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Guide des

Comme une envie de CRÉER...
Avec ses ruelles fleuries, son architecture typique

La sauvegarde de ces savoir-faire sur lesquels

et son histoire, Bormes les Mimosas est une source

s’appuient les métiers d’art est un impératif pour

d’inspiration inépuisable pour les créateurs. Notre

notre bassin de vie. C’est pourquoi je souhaite

village rassemble de nombreux artisans d’art, qui

que la municipalité continue à

enrichissent notre commune de leurs œuvres et

la promotion et la valorisation de ses artisans.

participent à son attractivité artistique, culturelle

Depuis 2014, notre commune s’associe à la Journée

et économique.

européenne des métiers d’art qui se déroule

Cette première édition du guide des créateurs
borméens, née d’une volonté commune de la
municipalité, de l’Office du tourisme et des créateurs
eux-mêmes, vous emmène au cœur de l’univers
de ces artistes talentueux, porteurs d’histoire et
d’innovation. Potier, céramiste, peintres, ferronnier,
modiste, selliers, couturière, et sculpteur-graveur
auront à cœur de vous faire découvrir leur précieux
savoir-faire et de partager leur passion.
Je vous invite à aller directement à leur rencontre,
dans leurs ateliers respectifs, pour apprendre à
mieux connaître leurs métiers, parfaits héritages de
savoir-faire traditionnels élaborés au fil des siècles.

s’investir dans

chaque année, le premier week-end d’avril. Surtout,
depuis 2015, elle donne sa chance à un jeune
créateur en l’aidant à s’installer. Après l’atelier du
clocher, et la cave de la rue Carnot, c’est la grotte
fleurie qui accueillera cette année un jeune talent
pour l’aider à démarrer. Un sacré coup de pouce
pour lui permettre d’exprimer toute sa créativité et
continuer ainsi à nous faire rêver !
Il ne vous reste plus qu’à partir à la découverte de
nos artisans borméens et à vous laisser guider au
fil des pages par le monde captivant de la création !
Belles rencontres à tous.

Francois Arizzi

Maire de Bormes les Mimosas
Président de l'Office de Tourisme
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N AT H A L I E P A P E T,

modiste

Nathalie Papet vous accueille sur rendezvous à l’atelier, dans l’univers flamboyant des
Bibis du Midi.
« Il n’y a pas de tête à chapeau, c’est au chapeau de s’adapter
à votre tête, et c’est ce défi toujours renouvelé qui fait le sel de
mon métier ! ». Avec un regard bienveillant, Nathalie Papet écoute,
propose et enfin compose a partir des formes et des décors choisis
ensemble. « Votre chapeau est unique, sur-mesure, il naît de la
rencontre qui révèle l’exceptionnel en chacun de nous ».
De son enfance dans le sud marocain, elle a gardé l’amour des
couleurs chaudes, de ses ancêtres soyeux lyonnais, brodeurs,

LES BIBIS
DU MIDI

peintre, bonnetier et danseur, le sens du mouvement et de

Atelier de création de chapeaux

panama, il tient compte de vos critères : proportions, style, regard,

A. 1, rue de la Rose, Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 82 37 53 80
E. papetnathalie@gmail.com
W. www.lesbibisdumidi.com

l’élégance audacieuse. Capeline, canotier, bijou de tête ou
carnation, cheveux, âge... en somme votre personnalité, et enfin
de votre budget et de l’occasion.
Nathalie Papet, modiste, est classée « Métiers d’Artisanat d’Art »
depuis 2012 par la Chambre des métiers et de l’artisanat.

F. Les bibis du midi
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

potiere ceramiste
FRANÇOISE GRAND,

« Si l’on devait définir mon travail, selon les
réactions qu’il suscite on pourrait dire qu’il est
très féminin. C’est en tout cas ce que l’on me dit
souvent... »
C’est dans un lieu chargé d’histoire borméenne que l’on rencontre
Françoise Grand. Depuis sept ans, elle a installé son atelier
dans l’ancienne cave à vin de son arrière-grand-père, Benjamin
FOUQUE. Une figure du Bormes d’antan, bien connu des anciens
pour avoir été adjoint au maire et l’un des initiateurs du corso de
Bormes. « C’était le temps des cornus à vin et celui du corso avec
des chars tirés par des mules ! » précise-telle.

