
MADE IN SUD-AVESNOIS

Qui sont-ils ?

Allons à leur rencontre...



ARTSALIX PARTSALIX Paascscal HARBONNIERal HARBONNIER
Un si joli panieUn si joli panier pourr pour

allealler au mar au marrché !ché !

Je garde cette image nostalgique de ma
mémé et ses nombreux paniers en osiers. Le
plus beau pour les courses, ceux qui avaient
bien vécus n'étaient pas jetés, certains pour
ramasser les corneilles pour les lapins,
d'autres pour y mettre du petit bois...

L'origine de ces paniers, un vannier, l’un des
plus vieux métiers du monde. Avec quelques
brins d’osier et avec beaucoup
d’imagination, il fait naître entre ses doigts
des objets aussi variés qu’étonnants :
paniers, lampes, hochets, sculptures...

Le véritable outil du vannier : ses mains !
Agiles, précises, adroites, elles plient les
brins d’osier pour obtenir l’objet dont les
formes et les volumes sont inscrits dans les
mémoires.

Et vous quels souvenirs garderez-vous de
votre rencontre avec M. Harbonnier, de
votre atelier, de votre création ?

C'est à 35 ans que Pascal Harbonnier
décide de vivre de sa passion, la
vannerie. Il se forme à l'école nationale
de Fayl-Billot puis installe son atelier
au cœur du bocage avesnois, à
proximité du lac du Val Joly, dans cette
région surnommée "la petite Suisse du
Nord". Il débute à Felleries, ancien
village de boisseliers avant d'arriver à
Féron, village d'éveil aux arts.
De l'utilitaire à l'imaginaire, cet artiste
vannier propose une approche très
personnelle et novatrice du travail de
l'osier.
Il laisse libre cours à son imagination

et crée des pièces originales, souples,
sinueuses dont certaines sont de
véritables sculptures.

Stage découverte à la journée ou
le week-end pour les individuels
et groupes sur programmation.

Déplacement dans votre
structure.

Accueil touriste pour une causerie
de 1h30 voir 2h00 pour 60

personnes maximum.

6 rue de Fourmies
59610 FERON

+33(0)6 73 47 38 03

pascal.harbonnier@artsalix.com
www.artsalix.com
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TTOUTE L'ART MONY EN EQUILIBREOUTE L'ART MONY EN EQUILIBRE
NaNathalie BLASZCZYKthalie BLASZCZYK

CérCéramique ramique rakuaku

Touchez, malaxez, ressentez ce bien-
être tel un massage, fabriquez une
œuvre sublimée par l'authenticité du
raku.

Nathalie vous emporte dans son petit
univers, loin d’être spacieux mais
tellement harmonieux.

Réalisez votre pièce unique, voyez sa
transformation lors de sa cuisson
spéciale raku… Une expérience à
partager !

Céramiste raku contemporaine et
classique, en 2004 Nathalie a tout
quitté pour faire de sa passion son
métier et avoir une meilleure vie, plus
saine.

Elle s’est installée en 2009 à Féron.

Nathalie propose aux individuels et
mini-groupes des cours les lundis, de
15h à 19h et les mardis de 14 h à 18h.

La boutique est ouverte pendant les
cours et sur rendez-vous.

Cours sur réservation

8 Résidence de la
Ferme du Centre

59610 FERON

+33 (0)6 08 31 59 03

blasnat@wanadoo.fr

http://tameartmony.fr/
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RESTRESTAURAAURATION DE TTION DE TABLEAUX ET PABLEAUX ET POLOLYYCHOMIESCHOMIES
COCOPIE D'OEUVRES ET CREAPIE D'OEUVRES ET CREATIONTION

AtAtelieelier Céline Gr Céline GADEYNEADEYNE
Un vUn voyage à toyage à trraavveers le trs le temps !emps !

Entrez dans un monde où le passé se
révèle au présent.

Céline vous invite, en restauration, à
découvrir comment un tableau peut
traverser le temps et renaître à la vie.

Avant, pendant et après... le peintre,
sa technique, son univers, et son
époque traversent les voiles du temps
pour nous rendre visite !

Côté création, vous pourrez également
vous évader et laisser aller votre
imaginaire...

Une visite d’atelier plutôt insolite,
n’est-ce pas ?

