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FRAGMENTS #2
Salon des métiers d’art d’Occitanie
Dédié aux métiers d'art d'Occitanie, le salon Fragments #2 est organisé par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat Occitanie. Il va rassembler 81 professionnels des métiers
d’art, sélectionnés par un jury d’experts. Au programme : une exposition-vente, des
échanges et des rencontres avec les exposants des 13 départements.

Fragments #2 sera l’occasion, pour le public et les prescripteurs, de (re)découvrir
l’excellence des savoir-faire spécifiques liés au travail du bois, des métaux, du verre, du
textile, du cuir, de la céramique ou de la pierre ...
Les métiers d’art - un patrimoine vivant empreint de tradition et d’innovation
« Avec 4 000 artisans d’art dans ses 13 départements, l’Occitanie est une terre de métiers
d’art, qui fondent l’un des socles essentiels du patrimoine immatériel culturel français »,
rappelle Joseph Calvi, Président de la CMA Occitanie. « Ces femmes et hommes passionnés
œuvrent au quotidien pour la conservation, la restauration du patrimoine et pour la
création artistique ».
Le salon Fragments permettra de promouvoir la créativité des métiers d’art, entre tradition
des gestes ancestraux et esprit d’innovation de ces virtuoses de la matière, résolument
ancrés dans le XXIème siècle.
La CMA Occitanie, engagée pour la valorisation des métiers d’art de la région
Engagée de longue date pour défendre, promouvoir et accompagner les professionnels des
métiers d’art, qui participent au rayonnement et à l’attractivité régionale, la CMA Occitanie
déploie des actions spécifiques : Route des métiers d’art, Route transfrontalière des métiers
d’art, boutiques des métiers d’art à Carcassonne et Figeac, formations aux métiers d’art
dans ses Centres de Formation d’Apprentis, participation aux salons internationaux des
métiers d’art.
La CMA Occitanie a notamment obtenu l’inclusion des savoir-faire liés à la teinture du Pastel
en Pays de Cocagne au « Patrimoine Culturel Immatériel Français » en 2021.
La 1ère édition de Fragments s’est tenue en novembre 2021 à La Cité à Toulouse. La CMA
Occitanie souhaitait soutenir les artisans d’art qui subissaient les conséquences
économiques de la crise sanitaire (annulation de nombreux salons et événements) et les
accompagner dans la relance économique de leur activité. « Nous avons offert aux artisans
d’art une belle et grande manifestation, inédite de cette ampleur dans notre région, pour
mettre en lumière leur art, leurs créations et impulser des synergies », précise Sklaerenn
Imbeaud, maître artisan verrier à Castres et présidente de la Commission métiers d’art de
la CMA Occitanie.
L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, lieu d’exception à Toulouse, accueillera la 2e édition du salon
Fragments. « Le salon compte désormais parmi les évènements incontournables pour les
professionnels du secteur. Il permet d’affirmer l’identité artistique et culturelle des métiers
d’art, et valorise leur place fondamentale dans l’écosystème économique d’Occitanie », se
réjouit Joseph Calvi.

Les professionnels des métiers d’art des 13 départements
81 professionnels des métiers d’art, provenant des 13 départements d’Occitanie, ont été
sélectionnés par un jury d’experts de la CMA Occitanie pour l’excellence de leurs savoirfaire.

Ameublement et décoration
Stéphane Szendy

Charlotte Giaccobi

Marlène Vidal

Sculpteur (Aveyron)

Marqueteuse de paille
(Aveyron)

Tapissière d’ameublement
(Aveyron)

www.s-szendy.com

www.lelandebene.com

www.marlenevidal.fr

Sylvie Potier

Jérôme Carrion

Sophie Blanc

Mosaïste
(Haute-Garonne)

Fabricant de compositions
végétales
(Haute-Garonne)

Doreuse
(Haute-Garonne)

www.sylviepotier.com

www.instagram.com/
labotanica.design/

www.aloretdubois.com

Ariane Blanquet

Solène Maitrugue

Nicolas Goubioud

Mosaïste
(Haute-Garonne)