LA BOUTIQUE
DE LA POTIÈRE
Poterie & artisanat d’art

A. 8-10, rue Carnot,

Désormais dans sa charmante boutique empreinte de souvenirs
familiaux elle laisse s’exprimer son imagination pour réaliser
des pièces d’art de la table aux couleurs délicates, rose, mauve,
turquoise, écru... Le logo du label qualification artisanale exposé
près de son enseigne symbolise la grande satisfaction qu’elle

Village médiéval

ressent pour la reconnaissance de son savoir-faire. Plus que de

83 230 Bormes les Mimosas

beaux objets, c’est un art de vivre, qu’elle propose avec ses petites

T.

+33(4) 94 09 04 11

F.

La boutique de la potière

séries d’art de la table souvent inspirées par la nature.
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

artiste peintre
M I R E I L L E P AY R E ,

« Je suis heureuse quand les gens se mettent à
rêver en regardant mes tableaux ! »
Mireille Payre peint depuis son plus jeune âge. En 1989, elle ouvre
son premier atelier à Bormes les Mimosas, qui a séduit son cœur
immédiatement. Son imagination est débordante.
Les peintures de Mireille Payre, d’une sensibilité à fleur de toile,
son baignées de lumière et de douceur. L’artiste passionnée,
idéaliste, s’évade dans des fonds marins et paysages provençaux,
et bien d’autres thèmes…
La vie de l’artiste est échelonnée par de nombreuses expositions :

AT E L I E R
MIREILLE
P AY R E

New-York, Miami, Houston, Monaco, Nice, etc.

A. 20 Rue Carnot,

Médaille d’or du Mérite Espagnol (Méritos-Hispanico-Artisticos),

Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas
(Ouvert toute l’année)

Elle reçoit de nombreuses distinctions : médaille d’Art-SciencesLettres (Société Académique couronnée par l’Académie Française),
Prix Master de New-York et de nombreux premiers prix.
« Son œuvre est un acte de foi et un champ d’Amour. »

M. +33(6) 70 90 78 74
E.

payre.mireille@orange.fr
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

artiste peintre
MONIQUE RAISER,

Dans sa galerie, les couleurs des toiles de
Monique Raiser effacent les murs. Ces grandes
toiles figuratives ouvrent des fenêtres qui
interprètent le village où la vie s’anime.
L’artiste aime travailler la matière et jouer avec les teintes du village
qu’elle aime tant. La mer, la nature, les tuiles des toits, les clients
des terrasses des bistrots, ... Après avoir saisi les paysages qu’elle
affectionne, elle laisse parler intensément les pinceaux sur la toile.
« Peindre c’est pour moi comme une thérapie, quand je peins, je n’ai
mal nulle part ».

AT E L I E R
ROMPI CUOU
Atelier de peinture

A. 8, rue Rompi Cuou,

T.

Enfant du pays, l’artiste a ouvert son atelier en 1979. « J’ai beaucoup
peint les fleurs, aujourd’hui j’aime aussi décrire les scènes typiques
borméennes. Actuellement dans ma galerie de Bormes les Mimosas,
différentes aquarelles sont exposées sur le thème du village, des
fleurs et natures mortes, ainsi que des peintures à l’huile. J’aime

Village médiéval

travailler les matières grâce à des pigments et l’huile afin d’obtenir

83 230 Bormes les Mimosas

une abstraction colorée ». De nombreux stages sont proposés en

+33(4) 94 64 70 62

M. +33(6) 78 84 22 94

groupe, ainsi que de l’initiation en atelier.

