL-GUYON
  PARC THERMAL

Lundi au dimanche 15 h à 19 h 
BOUTIQUES D’ARTISANAT D’ART
Galerie du parc thermal - CHÂTEL-GUYON
Découvrez les travaux des artisans d’art 
dont :
BOUTIQUE N°1 : Maryvonne (création tex-
tile) et Xavier Besson (sculpture).
BOUTIQUE N°11 : Christa Puchot (bijoux).

  ATELIER 
Sur rdv uniquement 06 42 55 22 51
ATELIER FLORAL D’AURÉLIE 
19 rue du Dr Gubler - CHÂTEL-GUYON
Aurélie crée des compositions florales de 
fleurs séchées. Des compositions poé-
tiques atypiques et raffinées de fleurs 
stabilisées. Son atelier showroom se situe 
à Châtel-Guyon. 
En activité depuis mars 2022, elle travaille 
sur deux thématiques : les articles de 
décoration à destination de concept-store 
et les événements type mariage, baptême, 
cadeau de naissance qui sont des articles 
sur commande.
Renseignement 06 42 55 22 51 

  BOUTIQUE ATELIER 
Mardi au samedi  
10h à 12h 14h à 19 h 
COUTELLERIE LUG
20, avenue Baraduc - CHÂTEL-GUYON 
Cyril et Jean-Noë Ganivet vous font décou-
vrir, grâce à des panneaux d’exposition, 
l’histoire du couteau des origines à nos 
jours.
Renseignement 06 30 09 05 37

Coutellerie Lug

Atelier Juste pour toi

Atelier floral d'Aurélie

Parc thermal - Châtel-Guyon.
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RIOM
  ATELIERS 

Du mardi au dimanche 10 h à 18 h
ATELIER LES PETITES CAROTTES
20 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM
Alexia Combe crée et fabrique des objets 
fonctionnels ou décoratifs en grès émaillé 
destinés à embellir votre quotidien.
Renseignement 06 84 62 87 30
 https://lespetitescarottes.jimdo.com/

Du lundi au dimanche 14 h à 18 h
ATELIER DU PEINTRE ET CÉRAMISTE 
JEAN JAFFEUX (1931-2015) 
22 rue des Charmettes - RIOM
Issu d’une famille d’artistes avec un grand-
père aquarelliste et un père peintre et gra-
veur Jean Jaffeux fut l’un des premiers à 
ouvrir un atelier artisanal de lave émaillée 
en Auvergne. Dans son atelier, une exposi-
tion de ses œuvres et en particulier de ses 
nombreuses peintures sur papier.
PETIT MUSÉE DE L’OBJET  
DU QUOTIDIEN  
Aux mêmes heures et à la même adresse ; 
découvrez 2 000 objets caractéristiques des 
métiers anciens.
Renseignement 04 73 38 26 29

Mardi au vendredi 13 h 30 à 18 h 
Samedi et dimanche 10 h à 17 h
ATELIER L’EMPREINTE  
12 rue Hippolyte Gomot - RIOM
Audrey Larivière est artisan mouleur, et 
reproduit en volume les mains et/ou les 
pieds des bébés pour en garder le souvenir. 
Elle travaille également avec les adultes et 
son activité est alors axée sur les mains, les 
bustes et les visages. 
Renseignement 06 61 95 32 82
Site  www.dpdm63.wixsite.com/
moulages3d

Mardi au dimanche 14 h à 19 h 
ATELIER TERRE D’ORANGE
49 rue Hippolyte-Gomot - RIOM 
L'atelier de sculpture sur terre s’ouvre à 
la visite et une initiation est possible à la 
demande des visiteurs.
La galerie Terre d’Orange expose sur 
le thème de la rencontre les photogra-
phies de Roland Avard, Michel Bricchi, 
Patrick Mindeau accompagnées de textes 
poétiques.
Renseignement 06 89 29 91 93
Site www.terredorange.com