Tourneuse sur bois
(Haute-Garonne)

Ebéniste
(Aveyron)

www.mosaia.free.fr

www.instagram.com/
humus_universus/

www.fascinationbois.com

Éloïse Baro

Romuald Clémenceau

Rozenn Alapetite

Mosaïste d’art
(Haute-Garonne)

Tourneur sculpteur sur bois
(Gers)

Mosaïste
(Tarn)

www.eloisebaro.com

www.lesboisdelapassion.
sitew.com

www.rozennalapetite.com

Andrew Hemus

Corinne Garcia

Pauline Malbec,
Jean-Loup Prudent

Ébéniste
(Tarn)

Marqueteuse de bois
(Tarn)

www.andrewhemus.com

www.marqueterie-art.com

www.atelieralto.fr

Pauline Clotail

Julien Hardy

Lorien Cau

Tapissière d’ameublement
(Tarn)

Ébéniste d’art
(Tarn-et-Garonne)

Ébéniste
(Ariège)

www.lignemeridienne.fr

www.julienhardyebeniste.fr

www.wildthing.shop

Tapissière d’ameublement
et Ébéniste (Tarn)

Architecture et jardins
David Léger

Pascal Nau

Sculpteur sur pierre - Marbrier
(Haute-Garonne)

Tailleur de pierre - Marbrier
(Ariège)

www.erriape.com
www.pyreneespierres.wixsite.com/
pyreneespierres

Bijouterie joaillerie
Britta Brand

Noëmie Simard-Dupuis

Vanina Chiarelli

Bijoutière
(Gard)

Bijoutière
(Haute-Garonne)

Bijoutière
(Hérault)

www.brittabrand.com

www.kerabanjoaillerie.com

www.zoid.fr

Anne Quintin

Julie Séguélas Piquemal

Yannick Gautier et
Ambre Piazzo

Bijoutière
(Lot)

Joaillière Sertisseuse
(Ariège)

www.annequintin.com

www.jspcrea.com

Bijoutiers - Joailliers
(Tarn)

aquariumbijouterie.fr

Céramique

Frédérique Dupleich

Yves Patissier

Corinne Millet

Céramiste
(Haute-Garonne)

Sculpteur sur terre
(Haute-Garonne)

Céramiste
(Haute-Garonne)

www.frederiquedupleich.com

www.aquatinta.fr

Marie Jo Reton

Sylvie Delphaut

Anne Grohens

Sculptrice Terre et Métal
(Haute-Garonne)

Céramiste
(Haute-Garonne)

Céramiste
(Haute-Garonne)

www.reton.guidart.fr

www.sylvie-delphautceramique.fr

www.anne-grohens.com

Emmanuelle Arnaud

Nathalie Collados

Laure Mitrano

Céramiste
(Haute-Garonne)

Céramiste
(Haute-Garonne)

Céramiste
(Gers)

www.emmanuellearnaud.com

www.ncollados.art

www.facebook.com/lorlor
.creation.laure.mitrano

Pauline Audubert

Sylvie Souton

Jean-François Pesez

Potière de grès
(Lot)

Céramiste
(Lozère)

Céramiste
(Pyrénées-Orientales)

www.paulineaudubert.com

www.atelierdelaterreronde.com

www.terres-d-ania.com

Chloé Lecoup

Aster Cassel

Michel Goldstyn

Céramiste
(Tarn)

Céramiste
(Tarn)

Céramiste - Porcelainier
(Tarn)

www.instagram.com/
atelierpanthere/

www.astercassel.com

www.poteriedelevejac.fr

Serena Ilari

Fabienne Laheurte

Léa Zanotti

Porcelainière
(Tarn)

Céramiste
(Aude)

Céramiste - Bijoutière
(Tarn)

atelierlaheurte.blogspot.com

leazanotti.com

www.instagram.com/
serena_ilari_porcelaines/

Violaine Ulmer
Bijoutière - Céramiste
(Aveyron)

www.violaine-ulmer.com

Cuir
Zelie Pech

Typhaine Riffard

Sellier
(Aude)