Après des études en Arts plastiques,
Céline a décidé de faire sien le métier de
conservatrice/restauratrice
d'oeuvres d'art. Son choix s'est arrêté sur
la restauration de tableaux, peintures
murales et polychromies entrainant une
étude appronfondie des techniques de
restauration, des sciences, de l'histoire de
l'art, de la copie d'oeuvres.
Ayant obtenu son D.E en 2003, elle a
travaillé dans divers ateliers et sur divers
chantiers avant d'ouvrir son atelier en
2006 et de l'installer sur Féron en 2009.
Céline travaille sur des oeuvres de toutes
époques, de toutes dimensions aussi bien
pour les particuliers que pour les
antiquaires, les salles de ventes, les
musées,...
Ces connaissances techniques et
artistiques lui permettent de proposer des
créations murales ou sur supports, ainsi
que des stages d'arts plastiques sur
demande.

L'atelier peut être visité sur
réservation et des ateliers

d'arts plastiques mis
en place sur réservation.

7 Résidence de la
Ferme du Centre

59610 FERON

+33 (0)6 45 42 63 09
+33 (0)3 27 65 20 57

gadeyneceline@gmail.com -

http://gadeyne.wix.com/
atelier-restauration-tableaux

https://www.facebook.com/
ateliergadeyne
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AATELIER EMILIE WHO ?TELIER EMILIE WHO ?
Emilie OUTEmilie OUTTERSTERS

Au fil de la moAu fil de la mode…de…

Laissez-vous surprendre par des
créations plus originales les unes que
les autres.

Sortez des clichés, Emilie allie
modernité et savoir-faire, cette jeune
femme confectionne des vêtements et
accessoires made in Sud-Avesnois.

Mais encore plus surprenant, et si vous
sortiez du fond de vos placards ces
coups de cœur trop grands ou trop
petits qui ne demandent qu’à passer
par une retouche des mains
minutieuses d’Emilie !

En 2013, Emilie curieuse et passionnée
de mode se retrouve diplômée de
l’Institut ESMOD Roubaix, où elle a
suivi 3 années durant, une formation
de stylisme-modélisme, avec collection
à la clé. Le diplôme en poche, elle
travaille pour la grande distribution où
plusieurs de ses modèles seront
développés pour être vus en magasin
et dans la rue. En parallèle d’un poste
d’apprentie au sein d’un atelier de
confection cuir et fourrure, Emilie
perfectionne son projet de micro-
entreprise. Elle décide de créer en 2015
l’Atelier Emilie Who ?, dédié à la
retouche et au sur-mesure. Puis elle
développe une ébauche de collection.

Le 21 juin 2016 à 15h la marque Emilie
Who ? est officiellement déposée.

Retrouvez ses créations à
l’Ofice de Tourisme du

Sud-Avesnois à Fourmies.

7 rue Saint Laurent
59186 ANOR

+33 (0) 6 75 11 80 15

emilie.outters@hotmail.fr

https://www.facebook.com/
EmilieWho
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AtAtelieelier Musée du Vr Musée du Veerrrree
JeJean-Baptistan-Baptiste PINELe PINEL

Le vLe veerrrre dans te dans tous seous ses éts étaats !ts !

Faites le plein de chaleur et d’émotions,
entrez dans la peau d’un véritable
verrier… ressentez cette sensation
inédite qui est de manier une canne à
souffler et découvrez ces différentes
techniques de façonnage, d’étirement,
du modelage ou même du soufflage de
la matière en fusion.

Chaque pièce est unique, Jean-Baptiste
verrier de métier vous accompagne à
la réalisation de votre œuvre tel un
trophée que vous serez fier de dévoiler
!

Dernière année de collège, Jean-
Baptiste doit bien choisir quelque
chose pour son orientation. Il dit à ses
parents qu’il veut être souffleur de
verre. Pourquoi ? Il ne le sait pas lui-
même, ils sont surpris ! Ils contactent
quelques artisans verriers dont un qui
est installé près de chez ses parents à
Poncé sur Loire, M. Gérard Torcheux.
Il effectue un stage d’une semaine chez
lui, et là il est sûr ! Il veut être souffleur
de verre.

Il travaillera à la cristallerie de St Louis
les Bitches jusqu’ en juin 2002 pour
démissionner et être embauché à
l’écomusée de l’avesnois Occupant une
place de médiateur pendant plusieurs
années il passe responsable des fours
en 2008 puis référent du site en 2016.

