
 



Les galeries & ateliers de la Destination Loue Lison

63 rue Pierre Vernier
25290 ORNANS
Tél : 06 88 45 40 44

Peinture
Une harmonie picturale s'installe avec mes paysages d'hiver, mes portraits
et parfois des copies du peintre Gustave Courbet et autres peintures de
mes rêves. Je travaille aussi sur commande pour mes portraits, d'après
photos.

Atelier du Peintre - Michel Faillenet

25 Grande rue
25920 MOUTHIER-HAUTE-
PIERRE
Tél : 06 12 17 59 19
manoir-mouthier.com

Peinture, Sculptures sur pierre
Le Manoir est un centre d'art contemporain et résidence d'artistes. Un
concept unique qui associe l'art et des promenades culturelles.

Galerie Charles Pouchon

 

33 rue Jacques Gervais
25290 ORNANS
Tél : 06 62 02 91 00
gustavelafond-
sculpteurpeintre.fr

Peinture, Sculptures sur pierre
Expositions et résidences d'artistes venant du Maroc, du Chili et bien sûr
de France. N'hésitez pas à aller voir un “Enterrement à Ornans”, la sculpture
monumentale réalisée en 2019, d'après le tableau de G. Courbet. Elle se
situe le long du cheminement Courbet.

L'Atelier de Gustave

Place Saint Vernier
25290 ORNANS
Tél : 06 85 54 51 20
atelier-de-suzy.fr

Peinture
Le secret du pastel, c'est la magie des pigments, c'est le toucher du bout
des doigts, contact très sensuel avec la matière, jaillissement des couleurs
qui, entre rêves et réalité, me transportent dans un univers symphonique de
couleurs.

L'Atelier de Suzy

Place Saint Vernier
25290 ORNANS
Tél : 06 38 50 44 46

Bijoux, Calligraphie
L'atelier Souzou propose des activités spécialisées : Origami, Kirigami,
Furoshiki. Nous fabriquons objets et mobiliers avec l'art minutieux que
nécessite le façonnage du carton et du washi (papier véritable japonais).
Luminaires et bijoux d'une finesse exceptionnelle entre vos mains... Nous
réalisons sur mesure des soirées japonaises à thèmes variés.

Les Arts du Japon

3 B avenue de la Saline
25610 ARC-ET-SENANS
Tél : 06 82 74 84 65
lesoizeauxdepassage.fr

Sculpture sur métaux
Artisanat équitable du Zimbabwe pour peupler notre jardin d'animaux
insolites, uniques et originaux en métal recyclé. Tuteurs déco, mangeoire,
abreuvoir pour oiseaux, animaux et divers.

Les oizeaux de passage
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https://www.manoir-mouthier.com//
https://www.gustavelafond-sculpteurpeintre.fr/
https://www.atelier-de-suzy.fr/
http://www.lesoizeauxdepassage.fr
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