Maroquinière
(Tarn)

www.alekatelier.com

www.samares-ailees.com

Facture instrumentale

Marie-Catherine Masse

Olivier Laubreaux

Sébastien Berlinet

Luthière
(Hérault)

Luthier
(Gers)

Luthier
(Haute-Garonne)

www.masselutherie.com

www.facebook.com/Olutherie/

www.melopee.fr

Luminaire
Nathalie Marques

Sophie Reine

Fabricante d’abat-jour
(Haute-Garonne)

Fabricante de luminaire
(Ariège)

www.l-oiseau-fabuleux.com

www.mhoz.fr

Métal
Sophie Faure

Pierre Martin

Marie Gourault

Coutelière
(Lozère)

Sculpteur sur métal
(Hautes-Pyrénées)

Bronzière
(Hautes-Pyrénées)

www.latelierboisdesophie.
wordpress

www.pierremartin.gallery

www.mariegourault.com

Nicolas Tournaire

Patrick Lamouroux

Farid Achezegag

Sculpteur sur métal
(Gard)

Sculpteur sur métal
(Tarn)

Sculpteur sur métal
(Haute-Garonne)

www.nicotournaire.com

www.patricklamouroux.com

www.instagram.com/
faridachezegag.sculpteur/

Mode et accessoires
Céline Frémont

Valérie Tanfin

Couturière styliste
(Haute-Garonne)

Plumassière
(Haute-Garonne)

www.celinefremont.com

www.valerietanfin.com

Orfèvrerie et ciselure
Carole Serny
Orfèvre ciseleur
(Hérault)

www.caroleserny.com

Papier graphisme et impression
Patrick Cutté

Aïdée Bernard

Maï Grégoire

Calligraphe
Typographe
(Tarn)

Fabricante de papier et
d’objets en papier
(Aude)

Relieuse
(Ariège)

www.patrick-cutte.com

www.aidee-bernard.com

www.instagram.com/
lartritournelle/

Céline Favarel

Juliette De Capele

Sonia Le Van Le

Fabricante d’objets en
papier (Tarn-et-Garonne)

Graveuse
(Aude)

Relieuse
(Pyrénées-Orientales)

www.celinefavarel.fr

www.juliettedecapele.com

www.lepapieraddict.com

Restauration
Erell Davoli

Sklaerenn Imbeaud

Restauratrice de tableaux
(Gers)

Maître verrier - Vitrailliste
(Tarn)

www.instagram.com/
atelier_erelldavoli_/

www.enverrecontretout.fr

Annaëlle Beautes et
Alexandre Martin
Restaurateurs de mobilier et
d’objets d’art
(Haute-Garonne)

www.latelieraux4mains.com

Textile
Anaïs Duplan

Sigrid-Solveig Pasquer

Tisserande
(Tarn-et-Garonne)

Feutrière
(Aude)

www.anaisduplan.fr

www.solveil.fr

www.facebook.com/
olainecreations/

Tomaso Satta

Laure Benard

Annette Hardouin

Ennoblisseur textile
(Gard)

Ennoblisseur textile
(Haute-Garonne)

Ennoblisseur textile
(Haute-Garonne)

www.instagram.com/
tomasosattatextiles/

www.laurebenardtextiles.com

www.ahpy.eu

Ingrid Bret
Tisserande
(Haute-Garonne)

www.grainedefil.fr

Aleksandra
Stocka-Gacquiere
Feutrière (Aude)

Verre et cristal

Antoine Rault

Thibaut Nussbaumer

Verrier fondeur
(Aveyron)

Souffleur de verre
(Haute-Garonne)

www.atelier-elucubrations.com

www.tipii-atelier.fr

Stéphane Olivier

Yoann Agostinho

Verrier au chalumeau
(Haute-Garonne)

Souffleur de verre
(Tarn-et-Garonne)

www.stephaneolivier.eu

www.yoannagostinho.fr

Répartition des exposants par départements
Ariège : 5
Aude : 6
Aveyron : 6
Gard : 3
Haute-Garonne : 27
Gers : 4
Hérault : 3

Lot : 2
Lozère : 2
Hautes-Pyrénées : 2
Pyrénées-Orientales : 2
Tarn : 15
Tarn-et-Garonne : 4

Les formations aux métiers d’art

La CMA Occitanie ambitionne de renforcer l’apprentissage dans
les métiers d’art dans les années à venir. C’est pourquoi ces
formations proposées dans nos CFA seront mises à l’honneur
pendant le salon, afin de susciter des vocations chez les jeunes.