Ateliers sur réservation

Atelier Musée du Verre
écomusée de l’avesnois

rue Clavon
59132 TRELON

+33(0) 3 27 59 71 02

jb.pinel@ecomusee-avesnois.fr

www.ecomusee-avesnois.fr

6



LA TLA TAMINERIE de FrAMINERIE de Freedy Tdy TAMINIAUXAMINIAUX
Et si vEt si vous fous faisiez une raisiez une rencencontontrree

peu cpeu commune…ommune…

Comme on le dit chez nous, « un touche
à tout » !

Dans sa « Taminerie » (son atelier)
Fredy, belge d’origine et issu d’une
famille de tailleurs de pierre vous
emporte dans un monde artistique pas
comme les autres, avec ses multiples
facettes surprennantes…

Poète, écrivain, sculpteur, musicien tel
un caméléon, il enchante, charme par
chacune de ses performances.

Une personne Whaouh… que vous
n’êtes pas prêt d’oublier ?

Fredy Taminiaux est né à Ecaussinnes
en décembre 1939.
Depuis l'âge de 9 ans, il s'adonne à la
peinture à l'huile. C'est vers l'âge de 22
ans que le dessin lui fait découvrir son
authentique personnalité et l'amène
vers la sculpture en petit granit.
En 1988, il transfère son atelier à
Wallers en Fagne.
Passionné par la création artistique, il
s'intéresse aussi à l'édition ainsi qu'à la
poésie et la musique.

A son actif: plusieurs oeuvres
monumentales, plus de vingt livres
édités, plusieurs spectacles avec sa
compagnie poétique et musicale (7
artistes) et de nombreuses expos en
Europe.

Visiter son atelier, c'est
véritablement entrer dans un

univers où la pierre se conjugue
avec le verbe. Poussez donc la

porte de sa grange et
réservez votre après-midi

pour passer un moment en
dehors du temps...

Vous sortirez de chez lui grandi.
Ouvert sur rendez-vous.

14 Les Trieux
59132 WALLERS EN FAGNE

+33(0) 3 27 59 72 81

fredy.taminiaux@wanadoo.fr
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La Pierre Bleue de Wallers-en-Fagne

"Ca va péter..."

Depuis 1973, siège dans le village de Wallers-en-Fagne une
imposante carrière, la CCM - Comptoir des Calcaires et

Matériaux, qui s'étend sur plus de 100 ha.

A midi (2 à 3 fois par semaine), des tirs ont lieu
afin d'extraire la roche.

Une fois la roche à terre, elle passe dans un concasseur, où les
plus gros blocs sont cassés. Entre 8000 et 10000 tonnes de

granulats sont produits chaque jour !

8



Johann LELEUX
Centre Artisanal de la Pierre Bleue

Né le 08 Août 1982 à Fourmies (Nord) il a
un parcours bien différent de celui que

l'on peut connaître de l'orientation
habituel pour devenir tailleur de pierre.

Après des études de gestion et marketing
hôtelière il décide d'ouvrir un restaurant à

Wallers en Fagne en face du Centre
Artisanal de la Pierre Bleue. Suite à une
belle rencontre avec Eddy Depretz lui
même artisan, il découvre le métier de

taille de la pierre. Après mure rélexion il
décide de tout lâcher et demande à Eddy

de le former et de lui transmettre son
savoir-faire. Ayant acquis de l'expérience
et sûr de lui il décide de se mettre à son
compte et s'installe au Centre Artisanal.

23 Rue Nicolas DESPRET
59132 WALLERS EN FAGNE

+33 (0)6 78 13 40 85

johann.leleux59@gmail.com

http://www.pierrebleue.fr/
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Guy HARBONNIER
Atelier Pierre et Sculpture

Sculpteur indépendant depuis 1989, Guy est
passionné par la pierre bleue, le granite et le
basalte. L'atelier est situé juste à côté de la

carrière d'extraction.
Il a choisi cet endroit stratégique pour
recevoir de gros blocs qui pèsent en
moyenne entre 10 et 20 tonnes. Une

machine à il fait le sciage primaire. Sur
un pont roulant, un il diamanté permet de
scier une première fois la pierre bleue. De
grandes tranches sont ainsi réalisées, à la
vitesse d'un mètre carré et demi à l'heure.
Des pavés sont ensuite fabriqués grâce à

la débiteuse et au sciage secondaire.
Reste à tailler et à sculpter !

