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Chers visiteurs,
Ce 3ème festival des Métiers d’Art de Boussagues est le fruit d’une volonté 
partagée d’associer l’extraordinaire patrimoine historique et architectural de 
ce village fortifié des hauts cantons de l’Hérault, avec l‘activité créatrice jamais 
démentie de ces nombreux artistes et artisans d’arts qui se sont installés sur 
ce territoire en étant souvent inspirés par ses richesses de toutes natures par 
trop méconnues.
Créer, exposer et démontrer leurs talents sont leurs joies et leurs raisons de 
vivre. Ils se sentent bien ici, presque chez eux à Boussagues car d’année en 
année ils reviennent et viennent plus nombreux !
Nous sommes bien dans le thème des Journées Européennes du Patrimoine 
2020 : « patrimoine et éducation - Apprendre pour la vie ! »
Les métiers d’arts s’apprennent et s’expriment avec beaucoup de créativité. 
Comme le Patrimoine, ils doivent durer et transmettre leur esprit et leur 
humanité.

Daniel Pierson, président des Amis du Vieux Boussagues, organisateur
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Les métiers d’art regroupent aujourd’hui plus de 200 professions différentes. 
Un patrimoine culturel vivant d’une extraordinaire diversité.
Quand on dit «métiers d’art» on entend «beau métier», l’artisan est un peu 
l’ouvrier du luxe. Malheureusement, à cause de l’industrialisation ces métiers 
sont souvent connotés comme étant obsolètes. Pour ma part, je considère 
plutôt que c’est un secteur à la pointe de l’innovation en quête permanente de 
nouveautés.
C’est pourquoi ces deux jours d’exposition, dans un site aussi exceptionnel 
que le hameau de BOUSSAGUES,  vise à leur rendre hommage.
Mesdames et messieurs les artistes je vous souhaite la bienvenue dans notre 
commune.  J’adresse aussi, tous mes vœux de réussite, à l’association des amis 
du vieux BOUSSAGUES, pour cette édition 2020 du festival des métiers d’art.

 Bernard Sallettes, maire de La Tour sur Orb.



Les métiers d’art ont trouvé leur écrin au sein des remparts de la cité 
médiévale de Boussagues. Ses deux châteaux, ses églises, ses demeures aux 
fenêtres Renaissance, son rempart infranchissable ou encore l’exceptionnelle 
Maison du Bailli forment un lieu magique pour accueillir les artisans d’art 
aux savoir faire patiemment acquis. Daniel PIERSON ,  historien infatigable 
de Boussagues fait renaître tous le sans la vie   dans les ruelles étroites, les 
venelles d’un autre âge. Nous ne pouvons qu’espérer que ce salon se maintienne 
progresse et devienne un lieu emblématique pour ces professionnels des 
métiers d’arts qui entretiennent et restaurent souvent ces murailles qui nous 
ont fait rêver dans notre jeunesse et qui nous habitent encore.

Philippe Huppé, député
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Sur la commune de La Tour sur Orb, le bourg médiéval de Boussagues fait 
partie des sites patrimoniaux remarquables de la Communauté de communes 
Grand Orb.  L’association des Amis du Vieux Boussagues présidée par Daniel 
Pierson travaille activement à l’animation et à la mise en valeur du site.
 A l’image de la maison du Bailli à Boussagues, Grand Orb regorge de sites 
patrimoniaux remarquables : l’Hôtel des monnaies à Villemagne l’Argentière, 
le château de St Michel de Mourcairol aux Aires, le château médiéval de Dio, 
le castrum de Neyran à Saint Gervais sur Mare et beaucoup d’autres que je 
vous invite à découvrir. La mise en réseau de ces sites patrimoniaux est un des 
projets phares de cette mandature.
La Communauté de communes en partenariat avec le Pays Haut Languedoc 
et Vignobles contribue à la mise en valeur de ce patrimoine et développe les 
Itinéraires patrimoniaux. Le village médiéval de Boussagues a été le premier 
site à être équipé de ce type de dispositif.
Le Festival des métiers d’art met à l’honneur les artistes et artisans d’art. Cette 
manifestation offre aux visiteurs une découverte insolite du bourg médiéval 
rythmée par les étals et expositions des artistes présents. Bravo à l’association 
des Amis du vieux Boussagues pour cette belle initiative qui participe à la 
découverte de notre histoire à l’occasion des Journées du patrimoine.

