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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 ».

LES BIBIS
DU MIDI
Atelier de création de chapeaux

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
Les bibis du midi

De son enfance dans le sud marocain, elle a gardé l’amour des
couleurs chaudes, de ses ancêtres soyeux lyonnais, brodeurs,
peintre, bonnetier et danseur, le sens du mouvement et de
l’élégance audacieuse. Capeline, canotier, bijou de tête ou
panama, il tient compte de vos critères : proportions, style, regard,
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.
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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, émaillés, 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, 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 différentes manifestations
du village.

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

‘’Avec mes créations, je souhaite m’adresser aux amoureux des
jardins. Je participe à certains salons dédiés à la nature, foires aux
plantes et marchés artisanaux, mais toujours avec le souhait de
privilégier Bormes que j’affectionne particulièrement. Vous me
trouverez sur les marchés artisanaux nocturne du mardi soir durant
juillet et août à Bormes les Mimosas. Le mieux, c’est de me contacter
par téléphone, SMS, ou de consultez Face Book au fur à mesure des
semaines. Visite de l’atelier, uniquement sur rendez-vous !’’

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

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

artiste peintre
« 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
A. 22 Rue Carnot,
Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas

New-York, Miami, Houston, Monaco, Nice, etc.
Elle reçoit de nombreuses distinctions : médaille d’Art-SciencesLettres (Société Académique couronnée par l’Académie Française),
Médaille d’or du Mérite Espagnol (Méritos-Hispanico-Artisticos),
Prix Master de New-York et de nombreux premiers prix.
« Son œuvre est un acte de foi et un champ d’Amour. »

(Ouvert toute l’année)

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

artisan verrier
STÉPHANE MARCHIONI,

« na lastra gò davanti
che me varda tuti quanti
e i me crede in soasa
come un quadro drento casa »
« la vitre devant moi
Au travers de laquelle vous regardez
Me fait ressembler à une image,
Un tableau sur le mur d’une maison »
Elda Giolo (1913-2011)
Installé au détour d’un cubert, L’atelier A L’EN VERRE vous accueille dans un

A L’EN VERRE
Stéphane Marchioni,
Artisan verrier

A. 2 Rue Rompi Cuou,

T.

lieu atypique.
Formé il y a une dizaine d’année par des artisans italiens, je me propose de
vous faire partager ma passion du verre et de la couleur.
Que ce soit au chalumeau, pour façonner des pièces de bijouterie ou de petits

Village médiéval

objets, dans des fours où il est travaillé pour être formé ou en bassin pour

83 230 Bormes les Mimosas

donner naissance à des pièces plus imposantes, venez découvrir l’un des plus

+33(4) 94 46 26 57

vieux matériau transformé par l’homme…

E. atelieralenverre@gmail.com
A L’EN VERRE

04

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

G E N E V I È V E L I VOVS C H I
D I T E « VAVA ® » ,

artiste peintre

« Mon imaginaire s’ouvre dès que j’ai un pinceau
entre les mains. Tout vient au fur et à mesure, sans
préparation. Bien sûr je travaille longtemps, je retouche,
je revisite mais sans projet préconçu au départ. Je peins
le jour ou la nuit quand la peinture me réveille ».
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts d’Aix-en-Provence
Geneviève LIVOVSCHI dite « VAVA ® » travaille dans l’instinct, le
don de soi. Le microcosme qui envahit sa peinture est peuplé d’êtres
déifiés, d’une flore et d’une faune venus d’un monde rêvé. Le détail
reste le jeu de l’artiste. Du Slave dans ses rouges et ses bleus lumineux.
La lumière pour la Corse et la miniature iconique pour la Russie.

AT E L I E R « A R T
C R É AT I O N S
VAVA ® »
Geneviève Livovschi, 		
artiste peintre plasticienne

A. Rue du Cubert,
Village médiéval
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33 (7) 82 61 13 25

Son inspiration se nourrit de ses voyages, réels ou attendus. EtatsUnis, Vietnam où elle a récemment exposé et fait des installations
in situ. La GUADELOUPE où elle a vécu dix ans et où elle a exposé et
enseigné dans les écoles.
Plasticienne, elle détourne les objets, les façonne et leur donne vie, se
servant de techniques et supports matériels variés. Elle est tombée
sous le charme de BORMES-LES-MIMOSAS où elle a décidé de
s’installer et d’ouvrir son Atelier de Peinture.