Atelier  
Les petites Carottes

Atelier  
Terre d'Orange

Atelier  
L'Empreinte

6 7



Quartier de la Varenne 

Ru
e Saint- An

to
in

e

ru
e 

M
al

ou
et

 

rue Saint-Amable
rue Saint-Amable

rue de l'Hôtel-de-Ville 

impasse Malouet 

boulevard de la Liberté

boulevard de la Liberté

rue Victor-Basch 

place de la
Fédération

bo
ul

ev
ar

d 
de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

 

place
M.-Menut

place
Jean-Soanen

ru
e 

du
 N

or
d

rue Languille

ru
e 

M
ar

en
go

 

ru
e 

Fl
eu

ru
s 

ru
e 

M
as

si
llo

n 

place
Saint-Jean

Salle Dumoulin

M
ai

l D
um

ou
lin

rue Hippolyte-Gomot 

rue Marivaux 
rue Marivaux 

bo
ul

ev
ar

d 
De

sa
ix

 

ru
e 

So
ub

ra
ny

Fa
ub

ou
rg

 d
e 

La
ya

t

ru
e 

So
ub

ra
ny

ru
e d

e l
’Ho

rlo
ge

ru
e 

Pa
sc

al
 

ru
e 

De
lil

le
 

ru
e 

De
lil

le
 

rue Jean-de-Berry 

ru
e 

Sa
in

t-L
ou

is
 

bo
ul

ev
ar

d 
Ch

an
ce

lie
r-d

e-
L’

Ho
sp

ita
l 

Ancien centre
de détention

Tribunal

Place 
des Martyrs

 de la Résistance

A71
Ennezat

ru
e 

He
llé

ni
e 

ru
e 

Ch
ab

ro
l 

ru
e 

Da
ur

at
 

ru
e 

Gi
lb

er
t-R

om
m

e 

ru
e 

Cr
oi

si
er

 

ru
e 

An
ne

-D
ub

ou
rg

 

ru
e 

de
 l'I

nt
en

da
nc

e 
d'

Au
ve

rg
ne

 

ru
e 

Gr
en

ie
r 

ru
e 

Gr
en

ie
r 

ru
e 

du
 C

om
m

er
ce

 
ru

e 
du

 C
om

m
er

ce
 

place
St-Bénilde

rue Saint-Antoine 

rue A.-Evaux 

ru
e 

Da
nc

he
t

ru
e 

Da
nc

he
t

ru
e 

Da
nc

he
t

place
Félix-Perol

place
du 8-Mai

1945

N9

rue Jeanne-d'Arc

place
J.-B.-Laurent

Square
Virlogeux

boulevard Desaix 

Faubourg de Bardon

boulevard Desa
ix 

ru
e 

Da
ur

at
 

ru
e 

Gi
lb

er
t-R

om
m

e 

ru
e 

Cr
oi

si
er

 

ru
e C

ro
isi

er
 

rue du Marthuret 

rue Antoine-Caux

Chemin-du-Tacot-des-Batignolles

Avenue Archon-Despérouses

Marsat

Mozac

Clermont-Ferrand
Quartier du Couriat

Clermont-Ferrand

ru
e 

du
 D

r-D
uc

he
r 

im
pa

ss
e 

M
ar

th
ur

et
 

M
ai

l J
os

t-P
as

qu
ie

r

rue de la Harpe 

ru
e 

Gr
en

ie
r 

ru
e 

du
 C

om
m

er
ce

 