 Pierre Mathieu, Président de la Communauté de communes Grand Orb



AMARU KA

GISE ET KOUK MUNOZ 
Chamanisme, chants amérindiens

727 chemin de Clairac
34600 Bédarieux  
07 83 03 57 28
kouketgise@gmail.com
www.amaruka.net

Amaru ka est une association née de 2 êtres, l’un américain 
de sang l’autre de cœur, portant le même rêve : celui de 
permettre à l’Homme de comprendre et retrouver sa place au 
sein de cette terre en suivant la sagesse et les enseignements 
de la culture amérindienne au travers d’arts métissés. La 
nature est notre première source d’inspiration et nourrit 
notre créativité.
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La Gure
34600 Villemagne l’Argentière
06 29 94 41 57
frederique.pieri@live.fr
www.metiersdart-occitabie.com/artisan-art

L’AME Y SOURIT

Frederique PIERI
Potière céramiste

J’aime tourner la faïence, la façonner, 
lui faire prendre vie afin que chaque 
objet raconte une histoire, crée une 
émotion… Utilitaire mais avec un 
peu de poésie et d’humour dans ce 
quotidien.
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80 avenue Cot 34600   Bédarieux
06 12 61 35 22
artsaucecreation@gmail.com

Chaguar vous propose toute une gamme de percussions 
et vous aide à réaliser votre propre tambour chamanique.

Art SAuCE CREATION

Charli Etchegoyen
Fabrication de tambours chamaniques
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 Asteria

Christine Garnier
Luminaires en calebasse

2 rue Notre Dame 
40240 Labastide d’Armagnac
06 03 88 91 43
ch.asteria@free.fr

Ses luminaires en 
calebasses percées de 
milliers de trous créent 
de douces ambiances, 
sereines et chaleureuses 
grâce à leurs envoutantes 
échappées  lumineuses.
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Bienvenue dans l’univers de 
la peinture décorative, du 
trompe l’œil et du décor mural. 
Tournage sur bois en essences 
locales, objets décoratifs et 
usuels.

ATELIER des REMPARTS 

R. GIGNET & Ph. CHAPPUIS  
Peinture décorative , tournage bois

22,  Rue du Pioch, 
34610 Saint Gervais sur Mare 
06 81 29 23 90
gignet.robert@gmail.com
www.atelierdesremparts.fr
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Nous sommes relieurs depuis 30 ans et nous utilisons 
les techniques de la reliure artisanale et du cartonnage 
pour fabriquer des cahiers, carnets, albums… Nous 
décorons à la main les papiers que nous utilisons pour 
la «couvrure» de nos reliures (sauf papiers imprimés dit 
papiers mécaniques). Nos réalisations sont des «choses 
utiles « qui doivent servir et accompagner modestement 
la vie de ceux qui les achètent.

8 rue Daumade, 
12230 Nant, 
06 10 22 80 91
h.didier@live.fr
www.atelier-le-cousoir.lyl.website

Atelier du cousoir

Didier huet
Relieur
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Bernard AZEMA  
Tourneur de Trembleur 

Impasse de l’Olivier, Le Mas Blanc 
34260 La Tour-sur-Orb
06 81 66 11 55
tps.bois@gmail.com
www.trembleur-azema.fr

Le tournage ornemental du 
bois n’a plus de secret pour ce 
grand artiste technicien. Il crée 
même ses outils ! Il tourne toutes 
sortes de bois méditerranéens : 
houx, buis, alisier, charme, cade, 
chêne vert,etc. Uniquement des 
pièces uniques belles et fragiles, 
complexes d’où ressortent 
légèreté, fluidité et finesses des 
formes.
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24 rue Louis Abbal 34600 
Bédarieux
06 85 15 81 64
atelier24@laposte.net
www.siwanbessie.fr

Siwan Bessie
Photographe

En photographie, Siwan capte la lumière de ses rêves dans 
une démarche artistique. Associant plusieurs techniques 
empruntées à la photographie argentique et aux prises 
de vue cinématographique, avec ses appareils photos, il 
crée une œuvre unique qui ne peut laisser indifférent et 
où l’ordinateur a peu de place. Siwan Bessie nous amène à 
voyager dans une photographie impressionniste avec des 
prises de vues inhabituelles entre photo, peinture, dessin et 
en nous remplissant d’émotions fortes qu’il vous souhaite 
inoubliables après y avoir posé votre regard.