E. g.livovschi@hotmail.fr
W. www.livovschi.artiste-com.com
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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 ».
Enfant du pays, l’artiste a ouvert son atelier en 1979. « J’ai beaucoup

AT E L I E R
ROMPI CUOU

peint les fleurs, aujourd’hui j’aime aussi décrire les scènes typiques

Atelier de peinture

différentes aquarelles sont exposées sur le thème du village, des

A. 8, rue Rompi Cuou,

fleurs et natures mortes, ainsi que des peintures à l’huile. J’aime

T.

borméennes. Actuellement dans ma galerie de Bormes les Mimosas,

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

groupe, ainsi que de l’initiation en atelier.

M. +33(6) 78 84 22 94
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

ceramiste
M U R I E L FAVA R E L ,

Céramiques originales décorées au pinceau.
Pièces uniques.
J’ai découvert, il y a quelques années l’univers de la poterie. Je ne
m’en suis plus détachée. Une amie, très talentueuse céramiste,
Anne Laure Humblot à Salernes, m’a initiée à la décoration sur
céramiques. Et depuis je découvre les contours multiples des travaux
de la terre. J’aime particulièrement décorer mes pièces au pinceau
en y créant des décors originaux. Mon coin d’atelier devient ainsi
un jardin d’aquarelles où viennent éclore lotus, chardons, glycines
et agapanthes... Quelques oiseaux, mésanges ou rouge-gorge,
picorent sur mes assiettes. Les poissons traversent les décors. Pour
m’inspirer, je n’ai qu’à faire, au printemps, quelques pas dans les rues

BOUTIQUE
COLLINES

de Bormes... fleurs, oiseaux, couleurs.... tout y est.
Avec Bibiana, et l’aide de la Mairie, nous avons créé cet « Atelier du

Céramiques originales décorées au
pinceau. Pièces uniques.

Clocher », juste au dessus de l’église, rue des Bougainvillées. C’est

A. 5 rue Rompi Cuou, Village

trouvent une belle ouverture. Oui, les travaux de la terre sont

médiéval

83 230 Bormes les Mimosas

T. +33(4) 94 00 40 10

un lieu de travail communautaire, dans lequel toutes nos aspirations
multiples : Tourner, façonner, estamper, engober, décorer, émailler,
enfourner.... Imaginer, créer.

M. +33(6) 51 44 14 06
E. collinesetc@free.fr
Collinesetc
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

O L G A G AY O L ,

artiste peintre
L’artiste a grandi dans la ville des mystères ; Saint Pétersbourg en
Russie. A l’âge de 3 ans elle avait déjà des peintres préférés ; Rembrandt
et Léonard de Vinci.
Sa première exposition fut organisée par sa maman alors qu’elle n’avait
que 5 ans. Tout naturellement Olga fait des études d’Art, de théâtre et
de cinéma. Elle cherche incessamment à essayer, à trouver différentes
techniques de peinture. A la suite de ses premières expositions à Paris,
Conflans Sainte-Honorine et Amiens les critiques ont comparé son art à
celui de Chagall dans l’expression d’un esprit positif.
Artiste très polyvalente, Olga peint, décore tout et toujours selon
plusieurs techniques . Elle peut passer beaucoup de temps à réaliser

O L G A’ S W O R L D
Atelier-expo sur RDV de 10h à 17h
Cours de dessin et peinture avec Olga
le mercredi de 10h30 à 12h.

A. 15 Rue Pouverin
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33 6 66 76 75 02
E.

des peintures à l’huile selon la technique du 18° siècle, comme peu de
peintres le font encore de nos jours mais elle réalise également des
tableaux de style impressionniste. Tous les supports lui conviennent ;
sur les murs, sur les pierres selon le style ‘Bali’… Sa générosité se ressent
d’ailleurs lorsque elle donne les cours à ses élèves.
Olga dit souvent : « Je ne connais pas de personnes qui ne savent pas

dessiner ».

olga.gayol@mail.ru
olgagayol
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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,

