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2 Galerie Duvert

Place du Champ-de-Mars
06 12 23 97 16
galerie.duvert@orange.fr
www.antiquites-duvert.fr
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5, rue des Alpes
06 61 70 27 42
galerieespaceliberte@gmail.com
www.galerieespaceliberte.fr
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contact@centredartdecrest.fr
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4 Imprints Galerie

14, rue Jean-Rousset
06 41 22 02 11
info@imprints-galerie.com
www.imprints-galerie.com

5 Atelier Galerie M

5 rue Georges-Bovet
06 12 60 62 62
maurer.martine@wanadoo.fr
www.ateliergaleriem.com

6 Atelier Carcavel

23, rue Archinard
04 75 25 21 89
carcavel@cegetel.net
Facebook : ateliercarcavel
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1 Centre d’Art de Crest

6, rue Ferronnerie
06 44 03 37 99 / 04 75 43 50 75
melimelodeterre@laposte.net
www.poteriemelimelodeterre.sitew.fr

8 Atelier Pellissier

Tapissier d’ameublement
30, quai Maurice-Faure
04 75 61 49 74
jc-pellissier@neuf.fr
www.tapissier-drome.fr

9 Poterie du Donjon

3, rue Sainte-Euphémie
06 86 90 08 34
nico.bilou@netcourrier.com
Facebook : Poterie du Donjon

10 Brin de Rêves

6, rue de l’Hôtel-de-Ville
06 03 72 40 17

11 Atelier Zador

41 bis, rue Archinard
07 82 31 87 30 / atelierzador@live.fr

12 Atelier La Capsule

34, rue Sadi-Carnot
06 22 19 66 71
despesse.emilie@gmail.com
Facebook : Emilie Despesse

2021/2022

13 Atelier Michon

1, rue Édouard-Branly
04 75 82 83 62 / ateliermichon@orange.fr
www.ateliermichon.com

14 La Grainerie Créa-Noy

3, rue du Général-Berlier
06 11 36 78 86 / 09 50 18 41 76

15 Girouette

13, rue Maurice-Long
04 75 25 54 65

16 Les Petites Mains

4, rue de l’Hôtel-de-Ville
09 86 36 24 11
atelier.lpm26@gmail.com
Facebook : lespetitesmains26400

17 Pierres et Merveilles

2, rue de la République
06 89 13 74 96
www.pierresetmerveilles.com

18 Haz’arts

27, rue Aristide-Dumont
06 59 87 87 37
hazartsboutique@gmail.com
Facebook : Hazarts-boutique
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Balades
artistiques
et des
métiers
d’art

de Crest

Découvrez les métiers d'art à Crest

Galeries d'ar t et expositions
1. Centre d’Art

4. Imprints

de Crest

Galerie

Le Centre d’Art
vous accueille
du mercredi au
dimanche de 14 h
à 18 h 30.

Exposition « Le Musée Éphémère de Crest »
du 19 mai au 19 septembre.
(voir encadré ci-contre)

2. Galerie

7 jours sur 7.

Le Musée Éphémère de Crest

Matthew Tyson et
Isabella Oulton
vous accueillent
sur rendez-vous,

Galerie d’art, maison d’édition d’estampes
et de livres d’artistes.
Exposition du 9 juillet au 22 août :
« Altered States » – Natali Delay, Doris
Erbacher, Caroline Le Méhauté, Heudu
Wallaeys.

Duvert

au dimanche.

Martial Duvert,
galeriste et
antiquaire, vous
accueille du mardi

Antiquités et galerie d’art contemporain.
Exposition du 10 juillet au 19 septembre :
Nicolas Zadounaïsky.

Espace Liberté

La galerie vous
accueille mercredi,
jeudi, vendredi,
dimanche de 16 h à
20 h et samedi de 10 h à 20 h.
Lieu de promotion d’artistes et des arts
contemporains.
Exposition du 14 juillet au 29 août :
« Confineor, faire avec ce qui nous reste »
- Marc Chopy.

DU 19 MAI AU 19 SEPTEMBRE 2021

AU CENTRE D’ART

DÉCOUVREZ DES OBJETS
QUI RACONTENT DES HISTOIRES
DE CREST ET SA RÉGION

5. Atelier
Galerie M

Martine Maurer
vous accueille sur
rendez-vous.
Exposition du 13 au 15 août de 16 h à 19 h :
« La femme qui a vu l’ourse ».

6. Atelier Carcavel
3. Galerie

Découvrez des objets qui racontent des
histoires de Crest et sa région

Nicole Koch et Frederick Tippett vous
accueillent du mardi au samedi de
10 h à 12 h 30 et
de 15 h à 19 h.
Galerie et
encadrement d’art.
Exposition du 1 juillet
au 28 août : Peinture,
gravure, textile - Sally
Brokensha, Muriel Moreau, Nicole Koch,
Natasha Krenbol, Anne Revol, Mireille
Veauvy.
er

INFORMATIONS :

centredartdecrest.fr

du mercredi au dimanche

14 h - 18 h 30

Du 19 mai au 19 septembre 2021

Un métier d’art, c’est la maîtrise de gestes et techniques traditionnels en vue du travail
de la matière ; l’apport artistique et la recherche esthétique. Les activités qui en relèvent sont
de l’ordre de la création, de la production, de la transformation ou de la restauration.
En France la liste des métiers d’art (arrêté ministériel de 2015), regroupe 198 métiers et
83 spécialités répartis en 16 domaines : architecture et jardins ; ameublement et décoration ;
luminaire ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métal ; céramique ; verre et cristal ;
tabletterie ; mode et accessoires ; textile ; cuir ; spectacle ; papier, graphisme et impression ;
jeux, jouets et ouvrages mécaniques ; facture instrumentale ; restauration.

