
                               

Fête de la St Nicolas     : 
Marché d’Artisans d’Art

6 et 7  décembre 2014, 10h à 19h

Pour la 5ème année consécutive, le Pays Carcassonnais (Carcassonne Agglo et 
Communauté de communes Montagne Noire), en partenariat avec la Mairie de Carcassonne, 
organise le Marché d’Artisans d’Art au pied de la Basilique St Nazaire dans la Cité Médiévale.

Ce marché est un moyen de valoriser les artisans Carcassonnais et audois, tout en invitant 
également des artisans des départements voisins, ceci afin de créer des liens entre tous ces 
représentants du savoir faire français du sud de la France.

Enfin, ce week end est devenu le rendez-vous incontournable des amateurs d’artisanat 
français autant pour les touristes, les excursionnistes en provenance des villes voisines 
(Toulouse, Montpellier, Béziers, Perpignan…) que pour les audois qui de ce fait, 
redécouvrent la Cité médiévale de Carcassonne.

Le Pays Carcassonnais et les artisans participent également au Téléthon 2014 (urne à 
disposition des visiteurs ET des artisans)  et apportent également leur aide à la SPA de 
Carcassonne, en les accueillant au sein du marché durant ces 2 jours.



Liste des participants

MOULIN A PAPIER DE BROUSSES : Lieu de fabrication artisanale, de visites et de 
créations artistiques. 
Vente de papiers fait main à partir de chiffons coton, … : cartes de correspondance, 
papiers à lettre, carnets, cahiers, …Livres 
Démonstration de fabrication de feuilles de papier avec un atelier GRATUIT 
d’initiation à la fabrication d’une feuille de papier. Brousses et Villaret 
www.moulinapapier.com  

ATELIER DU LIVRE : Ateliers pédagogiques et créatifs : typographie (imprimerie 
traditionnelle) illustration (gravure…), papier marbré, vente d’encres, cartes, albums, 
marques pages…Stages enfants/adultes, séjours scolaires (classe de découverte et 
journée initiation). Atelier GRATUIT de fabrication de papier marbré sur le marché 
(technique artisanale à partir d’encres de couleur permettant la réalisation d’une 
feuille décorée unique « papier marbré » utilisé autrefois pour la 
reliure).Carcassonne     www.atelierdulivre.net

Calligraphie latine « LUCILLE GESTA » : calligraphie de prénoms, vente de 
matériel pour la calligraphie, vente de créations (originaux et 
reproductions).Plusieurs Ateliers (5€) sur les 2 jours  Carcassonne 06.87.10.27.43

EDITIONS DU CABARDES : Publication de livres, jeux, puzzle, marque page 
et cartes de vœux sur le patrimoine et l’histoire de notre territoire. Nathalie 
LOUVEAU, Illustratrice, vous présentera ses dessins originaux réalisés pour 
les Editions du Cabardès. Ventenac Cabardès  www.editions-du-cabardes.fr

EDITIONS ITINERRANCES : Editions de livres et de cartes postales artisanales, 
fonds photographique : livres, cartes postales, tirages, dédicaces et mugs « Made in 
Aude » Villardonnel  www.facebook.com/itinerrances 

LE STYLE DE PHILOMENE : Modiste créatrice de chapeaux, casquettes, bonnets et
accessoires mode pour femmes. Bruguières (31) :  
https://www.facebook.com/Le  StyleDePhilomene  

LA MENUISERIE DE L’ARBRE A JOUETS : Fabrication et vente de jeux (toupie, 
yoyo, passe trappe… et de jouets en bois (cheval à bascule, véhicule, 
abécédaires...) Démonstration sur le stand de la découpe du bois. Rieux Minervois 
06.24.66.55.78.

LUNES BIJOUX : Bijoux artisanaux en argile polymère et matériaux mixtes ; objets 
d’art sculptés (pendules, bouchons à vins, porte-manteaux, porte-bougies, porte-
verre, art de la table…), Déco de Noël et la nouvelle collection « Tonneau-ton-Art » 
une transformation artistique et originale qui donne une seconde vie aux douelles !  
Luc sur Orbieu   www.lunesbijoux.com   Atelier d’Art du Pays Cathare  

DOG DESIGN ARTISAN : créations de sphères de galets (lampes intérieures ou 
extérieures, différentes tailles) et bijoux (bracelets, bagues…) : vu sur « Art et 
Décoration » décembre 2014 !  Fabrezan   www.dog-design.fr 
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http://www.lunesbijoux.com/
http://www.facebook.com/itinerrances
http://www.editions-du-cabardes.fr/
http://www.atelierdulivre.net/
http://www.moulinapapier.com/


« A la Mode de chez Moi » : créatrice en vêtements enfants et accessoires 
femmes : pochettes, snoods, bonnets, moufles…et Déco de Noël ! Carcassonne 
www.facebook.com/pages/à-la-mode-de-chez-moi 

