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Atelier Colette propose des pièces simples et
durables. Pour soi ou pour offrir, pour tous les
jours ou pour de grandes occasions, Atelier Colette
façonne des objets utiles en grès. Chaque pièce est
fabriquée à la main à Rennes.
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Les gravures d’Alexandra sont le fruit d’un travail
sur linoleum et taille-douce sur zinc et sont un
révélateur d’émotions. La créativité de l’artisane
est inspirée de la nature, mais aussi de ses voyages,
et est toujours guidée par les couleurs.
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Le féminin est le fil rouge des sculptures, qu’elles
soient au travail, en fête, ou dans la nature : là où
certains voient des racines, elle voit des hordes de
femmes, là où les rochers baignent dans les flots, elle
voit apparaître des sirènes. L’argile, le granit, éléments de
la terre constituent ses matériaux.
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Textile

Couturière nomade pour âmes sauvages et
vagabondes, propose une collection hivernale
éphémère confectionnée près de Nantes à partir
de textiles glanés. Quoi de plus réconfortant, alors
que l’hiver recouvre la nature de son manteau blanc,
de se blottir au coin du feu ?
lily_zebulon
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Création et fabrication de bijoux contemporains en métaux
précieux, sertis de pierres précieuses, fines et ornementales,
de perles d’eau douce et de Tahiti, ou bien de galet, de bois...
Des lignes épurées et originales, une géométrie douce et
poétique caractérisent les bijoux de Christophe. Chaque bijou
est une pièce unique, fabriqué dans son atelier près de Rennes.
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Maison Agamaou propose une gamme de pièces
uniques en bois, aux formes subtiles et épurées. Des
objets et du mobilier qui introduisent dans l’univers de la
maison l’expérience sensorielle et la beauté de l’artisanat
d’art. Les créations sont réalisées à la main avec passion par
Marie-Bénédicte Emmanuelli, tourneuse et designer à Cancale.
@
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Tournage sur
bois et design

Maison Agamaou

Règlement possible par chèque, espèces, ou CB (privilégier le règlement par chèque ou espèces).
Contact : clementine.julien@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08 24
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