
Edition 2014

www.creamip.com

les artisans d’art 
de midi-pyrénées





Cette année, le Salon International du Patrimoine Culturel fête son 20ème anni-
versaire du 6 au 9 novembre 2014 au Carrousel du Louvre.
C’est l’évènement de référence qui fédère les professionnels de la restauration et 
de la sauvegarde du patrimoine qu’il soit bâti ou non bâti, matériel ou imma-
tériel. Chaque année depuis, 20 ans, ce salon unique en Europe est un carrefour 
économique réunissant un public connaisseur et passionné, professionnels, pro-
priétaires de biens et prescripteurs. 325 exposants se retrouvent dans une am-
biance conviviale afin de développer leurs affaires et de capter de nouveaux 
marchés. 

Cette année, le salon a 20 ans et met à l’honneur la transmission, défi majeur 
pour le secteur avec le thème « 20 ans au service de la transmission ».

SYLVIE POTIER
Maître artisan mosaïste
ATELIER ET SHOW ROOM :
37 avenue Pasteur
31220 CAZÈRES
Tel : 07 70 63 21 11
Email : sylviepotiermosaique@free.fr
Site internet : www.sylviepotier.com

Diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de 
Toulouse (1985). 
D’abord costumière et décoratrice au 
sein de compagnies de théâtre gestuel, 
inspirée depuis toujours par les riches 
ornements des parures, c’est la fascina-
tion de l’Orient qui m’a poussée vers ce 
métier de mosaïste que j’exerce depuis 
20 ans.  Fille du céramiste toulousain, 
J. Potier, mon parcours artisanal reste 
dans la tradition des émaux non plus 
appliqués mais assemblés.
L’éventail de mes savoir-faire en mo-
saïque :
Création de petit mobilier art déco en 
marqueterie de verre.
Chantier de décoration d’intérieur 
(fresque, frise, tapis de mosaïque...).
Restauration de pavement en mo-
saïque du 19ème, Reproduction de mo-
saïque antique.
Co-créations contemporaines avec 
d’autres artisans d’art.
Formatrice agréée à l’art de la mo-
saïque depuis 2002. 
Sélectionnée au M.O.F 2015, section 
mosaïque d’art.

Costume inspiré des tapisseries de la Dame à la licorne



FRÉDÉRIC POPPE
LUSTON GOUDLEDER SARL
Décorateur mural et mobilier
ATELIER 
17 Route de Rivière basse
32160 PRECHAC SUR ADOUR
Tel : 05 62 69 33 13
Email : info@lutson.com
Site internet : www.luston.com

Lutson Goudleder produit des cuirs 
de Cordoue pour la déco ainsi que 
pour les Monuments Historiques, 
depuis près de 30 ans. Au milieu 
des années quatre-vingt Lutson a 
réinventé et remis au gout du jour 
le cuir doré. Ce revêtement mural 
qui au 17ème et au 18ème siècle fai-
sait fureur, mais qui n’a pas su ré-
sister à la montée du papier peint.
Nos cuirs sont fabriqués dans la tra-
dition ancestrale avec des produits 
de qualité et un réel savoir-faire. 
Les décorateurs et les conserva-
teurs ne s’y sont pas trompés. Avec 
les décorateurs nos cuirs ont fait le 
tour du monde, grâce aux conser-
vateurs, nos cuirs peuvent être vus 
au Metropolitan Museum of Art 
NY ou au Musée Isabella Stewart 
Gardner à Boston ou encore dans 
plusieurs églises du Midi-Pyrénées 
où ils sont utilisés comme tapisse-
rie de devant d’autel, les fameux 
Antependiums en cuirs gaufrés.

La région Midi-Pyrénées est une terre 
de contrastes, riche d’un patrimoine 
exceptionnel. Forte de ses atouts tou-
ristiques, culturels et économiques 
de premier plan, notre région est 
aussi le creuset de savoir-faire mul-
tiséculaires, transmis de génération 
en génération, qui lui confèrent une 
singularité et une identité.   

Ces savoir-faire qui s’illustrent no-
tamment dans les Métiers d’Art, 
représentent pour le réseau des 
Chambres de Métiers et de l’Artisa-
nat de Midi-Pyrénées, un bien pré-
cieux. Les quelques 2500 entreprises 
régionales du secteur de l’artisanat 
d’art témoignent au quotidien de 
leur vitalité et de leur dynamisme, au 
service du beau et de l’utile. 

