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Sandra Guzman

Le monde artistique de Sandra Guzman
Les créations de Sandra Guzmán sont le fruit de sa double culture franco-chilienne et de ses multiples 
centres d’intérêt. 

Si la jeune femme s’inscrit avant tout dans un héritage Art Déco, elle revendique aussi l’influence 
latino-américaine de l’art précolombien, les réalisations du Moyen-Age et les chefs d’œuvre de la 
Renaissance. 

Sa personnalité ne s’est pas seulement forgée au contact des grands courants artistiques de l’histoire 
de l’art, elle s’affirme aussi dans une esthétique musicale, celle du Rock britannique, des mouvements 
Punk, Glam Rock et New Wave des années 70 à 90. 

Titulaire d’un C.A.P. en Art du Bijou et du Joyau, elle a suivi une formation à la prestigieuse École 
B.J.O. de la rue du Louvre à Paris. Elle dessine, sculpte les maquettes en cire puis réalise elle-même 
ses modèles dans son atelier, en région parisienne. 

Sandra Guzmán est sensible aux dimensions organiques et telluriques. Elle en donne une traduction 
dans des lignes créées en hommage au Chili de ses ancêtres. 
Elle sait aussi marier une vision urbaine et moderne, géométrique et architecturale du monde d’aujo-
urd’hui. Elle ose ainsi exprimer le côté mécanique du bijou, voire industriel, masculin et brut. 

Quelques Références

Biennale des Métiers d’Art, Carrousel du Louvre -  Paris décembre 2014
La Cour des Métiers d’Art - Versailles, novembre 2015

Créatrice de bijoux en argent
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Louis Côme Ateliers

Le monde artistique de Louis Côme Ateliers

Une expérience de plus de 30 années dans le monde de la joaillerie et de l’horlogerie suisse 
haut de gamme. 

Lauréat du prix Georges et Jacques LENFANT. 

Des créations inspirées des tendances modernes, contemporaines et design. 

Spécialiste du bijou sur-mesure et de l’accompagnement du bijou personnalisé, je crée des 
bijoux suivant les techniques traditionnelles de la joaillerie française complétées par des 
techniques innovantes de créations 3D. 

Métaux précieux uniquement. Tous les services d’un atelier de bijouterie : entretien, répara-
tion, monture, remise à neuf, enfilage de perles, achat de pierres “sur papier”.

Quelques Références

Biennale des Métiers d’Art, Carrousel du Louvre -  Paris, 3 au 7 décembre 2014
La Cour des Métiers d’Art - Versailles, 13 au 15 novembre 2015

Artisan Créateur Joaillier



4

L’Art Renaissance – Chantal Vaidie

L’Univers de L’Art Renaissance

Chantal aime rentrer dans les intérieurs pour apporter une touche de douceur et de naturelle, par le choix des 
couleurs et le naturel des matières comme le lin et le chanvre.

Après un parcours atypique, Chantal animée par la création, par le fait main suit une formation de tapissière en 
ameublement auprès de l’école Grégoire Ferrandi à Paris.

Chantal rentre dans l’univers de ses clients pour leur proposer la réfection de leur siège, la décoration des 
fenêtres, confection de rideaux, sous rideaux, voilages, coussins, parements de lit, jetés de lit, chemins de lit, nap-
pes, serviettes, surnappes, chemins de table, housses de chaise ..........

Pour parfaire votre univers, Chantal apporte une touche de sérénité par une douce ambiance de ses abat-jour. 
Couture ou polyphane ils seront  apportés  toute la différence que vous recherchez.

Quelques Références

Biennale de Pantin, Octobre 2014
Salon International du Patrimoine Culturel, Novembre 2014
Biennale des Métiers d’Art, Carrousel du Louvre - Paris, 3 au 7 décembre 2014
Fête de la Création et des Métiers d’Art au Château de St Jean de Beauregard, Juin 2015
Salon Couleur Lin - Touques, Août 2015
La Cour des Métiers d’Art - Versailles, Novembre 2015
Salon des Métiers d’Art - Gambais, Novembre 2015

Atelier de confection en décoration
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Sabine Besnard

L’Univers de Sabine Besnard

Je suis céramiste, je travaille différents grès (blanc, noir, roux) et la porcelaine pour fabri-
quer des objets du quotidien uniques et originaux soit pour la table (tasses, assiettes, bols 
et saladiers), soit décoratif comme des vases.  