E. monique.raiser@hotmail.fr
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

potiere

M U R I E L FAVA R E L ,

Avec enthousiasme, puis passion, j’ai découvert,
il y a quelques années, l’univers de la poterie.
Grâce à Bibiana Bouttier et Anne-Laure Humblot (Salernes), j’ai
découvert les contours multiples des travaux de la terre. J’aime
particulièrement décorer mes céramiques au pinceau en y créant
des décors floraux originaux. Mon coin d’atelier devient ainsi un
jardin d’aquarelles où viennent éclore coquelicots, lotus, chardons,
glycines et bougainvillées….Et les fruits d’églantine y mûrissent
écarlates. Pour m’inspirer, je n’ai qu’à faire, au printemps, quelques
pas dans les rues de Bormes…

BOUTIQUE
COLLINES

Avec Bibiana, Valéria et l’aide de la Mairie, nous avons créé

Céramiques originales décorées au
pinceau. Pièces uniques.

Bougainvillées. C’est un lieu de travail communautaire, dans lequel

A. 5 rue Rompi Cuou, Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas

cet « Atelier du Clocher », juste au-dessus de l’église, rue des
toutes nos aspirations trouvent une belle ouverture. Tourner,
façonner, engober, décorer, émailler, enfourner, imaginer, créer...

T. +33(4) 94 00 40 10
M. +33(6) 51 44 14 06
E. collinesetc@free.fr
F. Collinesetc
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

ceramiste
CLEM,

« Mon inspiration ? Un mystère qui m’échappe...
J’aime surprendre, apporter une touche
d’humour et de légèreté en créant des
personnages insolites... »
Dans sa jolie boutique installée dans la rue principale du village,
Clémence Dancoisne, la jeune céramiste abrite ses créations ainsi
que de charmants objets chinés au gré de ses recherches. Formée
par le regretté Roger Capron, célèbre céramiste de Vallauris, CLEM
obtient son brevet des métiers d’art à Antibes - CAP de tournage en
céramique.
Alors que ses créations sont proposées dans les galeries de Paris,
Marseille et de Vallauris, CLEM souhaite se rapprocher du public
pour recevoir les réactions sur ses œuvres... Elle choisit le village de

RECTO
VERSO
Sculptures céramiques

A. 36, rue Carnot,
Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 06 74 18 64
E.

rectoverso.village@gmail.com

F.

Clem sculptures céramiques

Bormes qu’elle aime tant pour demarrer cette aventure. Ses créations
lui ressemblent. Empreintes de poésie, ses céramiques aux couleurs
douces et gaies se laissent admirer à l’extérieur ou à l’intérieur. Elle
aime aussi apporter une nouvelle vie aux objets qui l’inspirent : de
vieilles enseignes, ou divers ustensiles de tous les jours retrouvent
une place décorative dans nos habitations. Pour mieux la connaitre,
n’hésitez pas à l’aborder au milieu de ses œuvres. Sa timidité pour
présenter son travail n’a d’égal que son talent !
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

potiere

BIBIANA BOUTTIER,

‘’Rendre les gens heureux, qu’ils aiment mes
pièces et qu’ils les gardent !’’
L’enthousiasme est palpable. Avec ses ‘’BIJOUX POUR PLANTES’’
en plusieurs tailles et de nombreuses couleurs, Bibiana Bouttier
laisse parler ses mains pour créer des œuvres en terre cuites,
émaillées, qui s’intègrent dans la nature. Un travail plein de poésie
qui souhaite séduire l’œil et animer les jardins.
Pour cet ancien marqueteur ébéniste et professeur de l’atelier
d’art plastique du Lavandou, les journées sont trop courtes. Les
idées fusent et le besoin de s’exprimer dans la sérénité s’avère
être nécessaire. Nombreux sont les Borméens qui connaissent la
créatrice qui participe régulièrement aux animations de la ville en

O POT CIBLE
À « L ’AT E L I E R
DU CLOCHER»
A. 9, rue des Bougainvilliers
Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 12 95 61 02
E. contact@o-pot-cible.fr

animant des ateliers pour enfants.
« Avec mes créations, je souhaite m’adresser aux amoureux
des jardins. Je participe à certains salons dédiés à la nature et
à certaines foires aux plantes, mais toujours avec le souhait de
privilégier Bormes que j’affectionne particulièrement. Vous me
trouverez sur les marchés artisanaux du mardi soir durant juillet et
août à Bormes les Mimosas ».