Entre deux continents, l’artiste retrace ses
ancêtres par des tableaux réflexifs de la forêt
méditerranéenne en hiver. L’été, dans l’état du
Maine, côte Est des Etats Unis, elle est spécialisée
dans la méthode de l’estampe américaine à
l’aquarelle sur le sujet de la fusion entre l’art et la
science.
Le pont entre ces deux techniques l’amène vers la création d’œuvres

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. Place du Bazar
83 230 Bormes les Mimosas

“oxydo-gravures”. Les objets sont disposés et arrangés sur du papier
robuste pendant plusieurs semaines à l’extérieur dans son jardin du
Massif des Maures, situé entre Bormes-les-Mimosas et la Môle.
La rosée du matin permet à la rouille de migrer sur le papier. Elle peint
ensuite les espaces négatifs, tout en laissant la rouille apparente.

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

voila.art@live.com

W. www.villardstudios.com
Villard Studios
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

artiste

PHILIP GABRIEL VILLARD,

Artiste Franco-Américain, plasticien, 		
graveur/sculpteur
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,
l’érosion et dans le massif des Maures.
Les œuvres présentées sont chorégraphiées par l’artiste dans
son atelier situé au cœur du village médiéval, Place du Bazar. (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)
Plasticien, sculpteur, graveur
& artiste conceptuel

A. Route des Crêtes
Bormes / Le Lavandou

Les dessins (encre de chine sur papier chiffon/bambou) et
sculptures (Aluminium et écorce de liège, peinture acrylique sur
verre synthétique) sont présentés avec les racines (modèles).
L’artiste expose régulièrement en Europe et aux Etats-Unis.
Renseignements par email uniquement : fontfrege@live.com

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

fontfrege@live.com

W. www.villardstudios.com
Villard Studios
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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’auto (siège et banquette, ciel de toit), l’habitat (toile pour pergola,

L ’AT E L I E R D E S
SELLIERS

toile de store, fauteuil et canapé récent et/ou ancien (clou), toile

Sellerie générale

l’aéronautique (capitonnage, siège et autres en suivant les normes

A. 1030 chemin de Bénat

en vigueur propres à l’aéronautique...).

83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 35 18 33 69
M. +33(6) 73 34 86 73

de piscine sur mesure, ameublement extérieur/intérieur) et

Nos déplacements et devis sont gratuits. Uniquement sur rendezvous, ou présence sur le marché du Lavandou tous les jeudis.

E. latelierdesselliers@gmail.com
L’Atelier des selliers

11

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

P AT R I C E C H O B R I AT ,

Sculpteur animalier
Patrice Chobriat travaille le bronze et la terre pour donner vie aux
animaux qu’il affectionne : des lionceaux, un hippopotame, un
éléphant, un chimpanzé… Pas n’importe lequel ! Admirateur de Léo
Ferré, Patrice Chobriat réalise la statue en bronze de « Pépée », le singe
que le poète chanteur aimait tant. Léo a vu l’œuvre, une rencontre
inoubliable pour le sculpteur. Et c’est Roland Magdane qui a acheté la
sculpture, en galerie, quelques temps plus tard.
Enfant de Châlons-en-Champagne après une formation de prothésiste
dentaire, il se consacre principalement à la sculpture animalière et
affectionne tout particulièrement le bronze à la cire perdue. Dès
sa première exposition en 1988, il obtient le premier prix, ce qui
l’encourage. Les cimaises se suivent : du Salon d’Automne au Grand
Palais à Paris, en 1990 ; à l’Espace Richelieu, Avenue George V à Paris,

P AT R I C E
C H O B R I AT
Sculptures animalières, peintures
(sur rendez-vous uniquement)

A. Chemin de Bénat
83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 11 05 15 51
E.

en 2000 ; etc.
Amoureux du « grand » cinéma français et de ses vraies « gueules »,
il offre la sculpture d’une panthère à Alain Delon, son acteur préféré.
Comme un clin d’œil au Guépard… Il reçoit de nombreux soutiens
d’autres artistes connus tels que Robert Pérot, Hugues Aufray, Roland
Magdane...

chobriatpatrice@gmail.com

W. www.patricechobriat.com
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ceramiste
VA L E R I A TA R R O N I ,

Empreinte de son expérience de vidéaste,
Valeria Tarroni est une céramiste de l’image, 		
du mouvement, offrant à ses « créatures »
une subtile poésie colorée.
Elle propage sa bonne humeur artistique au détour des marchés,
des fêtes et au sein de ses ateliers de découverte. Avec le même
partage chaleureux, elle reçoit dans son atelier de Bormes, tout
ceux qui souhaitent découvrir son travail, ses faïences mats,
satinées ou brillantes, au toucher délicat et au décor guidé par un
profond besoin de couleur.