Vers Châtel-Guyon

Parc de Cerey

Avenue de Paris

place
Malouet

boulevard Chancelier-de-L’Hospital 

Rue Pierre-Mazuer

rue Hôtel-des-Monnaies 

Rue du Faubourg de la Bade

ru
e S

irm
on

d 

ru
e 

E.
-M

as
sé

N

impasse
 Lafayette 

boulevard Etienne-Clémentel 

ru
e d

e l
a C

ais
se

-d
'Ép

ar
gn

e 

Rue Hippolyte-Gomot

rue Lafayette 
rue Lafayette rue Lafayette 

Av
en

ue d
e C

hât
el-

Guyon

ru
e 

Gr
ég

oi
re

-d
e-

To
ur

s

ru
e 

Va
lm

y
ru

e 
Va

lm
y

ru
e 

An
to

in
e-

Ar
na

ud

Avenue Jean-Renouard

Parc de Cerey

Pré
Monsieur

Ancienne 
caserne Vercigétorix

rue de la Charité

Vers
Volvic

Saint-
Amable

Quartier
des Tanneries

Tour de
l’Horloge

Sous
Préfecture

Pré-Madame
Jardins de la 

Culture

Cour
d’Appel

Jardin de la
cour d’appel

Musée
régional

d’Auvergne

Ancien
couvent

Écoles
d’Arts

Chapelle

Cinéma

Le verger du
couvent

Planchepaleuil

Office
de Tourisme

Maison
des Associations

N° 26

Sainte-
Chapelle

Musée
Mandet

Théâtre
Rexy

Hôtel
de Ville

Mairie annexe Riom
Riom Limagne et Volcans

Bâtiment B
Riom Limagne et

Volcans
Gare
SNCF

Maison
d’arrêt

     

Notre-Dame
du Marthuret

Boutique
éphémère

Atelier de Jean Jaffeux
27 rue des Charmettes

Vers l’atelier de
Nina Seita

Rond point
Route d’Ennezat

3 re Aragon

RLV
mobilité

Autocars

Arc de
Triomphe



Vendredi 14 h à 19 h
Samedi et dimanche 10 h à 19 h 
ATELIER DE NINA SEITA
3 avenue Louis-Aragon – RIOM
La céramiste plasticienne Nina Seita pré-
sente ses créations à la fois sculpturales, 
utilitaires et décoratives et invite à décou-
vrir les réalisations d’autres créateurs de 
talent. 
Démonstrations de savoir-faire tout au long 
du week-end.
Renseignements 06 19 24 11 43

BOUTIQUES-ATELIERS
Lundi au samedi 9 h à 19 h 30 
Dimanche 9 h à 12 h 30
ATELIER STÉPHANE CHANTELOUBE
2, boulevard Etienne-Clémentel. – RIOM
Un lieu magique à découvrir pour celui qui 
s’intéresse à l’art floral. Un lieu inédit, une 
ancienne grange où, entre bois naturel, 
fer forgé, béton ciré, meubles anciens et 
lustres, le végétal est sublimé par Stéphane 
Chanteloube, meilleur ouvrier de France, et 
son équipe.
Renseignement 04 73 64 94 26

Mardi au dimanche 
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h
Dimanche à partir de 10-18h
LE CABINET DES CRÉATEURS 
10 rue Saint-Amable - RIOM 
Une boutique atelier dédiée au travail 
du cuir née de la rencontre de deux créa-
teurs Elodie et Marc qui en ont fait un lieu 
d’échange, de partage et de présentation 
de leurs créations. 
Renseignement 06 43 36 56 26
Sur  et   Le cabinet des créateurs

Mardi au dimanche 9 h à 12 h  
et 15 h à 18 h 
L’ATELIER DE SOPHIE 
24 rue Saint-Amable - RIOM 
Sophie Moncel, encadreur d’art vous 
accueille dans sa boutique-atelier où vous 
pourrez découvrir son savoir-faire. Vous y 
trouverez : des cadres anciens, des cadres 
décoratifs, un choix de baguettes d’enca-
drement mais aussi des aquarelles, des 
dessins au feutre et des petits objets de 
décoration vintage et Art Déco.
Renseignement 04 73 66 27 33 / 
06 62 11 27 36

 latelierdesophie.encadrement

Mardi au vendredi  
9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
ATELIER ANNE-LAURE THELLIER
19 rue Hippolyte-Gomot - RIOM 
Anne-Laure Thellier, tapissière d’ameuble-
ment partage son savoir-faire en matière 
de restauration de sièges et de décoration 
textile (tissu, tenture murale, voilage). 
EXPOSITION  
L’ATELIER AU FIL DE L’EAU
Laurent Bouchardon artisan d’art, peintre 
décorateur mais aussi coloriste, réalise 
des intérieurs en créant des décors peints 
adaptés aux envies de chacun en prenant 
en compte la spécificité du lieu. Maître de 
l’illusion il réalise trompe l’œil, faux bois, 
faux marbres, effets de matières, ornemen-
tation et laque (06 07 81 65 34).
Renseignement 06 03 61 00 33
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Atelier 
Anne-Laure Thellier.