W. www.o-pot-cible.fr
F. O Pot Cible à « l’Atelier du Clocher »
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

ceramiste
VA L E R I A TA R R O N I ,

Délaissant sa fragile création en cours de finition,
Valeria Tarroni vous gratifie d’un magnifique
sourire ! Son enthousiasme égale la délicatesse
de ses gestes autour du bol en tournassage. La
rencontre entre la terre, les mains et la liberté
d’imaginer, de voyager donnent naissance à ses
créatures en terre.
Avant tout c’est l’amour des couleurs qui la guide : les tons pastel,
les dégradés, les contrastes, les touches de pinceau. L’émail aussi,
qu’il soit satiné, mat ou des fois billant.

L ’AT E L I E R D U
CLOCHER

Le domaine qui la passionne le plus est l’art de table, bols, tasses,

Visite d’atelier sur rendez-vous

dans les moments simples et importants de notre vie. C’est pour

A. 9, rue des Bougainvilliers

cela que chacune de ses créations a son histoire, qu’elles sont

assiettes, tous ces outils qui accompagnent notre quotidien,

Village médiéval

différentes les unes des autres, uniques et harmonieuses entre

83 230 Bormes les Mimosas

elles. Le rendu est un ensemble délicat, joyeux et frais.

M. +33(6) 79 34 17 30
E. va.ta@hotmail.fr
W. www.valeria-tarroni.eu
F. Valeria créatures en terre
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

CHRISTOPHE BERTHIER

artiste botaniste
« Aimer la nature comme son propre squelette
permet de retrouver le vrai sens de son être ».
Borméen de naissance, j’ai toujours été attiré par les fleurs….
Cela fait 18 ans que je travaille dans le monde végétal et je suis
particulièrement passionné par les plantes qui vivent à la verticale !
Apres de nombreux voyages, dont quelques fabuleuses
destinations comme le Costa Rica et la forêt Amazonienne, j’ai voulu
reproduire ce que j’avais vu….. C’est riche de toutes ces idées que
j’ai créé mon premier tableau en 2009, depuis je n’ai cessé de le
faire évoluer... Je me suis également spécialisé dans la culture des

ORCHIDÉES
BORMES LE
L AVA N D O U

orchidées, parallèlement à mise en place de ma collection. J’ai eu

A. 20 bd de la République

Aujourd’hui installé à la Grotte fleurie, j’expose avec l’aide précieuse

jusqu’à 300 orchidées, et je produis une orchidée noire qui vient des
Etats Unis, primée à l’American orchids Society 2010/2011.

La Grotte fleurie, Village Médiéval

d’Elodie Rosier, peintre en décors qui réalise le support de mes

83 230 Bormes les Mimosas

tableaux végétalisés.

T. +33(7) 87 80 41 16
E. mangatika@live.fr
F. Orchidées Bormes Le Lavandou
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

selliers

C H R I S T E L L E & P AT R I C K D U M O R T I E R

« Nous sommes une entreprise familiale de sellerie
générale, père et fille, Patrick et Christelle. Nous
exerçons notre métier avec passion, conjuguant
savoir faire, expérience et modernisme. L’un par
ses années de pratique, l’autre par ses diplômes
des métiers d’art... »
Notre activité est multiple en confection et réfection concernant
le nautisme (taud d’hivernage, taud de camping, bimini, bain de
soleil, sellerie intérieur et extérieur), la moto (selle personnalisée),

L ’AT E L I E R D E S
SELLIERS
Sellerie générale

A. 3, impasse des camélias
Pin de Bormes
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 35 18 33 69

l’auto (siège et banquette, ciel de toit), l’habitat (toile pour pergola,
toile de store, fauteuil et canapé récent et/ou ancien (clou), toile
de piscine sur mesure, ameublement extérieur/intérieur) et
l’aéronautique (capitonnage, siège et autres en suivant les normes
en vigueur propres à l’aéronautique...).
Nos déplacements et devis sont gratuits. Uniquement sur rendezvous, ou présence sur le marché du Lavandou tous les jeudis.