10



lieu dit Le NougayroL  
34610 Castanet -le-haut
06 42 55 07 66
r.bourillet@laposte.net

RaphaEle BourRillet
Photographe

La nature comme atelier. Des photos prises en bas de chez 
moi. J’aime photographier les petits changements de mon 
quotidien , non insolites dans un environnement sauvage. 
Des photos sans filtre, sans retouche juste avec mon cœur 
et mon œil!
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Hameau de la Billière, 
34600 Taussac la Billière
07 66 16 77 93 / 09 53 29 56 42
lacaudie@laposte.net

Patricia CAUDIE
Céramiste

J’aime particulièrement la faïence pour les jeux de couleurs 
qu’elle permet ainsi que pour ses diverses techniques 
de décoration : Superpositions, graphite, pointillisme... 
Sur terre rouge ou brune, la variété s’invite au grès de 
l’inspiration du moment.
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Ici j’ai écouté le chant de la Terre et de l’Univers…
Ici j’ai créé de la Lumière, des couleurs, de Sons…
Ici, j’ai joué avec les Images et j’ai écrit les mots qui bercent 
puis s’envolent…
Je suis reliée à la Source et mes Créations sont des offrandes, 
pour vous…

89, rue Saint Alexandre 
34600 Bédarieux
06 07 19 17 39
aimie.cros@gmail.com
www.laregion.fr/Aimie-Cros

AImie Cros
Peintre, auteure
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BP 11 34480 Magalas
06 20 47 34 25
dentellieres.magalas@gmail.com
www.lesdentellieresdemagalas.com

LES DENTELLIERES DE 

MAGALAS
Club de dentelles

Cette association s’efforce de perpétuer un art ancestral: la 
dentelle aux fuseaux.  Elle expose certaines de ses réalisations 
et fait des démonstrations de son savoir faire.
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Promenons-nous dans le bois, pendant que le «VOUS» y 
est, car s’il n’y était pas, il nous manquerait.

633, ancienne voie ferrée, 
34600 Bédarieux,
 07 50 63 18 87
jo.drouin@orange.fr

Joel DROUIN
Marqueterie et musique
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Didier Louis DUMONt
Peintre

3 rue faubourg Trousseau 34600 Bédarieux
06 77 29 54 60
didierdumont94@gmail.com
www.didier-louis-dumont.odexpo.com

Art abstrait, tout en couleur, en mouvement, en émotions 
d’où émergent des univers dans lesquels ceux qui regardent 
peuvent se projeter et ainsi laisser parler leur imaginaire.
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Des chimères à modeler.
Parures de rouille et cœur de papier.
Des écailles d’acier sur peaux d’arbres.
Un être singulier palpite et prend vie. 
Végétal, minéral, viscéral, organique.
Une peau d’âme.

Le Nougayrol, 
34610 Castanet-le-haut  
06 42 55 07 66
geoffrionelise@gmail.com                         
www.elisegeoffrion.com

Elise GEOFFRION
Plasticienne

17



POTERIE DE LA FLAYSSIERE

Fernando Gonzalez 
Potier

Lieu-dit La Flayssière 
34650 Joncels
06 14 03 05 72
potlaflayssière@yahoo.fr
www.potierfernando.fr

Ma production est principalement centré sur les objets 
du quotidien et des vases décoratifs, avec la volonté de 
préserver une simplicité des formes et une sincérité dans 
le geste. 
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Beatrice GRANCHER 

MAINS FUTEES
Créatrice de tissus peints et bijoux

619 chemin de la Capitelle, 
34600 Bédarieux 06 18 03 66 28
beatrice.grancher@sfr.fr      
https://www.facebook.com/beatrice.grancher.3

Dans une quête sans fin de nouvelles sensations créatives, 
attirée par toutes les matières et surtout par la couleur, 
l’inspiration de Mains Futées prend forme et se décline en 
bijoux colorés, en tissus peints main, en toiles…
Tout est possible, tout peut se faire. 
Des nouveautés demain sans doute …
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TERRE D’expression

