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”“ Les + du Salon de 
Lodève...
...outre sa réputation de salon de grande qualité 

Le BILLET D'ENTRÉE est abordable (1€ tarif réduit, 2€ tarif plein) et il donne 

droit à des tirages de TOMBOLA pour gagner des bons d’achats et de très 

jolis cadeaux offerts par les exposants !

Un salon à « taille humaine » avec ses 2 stands collectifs & ses 58 professionnels  tous rigoureusement sélectionnés et venus de toute la France. 

La JEUNESSE LODÉVOISE participe activement à l’accueil et à l’organisation du salon : cela lui confère un caractère simple, gai et chaleureux.

Un GRAND PARKING GRATUIT est à proximité immèdiate du salon, l’accès 

handicapés et personnes âgées est facilité. 

Des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes et des démonstrations de savoir faire viennent compléter le tout !

Un ESPACE DE RESTAURATION très convivial offre des produits et 

boissons du terroir.. Le tout accompagné d' animations musicales

et BONNE NOUVELLE, depuis 2019, un jour de salon supplémentaire pour 

permettre à de nouvelles clientèles de découvrir le salon : scolaires, étudiants 

de filières artistiques 

INVIATATION



”
Le Salon de Lodève...
...En quelques chiffres 

Un comité de sélection composés de 15 professionnels du monde de l'artisanat  & partenaires organisateurs du salon

Une 60aine d’artisans créateurs sélectionnés dans différentes filières de 

l'artisanat

4 jours d'exposition & près de 5000 visiteurs venus du Grand Sud : un record en 2019 !

L'édition 2019 en quelques images … 

Nicolas Jouas invité d'honneur 2019 accompagné des invités  des 3 précédentes éditions / Des physalis, 
emblème du salon, dans de nombreuses créations … petit clin d’oeil de nos artisans / Remise du prix du 
stand le « le plus original » 2019 ! 
                                         



”
Benoît Dudognon et 
Stéphanie Allard, 
Atelier papier Japonais 
Invités d’honneur du salon 2021

Cette  année  nous  avons  la  chance  de  ne  pas
avoir un mais deux invité d’honneur ! 

Quelques mots sur … 

Benoît Dudognon

Passionné  par  le  papier,  Benoît  Dudognon  a  fait  des  études  en
fabrication du papier, puis a  travaillé 10 ans dans l’industrie papetière,
sur  des  machines à  papier,  ainsi  qu’en laboratoire.  Il  a  découvert  le
papier  Japon  en  faisant  une  formation  sur  la  restauration  de  livres
anciens, ce qui lui a permis de comprendre les dégradations du papier
occasionnées lors de leur fabrication.

Formé pendant plus d’un an auprès de 2 maîtres papetiers Japonais
reconnu  patrimoine  immatériel  de  l’UNESCO  et  après  avoir  visiter
plusieurs  ateliers  à  travers  le  Japon.   Benoît  a  monté  un  atelier  de
fabrication de papier Japon (washi) dans le sud de la France en 2010.
Comme les « maîtres », il pratiquait la technique nagashizuki.

La  plante  principale  (Kozo)  de  la  composition  du  washi  est  en  effet
présente  dans  le  sud  de  la  France  et  pose  des  problèmes  par  son
caractère invasif. La fabrication du papier Japonais se fait en parfaite
harmonie avec la nature.  Il  faut  tenir  compte du terroir  ou pousse le
Kozo,  la  météo… Comme au  Japon  où  il  y  a  autant  de  washi  que
d’ateliers  producteurs  de  papiers  Japonais,  Benoît  Dudognon  a  dû
adapter sa technique de départ. En regardant de plus proche, il  s’est
aperçu qu’il avait  en fait combiné les pratiques de différentes régions
Japonaises. Les maîtres Japonais qui l’ont formé lui disent qu’il a tout
simplement… inventé un nouveau washi !  Pour eux, ils le reconnaissent
comme un « vrai »   papier Japon : résistant, doux au toucher et très
lumineux. 