Centre de Formation aux Métiers de l’Ariège
Menuisier agenceur
www.cm-ariege.fr
Campus des Métiers de l’Artisanat de l’Aveyron
Charpentier bois
Carreleur mosaïste
Couvreur
Menuisier
Arts, design, sciences et techniques
www.cma-aveyron.fr
Institut Régional de Formation des Métiers de l’Artisanat du Gard
Métiers de photographe
Bijouterie
www.cma-gard.fr
École des Métiers Gers
Serrurier métallier
Carreleur mosaïste
Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Arts, design, sciences et techniques
www.edm-gers.fr
Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère
Ébéniste
Menuisier fabricant
www.cfa-mende.fr
École des Métiers du Lot
Carreleur mosaïste
Couvreur
Charpentier bois
Intervention sur patrimoine bâti - couverture et charpente / maçonnerie
Arts, design, sciences et techniques
www.edm-cahors.fr
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La CMA Occitanie assure la formation initiale des jeunes professionnels par la voie de
l’apprentissage. Les Centres de Formation d’Apprentis de la CMA Occitanie proposent
des formations spécifiques aux métiers d’art.

École des Métiers des Hautes-Pyrénées
Couvreur
Arts, design, sciences et techniques
www.cma65.fr
École des Métiers des Pyrénées-Orientales
Ébéniste
Arts du bois option marqueterie
www.cma66.fr
Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat - Antenne du Tarn - Site de Sorèze
Arts de la Reliure
Arts et techniques du verre option vitrailliste ou décoration sur verre
Arts du verre et du cristal
Souffleur de Verre
Tournage
Décoration
Modèles et moules en céramique
Mouleur noyauteur
Encadreur
Métiers de la gravure option impression
Ornementation
Modèles
Marquage-Poinçonnage
Bronzier option ciseleur
Monteur
Tourneur
Staffeur Ornemaniste
www.cm-tarn.fr

Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat - Antenne du Tarn - Site de Cunac
Souffleur de verre
Bronzier
Art de la gravure
Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement
Menuisier installateur
Serrurier – Métallier
www.cm-tarn.fr

Informations pratiques et contact
Lieu
Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2 rue Charles Viguerie 31300 Toulouse
Entrée libre et gratuite
Dates
Vendredi 16 décembre : 14h - 19h
Samedi 17 décembre : 10h - 19h
Dimanche 18 décembre : 10h - 18h

Visite et conférence de presse : 16 décembre à 11h

Comment s’y rendre ?
En voiture : sortie du périphérique n° 30 Toulouse-Centre / Ponts-Jumeaux
En transports en commun : bus lignes 13, 14, 45, 66 - arrêt Saint-Cyprien
République ; métro ligne A - stations Saint-Cyprien République ou Esquirol

Cette opération a été
rendue possible grâce au
soutien de nos
partenaires :

A propos de la CMA Occitanie
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie
défend les intérêts des artisans et assure la promotion
de l’artisanat sur son territoire. Elle propose une offre de
service globale pour favoriser le développement des
entreprises artisanales, et s’appuie sur ses 13 chambres
départementales pour apporter une réponse de
proximité aux artisans et aux collectivités. La CMA
Occitanie assure la formation initiale des jeunes
professionnels par la voie de l’apprentissage. Elle est
dirigée par 325 artisans, élus pour 5 ans par leurs pairs, et
accompagne plus de 195 000 entreprises artisanales.
www.artisanat-occitanie.fr
Partez à la rencontre des professionnels des métiers
d’art d’Occitanie :
www.metiersdart-occitanie.com

Contact et inscriptions presse
Cristelle Duos
c.duos@crma-occitanie.fr
06 79 69 78 84

