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Il était une fois Les Éphémarts...

En quelques grandes lignes, voici :

L’ASSOCIATION :
L’association a d’abord été une rencontre d’un bon nombre
d’entre nous lors d’une première boutique éphémère en
décembre 2016. Un peu de volonté, et d’alchimie plus tard
l’association a vu le jour pour le plus grand plaisir des artisans d’art et des artistes-créateurs qui la composent.

NOTRE LIEN :
L’association résulte de nos différences et de nos connexions
artistiques, qui se sont tissées au travers de rencontres sur
différents marchés, expositions temporaires ou boutiques
éphémères.

NOTRE BUT :
Se rassembler et valoriser nos métiers, nos savoir-faire à
travers des évènements, ici et ailleurs.

QUI SOMMES-NOUS :
Des professionnels amoureux de la pièce unique, de la
micro-édition et de la petite série. Passionnés par nos
métiers d’art et l’amour du travail bien fait.

NOS PARCOURS :
D’horizons divers et variés, nous sommes soit issus de formations diplomantes ou autodidactes passionnés. Nous
sommes tous professionnels dans nos domaines.
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NOS CRÉATIONS :
Nous avons à coeur de vous proposer nos créations et nos
univers et nous sommes ravis de vous présenter notre diversité de métiers d’art et de création :

Bijou, céramique, dessin, création de bougie, graphisme,
maroquinerie, marqueterie, papier, reliure d’art, sculpture,
peinture contemporaine, restauration de mobilier, sérigraphie, tapisserie d’ameublement, textile, etc

LA LOUVE RÉMOISE :
L’association a atteint son objectif 2018 : l’ouverture de sa
boutique permanente ! La Louve Rémoise est née en novembre 2018 et vous accueille au 39 rue Thiers à Reims du
mardi au vendredi de 11h à 19h, de 10h à 19h le samedi et
tous les jours en décembre.
Tous les deux mois notre boutique se renouvelle avec la
venue d’invités qui viennent compléter nos membres permanents afin de vous proposer la découverte de nouveaux
artisans.
L’annuaire 2022 est là pour présenter chaque membre de
l’association ainsi que nos métiers.

Bonne lecture et bonne visite !
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Julie Appert

Sacrés cuirs - Créatrice en maroquinerie
Découvert en 2015, le cuir est devenu une
évidence.
Autodidacte, j’aime créer
uniques et originales.

des

pièces

Dans mon atelier, les pièces sont coupées,
teintées et façonnées à la main.
Ensemble, nous créerons votre pièce
unique, sur-mesure et personnalisée.
06 10 72 12 68

/Sacrés Cuirs

Sandrine Appert
Astucier - Savonnière

Savonnière et agricultrice, je vous propose
de découvrir des produits cosmétiques qui
respecteront votre peau et l’environnement.
Convaincue de la force du végétal, tous
mes cosmétiques sont fabriqués à base
d’huiles végétales riches, pures, précieuses
et parfumés aux d’huiles essentielles.

Je choisis mes matières premières avec soin
pour leur qualité, leur respect de l’homme
et l’environnement.Je propose des savons,
des shampoings, des huiles des soins ou
démaquillantes, des soins solides...
Membre permanent à La Louve Rémoise
03 26 60 21 08 • 06 82 92 73 94 • contact@
astucier.fr • www.astucier.fr
/astucier
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Francoise Barbier
Axes et Soirs - Styliste

Créations personnalisée et sur mesure.
Affectionne les matières végétale.
06 80 84 26 60 • axes-et-soirs.fr
/AXESETSOIRS.FR