Poursuivant notre action de soutien 
pour ces entreprises, qui œuvrent 
pour la préservation et la transmis-
sion du patrimoine, nous avons sou-
haité cette année leur offrir une plus 
grande visibilité, en participant au 
Salon International du Patrimoine 

Culturel. Cette opération a été ren-
due possible grâce au soutien du 
Conseil Régional Midi-Pyrénées et 
de l’APCMA. 

Évènement de référence et incon-
tournable pour les professionnels du 
patrimoine et le public, le Salon In-
ternational du Patrimoine Culturel se 
déroulera du 6 au 9 novembre 2014 
au Carrousel du Louvre à Paris. 

Pour cette  20ème édition du salon, 
la thématique centrale portera sur la 
transmission. 

Quoi de plus important pour nous, 
que de promouvoir quelques-unes 
des entreprises des métiers d’art, 
fleurons de notre économie régio-
nale, à cette occasion, et d’œuvrer  
pour leur visibilité, leur développe-
ment et leur pérennisation. 

les artisans d’art de midi-pyrénées

serge crabié, président de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

editorial



ALAIN BOUISSET
BRIQUETERIE BOUISSET
TERRE D’ALBINE
Fabrication de briques, tuiles et 
produits de construction, en terre 
cuite.
Le Simou - 81240 ALBINE
Tel : 05 63 98 32 08
Email : marjorie@briqueterie-bouisset.fr
Site internet : www.briqueterie-bouisset.fr

Depuis 1878, la Briqueterie Bouis-
set exploite dans le Tarn un gise-
ment d’argile qu’elle transforme en 
terre cuite naturelle ou émaillée. 
Six générations de briquetiers se 
sont succédées dans la fabrication 
d’éléments architecturaux et la ré-
novation du Patrimoine. 
Son savoir-faire d’excellence lui a 
permis d’être labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant.
Nous proposons une gamme variée 
de produits de décoration de toi-
ture (frises de toit, tuiles de rives, 
frontons, épis de faitage, tuiles 
spéciales), de parement (dessus de 
mur, plaquettes), de construction 
(balustres, main courante, pilier…), 
de décoration de jardin (vases, 
jarres…).
Nous sommes capables de repro-
duire à l’identique tous les élé-
ments existants. Nos derniers 
chantiers en réfection à l’identique 
sont : la Gare du Sud des Chemins 
de Provence à Nice (06), les jardins 
du Palais Abbatial de Moissac (82), 
le Palais des Arts de Marseille (13), 
le Palais Princier de Monaco…

Découvrez la Route de l’Artisanat et 
des Métiers d’Art de Midi-Pyrénées sur

www.creamip.com

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS 
ET DE L’ARTISANAT MIDI-PYRENEES
59 ter chemin Verdale
31240 SAINT-JEAN
Tel : 05 62 22 94 22
Email : crm@crm-midi-pyrenees.fr
Sites internet : 
www.creamip.com
www.crm-midi-pyrenees.fr



ANNETTE HARDOUIN
AHPY CREATION
Maître artisan d’art création textile
ATELIER 
89 Rue du Caillou Gris
31200 TOULOUSE
Tel : 05 62 79 17 91
Email : ahpy31@gmail.com
Site internet : www.ahpy.eu

Créateurs textiles, stylistes, mo-
délistes, patronniers, gradeurs... 
maître artisan en métiers d’art, 
nous créons des vêtements                        
« pièces uniques», des accessoires 
et des «objets de décoration» tels 
ces mannequins des années 20 
recouverts de dentelle bleue et 
d’inclusion de métal ou de verre : 
les pastelles.

Organisme de formation, nous pro-
posons toute l’année des cours et 
des stages de couture et patron-
nage pour les professionnels et 
les particuliers adultes. Pendant la 
période estivale, nous organisons 
exclusivement pour les particu-
liers, des journées de teinture avec 
le pastel. 