Le temps d’un été, le Centre d’art de Crest se
transforme en Musée Éphémère pour raconter
l’histoire – ou plutôt LES histoires – de la ville,
de sa région et de ses habitants.
Grâce à la participation d’habitants,
d’entreprises et de collectionneurs, une
centaine d’objets sont réunis sous la forme
d’une collection temporaire. Ces objets
significatifs constituent, ensemble, un musée
d’art et d’histoire :
 Passé historique : documents, lettres,
archives, objets, photographies, etc. ; des
symboles, des reflets, des témoins d’une
période, d’un événement collectif ou individuel ;
 Passé industriel, agricole, artisanal,
commercial : objets se référant à des
commerces, des activités ou des métiers
disparus notamment ;
 Histoire intellectuelle et culturelle, artistique ;
architecture, urbanisme, transports, sports et
loisirs, etc. ;
 Objets intéressants du point de vue
documentaire ou de l’histoire de l’art sans lien
avec l’histoire locale.

9 h 30 à 18 h 30.

7. Poterie Méli-

9. Poterie

Mélo de Terre

du Donjon

Danielle Pereira
Segura, céramiste,
vous accueille : du
mardi au samedi de

Tournage et décoration sur céramique.
Poteries en terre vernissée selon des
méthodes traditionnelles. La matière première
est la faïence rouge d’Aubagne.
Des réalisations variées et colorées : art de la
table, théières, services d’assiettes, plaques
de maison... Personnalisation sur commande.

8. Atelier Pellissier
- Tapissier
d’ameublement

Jean-Christophe
Pellissier, tapissier
d’ameublement, vous
accueille : du mardi au samedi de 9 h
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 (18 h le
samedi).
Le savoir-faire de l’atelier Pellissier
redonne vie aux fauteuils et canapés.
Le tapissier partage également son art
dans le choix et la confection de rideaux.

Bérengère Croizy
& Nicolas Kuczma,
céramistes, vous
accueillent : du mardi au
samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Un large choix de créations céramiques
utilitaires. Un fil conducteur : le tournage.
Deux identités propres : Bérengère
travaille le grès émaillé, Nicolas le raku
(cuisson médiévale japonaise). Et une
production commune de porcelaine.
Formes épurées, émaux de tradition
japonaise, décors graphiques et
contrastés.

10. Brin de Rêves
Création

Jocelyne Gasquet,
modiste, vous
accueille : du mardi
au samedi de 9 h 30 à
12 h et de 15 h à 19 h.
Elle réalise chapeaux – en particulier pour
les personnes en chimiothérapie –
bandeaux, vêtements (lin, dentelles…),
objets textiles de décoration...

11. Atelier
Zador

Pascal Damange,
doreur, vous
accueille sur
rendez-vous.
Dorure intérieur et extérieur ; dorure
sur bois, restauration cadres, miroirs
décoration d’intérieur et boiserie ;
dorure sur ferronnerie, garde-corps,
portail, rampe d’escalier.

Boutiques
de créateurs
14. La Grainerie

Mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30
à 19 h.

Boutique d’artisans
d’art : poterie, vêtements, bijoux… pièces
uniques et petites séries.

15. Girouette

12. Atelier
La Capsule

Émilie Despesse,
créatrice de
maroquinerie de
récupération, vous
accueille sur rendez-vous.

À partir de matériaux récupérés qu’elle
nettoie et rénove, elle confectionne
poufs, sacs et petite maroquinerie.
Certains cuirs sont imprimés à la main
avec des motifs tirés d’objets trouvés.
Dans l’atelier, elle invite à réparer des
objets pour leur donner une seconde vie
ou à confectionner un objet sur-mesure.

Boutique d’artisans
d’art et d’artistes
locaux. Céramique, peinture, sculpture...

16. Les Petites Mains

Du mardi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et
de 16 h à 19 h.

Dépôt-vente associatif
d’artisans d’art de la Drôme. Déco, bijoux
fantaisie, céramiques, carnets, cartes
illustrées...

17. Pierres et Merveilles
Mardi, mercredi,
vendredi et samedi
de 10 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h 30.

13. Atelier
Michon

Elsa Vidon, élève
de Lionel Michon
(luthier, Meilleur
Ouvrier de France
2004) vous accueille sur rendezvous du mardi au samedi.
Atelier de lutherie qui présente
un large choix de violons, altos
et violoncelles, du débutant au
professionnel.

Du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.

Minéraux de collections, exposition et
vente de bijoux en pierre de créateurs.

18. Haz’arts
Mercredi et vendredi
de 10 h à 18 h et
samedi de 9 h à 18 h.
Boutique associative
de créateurs. Vannerie, savons, textile,
céramique, maroquinerie...