Le Cabinet des Créateurs
Atelier Nina Seita

Atelier Stéphane Chanteloube
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EXPOSITION
Reflet d’atelier a le plaisir de présenter du 
1er février au 20 avril 2023  les réalisations 
sorties des ateliers d’une quinzaine d’arti-
sans et créateurs dont Iseult Brisson (bijoux 
en argent), Laurence Castanié - Lo Cast 
(émaillage sur lave), Myriam Mémeteau 
(émaillage sur lave), Julia Naud - Ma Petite 
Manufacture ( jouets textiles), Delphine 
Raiffé (dessins, gravures), Clothilde Anty 
(illustration), Corinne Geiler - 2 mains 
nature (vannerie et raku), Mathilde Rebaud 
- Bouesol (céramique), Manon et Gauthier 
- DisVerre (verrerie), Marie Guy - les émaux 
de Marie (émaillage sur lave), Céline 
Frassetto (photographie), Elisabeth Guerry 
(céramique), Rugiada Petrelli (illustration), 
Querkus et Cie (objets en bois), Manano 
(sacs en tissus).
Renseignement  
refletdateliers@gmail.com 
07 68 32 08 31
Site www.refletdateliers.wordpress.com

Mardi au samedi 9 h à 12 h  
et 14 h 30 à 19 h
ATELIER MATHIEU NIVET 
Place Saint-Jean - RIOM 
Mathieu Nivet a appris le métier avec son 
père auquel il a succédé en 1988. Tapissier 
décorateur il redonne vie aux sièges anciens 
dans l’atelier familial qui a conservé le 
charme des anciennes boutiques.
Renseignement 04 73 38 09 35

  GALERIE ATELIER 
Mardi au samedi 10 h à 18 h
ART ZONE 51
3 rue de l’Horloge – RIOM
Une galerie où vous trouverez des œuvres 
originales et des reproductions en tous 
genres : des planches de BD, des dessins, 
des illustrations d’univers fantastiques, 
ainsi que des artistes aux styles modernes 
et contemporains sélectionnés par 
Angélique. 

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Pour apprendre ou se perfectionner selon 
ses envies. Ouvert à tous quel que soit le 
niveau.
Renseignement 06 07 21 95 96
Site Artzone51.com

  BOUTIQUE
Mardi au samedi 
10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h
REFLET D’ATELIERS
17 rue du Commerce - RIOM
Installée depuis 2018 au cœur de la ville, la 
galerie associative Reflet d’Ateliers propose 
une vitrine des métiers d’art en Auvergne. 
Par séquences de trois mois, les univers 
d’artistes et artisans des métiers d’art 
(céramiste, illustrateur, graveur, émailleur, 
bijoutier…) se côtoient, se répondent et se 
confondent…
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Myriam Mémeteau

Elisabeth Guerry
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VOLVIC
MAISON DE L’ARTISANAT 
Samedi et dimanche 10 h à 12 h  
et 14 h à 18 h
LES ARTS DE LA PIERRE 
Place de la Grande-Fontaine – VOLVIC 
L’association Prolave présente tous travaux 
sur lave de Volvic : taille de pierre, gravure, 
sculpture, émaux sur lave et propose des 
démonstrations de gravure et de sculpture.

DES ARTISANS DE LA PIERRE
À découvrir à la Maison de l’artisanat, gra-
veurs sculpteurs émailleurs ou créateurs 
de bijoux : Pierre Boy, Nicolas Clayette, 
Yves Connier, Xavier Coutanson, Marie-Alix 
Delaire, Laurent Ikerski, Myriam Méméteau, 
Morgane Merle, Claude Tinet et Alice 
Zourdani , Julia Billet, Coline Lespinasse, 
Chloé Mazayes, Ludovic Babut.