Stéphanie Allard
Issue de l’environnement, Stéphanie Allard s’occupe du façonnage 
papier. Au Japon, elle pu aborder différentes techniques avec plusieurs 
maîtres :
- Le « Bingata » : art de fabriquer les kimonos à l’ancienne avec des 
couleurs et liants naturels.
- Le « Katazomé » : art de fabriquer les pochoirs.
- Le « Suibukoga ou sumi-e » : peinture à l’encre de Chine. Préparation 
de l’encre.

Crédits photos : Benoit Dudognon 
©Jean E. Roché // Stéphanie Allard  
&  calligraphe Japonaise Yukako 
Matsui ©Atelier Papetier 



- La « gravure sur bois » pour gaufrer ou graver des motifs.

- Le « suminagashi » technique Japonaise du papier marbré. Fabrication
des encres. Pose de la feuille d’or et nacre sur papier Japon.

A l’aide  de  toutes  ces  techniques,  Stéphanie  Allard  personnalise  les
papiers en fonction de la demande ou crée ses propres design.

Ensemble, ils entretiennent & cultivent  les plantes entrant dans la
fabrication  du  washi.  Ils  ne  chlorent  pas  leurs  papiers  Japonais  et
privilégient la coloration naturelle, ce qui octroie à leur papier un touché,
une brillance, une résistance et une lumière proche de la soie.

Ils continuent à régulièrement aller se former au Japon , car « le washi
est  l’apprentissage  de  toute  une  vie » !  Ils  collaborent  avec  d’autres
artisans  innovants  dans  les  techniques  ensemble  pour  façonner  des
produits finis (portes Japonaises shooji, vitrail, chapeaux, robes…). 

Des oeuvres aux airs d’orient 
Architecture d’Intérieure et Design ( papiers peints,  portes japonaises
« shooji »,  paravents,  vitrailliste…) ,mobiliers  ou  des  objets  déco
(transat,  coussin,  paravent,  création  de  papier  Japon  textile  pour  la
mode  (vêtement,  chapeau..)  mais  aussi  supports  d’œuvres  d’arts  et
nombreuses collaborations artistiques… Découvrez certaines de leurs
créations et leur travail lors du 24ème salon des artisans créateurs ! 

Contact : Benoit Dudognon et Stéphanie Allard
 Atelier papetier 90 route du Lac 34800 Salasc, France
+33 (0)7 50 27 00 81  - atelierpapetier@hotmail.com
www.atelierpapetier.com/  / Page facebook @Atelier 
Papetier / Chaîne Youtube Benoit Dudognon 
 



”
Les temps forts du 
24 ème Salon  
...C’est tout un programme ! 

# Jour 1 :  jeudi 25 Novembre 

 Ouverture du Salon 17h 

 

# Jour 2 :  vendredi 26 Novembre 

10h – 20h 

matin -Table ronde « De la matière naît l’objet » - en présence de 
nos invités d’honneur et des étudiants des filières d’arts appliqués 
de Lodève

 #Jour 3 : Samedi 27 Novembre 

10h – 19h 

Démonstrations & ateliers toute la journée 

 #Jour 4  : Dimanche 28 Novembre 

10h – 19h 

Démonstrations & ateliers  toute la journée 

Élections du « plus beau stand 2021 »  

Résultats tombola fin d’après-midi



”
Et une offre de 
visites renforcée   
… Le meilleur de l’art et de l’artisanat à Lodève 

# Musée de Lodève : ses parcours permanents
et son exposition événement «Âge d’or - Jean-
Francis Auburtin». Entrée tarif réduit 7€ (au lieu
de 10€)  sur présentation du ticket d’entrée Salon*
- forfait famille possible
Informations au 04 67 88 86 10 - w  w  w.museedelodeve.fr   
 

 

#Visite guidée de la Manufacture de la               
Savonnerie jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 
14h  Tarif réduit - Sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme au 04 67 88 86 44  

# Exposition des œuvres des invités d’honneur

Stéphanie Allard & Benoît Dudognon dans 
l’espace Salon

# Exposition temporaire MashaTabet, 
calligraphe du 19/11 au 12/12 au Cellier des 
Chanoines, 8 bvd Gambetta 

 
#Les boutiques et ateliers des artisans 
créateurs de Lodève à découvrir en coeur de ville

     grâce à notre dépliant « Art en balade à Lodève »
qui vous emmenera à la découverte des ateliers, 
boutique et galeries d’art de Lodève

#Sans oublier les autres lieux de visites & 
sites naturels en Lodévois et Larzac 
Plus d’informations www.t  ourisme-lodevois-larzac.com   

Cette année, nous avons le plaisir de vous proposer tout un programme de visite 
autour du salon des artisans créateurs de Lodève. 