VA L E R I A
C R É AT U R E S
EN TERRE

Elle se plaît à penser des objets de libre interprétation et d’offrir à
leurs hôtes le soin d’en trouver l’utilisation, le lieu, la nature.
Dans ce qu’elle nomme ses « Créatures », elle mêle à la terre

Visite d’atelier sur rendez-vous

la synergie entre son amour pour la nature et la gastronomie,

A. Chemin du Surle

culture oblige ! Art de la table, décoration, jeux en terre ... des

83 230 Bormes les Mimosas

M. +33(6) 79 34 17 30

pièces originales, végétales et organiques, une invitation à la
douceur de vivre.

E. va.ta@hotmail.fr
W. www.valeria-tarroni.eu
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

artiste peintre
RENÉE LUSSERT,

Renée LUSSERT, Borméenne d’adoption,
formée aux Beaux Arts de Clermont -Ferrand
et Paris où elle a enseigné les Arts Plastiques,
se consacre maintenant entièrement à la
peinture.
Ses créations sont figuratives en aquarelle, abstraites en

RENÉE LUSSERT
Artiste peintre

A. 1 sente de l’Ubac

peinture à l’huile. La musique et l’air Méditerranéen sont
essentiels à sa démarche qui oscille entre paysage onirique et
abstraction lyrique.

Village des Fourches
(Gaou Bénat)
83 230 Bormes les Mimosas

(Uniquement sur RDV)

T.

+33 6 85 47 96 38

E.

reneelussert@gmail.com

W. www.lussert.net
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CHRISTIAN DISTY,

artiste peintre
Né à Bruxelles, et Borméen de cœur depuis 2012.
Christian peut se définir comme peintre réaliste,
la représentation correcte de l’anatomie et le
traitement réaliste de la texture permettent, selon
lui, de se focaliser sur l’émotion et le message que
véhicule le tableau.
Le monde intérieur qui émane de ses visages, de ses regards est

CHRISTIAN
DISTY
A. 516 route de Cabasson

une richesse intemporelle.
Les cours qu’il donne permettent de découvrir sa technique et
ainsi se perfectionner

83 230 Bormes les Mimosas

M. +33 6 25 11 34 17
E.

christian.disty@gmail.com

W. http://christiandistypeintures.
blogspot.com
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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
Potière-Céramiste

A. 138 Chemin des Catalanes

T.

persévérance.
Expositions diverses, marchés de créateurs, participations aux
Journées européennes des métiers d’art lui donnent l’occasion
d’échanger et de partager avec le public.

83 230 Bormes les Mimosas

« J’aime créer des objets qui ne soient pas que décoratifs. Il faut

(Uniquement sur RDV)

aussi qu’ils soient utiles ! ».

+33(4) 94 15 05 21

M. +33(6) 19 92 63 01
E. martine.milano@sfr.fr
Martine Milano
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V É R O N I Q U E G I N OY E R
«NUANGE»

artiste plasticienne
Entre surréalisme et impressionnisme l’âme
du romantisme. Saisir l’éphémère de ce monde
dans sa course toujours plus loin toujours plus
vite. Contempler, prendre le temps d’arrêter le
temps. Oublier les forces qui nous entraînent.
Laisser mon empreinte dans l’espace temps, un
message, pour un monde plus beau plus juste.
Atelier
F L E U R D ’A Z U R
MINÉRALE

Au travers de mon incessante recherche du beau par les couleurs,

A. 205, rue des Icares

qui au plus profond de nous nous fait vibrer. Partager avec vous les

83 230 Bormes les Mimosas

les formes, les matières, le questionnement, l’imaginaire, l’émotion,
je vous propose le BONHEUR de se sentir vivant en réveillant ce
secrets d’un monde sensible.

(Uniquement sur RDV)

M. +33(6) 64 87 66 76
E. atelierfdam@gmail.com
ginoyer_veronique
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L E S C R É AT E U R S B O R M É E N S

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
lat. 43.152000, lon. 6.343062

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