Claire Brochot

Claire Bro... - llustratrice, sérigraphe
Je suis graphiste et illustratrice, c’est au sein
de l’atelier partagé Hyperespace (à Reims)
que je dessine, découpe, sérigraphie,
colle... En ce moment, les thèmes de la nature, la ville, l’urbanisme, la maison m’inspirent beaucoup.
Mon univers est plutôt naïf et coloré, j’aime
particulièrement travailler des mises en
scènes, des univers que je décline en
affiches, cartes postales...
www.clairebrochot.com
coucou@clairebrochot.com
/clairebro.illus
/clairebro.illus
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Rachel Casier

Bisoumaille - Créatrice de tricots pour bébés en fils naturels
Je suis Rachel, créatrice de Bisoumaille. Je
propose des coffrets cadeaux pour bébés
et jeunes enfants confectionnés artisanalement par mes soins en tricot avec des fils
naturels écoresponsables français. Ce sont
de petits vêtements tous doux, respectueux
de la peau des bébés

Passionnée de tricot depuis toujours, au
travers de mes créations Bisoumaille je souhaite redorer l’image du tricot, mettre en
valeur le travail des matières naturelles et
participer à la redynamisation de la filière
laine française.
07 57 10 39 18 • rachel@bisoumaille.fr •
www.bisoumaille.fr
/bisoumaille
/
bisoumaille

Éric Charpentier

Reliure & curiosité - Curiosités et petites papeteries
Ancien élève de l’école Boulle à Paris, Eric
Charpentier est installé à Reims depuis
2011. Au sein de l’atelier de co-working
Hyperespace, il relie et restaure tous types
d’ouvrages anciens et contemporains.
Outre son métier de relieur Eric Charpentier élabore, en associant ses savoirs faire
en dorure sur cuir, marqueterie de paille, et
plus récemment la plumasserie, des « Cabinets de Curiosités » grâce à ses connaissances techniques et esthétiques de mise
en valeur d’objets d’art acquises au sein des
plus grands musées parisiens.
Adhérent des Ateliers d’Art de France
www.reliure-et-curiosite.fr • 06 82 38 58 44 •
contact@reliure-et-curiosite.fr
/reliure_et_curiosite
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Dion’iso

Atelier d’upycling de bouteille de champagne et de vin
Créée par Guiseppe et Alexandre, Dion’iso
est une entreprise remoise engagée dans la
récupération, la réhabilitation et la revalorisation des bouteilles de vin et de champagne vides.
L’idée est de sublimer en offrant une nouvelle vie alliant utilité et design.

De la découpe, au polissage jusqu’au lavage,
chaque objet est fabriqué à la main, par
leurs soins et dans le respect de l’environnement.
www.dioniso.fr • 06 33 72 95 28
contact@dioniso.fr

+

/dionido.reims

Fanny Chevallier
Céramiste

La porcelaine offre un modelage toute en
finesse ainsi qu’une dimension organique
que j’apprécie particulièrement.

Elle s’inscrit depuis plusieurs années au
cœur de mon travail de création de bijoux
et de sculptures décoratives inspiré de
l’univers minéral et végétal.

J’essaie à travers mes créations d’évoquer
la poésie des formes présentes dans la nature. Aussi je privilégie des courbes épurées pour des parures faciles à porter au
quotidien.

Toutes mes pièces sont réalisées dans mon
atelier situé dans le sud de l’Aisne. Elles
sont modelées, teintées dans la masse, estampées, poncées, émaillées, cuites puis
assemblées avec soin de manière artisanale.
06 50 58 06 28 • fanny.chevallier@yahoo.fr • fanny-chevallier-ceramiques.fr
/fannychevallier.ceramiques
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Florence Dumangin