L’Aiguille d’Étretat, ciel rouge©collection particuliere. François 
Doury. L’Aiguille d’Étretat, ciel rouge©collection particuliere. François Doury. 

*& entrée gratuite au salon sur présentation du ticket d’entrée au musée 
(daté du jour)

http://www.museedelodeve.fr/
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com/
http://www.tourisme-lodevois-larzac.com/
http://www.museedelodeve.fr/
http://www.museedelodeve.fr/




“ ”
Extraits  des  artisans
sélectionnés  

Ils présentent ce qui se fait de mieux dans l'univers de
l'AMÉNAGEMENT & DE L'AMEUBLEMENT, DE L'ART
DE LA TABLE & DE LA DÉCORATION, DE LA MODE
sous toutes ses formes. 

Les visiteurs peuvent y découvrir un large choix d'IDÉES
CADEAUX pour  la  PERSONNE (bijoux,  vêtements  et
accessoires)  et  d'objets  pour  la  décoration  de  la
MAISON (arts  de  la  table,  arts  graphiques,  mobilier,
sculptures, ...).

LA SÉLECTION DES ARTISANS CRÉATEURS

Les professionnels des métiers d’art sont sélectionnés
avec soin par des créateurs expérimentés : le comité
de  sélection  est  composé  de  créateurs  ayant  déjà
exposé  d’autres  années  au  salon  et  leurs  choix  sont
guidés par la recherche de la variété des métiers, des
techniques et des matériaux, avec un souci constant de
renouveler l'offre et de conserver l'excellent niveau de ce
salon. 

Pièces  uniques,  objets  de  décoration,  mode  et
accessoires : les collections nouvelles de créateurs
inventifs  rencontrent  les  désirs  des  nombreux
visiteurs aux abords des fêtes de Noël…
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LAKE 
Kévin THOMPSON 

Art  graphique, impression 
en sérigraphie & design

34700 LODÈVE

www.intactonline.com

CAMP-ESPRIT & CO
Magali CHARPENTIER
 
Mobilier, objets ludiques ou 
fonctionnels 

34600 VILLEMAGNE L'ARGENTIÈRE

www.campespritandco.com  

LE POISSON GOUGE 
Julie ALET

Ébénisterie, mobilier et objet 
décoration 

07000 ST JULIEN EN ST ALBAN

www.aufildurabot.fr 
 

http://www.intactonline.com/
http://campespritandco.com/
http://www.aufildurabot.fr/


 

L’ART RITOURNELLE
Maï GREGOIRE

Art graphique et papeterie 

91300 LANOUX

MYRIAM HUBERT - VERRIER 
MOSAÏSTE
Myriam HUBERT 

Mosaïque

30000 NÎMES

www.myriam-hubert.com

LE YAB LAB
Annick BESLOT

Sculpture lumineuse Upcycling

47230 BARBASTE

www.theyablab.com

http://www.myriam-hubert.com/


José M. MARISCAL

Céramique

17136 ALBONS – ESPAGNE
 
www.ceramicasjosemariscal.blog
spot.com

O
B
J
E
T
S
 

D
É
C
O

&

S
C
U
L
T
P
U
R
E
S

Catherine OLIVO
 

Sculpture en céramique et fil

34700 LODÈVE

www.catherineolivo.fr

LA COUR SINGULIÈRE
Hélène ROSSET

Sculpture en bois, céramique, 
métal et plâtre  

34700 LODÈVE

www.helenerosset.com 

http://www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com/
http://www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com/
http://www.catherineolivo.fr/
http://www.helenerosset.com/