EXPOSITION
Dans le hall, des photographies du patri-
moine volvicois.
Renseignement 06 43 41 17 80

INSTITUT DES MÉTIERS D'ART  
DE LA PIERRE 
ET DE LA CONSTRUCTION
Samedi 10 h à 12 h 30  
et 14 h à 18 h (Sous réserve)
PORTES OUVERTES
IMAPEC-Traces de pierre, 
20 place de l’Église - VOLVIC
L'imapec propose des portes ouvertes et 
une visite d'ateliers.
Renseignement 04 73 33 60 67

Lundi au jeudi 11 h à 19 h / Sur 
rendez-vous
Vendredi au dimanche 11 h à 19 h 
30 rue Basse - VOLVIC
DU PAPIER À LA PIERRE DE LAVE
Ateliers Diynamik et Filhouette
Venez découvrir l'univers de Coline alias 
Filhouette, formée à l'émaillage sur pierre 
de lave à l'Imapec à Volvic, elle a l’idée 
d'associer deux matières que tout oppose 
: le papier et la pierre pour créer des pièces 
poétiques (luminaires, tableaux, soliflores, 
mobiles…). Sur la pierre, Coline joue avec 
les couleurs des émaux pour retrouver 
les mêmes effets que l'aquarelle puis elle 
intègre des photos et dessins pour les figer 
dans la lave.
Renseignement 06 72 66 75 45
Site www.diynamik.fr

Vendredi, samedi  

et dimanche 14 h à 18 h 
ATELIER FUSION DE LAVE/ 
CÉRAMIQUES
17 route de Marsat - VOLVIC
Au cœur des volcans, Philippe Le Bouteiller 
travaille les émaux de lave depuis 1996 et 
réalise des créations originales à partir de 
grès. La remise en fusion de la pierre donne 
des émaux subtils aux couleurs délicates. 
Visite de l'atelier et explications des tech-
niques de fabrication. 
Renseignement 06 21 19 22 76
Site www.fusiondelave.com

Ateliers Diynamik  
et Filhouette

Yves Connier
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« À L’ŒUVRE ON CONNAÎT 
L’ARTISAN. »
Jean de La Fontaine (1621-1695), Fables (1668-1694) Livre Ier XXI, 
Les Frelons et les mouches à miel. 

Pays d’art et d’histoire 
Riom Limagne et Volcans 
04 73 38 99 94
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu 
#patrimoinerlv @PaysRlv

Pôle Attractivité
Riom Limagne et Volcans
Développement économique, 
Tourisme et Agriculture
04 73 67 11 03
06 72 08 12 52

L’artisanat d’art sur le territoire 
de Riom Limagne et Volcans :  
un secteur dynamique.
Environ 40 métiers d’art différents 
sont présents sur le territoire de 
RLV : tailleurs de pierre, émail-
leurs, charronnage, accordeurs 
de pianos, mosaïste, soins mor-
tuaires, fleuristes, ébénistes, tapis-
siers d’ameublement, restauration 
de meubles anciens, fabrication de 
verre soufflé, ferronniers, serrurier, 
tapissiers, décorateurs, luthiers, 
joailliers, facteurs de clavecins, dé-
corateurs muraux, maroquiniers, 
décorateurs de verre, …

Riom Limagne et Volcans  
a mis en place des actions  
à destination  
de ce secteur d’activité :
•  Aides aux TPE / PME pour les ar-

tisans qui ont une boutique avec 
vitrine, point de vente en centre-
bourg, pour des investissements 
supérieurs à 5 000 €.

•  Valorisation de ces métiers par 
la réalisation d’un programme 
et d’une plaquette d’information 
à l’occasion des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art.

•  Boutique éphémère en centre-
ville de Riom, réservée à la loca-
tion pour les artisans d’art.