CréaFlo - Artisan-Créatrice Textile Bébé, Enfant, Femme
L’Atelier CréaFlo est né en 2007 à ChignyLes-Roses. Diplômée en Arts Appliqués,
perfectionniste, passionnée par la couleur.
Je crée et confectionne de jolies collections
d’accessoires textiles frais et colorés. Vous
trouverez un monde de cadeaux personnalisés du prénom brodé. Cadeaux naissance,
baptême, anniversaire, Noël, Saint Valentin, Fête des mères. Avec une place pour la
femme : trousses, pochettes, carrés démaquillants lavables.
35 Collections sur internet. Commande sur
la Boutique en Ligne = Livraison gratuite à
La Louve Rémoise.
Adhérente des Ateliers d’Art de France Membre permanente à La Louve Rémoise
www.creaflo-boutique.com • 03 26 03 40 89 • contact@creaflo-boutique.com
/creaflo.boutique
/boutiquecreaflo

Manon Escalle
Céramiste

J’ai choisi la porcelaine pour sa qualité de
matière exceptionnelle : sa résistance, sa
douceur et son toucher inégalable. Le grès
pour son coté rustique et rassurant.

Je crée une céramique artisanale, entièrement réalisée à la main. Chacune de mes
pièces est unique, travaillée sur mon tour
de potier dans mon atelier.

Mes formes se déclinent au fur et à mesure
des expérimentations. J’aime l’absence du
décor pour travailler essentiellement sur le
volume, le toucher, la matière.
Membre permanente à La Louve Rémoise
www.manonescalle.com • 06 87 25 69 14
escallemanon@yahoo.fr
/manon.escalle
www.leclosgallice.com
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/ LeClosGallice

Anne-Laure Jacquet

La Sellerie Lexcia - Sellerie Maroquinerie
Passionnée d’équitation et des belles matières, c’est tout naturellement qu’AnneLaure se dirige vers le métier de SellierHarnacheur.

En 2017, elle obtient son CAP «Sellier - Harnacheur» au Haras du Pin (Normandie) en
découle ensuite la création de la Sellerie
Lexcia et l’ouverture de l’atelier. À l’atelier,
Anne-Laure créé et répare tout le matériel
nécessaire à la pratique de l’équitation.
Elle créé également des articles de maroquinerie dans un style «campagne chic» en pièce
unique, petites séries ou sur-mesure. Elle attache une grande importance aux cuirs utilisés : qualité et durabilité sont ses priorités.
www.sellerie-lexcia.fr • 03 26 53 30 86
/sellerielexcia

Clémentine Lagrange

Mlle Pastel - Créatrice textile / Vêtements et accessoires en teinture végétale
Nichée au cœur de la forêt Ardennaise,
Mlle Pastel confectionne des vêtements et
accessoires respectueux de la planète et de
ses habitants.
Très attachée à l’environnement et au
monde qui l’entoure, elle préfère travailler avec des matériaux naturels. Ayant la
conviction que la nature doit redevenir une
priorité, elle met en avant celle-ci sur ses
créations en utilisant la teinture végétale.
Toutes ses créations sont alors entièrement faites main, de la teinture au dernier
point de couture, ce qui donne le caractère
unique de ses réalisations.
hey.pastel@gmail.com • 06 48 40 89 22
mllepastel.fr
/Mlle Pastel
/mllepastel
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Ségolène Leclerc

La Bougie Particulière - Maison-atelier rémoise de bougies parfumées depuis 2016
Les bougies parfumées créées par Ségolène
sont manufacturées dans son atelier dans
le centre ville de Reims. Boisée, cuirée, florale, végétale, fruité… chacun y trouve son
bonheur pour un pur plaisir chez soi ou à
offrir.
Eco-responsable, La Bougie Particulière
utilise une cire 100% végétale et des huiles
parfumantes de très haute qualité.

Particuliers ou professionnels, contactez
Ségolène pour vos créations olfactives,
ventes en volumes, personnalisations et
remplissages de vos contenants préférés.
Membre permanent à La Louve Rémoise
leschosesparticulieres.com • hello@labougieparticuliere.com
/labougieparticuliere

/labougieparticuliere

Juliette Leenhardt
Peintre en décors

Création et réalisation de panoramiques,
fresques murales, trompe-l’œil en intérieur
et extérieur.
Du sur-mesure, sur commande, dans tous
les styles, de toutes dimensions, dans la
maison ou sur les murs du jardin.