Anne GUERRIN           
Sculpteur Céramiste

9 rue du four à chaux, 
34260 La Tour sur Orb, 
06 99 27 77 46
terredexpression@live.fr                              
www.anneguerrin-sculpture.com

Sculpteur céramiste, installée à La Tour sur Orb. Elle 
propose stages et cours à un public d’adulte tout au 
long de l’année.
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Jean pierre GUIRAUD 
Peintre

2 route de Caze Ournes 
34360 Pierrerue, 
07 89 23 77 95
jean.pierre.guiraud913@orange.fr

Peintre des lieux de son enfance, Boussagues !
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Jean Marie HORTEUR
Tournage sur bois

La Bourbouille 
34600 Taussac-la-Bilière
06 47 51 29 29 / 06 12 67 51 86
autour.dubois@orange.fr      
www.tourneur-horteur.jimdoofree.com

Tournage d'objets en bois 
de notre région.
Travail artisanal et pièces 
uniques. Démonstration 
sur place.
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Le Mas de Riols, 
34260 La Tour sur Orb
06 31 43 17 08
lamadelaine@yahoo.fr

LA MADELAINE

Imelda GUEVARA 
Atelier d’arts textiles

Lamadelaine ou la passion des fibres! 
Atelier feutre de laine pour tous (adultes et enfants) 
démonstration de filage au rouet.
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LUMINELIS

Laure  HUMBERT   
Créatrice de bijoux 

14 hameau la Séguinerie, 
34260 Le Bousquet d’Orb, 
06 61 23 68 84
laure.luminelis@gmail.com                                 
www.luminelis.com

Bijoux talismans et talismans de maison réalisés 
avec les éléments de la nature, végétaux et minéraux, 
agrémentés de symboles enchantés et vibrant de 
bonnes énergies.
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MANA CREATIONS

Christine Mandement   
Décoratrice

6 chemin d’Alzon, Frangouille, 
34260 La Tour sur Orb, 
06 80 66 62 58
cmandement@yahoo.com 

Un voyage autour du japon par les furoshiki : l’art d’em-
baller à partir de carré de tissu. Un grand carré permet 
de réaliser des sacs, de petits carrés des emballages de 
cadeaux.
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Gerard MARTY      
Mosaïste en pierres naturelles

2, rue de la Roque,
34490 MURVIEL-LES BEZIERS, 
06 68 33 30 68
gerard.marty0637@orange.fr

La mosaïque plus vraie que 
nature !
Réalisation de tableaux 
en mosaïque de pierres 
naturelles, bois et lichens, 
coquillages, ardoise d’après 
photo ou carte postale.Il 
a reproduit de nombreux 
sites et monuments de notre 
région: Carcassonne, Béziers, 
le Pont du Gard…
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Curd RIDEL
Auteur de bande dessinée
Compositeur Interprète

Il se destine à la BD dès l’âge de 4 ans !  Collaborateur de 
revues puis créateurs de nombreux personnages, il dessine 
puis écrit avec humour et tendresse pour tous ! et reçoit de 
nombreux prix !

curd@ridel.com
28 rue Urbain Grollier 
34140 Bouzigues
06 67 78 65 01 / 04 73 89 68 33
www.curdridel.com
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Michel ROMAN    
Illustrateur Dessinateur Humoristique

Il a découvert le dessin d’humour pour tromper « l’ennui » 
de vacances à la maison. Animateur d’ateliers de dessins, 
créateur de cartes postales. Un jour de 1991, il remporte 
le prix de l’humour vache et se spécialise sur les thèmes 
méridionaux : le vin et la viticulture, le football, le rugby, 
les plages de Méditerranée, la Tauromachie, la Chasse et 
la Pêche.

romi.25.01@gmail.com
105 avenue de la Gare 
34220 Saint-Pons de Thomières
04 34 79 02 27
www.roman-michel.jeblog.fr
www.facebook.com/michel.roman.35
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Mas de la garrigue, 
2918 chemin de Sallèle, 
34600 Bédarieux, 
06 41 30 13 62
k.rotheli34@gmail.com                          

Katharina RoTHELI 
Tisserande

Entrez dans un monde 
fascinant où les couleurs et les 
fibres textiles s’entrecroisent. 
A l’air des métiers à tisser 
manuels, Katharina crée 
et réalise avec passion et 
patience, grâce a un procédé 
technique complexe, un 
tissage exclusif et authentique 
un savoir traditionnel.
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A découvrir, une belle rencontre avec un artiste et la 
matière bois. Plus de 40 années de complicité harmonieuse 
révélées dans les œuvres de GG le sculpteur.