Nous travaillons des matières natu-
relles élaborées de préférence en 
Midi-Pyrénées, que nous teignons 
nous-mêmes avec le bleu de pastel. 
Nous travaillons à la fois la matière 
et les résidus de la matière récupé-
rés dans notre atelier.l
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LE LUDION
Manufacture Traditionnelle de Limonaires 
et d’ Orgues de Barbarie
ATELIER 
302 Avenue de Fronton
31200 TOULOUSE
Tel : 05 61 57 37 22
Email : orguedebarbarie@leludion.com
Site internet : www.leludion.com

Depuis 1976, Le Ludion crée des 
orgues pour votre divertissement.

L’orgue de barbarie du XXIème 
siècle allie tradition et technologie.

L’instrument est conçu comme 
une véritable scène vivante, avec 
ses statues animées, figures issues 
du thème décoratif que vous avez 
choisi.

Le répertoire créé pour les orgues 
par des musiciens arrangeurs est 
un plus inestimable – du « sur me-
sure » - pour les compagnies de 
théâtre, les artistes de la rue et les 
amateurs passionnés lors de fêtes 
privées.

Ces caractères spécifiques font du 
Ludion un atelier distingué Entre-
prise du Patrimoine Vivant.

STÉPHANIE JOFFRE
Maître artisan d’art faïencière
ATELIER 
38 Bd de la Magdeleine
31220 MATRES-TOLOSANE
Tel : 05 61 90 17 04
Email : joffrestephanie@laposte.net

Atelier Stéphanie Joffre Faïence-
rie d’art, maître artisan en métiers 
d’art. 

Faïencerie d’art à Martres Tolosane, 
fabrication de pièces de faïence de 
grand feu dans la tradition d’un 
savoir-faire ancestral , perpétué de 
génération en génération depuis 
environ trois siècles. 

Un design contemporain allié à la 
passion d’un savoir-faire séculaire, 
fera de chaque pièce, une pièce 
unique dans l’art de la table et la 
décoration.

Photos réalisées à la Maison Patrimoniale de
Barthéte, Boussan



PHILIPPE MARCHANDOT
LE BALDAQUIN
Tapissier décorateur
ATELIER 
21 Rue de l’Embergue
12000 RODEZ
Tel : 05 65 42 55 94
Email : le.baldaquin@wanadoo.fr 
Site internet : www.le-baldaquin-rodez.com

Maître artisan en métiers d’art, 
Philippe Marchandot a fait de l’ex-
cellence une exigence.
A travers la complexité de l’habil-
lage d’un piano ( le Piano Haute 
Couture ) réalisé sans collage et 
considéré comme une prouesse 
technique, on retrouve l’expression 
d’un savoir-faire de haut niveau dé-
clinable pour tout autre projet de 
décoration et d’ameublement.
Il aime partager sa passion avec 
ses clients à travers les réalisations 
qu’il exécute pour eux. Il habille 
vos murs et vos plafonds, assure 
la vente et la restauration de vos 
sièges et canapés, confectionne et 
installe vos rideaux, voilages, stores 
d’intérieur, réalise vos jetés de lit, 
têtes de lit, paravents, coussins. Il 
propose également la réalisation 
et la réfection de vos couettes et 
édredons en duvet, ainsi que la 
pose de moquette tendue et pas-
sages d’escaliers.

DENISE LAMBERT
BLEU DE LECTOURE
Remise en valeur du Pastel
Ancienne Tannerie
Pont de Pile
32700 LECTOURE
Tel : 05 62 68 78 30 
Email : bleulambert@aol.fr
Site internet : www.bleu-de-lectoure.com

Fabrication de produits ennoblis 
par le pastel (pigment bleu extrait 
de la plante Isatis Tinctoria) à 
l’usage des beaux-arts, de la déco-
ration, de l’industrie textile (tein-
ture au pastel), des cosmétiques….
L’Isatis tinctoria (Pastel des Tein-
turiers) est connu et utilisé depuis 
des siècles.
Aujourd’hui le Bleu de Lectoure, 
en collaboration avec la CAPA,  est 
l’unique entreprise qui procède à  
l’extraction et la production du 
pigment pur. De plus la teinture à 
partir de colorants naturels et prin-
cipalement au bleu de Pastel est un 
savoir-faire unique.
Nous développons des produits 
à base de pigment pour de nou-
veaux secteurs d’utilisation  tels 
les peintures décoratives, les pro-
duits beaux-arts, les cosmétiques 
et nous poursuivons les recherches 
pour le secteur automobile, aéro-
nautique .... extraction du pigment 
pur de pastel à grande échelle.