Les décors peuvent egalement être réalisés sur toile, puis collés, agrafés, tendus sur
châssis ou suspendus sur tringle

Pour les locaux professionnels : façades
d’immeuble, halls d’accueil, salles de dégustation, restaurants, hôtels...

Certains de mes décors peints sont édités
sous forme de papier-peint panoramique.
www.julee-deco.fr • 06 70 73 67 14
juleedeco@free.fr
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Clémence Logie

CleM’art - Bijoux en pâte polymère
Autodidacte, inspirée par l’art abstrait et les
motifs géométriques, c’est naturellement
que Clémence a choisi de créer des bijoux
colorés et graphiques. Le modelage en cane
de l’argile polymère lui permet de concevoir
des motifs complexes créant ainsi chaque
collection comme un tableau.
Elle s’inspire des tendances actuelles, notamment vestimentaires, afin de proposer un
bijou qui s’associera à votre tenue.
Chaque perle ou pièce est façonnée à la main
et associée à des matières brutes comme le
métal ou le cuir afin de sublimer le bijou.
Membre permanent à La Louve Rémoise
06 58 86 45 83 • bijoux.clemart@gmail.com
/CleM’art
ouvert sur rdv, au 1 rue du routoir, 51600 Aubérive

/clemartbijoux + Atelier-boutique

Laura Mansuy

Bijoux et accessoires de mode brodés à la main
Issue d’une filière Arts Appliqués et design
textile, mon goût prononcé pour le détail et
l’esthétisme, m’a instinctivement guidé vers la
broderie d’art. Je décide en 2015, de remettre
au goût du jour des accessoires de mode délaissés : Les Broches. Je développe une série
de motifs attachants et parlants, habillés d’un
soupçon de naïveté. Un univers sensible,
frais et généreux. Une légèreté et simplicité
dans l’interprétation des formes mêlées à la
finesse de la conception. Je m’inspire des
tendances actuelles, de mon environnement
citadin, de mes voyages et aspirations pour
proposer des pièces en accord avec les nouvelles influences. Une collection pensée pour
plaire à chacun et apporter une touche de
fantaisie colorée à notre vestiaire.
LM Design textile • contact@lauramansuy.com
06 50 34 43 86 • www.lauramansuy.com
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Laurent Mereaux

Le chêne et le roseau - Artisan ébéniste
Cela fait maintenant depuis 2007 que
j’exerce, dans mon atelier du sud de l’Aisne
le métier d’ébéniste. J’ai pu au fil des ans
acquérir beaucoup de compétences et de
savoir-faire dans la création et la restauration de meubles et divers objets en bois.

Depuis 2020 j’ai eu l’envie de produire mes
propres créations en me concentrant principalement sur deux essences de bois (les
fûts de chêne et la vigne) qui représente
l’âme et l’authenticité de ma région : la
Champagne.

Cette nouvelle collection je l’ai appelée
elLe & Eux. Un petit clin d’oeil à ma famille.
Si vous avez des envies de créations ou de
restaurations n’hésitez pas à me contacter
03 23 70 17 45 • www.le-chene-et-le-roseau.com

Claire Meunier

By Lupa - Bijoux et accessoires de mode
Créer, c’est suivre ses émotions. S’inspirer des tendances et les revisiter. Pièces
uniques ou déclinées en série limitée, je
réalise des bijoux accessoires de mode et
autres curiosités, inspirés au fil des saisons,
composés de différentes matières, suivant
un regard qui s’accorde à mes désirs.
Membre permanent à La Louve Rémoise
06 24 99 08 70 • creationbylupa@gmail.com
www.bijoux-bylupa.com
/Bylupabijoux
/bylupabijoux
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Delphine Muller