10 Route de Chimay
59132 WALLERS-EN-FAGNE

+33 (0)7 87 41 47 70 +33 (0)3 27 60 79 35

atelierpierreetsculpture@orange.fr

www.tailleur-sculpteur-pierre-bleue.fr
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MAISON DES ARTISANSMAISON DES ARTISANS
Se MeSe Mettttrre au Ve au Veerrrre - Vire - Virginie HOginie HOTT

Du vDu veerrrre au ve au veert !rt !

Virginie, petit bout de femme ultra
dynamique vous initie à la création
d’un objet en verre, mais pas n’importe
lequel !

Imaginez votre objet unique et
personnalisé, ses couleurs, ses formes,
ses matières… laissez-vous guider par
Virginie sur la technique de
thermoformage, puis découpez,
colorez et laissez cuire.

Tentez l’aventure en famille, dès 4 ans
devenez artiste et libérez votre esprit
créatif le temps de quelques heures et
comme rien ne presse, profitez du
calme et de la sérénité tout autour.

Vous êtes au ValJoly.

Diplômée de l'École des Beaux-Arts de
Valenciennes et titulaire d'une Maîtrise d'Arts
Plastiques, Virginie a eu la chance en 2006
d'acquérir, lors d'un symposium dédié au verre, un
four à cloche pour faire du thermoformage et du
fusing.

Elle a commencé pour se faire plaisir et a vite
compris que c'était sa vocation.

Passionnée, elle a donc décidé d'installer en 2008
un atelier/boutique ouvert au public où chacun
peut créer sa propre pièce en verre thermoformé.

Depuis trois ans en proposant la Maison des
Artisans , l'atelier Se Mettre au Verre est passé à
d'autres techniques grâce à ses 300 m 2 de surface
dédiés à la création : la céramique travail, à la
plaque, modelage, colombin, tour à potier,
émaillage, à la peinture et aux arts plastiques en
général. Avec Virginie et beaucoup d'autres
intervenants les ateliers sont à découvrir, chaque
vacances sur les pages Facebook
"lamaisondesartisans" et "semettreauverre".

Ateliers pendant et hors les
vacances scolaires sur

réservation au 06 82 28 41 78.

Maison des Artisans
Station Touristique du ValJoly

59132 EPPE SAUVAGE

+33 (0)3 27 59 79 62

+33 (0)6 82 28 41 78

semettreauverre@gmail.com

www.semettreauverre.fr
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MAISON DES ARTISANS -MAISON DES ARTISANS - MA COMA COPINE ET MOIPINE ET MOI
JaJacqueline Lcqueline LOURME eOURME et Piet Pierrrreetttte COLe COLOOTT
TTout le monde a une têtout le monde a une tête à chapee à chapeaux !aux !

Imaginez un monde, où chacun
porterait un chapeau comme on peut
porter un manteau, accessoire
indispensable pour rompre avec les
stéréotypes !

Jacqueline et Pierrette sortent de la
monotonie.

De leurs mains habiles elles fabriquent
des chapeaux peu ordinaires en y
ajoutant une touche personnelle, ce qui
les rend tout à fait uniques.

L’essayer c’est l’adopter, à vous de
trouver celui qui deviendra votre coup
de cœur…

Jacqueline et Pierrette travaillent
ensemble depuis maintenant 3 ans.

Leur histoire est simple. Elles se font
plaisir en créant et font plaisir en
présentant leurs réalisations lors de
salons et à la Maison des Artisans.

Elles se diversifient et proposent aussi
des sacs, de la peinture sur porcelaine,
et même du « home déco » …

Boutique à la Maison
des Artisans

Maison des Artisans
Station Touristique du

ValJoly
59132 EPPE SAUVAGE

+33 (3) 27 59 79 62
+33 (0)6 82 28 41 78
+33 (0)6 01 73 84 61

pierrette.colot@free.fr

https://www.facebook.com/
Colot-Lourme-ma-copine-

moi
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MAISON DES ARTISANSMAISON DES ARTISANS
TToutoutenbois - Maenbois - Marie-Ange RAULrie-Ange RAULTT
Et si nous jouions tEt si nous jouions tout en bois !out en bois !

Souvenez-vous de ces jeux en bois avec
lesquels on jouait et avec lesquels nos
parents ont joué…

Défiant le temps par leur résistance,
souvent malmenés par les tous petits,
on en avait à raconter sur ces toupies,
ces quilles ou ces voitures.

Aujourd'hui, les jouets en bois sont
rares sur les étagères des magasins,
mais le charme et l'attrait de ces
classiques de l'enfance nous font
toujours rêver !