Pour les jardins, je réalise des vasques pour les oiseaux, des galets…  

J’utilise certains émaux que je crée moi-même, j’aime jouer avec les couleurs, opposer des 
matières. 

Je fais aussi des pots à bonsaï et des pots pour des plantes d’accompagnement, je laisse 
cours à ma créativité pour trouver de nouvelles formes tout en m’inspirant de la sobriété 
des formes japonaises. 

Quelques Références

Esprit Jardin - Versailles, avril 2015
Marché de Potiers -  Sèvres, mai 2015
Salon national du Bonsaï - Maulévrier, septembre 2015

Céramiste
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Fabien Audebrand

L’univers artistique de Fabien Audebrand

Adepte de l’hyperréalisme et du trompe-l-oeil, Peintre de la Réalité, je fais de la peinture à 
l’huile, sur toile, inspiré de l’école Hollandaise.

Natures mortes, paysage, verres et bouteilles de vin ou de Champagne.

Quelques Références

Diplômé de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges - 1994-1997
Prix des Jeunes Artistes des Yvelines - 2003
Prix de la Ville de Versailles en Yvelines - 2004
Participation régulière au Souvenir de Corot - Viroflay
Participation au Salon “’Ile-de-France” - Bourg-la-Reine, 2016
“Ambassadeur” de huile à l’eau de la marque Cobra de Royal Talens

Artiste peintre
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Marie Flambard

Le univers artistique de Marie Flambard

Jeune créatrice inspirée par la nature, Marie Flambard après des études artistiques s’est 
orientée vers un matériau qui la fascine : le verre.

Au travers de la création d’objets et plus particulièrement du bijou, dans lequel elle a trouvé 
un objet sculptural dédié au corps pour s’exprimer.

Elle associe le travail du verre à d’autres matières ainsi qu’à des techniques innovantes 
comme l’impression 3D et la découpe laser qui lui servent d’outils pour ces créations. 

Quelques Références

Le P’ti Baz’art - Marché de noël d’objets d’artistes - Nancy, Décembre 2015
Stanislas Libensky Award 2015 - Prague, République Tchèque (Octobre 2015 à Janvier 2016)
Transmission - Montpellier, Octobre à Décembre 2015
Révélations - Grand Palais - Paris, Septembre 2015
International Glass Award 2015 - Glassmuseum - Rheinbach, Juin à Septembre 2015
1 passage - 8 chemins (........) - Centre Mondial de la paix - Verdun (55),  Juillet à Octobre 2014
Bijoux Celtes - Musée historique d’Haguenau (67), Juin à Octobre 2014 
Les 5 éléments - Pôle Bijou Baccarat (54), Série d’expositions sur 3 ans, 2014 à 2016

Créatrice de parures
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Sellerie Cramers

Le monde artistique de Sellerie Cramers

Quelques Références

Sellier - Bourrelier - Travail du Cuir
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Christine Borde

Le monde artistique de Christine Borde
Christine BORDE est une céramiste contemporaine dont les produits raffinés se composent de dif-
férentes matières comme les terres mêlées, la faïence ou la porcelaine.
Son excellence technique provient, entre autres, de connaissances acquises au Pôle Bijou de Baccarat 
: comprendre le monde la bijouterie et les processus de création classiques pour laisser libre court à 
sa créativité. Sa recherche permanente d’innovation technique lui permet de répondre aux attentes 
d’excellence que doivent apporter ses créations, tant bijoux que décoratives.

 Ses créations bijoux sont d’abord en porcelaine : collections de perles rondes ou de pétales déclinés 
en couleurs tendances, originales et personnelles pour habiller avec perfection ses modèles aériens.
À ces créations épurées et fraiches, viennent s’ajouter des bijoux aux motifs élégants en porcelaine 
mêlés de matières précieuses comme de l’argent ou de l’or.
 