Au détour des pages - Scuplture sur livres / Abat-jours sur mesure / Ateliers créatifs
J’aime les livres mais pas comme tout le
monde... Je les triture, les coupe, les recoupe, les assemble pour obtenir des
sculptures sur livre. Autodidacte, je m’inspire des objets du quotidien pour créer
des objets de décorations : pied de lampe,
vase, fleur, pampille, etc.
Le découpage donne du volume et met en
valeur les pages du livre sublimées par la
lumière. Le papier du livre nous transmet
des histoires et des émotions. Malgré sa
structure modifiée, le livre est tout aussi
attachant. Les messages sont là et vont se
dévoiler sous d’autres formes !
Membre permanent à La Louve Rémoise
06 18 56 38 12 • audetourdespages@
laposte.net
&
/audetourdespages

Stéphanie Nanquette

La poule pondeuse - Création couture
Passionnée de couture, je me forme seule
et me perfectionne pendant 10 ans ; le
CAP Métiers de la Mode et Vêtement Flou
enrichie ma formation en 2020.

Artisan couturière entre Reims et Laon, je
réalise des petites collections d’accessoires
et vêtements ou des pièces uniques surmesure, dans un style épuré, avec des
matières nobles et durables aux couleurs
douces.
Mon savoir-faire artisanal est respectueux
de l’environnement et de la personne.
Sobriété et finitions parfaites, sont les
maîtres-mots de mon quotidien.
www.lapoulepondeuse.fr • 06 61 23 59 92
lapoulepondeuse51@gmail.com
&
/la_poule_pondeuse
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Hélène Pougeoise

Ln Jewels Création - Bijoux en pâte polymère
Hélène est née à Reims, en 1981. Elle passe
son enfance en Champagne puis se dirige
vers une école de photographie. Elle découvre le monde de la mode et du bijou.
C’est en 2004 qu’elle crée ses premiers bijoux
avec de la pâte polymère. Ln Jewels Création
est née. La pâte polymère est une pâte à modeler qui durcit à la cuisson, avec laquelle il
est possible de modeler des petites figurines,
des objets de décoration ou des bijoux.
Hélène vous propose des collections qui
changent au gré des tendances, de son imagination, des saisons... Tantôt colorées, modernes, ethniques...
Membre permanente à La Louve Rémoise
06 58 36 86 33 • aujardindhelene@hotmail.fr
/LN Jewels Création
/lnjewelscreation

Florence Terrière

Les Petites Mains de Flo - Lainages et couture
Sensible à la qualité des matières, je remets
au goût du jour le tricot et le « fait main »
prend tout son sens grâce aux aiguilles, à la
maille et au choix des laines.
L’expression « une maille à l’endroit et une
maille à l’envers » fait partie intégrante de
mon quotidien ainsi que la recherche de
nouveaux fils et de nouvelles couleurs afin
de suivre la tendance.
Je tricote tout au long de l’année car c’est
une activité qui demande du temps et de
la régularité.
Les tissus qui complètent mes créations textiles associent le coton, le lin, la soie, les rubans
et la dentelle, sans oublier les boutons, avec
une préférence pour les boutons anciens.
Membre permanent à La Louve Rémoise
06 69 57 83 89 • boutiquelespetitesmainsdeflo@gmail.com
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/lespetitesmainsdeflo

Hélène Urso

Broc and Chic - Restauration de meubles
Initiée à la chine par ses grands-parents,
au commerce par son père et son cursus, à
l’amour des gens par sa mère, elle est une
inconditionnelle amoureuse des matières,
des textures et des couleurs.
Sa passion ? Redonner une âme à nos
meubles d’antan afin de les moderniser et
de les intégrer plus aisément dans notre
décoration.
Particuliers et professionnels.