M. +33(6) 73 34 86 73
E. dudebormes@orange.fr
F. L’Atelier des selliers

11

L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

ferronnier
A L A I N G R O S S E M Y,

Des girouettes.. et de la ferronnerie !!!
Quand l’artisan rejoint l’artiste... Le métier donne la maîtrise du
matériau, pour moi : le fer. Reste à laisser s’exprimer sa créativité
et l’on obtient un objet unique fascinant qui vous raconte son
histoire.
Dessiné et réalisé « Made in Bormes », je vous propose des
girouettes, des mobiles ainsi que des sculptures métal, dans un
style contemporain épuré alliant légèreté et transparence.

AT E L I E R D E
LA GIROUETTE
A. 283, rue des Iris,
83 230 Bormes les Mimosas

T.

Je réalise toute sorte de projet de ferronnerie selon vos attentes et
vos goûts : tonnelles, garde-corps, portail, escalier, etc...
Réalisation et installation sur demande.

+33(4) 94 64 88 26

M. +33(6) 45 18 75 32
E. atelierdelagirouette@orange.fr
W. www.atelierdelagirouette.com
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

potiere ceramiste
MARTINE MILANO,

« Créer des pièces uniques qui éveillent la
curiosité autour des arts de la table. Plus qu’un
voyage artistique, c’est aussi l’aventure humaine
qui la motive. »
Après deux années de cours à l’atelier d’arts plastiques du Lavandou
en 2004 et 2005, Martine Milano découvre la technique de la terre
mêlée. Autodidacte issue du milieu professionnel touristique, c’est
à travers un ouvrage qui décrit des objets en terres cuites marbrées
de la Chine ancienne qu’elle perçoit le chemin de l’inspiration.
L’âme de son village, la tradition guident ses gestes : elle mélange
et assemble des terres de différentes couleurs avec patience et

MARTINE
MILANO

persévérance.
Expositions diverses, marchés de créateurs, participations aux

Potière-Céramiste

Journées européennes des métiers d’art lui donnent l’occasion

T.

d’échanger et de partager avec le public.

+33(4) 94 15 05 21

M. +33(6) 19 92 63 01
E. martine.milano@sfr.fr
F. Martine Milano

« J’aime créer des objets qui ne soient pas que décoratifs. Il faut
aussi qu’ils soient utiles ! ».
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

creatrice
MILOU QUI COUD,

L’aventure de Milou qui Coud débute en 2009,
née de sa passion pour les couleurs et les
matières dans une famille de couturières … Elle
s’y essaye elle aussi et les créations affluent …
Milou qui Coud trouve très vite sa voie dans la confection de
sacs qu’elle décline en de nombreux modèles adaptés à toutes
les habitudes de ses clientes pochettes à porter en bandoulière,
doubles besaces, cartables et sac XXL, tout le monde y trouve sac à
mettre à son épaule !
Ses créations ont le parfait dosage entre les tissus imprimés et
matières unies qui leur confèrent originalité et sobriété. Elle ne
crée pas que des sacs : portefeuilles, porte-monnaie, housses et

MILOU QUI
COUD
Créatrice de maroquinerie fantaisie.
(Uniquement sur rendez-vous)

étuis divers sont déclinés en plusieurs collections. Vous pouvez les
découvrir sur :
•

www.alittlemarket.com/milou-qui-coud.shtml.

A. 77 Place de Verdun
83 230 Bormes les Mimosas

Notre boutique en ligne : 			

•

Facebook : « Milou qui coud » pour les nouveautés et les

M. +33(6) 25 42 48 08

évènements, dont l’incontournable marché des créateurs les

E. emilie.ristorto@gmail.com

mardis soirs à Bormes les Mimosas de juin à septembre.

F.