Riche de ses savoirs en bijouterie, Christine BORDE a su créer une gamme de bijoux pour notre in-
térieur. Ses bijoux de maison reprennent ses mélanges élégants de matières à une plus grande échelle 
et sur différents objets décoratifs tels que vases ou plaques murales. C’est la promesse d’une salle de 
réception pour vos convives, unique et pleine de charme.

Curieuse, innovante et pétillante, alliant avec excellence les savoirs et savoirs-faire de la céramique 
et de la bijouterie, Christine BORDE est une artiste au potentiel créateur affirmé qui mélange les 
matières pour notre plus grand plaisir.

Quelques Références

Marché International des Céramistes - Andenne, 
Belgique, mai 2015
Les 5 éléments - Pôle Bijou Baccarat (54), Série 
d’expositions sur 3 ans, 2014 à 2016

Céramiste contemporaine
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Valérie Bérenguer

Le monde artistique de Valérie Bérenguer

Valérie BERENGUER, a créé l’Atelier du décor peint il y a deux ans.

Titulaire du titre de peintre en décors “Techniques ancestrales et contemporaines” et pas-
sionnée de peinture et de décoration d’intérieur, elle pratique la peinture décorative.

Les oeuvres d’art et décors réalisés par nos prédécesseurs sont des références et sources 
d’inspiration pour elle. 

Elle s’inspire des méthodes ancestrales pour créer, ré-interpréter et réaliser des décors 
traditionnels ou plus contemporains.

Ses créations peuvent aller du petit décor au plus grand, en intérieur ou en extérieur, des 
lettrages aux fausses matières, des matières à effets aux patines, de la dorure à l’argent, sur 
murs, sur meubles et objets de décoration.
Elle travaille également en restauration du patrimoine.
Elle met son savoir-faire à la disposition des particuliers, des décorateurs d’intérieur, des 
architectes, des restaurants, des boutiques, des chambres d’hôtes et des hôtels.

Quelques Références

Diplômée de l’Ecole d’Art Mural de Versailles et MMI DECO 
Paris
Salon des métiers d’art de Rambouillet - Février 2014
La Cour des Métiers d’Art - Versailles, 13 au 15 novembre 2015

Peintre en décors 
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Caline Augé

Le monde artistique de Caline Augé

Sensibilisée à l’art depuis l’enfance et architecte de formation, Caline Augé a découvert 
dans la sculpture un domaine qui a enrichi sa démarche artistique et lui a donné un nouvel 
élan créatif. 

Terre, fil de métal et plâtre sont les matériaux les plus utilisés avec lesquels elle exprime 
bien souvent le thème de l’être humain : sa gestuelle (équilibre et déséquilibre), ses émo-
tions, ses doutes, ses errances. 

Sujet de prédilection grâce auquel elle souhaite aller à la rencontre d’autres sensibilités. 

Quelques Références

Parcours des artistes de Chavenay - Chavenay (78), 2015
Château HEC - Jouy-en-Josas (78), 2015
Ferme du Chenil -  Noisy-le-Roi (78). Exposition collective, 2015
Chemin des Arts - Noisy-le-Roi – Bailly (78), 2014
Maison du Pays Coulangeois – Coulanges la Vineuse (89), 2014

Artiste Sculpteur
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Annisabel

Le monde artistique d’Annisabel

Le rêve à portée de main par des doigts de fées. 

Le symbole de la délicatesse, de la féerie & de l’envolée vers l’ univers végétal. 
Créer des lieux de vie rythmés par les saisons, suivant les collections.
Mes longues promenades dans les prés colorés par les saisons, 
le long des rivières bruissantes, 
accompagnée de vols d’insectes scintillants, 
dans les sous-bois feutrés de mousses et de lichens, 
de branches élancées aux baies flamboyantes, 
me conduisent au monde féerique de l’imaginaire.
Là, je suis éblouie par la splendeur du monde végétal, 
peuplé de hautes herbes se balançant aux grès des vents, 
de feuilles délicates, de brindilles ourlées de perles d’eau au petit jour...
Un monde délicat, subtil que je veux transcire au fil de mes créations, pour faire 
partager cette joie de la vie naturelle qui nous entoure  
et que l’on retrouve lovés dans mes coussins, mon linge de maison, peints & 
brodés sur lin, ma toile de prédilection.