saezsculpture@gmail.com
Le P’tit atelier bois, 
hameau de Boudret 81120 DENAT
07 77 52 19 37
www.gglesculpteur.fr

GErard SAEZ  
Sculpteur bois, peintre, auteur, poète 
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1922 vieux chemin de Poujols 
34600 Lodève
06 10 08 88 96
nathalie.syz@gmail.com
www.nathalie-syz-creations.com       

Création originale de bijoux principalement inspirés de la 
nature et réalisés à partir de petites perles de verre tissées 
à l’aiguille auxquelles viennent se marier du crochet, de la 
broderie de perles et de fils, du cristal et de l’argent.

Nathalie Syz
Créatice de bijoux
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..
SELLERIE CUIR & TOILES     

F. Mangiaracina

Fonbine, 34260 AVENE
06 78 96 68 24
Sellerie.cuir.toile@gmail.com               

Artisan sellier depuis 1990, un métier qui se fait rare ! Il 
réalise tout ce qui peut être en cuir: Confection de selles 
de cheval, bagagerie, étuis d’instruments de musiques, 
petite maroquinerie.
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18 impasse des Pastres 
34700 Lodève
06 79 25 35 69/ 04 67 88 24 35
chezhier@laposte.net
https://www.facebook.com/chezhier/

CHEZ HIER

Martine TARROU
Tressage végétal, vannière

Fascinée par les végétaux, leur souplesse, leur couleur, 
j’aime les tresser, les corder, les assembler par affinités ou 
par contraste… L’ osier, bien sûr, mais selon les saisons 
ou l’inspiration, le cornouiller, le genêt, les pailles et les 
écorces : tout un univers à la fois raffiné à l’image de la 
nature elle-même.
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24 rue Louis Abbal, 
34600 Bédarieux, 
06 80 99 00 53
agnesvangell@hotmail.fr    
www.agnesvangell.com

AgnEs VANGELL 
Artiste Peintre

La peinture est mon moyen 
de respiration et d’expression 
et derrière chacun de mes 
tableaux se cache un message, 
un morceau de moi - même 
ou de l’humeur du moment. 

J’aime représenter le 
surnaturel qui se trouve 
dans la vie quotidienne, 
juxtaposant le réel et l’irréel, 
la matière et l’immatériel, 
comme la vie et la mort 
indissociables, le figuratif et 
l’abstrait qui se conjuguent.
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karineverdier09@gmail.com
440 vieux chemin de Poujols 
34700 Lodève
06 31 30 88 52
www.artkasab.worpress.com                   

Artistes autodidactes, nous sculptons le bois et trouvons 
notre inspiration dans la nature. Nos œuvres représentent 
en grande majorité des animaux car à nos yeux, il est 
urgent de prendre soin d’eux et de la nature qui nous 
entoure.

Karine VERDIER
Sculpteur bois
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1 rue du château fort 
Boussagues, 34260 La Tour sur Orb
06 63 74 82 13
herodotos@free.fr

Jeune coutelier qui vient 
d’installer sa forge à 
Boussagues.

Nicholas ZOPPA
Coutelier
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tel : 04 67 95 13 13
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11 avenue des treize vents, 
34600 Hérépian
 04 67 95 03 53
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ZAC La Bastide - Route de St Pons
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 97 79 83                       

https://www.afflelou.com
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MATÉRIAUX SERVICE -BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 05 27

materiaux.service@wanadoo.fr



45



ZAC La Bastide - Route de St Pons
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 97 79 83                      

 https://www.afflelou.com
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Boussagues

Les Amis  du Vieux
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Visites commentées du bourg médiéval fortifié à 10h30 et 
15h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. 
(Nombre de places limitées, réservations conseillées)
Rendez vous place de la Vierge, au cœur du village. 

Navettes Lamalou-les Bains-Bédarieux-Boussagues de 9h à 17h

Renseignements aux Amis du Vieux Boussagues 
Tél : 06 21 71 65 53

Email : ass.lesamisduvieuxboussagues@gmail.com
 www.boussagues-medieval.com