Puzzles, petits véhicules, jeux de lettres
ou de chiffres, objets pour décorer les
chambres d'enfants, tels que porte-
manteau, toise ou prénom sont
fabriqués dans l'atelier de Rousies près
de Maubeuge.

Les peintures et vernis sont certifiés
"norme jouets".

Plutôt réservés aux enfants, les ateliers
sont proposés à la Maison des Artisans
pendant les vacances scolaires
françaises et belges.

Pendant 2h les jeunes stagiaires
peuvent personnaliser leur objet choisi
et suivant la période de l'année les
produits proposés sont différents.

Des ateliers sur réservation
au ValJoly. Boutique sur place.

L'atelier Toutenbois de Rousies
peut être visité gratuitement toute

l'année sur rendez-vous.

Maison des Artisans
Station Touristique du ValJoly

59132 EPPE SAUVAGE

+33 (0)6 87 01 08 83

toutenbois-rousies@orange.fr

www.toutenboisrousies.word
press.com
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MAISON DES ARTISANSMAISON DES ARTISANS
VERRA CVERRA CARLARLOOTTA - ChaA - Charlorlotttte Ce CADOADOTT

DeDes cs couleurs plein leouleurs plein les yeux !s yeux !

Laissez-vous surprendre par cette
atmosphère, cette ambiance que crée le
vitrail. Traversé par la lumière tel un
amoncellement de couleurs, il copine
avec le soleil…

Depuis sa première rencontre face au
vitrail de Georges Braque dans une
petite église, Charlotte a voulu tout
apprendre de la riche matière qu'est le
verre.

Charlotte a décidé de travailler le vitrail
en création et restauration ainsi que la
décoration du verre et la perle de verre
filée à la flamme pour la création de
bijoux.

Diplômée Universitaire des Métiers
d'Art en vitrail , elle a poursuivi ses
études au Centre de Formation et de
Recherche aux Arts Verriers (CERFAV)
en Lorraine où elle a obtenu un CAP
décoration sur verre et un Diplôme de
Compagnon Verrier Européen
spécialité verre et volume en 2009.

Son atelier Verra Carlota s’est
développé en 2012.

Stages de vitrail et de perles de
verre à Sailly Labourse et stages
de perles de verre à la Maison

des Artisans du Val Joly.

Maison des Artisans
Station Touristique du ValJoly

59132 EPPE SAUVAGE

+33 (0)6 77 22 83 36

contact@verracarlota.fr

http://www.verracarlota.fr/

14



MAISON DES ARTISANSMAISON DES ARTISANS
La peLa petittite Ve Veerrièrrrière - Mae - Marrgaux MEUNIERgaux MEUNIER

C’eC’est si best si beau à la flamme du chalumeau à la flamme du chalumeau !au !

Ces petites choses colorées se
forment à la chaleur du
chalumeau. Apparaissent alors
de jolis pendentifs chatons, de
jolis oiseaux et bien d’autres
créations plus originales les unes
que les autres…

Margaux a toujours été passionnée par le
monde du fait main. Après avoir obtenu
son Bac L, elle ressent un profond besoin
de retourner vers sa passion première et
recherche alors des artisans pour
découvrir leur travail. Fascinée par un
verrier au Puy du Fou, le verre se révèle
être une évidence. Elle reste deux ans au
Lycée Lecorbusier à Tourcoing où elle
obtient un CAP et un Brevet des Métiers
d'Art Verrier décorateur. Acceptée à
l'école nationale du verre de Yseure en
Auvergne, dont la spécialité est le dessin et
le design, elle prend finalement un autre
chemin. Elle ne peut pas renoncer au
contact avec la matière et revient à sa
passion première... Elle retourne à la
Maison des Artisans au ValJoly où
Virginie lui donne la chance de pouvoir
s'installer dans le local où elle crée son
entreprise "La petite Verrière" le 14
septembre 2016.

Ateliers pour apprendre la perle
de verre en ilage de verre au

chalumeau et ateliers de
thermoformage tout au long de

l’année. Boutique de ses
créations sur place.

Maison des Artisans
Station Touristique du ValJoly

59132 EPPE SAUVAGE

+33 0(3) 27 59 79 62
+33 (0)6 88 97 87 63

margaux.meu@outlook.fr

https://www.facebook.com/
Lapetiteverriere
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MAISON DES ARTISANSMAISON DES ARTISANS
"Du r"Du raku au grès" - Bénédicaku au grès" - Bénédictte LEMIREe LEMIRE

Si paSi particulièrrticulière ce ceetttte te teerrrre !e !