« Je suis inspirée par la magie de la fôret de Brocéliande & par le Japon à la déli-
catesse épurée et graphique. »

Créatrice textile de pièces uniques
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Chatou Verre Vitrail

Le monde artistique de Chatou Verre Vitrail
J’ai découvert le vitrail, la peinture sur verre et me suis engagée dans cette technique associant la 
mise en résonance des couleurs et de la lumière : un art décoratif de précision et de minutie, un art 
ancien de savoir-faire artisanal et, de connaissance de notre patrimoine.

Artisan peintre verrier, ma passion de Vitrailliste m’amène à concevoir et réaliser vos projets de déco-
ration grâce à des vitraux conçus en techniques traditionnelles ou contemporaines.
Celles-ci permettent une création associant de nouvelles formes et matières ainsi que l’utilisation des 
grisailles émaux céments pour des décors du 12è jusqu’à nos jours.

Passionnée par mon métier, j’’anime des cours de vitrail où je transmets les techniques adaptées aux 
projets personnels de mes élèves,
J’interviens en événementiel (journées thématiques), en sessions courtes d’initiation et de perfection-
nement sous forme d’activité artistique de loisirs.

Mes cours sont destinés aux particuliers et aux entreprises via les CE.

Je mets mes compétences au service de la restauration des vitraux de biens communs civils et reli-
gieux, selon les mêmes principes déontologiques de restauration de vitraux que ceux appliqués aux 
Monuments Historiques.
Dans ce contexte, je procède à la constitution d’un dossier de restauration-conservation pour tout le 
descriptif des opérations effectuées.

Quelques Références

Brevet des métiers d’arts - Vitrailliste et restaurateur de biens communs 
-  Paris Centre international du Vitrail de Chartres, 2013

Vitrailliste
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Catherine Jordan

Le monde artistique de Catherine Jordan
Une passion pour l’aquarelle, équilibre subtil entre l’artiste, les pigments et l’eau, 
un côté imprévisible et magique, 
un fabuleux moyen d’expression qui ouvre une large place à la création.

Aquarelliste
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Sébastien Millot

Le monde artistique de Sébastien Millot
Les créations de Sandra Guzmán sont le fruit de sa double culture franco-chilienne et de ses multiples 
A l’age de 16 ans, je suis des études et me passionne pour les métiers du bois, CAP ébénisterie en 
2001, CAP marqueterie en 2002, BMA ébénisterie en 2004, CAP sculpteur en 2005.

Je passe une autre année à perfectionner mes gestes et mes connaissances comme le modelage et le 
moulage. Je participe au festival international de sculpture Camille Claudel en 2006 à la Bresse (88).
De 2006 à 2013, je travaille au sein de l’entreprise Henryot & Pozzoli à Liffol-le-Grand (88), repro-
duction et création de siège et mobilier de style. Réalisant les dessins, les prototypes, les modèles et 
sculptant de la petite et moyenne série à la pièce unique.

Ces années 2014 et 2015 me servent à élargir mes compétences dans d’autres matériaux tel que 
le verre, et à développer mes projets artistiques, suivant une formation de concepteur créateur au 
Cerfav de Vannes-le-châtel (54). Préférant des thèmes comme la féminité, le végétal et l’animal. Mes 
créations s’inspirent des lignes, du mouvement, des sensations et des plaisirs que peut nous offrir 
Mère Nature.

Quelques Références

Festival de Sculpture Camille Claudel -  La Bresse, 2008
11e Rencontres Lorraines des Métiers d’Art - Conflans en Jarnisy, novembre 2012
Les 5 éléments - Pôle Bijou Baccarat (54), Série d’expositions sur 3 ans, 2014 à 2016

Sculpteur ornemaniste sur Bois