Décoration d’intérieur, relooking
meubles et home staging.

de

Membre permanent à La Louve Rémoise
06 29 85 69 43 • mhurso@gmail.com
/BROCANDCHICREIMS

Charlène Vaillant

Fauteuil Studio - Tapissier d’ameublement
Reconvertie depuis 2013 dans ce métier
qui me passionne, je découvre mon univers
tous les jours et cherche à le faire grandir.
Rémoise de naissance, je tente aujourd’hui
de développer une dynamique autour de
ce travail et de l’artisanat en général dans
ma région.

Amoureuse de la déco depuis toute petite
c’est naturellement que je m’intéresse aux
tendances, aux matières, aux couleurs. Curieuse et avide de connaissances, je trouve
l’inspiration autour de moi, selon mes envies,
selon mes humeurs mais toujours dans le
plaisir de la création et si possible du partage.
Membre permanent à La Louve Rémoise
www.fauteuilstudio.fr • 06 45 35 25 95
charlene.vaillant@gmail.com
/Fauteuil.studio.reims
/fauteuil_studio
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Clotilde Valentin
Peinture contemporaine

Diplômée de l’école d’art MJM à Paris, cela
fait maintenant 20 ans que je peins. J’ai vite
tourné le dos à la figuration, plutôt que de reproduire le monde qui m’entoure je préfère
exprimer librement mon inconscient.

Ma peinture est abstraite et informelle, elle
est travaillée dans l’épaisseur. C’est une
peinture libre, qui coule, danse sur la toile
et adopte des formes dynamiques, rythmées par mon humeur, mes envies, mes
audaces du moment. J’aime donner vie à
toute mon inspiration en mélangeant les
pigments, en travaillant au couteau.
Membre permanente à La Louve Rémoise
06 83 05 35 82 • clotildevalentin@hotmail.
com
/valentinpeinture
/clotildevalentin
www.leclosgallice.com
/ LeClosGallice

Mathilde Vernillet Trahard
Céramiste

Je réalise des pièces utilitaires et décoratives en faïence blanche. Mes pièces sont
tournées ou travaillées à la plaque. Je développe une nouvelle gamme utilitaire
« Collection Printemps ». Actuellement mon
travail s’articule autour de l’élaboration d’un
jeu de décors graphiques à l’engobe faisant varier 5 tons de verts, le vert restant ma
couleur d’étude. Je réalise des impressions
graphiques, toujours différentes d’une pièce
à l’autre. Les crayonnés, gamme graphique
« Lesfi’ » création graphique au crayon à
oxyde.
Adhérente des Ateliers d’Art de France Membre permanente à La Louve Rémoise
mathilde.vernillet@gmail.com • 06 20 68 11 20
/mathilde.vernillet
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Astrid Wanecq

AZAÉ - Créatrice de sacs et accessoires textiles
AZAÉ propose une gamme colorée et facile
à vivre, déclinée à partir de ses propres patrons.
Elle sélectionne avec soin ses tissus pour
leur design et leur originalité.

AZAÉ développe également une gamme
de sacs « upcyclés » pour lesquels elle utilise des cuirs recyclés ou encore des peaux
recalées par l’industrie du luxe. Elle offre
ainsi une seconde vie à cette matière noble
tout en la revalorisant.
06 15 77 79 63 • azaeboutique@outlook.com
/azaeboutique
/azae.azae
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la boutique
La Louve Rémoise
39 rue Thiers 51100 Reims
03 51 24 28 18
ouverte
du mardi au vendredi de 11h à 19h
le samedi de 10h à 19h
tous les jours en décembre
/lalouveremoise

l’association
Les Éphémarts
25 rue de Courlancy 51100 Reims
lesephemarts@gmail.com
/ephemarts

le bureau
Charlène Vaillant, présidente
Manon Escalle, vice présidente
Clémence Logie, secrétaire
Hélène Urso, secrétaire adjointe
Delphine Muller, trésorière
Mathilde Vernillet, trésorière adjointe

graphisme : clairebrochot.com

Retrouvez-nous sur facebook :
/ephemarts