On tourne, on modèle, on sculpte cette
terre, laissez-vous émerveiller par
cette transformation. Mais qu’est-ce
que le Raku ?

Le Raku est une technique de cuisson
de poteries d'origine japonaise utilisée
autrefois lors de la cérémonie du thé
dont le rituel était étroitement lié à la
philosophie Zen.

On émaillait et on cuisait son bol avant
de l'utiliser pour boire le thé.

D’abord autodidacte, Bénédicte s' inscrit
dans un atelier d’arts plastique, il y a 31
ans. Là, elle approche toutes les matières
(peintures, verre, terre, béton) et apprend
différentes techniques : huiles, acryliques,
céramique, sculptures bois, itong, fusing,
moulage, linogravure…

Elle rentre dans le monde de la céramique
grâce à Semser, sculpteur international de
céramique en résidence à l’atelier. Puis
devient salariée pendant 15 ans dans une
poterie en qualité d’animatrice modelage
pour former enfants, adultes,
enseignants.
Elle suit des formations à l’école d’arts de
Douai : animation modelage pour tous
publics, apprentissage du Raku,
fabrications de fours.

Expositions de ses créations et
démonstrations Raku

à la Maison des Artisans.

Maison des Artisans
Station Touristique du ValJoly

59132 EPPE SAUVAGE

+33 (0)3 27 68 19 25
+33 (0)6 77 09 60 80

benedicte.lemire@yahoo.fr

https://www.facebook.com/
benedicte.lemire
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L’AL’ATELIER NATELIER NATURE ET BOISTURE ET BOIS
Rémi DUMESNILRémi DUMESNIL

Et si on logeEt si on logeait cait cees pes petittitees bêts bêtees !s !

Imaginez une balade avec vos enfants
dans un espace naturel arboré, que se
passe-t-il ?

Et bien nos chers petits bonhommes
ramassent des choses, des bidules…
Telle une chasse au trésor,
accompagné de Rémi, partagez ce
moment convivial pour ramasser des
pommes de pin, de la mousse, des
brindilles et autres pour remplir les
cases de l’hôtel que vous allez
fabriquer de vos mains pour le plus
grand bonheur des insectes !

De l’imagination à la création, tentez
d’autres réalisations... Et on si
rangeait nos crayons sur ce hérisson…

Son métier, il l’a appris dans le Jura, à
Moirans-en-Montagne précisément, le
temps d’une formation de tourneur sur
bois qui a duré 3 ans.

Dans son atelier qui fait également
office de boutique, il commercialise des
produits des entreprises de ce coin de
France qui l’a formé.

Ateliers pendant les vacances
scolaires sur réservation

Atelier Nature et Bois
Parc du ValJoly

59132 EPPE SAUVAGE

+33 (0)7 83 42 75 12

atelier.nature.et.bois@gmail.com

https://www.facebook.com/
www.ateliernature.et.bois.fr
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COULEUR YCOULEUR YOURTEOURTE
NicNicolaolas LIBERTs LIBERT

Osez l’habitOsez l’habitaat insolitt insolite chez ve chez vous !ous !

Couleur Yourte ce ne sont pas que des
yourtes… Ce sont également des tipis,
des cabanes de qualité (en fait toute
réalisation d’habitat en bois) et du
mobilier bois sur mesure.

La construction d'une yourte dure 3 à
4 mois, son montage quelques heures
et son installation complète avec
plancher isolé et aménagements,
seulement 3 à 4 jours.

Couleur Yourte propose une véritable
alternative aux habitations
traditionnelles contemporaines.

Ces habitations sont fiables,
démontables avec tout le confort
souhaité… et l’originalité en plus !

Diplômé de l'école d'architecture de
Lille, Nicolas acquiert des expériences
multiples dans l'artisanat.

Il est sculpteur/modeleur durant
quelques années, puis Nicolas créé la
société "couleur yourte" en mars 2015.

Atelier et bureau

15 bis rue de
la Papeterie
59 186 ANOR

+33 (0)6 98 87 72 59

contact@couleuryourte.fr

www.couleuryourte.fr
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Boutique de l'Office de Tourisme du Sud-Avesnois

Des produits locaux, artisanaux et uniques ! En ligne et dans la vitrine de
l'Office de Tourisme du Sud-Avesnois en plein centre-ville à Fourmies

www.sud-avesnois-tourisme.com/store
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