ATELIER TERRE D’EMPREINTE : Céramiques, grès et porcelaine utilitaire et
ornemental, Déco de Noël, cours pour adultes et enfants: 04 68 25 05 83  
Cuxac Cabardès www.dominiquethomasceramiste.com

NAUTEEL , Eric CORVEZ : sculptures Design et objets (luminaires, objets art de la 
table…) en Marbre de Caunes Minervois et pierre…06.03.03.06.11 

MARCOTOURDUBOIS : Tourneur sur bois, objets en bois tourné et bois flotté : 
sculptures, lampes, objets décoratifs… Mailhac  www.marcotourdubois.com   

-Ferronnerie d’Art La Marquise : Lampes, bougeoirs, sculptures… Villeneuve 
Minervois  www.artisan-aude.fr  Atelier d’Art du Pays Cathare 

COUTELLERIE « SALVA » : Fabrication artisanale de couteaux de table, de poche 
et de pierre naturelle à aiguiser avec sa spécialité : le Couteau « Aude » et les 
couteaux pliants « Le Riquet et le Pirate ». Démonstration d’affûtage avec un banc
de remoulage à l’ancienne.Routier  www.couteau-aude.com

LALYLAINE : Vêtements et accessoires en matières naturelles et recyclées (laine 
essentiellement) : écharpes, cache-cou, mitaines…Bijoux fantaisie pour adultes et 
enfants (bagues, colliers, broches…)   www.lalylaine.com 

PLANETE MINERALE : créations artisanales réalisées avec des pierres fines et des 
minéraux : bijoux, déco de Noël, objets de décoration, minéraux bruts, polis et 
sculptés, cosmétique minérale. Atelier de bijoux et/ou de déco de Noël avec les 
conseils d’un gemmologue : de 10 à 15€ ! Bizanet www.planeteminerale.com 

Cabinet de soins naturels Christelle Cousin : soins énergétiques chinois (Tuna, 
chi mei tsang), réflexothérapie (pieds, mains, visage, oreilles, dos, crane) 
aromathérapie (huiles essentielles). Atelier découverte de la réflexothérapie (visage
ou oreilles ou mains) 20 minutes 5€ ! Carcassonne Facebook Christelle Cousin

BOEMIA : De la cueillette au flacon en passant par la distillation, venez découvrir les
huiles essentielles de notre garrigue audoise (cyprès, romarin, orange douce…) et 
l’huile d’olive. Montlaur https://www.facebook.com/julienmartre

Oscar Guttierez, Créateur de Bijoux : Création de bijoux à partir de métaux et 
pierres naturelles : colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreilles...Lagrasse 
www.bijouxoscar.com 

OLDUSTRY : De la récupération et du recyclage de métal rouillé et autres objets de 
seconde main est né Oldustry. En mettant en lumière de vieilles pièces 
mécaniques ou des outils oubliés, Oldustry vous propose des lampes 
originales aux aspects Steam punk et Indus. Toulouse 
www.facebook.com/Oldustry 
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Bijoux Jimie Riblet : bijoux réalisés en véritables plumes non teintes : boucles 
d’oreilles, bagues, colliers et Art Oshibana (art des végétaux pressés) : 
tableaux, cartes, barettes cheveux, porte-photos...Festes St André  
06.12.87.54.89

« DESSINS PAR NATURE » : Ursula Caruel dessine sa nature, par pointillés, 
par poésie. Issue du milieu du design textile, elle fait du motif la matière de ses 
créations.
Montolieu Village du Livre 06 70 43 85 42

PAIN D’EPICES : Producteur et fabricant de pain d’épices 13 variétés (noix, miel, 
figues…) Dominique Andrivet Caunes Minervois  www.pain-d-or.com

CHÂTEAU L’AMIRAL : Vigneronne et Œnologue, Bénédicte Gobé vous 
présentera ses  Grands vins du Languedoc Roussillon : vente de bouteilles de 
vin, cuvée Honneur, coffret millésimé d’exception. Vin chaud 2,50€ Aigues Vives  
www.chateaulamiral.fr       

OFFICES DE TOURISME DU PAYS DE CARCASSONNE, Terre de Séjours: 
OT du  Cabardès au Canal du Midi Montolieu Village du Livre : 04 68 24 80 80  
OT de Carcassonne 04.68.10.24.30
Documentation touristique (circuits, cartes touristiques…).
www.payscarcassonnais.com   

La SPA de Carcassonne présente sur ces 2 jours:
Présentation du refuge et albums photos des pensionnaires. Vente de matériel : 
laisses, colliers, harnais, manteaux, friandises...et de Déco de Noël ! Une 
sympathique équipe de bénévoles souriantes et dynamiques répondra à vos 
questions : Conseils, modalités d'adoption, etc...
Quelques toutous ambassadeurs seront présents, venez nombreux nous soutenir !
SPA Carcassonne, Route de Berriac, http://spa-carcassonne.wifeo.com  

https://www.facebook.com/SPA.CARCASSONNE
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