MILOU QUI COUD
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

peintre
ÉLODIE ROSIER,

L’atelier d’Elodie Rosier dégage une atmosphère
sereine. Encres, peintures à l’huile, collages, feuilles
de métal, ... ses oeuvres raffinées habillent l’espace
ouvert dans la maison en haut de la colline.
Sur des meubles anciens ou des supports détournés, l’artiste
réalise de splendides peintures inspirées actuellement par la
nature et les oiseaux. Parfois flamboyantes, parfois délicates, ses
créations donnent une seconde vie aux objets chargés d’histoires
en gardant la trace du vécu. Lors de ses études d’art, Elodie Rosier
se spécialise dans le trompe-l’oeil. Elle parachève sa formation lors
de stages à l’étranger. De retour à Bormes son village d’origine,
ses oeuvres sont en partie exposées à la Grotte fleurie, avec des

AT E L I E R
ÉLODIE ROSIER

tableaux végétalisés.
Aujourd’hui, ses pinceaux défient la plume et ses harmonies

Atelier de peinture
(Uniquement sur rendez-vous)

délicates qui jouent sur la matière. La créatrice est aussi animée

A. 140 Chemin de Constance

enfants. J’ai donc décidé de leur proposer d’apprendre quelques

83 230 Bormes les Mimosas

par le plaisir de partager. « Il n’y avait pas d’atelier d’art pour
techniques et de se poser un peu par petits groupes de 5 à 6. Les

M. +33(6) 61 62 08 11

enfants ont un sens de la mise en scène et des couleurs que l’on a

E. elodierosier@free.fr

tendance à trop vouloir formater ».

F. L’atelier Elodie Rosier
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

peintre graveur
KIM DESPRÉS-VILLARD,

Ayant déterré de nombreux objets métalliques
rouillés intrigants, parmi les ruines adjacentes à
sa maison provençale, située dans un vallon du
massif des Maures entre Bormes les Mimosas
et Le Lavandou, Kim a reconnu, qu’arrangés
correctement, ceux-ci pouvaient imprimer une
base pour ses tableaux.
Les objets sont disposés sur du papier robuste disposé pendant
plusieurs semaines à l’extérieur, permettant à la rouille de migrer

AT E L I E R V I L L A R D
S T U D I O S (RDV uniquement)
Peintre, graveur & artiste conceptuel

A. Route des Crêtes
Bormes / Le Lavandou

M. +33 670 555 450 (SMS uniquement)
E.

voila.art@live.com

sur le papier. Elle peint ensuite les espaces négatifs, tout en
laissant la rouille apparente.
Kim s’est inspirée du travail de Guy Breniaux, un peintre officiel de
l’ONU, après une visite à son atelier d‘art près de Genève en 1986.
Cette technique associe gravure et peinture, satisfaisant deux de
ses intérêts artistiques. L’artiste expose régulièrement en France
et aux USA.

W. www.villardstudios.com
F.

Villard Studios
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artiste

PHILIP GABRIEL VILLARD,

L’artiste crée des installations, dessins et
sculptures « sui generis » de poses de danse
et d’animaux, inspiré par des racines et
débris de bois (les modèles) déterrées par le
débroussaillage, les sangliers et l’érosion dans le
massif des Maures.
Les œuvres présentées sont chorégraphiées par l’artiste dans
son atelier isolé dans un vallon forestier du massif des Maures,
accessible de la route des Crêtes, entre Bormes les Mimosas et Le
Lavandou (sur rendez-vous seulement).

AT E L I E R V I L L A R D
S T U D I O S (RDV uniquement)

Les dessins (encre de chine sur papier chiffon/bambou) et

Plasticien, sculpteur, graveur
& artiste conceptuel

sculpté) sont présentés avec les racines (modèles).

A. Route des Crêtes
Bormes / Le Lavandou

M. +33 670 555 450 (SMS uniquement)
E.

sculptures (peinture acrylique sur verre synthétique et/ou bois

Philip Gabriel organise des safaris d’art basés sur la parédolie pour
des événements publics et privés (sur base contractuelle).
L’artiste expose régulièrement en Europe et aux Etats-Unis.

fontfrege@live.com

W. www.villardstudios.com
F.

Villard Studios
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SUR

VILLAGE MÉDIÉVAL

LA FAVIÈRE (PORT)

1, Place Gambetta (siège social)
83 230 Bormes les Mimosas
Tél. +33 4 94 01 38 38
mail@bormeslesmimosas.com
lon. 43.152000, lat. 6.343062

319, bd du Front de Mer
83 230 Bormes les Mimosas
Tél. +33 4 94 64 82 57
lafaviere@bormeslesmimosas.com
lon. 43.124579, lat. 6.361417