  

ATELIER ANNICK ET 
CHARLY 
Annick DUCROT & 
Charly KLUZE

Sculpture métal

34725 SAINT-GUIRAUD

LES ENDUITS DE 
SAR'HABILLE
Christophe DIAZ & Sarah 
DESTOM 
 
Décor mural  terre crue et de 
chaux

34400 LUNEL 

www.lesadobes.fr 

 

NKD PUZZLE
Julien VIGOUROUX

 jeux et jouet en bois

34700 LODÈVE 

https://nkd-puzzle.com/fr

http://www.lesadobes.fr/
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VICTORIAN REHAB
Laetitia KONIG

Bijoux de curiosité en 
engrenages et papillons 

34090 MONTPELLIER

www.victorianrehab.com

NATHALIE SYZ
Nathalie SYZ Créations

Création de bijoux tissés 
 
34700 LODÈVE

http://www.xn--nathalie-syz-
crations-p5b.com/

KILIBANGO
Marjolaine ROBERT

Bijoux en surcyclage

 66300 TRESSERRE
 
 kilibango.blogspot.com

http://www.victorianrehab.com/


ATELIER JIBOUX
Florence BEC 
 
Bijoux contemporains en argent

34700 LODÈVE 

ATELIER CÉLIA PASCAUD
Célia PASCAUD

Bijoux en verre

74600 SAINT ANDRÉ DE CRUZIÈRES 

www.celiapascaud.com 
 

 

KONIBÄU
Aude Kooistra 

Bijoux en verre

34000 MONTPELLIER

www.konibau.com



ITAKOÉ
Singrid HOBBÉ

vêtements femmes  

34120 PÉZENAS

www.itakoe.com
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ULMIR Etc
Pauline BOYER 
 
Sacs, pochettes, trousses et 
cabas  textile 

12540 LE CLAPIER    
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PALMYRE PINABEL 
Aurélie PALMYRE

Chapeaux & accessoires de tête en plume

34800 SALASC

http://itakoe.com/


CASSE-BONBONS
Armelle PUTAUD

Prêt à porter bébés & enfants

34725 ST SATURNIN DE LUCIAN

www.casse-bonbons.com

ZIOTE MODISTE
Sophie VERDEIL  
 

Mode & chapellerie 

34700 SOUBES
 
www.ziote.fr

EMPELT
Diego VILLALONGA MARTI

Lunettes en bois

12640 RIVIERE SUR TARN 
 
www.empelt.com 

http://www.empelt.com/


 ZIOTE
 Sophie
Pecetto
 

 Création de
chapeaux et accessoires de tête

VITCH FORGE
Ivan PEIRONNENCHE

Couteaux

12540 LE CLAPIER

www.vitch.fr 

POTERIE DE LA 
FLAYSSIÈRE
Fernando GONZALEZ 
URREJOLA 

Céramique en grès  

34650 JONCELS

www.potierfernando.fr

TAUPINETTE & CIE
Nathalie BERTAUD-
GERBERON

Céramique

34120 PÉZENAS

www.taupinette-et-compagnie.com
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http://vitch.fr/
http://www.taupinette-et-compagnie.com/


POTERIE DE LA FLAYSSIÈRE
Fernando GONZALEZ 
URREJOLA
 
Céramique

34650 JONCELS

www.potierfernando.fr

ATELIER DE CÉRAMIQUE 
LAURENCE THOMAS
Laurence THOMAS

Céramique

92900 LE MAS D'AZIL

www.thomaslaurence.blogspot.com

DOREMUS Pierrot 

Verre

46500 GRAMMAT

www.pierrot1985.wixsite.com/verre

http://www.potierfernando.fr/
http://www.thomaslaurence.blogspot.com/


“ ”
Ateliers créatifs 

Animés par des artisans d'art de l’Association lodévoise
« Le Geste et la Matière ».

Le Geste et la Matière est une association qui regroupe
une  vingtaine  de  professionnels  des  Métiers  d'Art
répartis sur le territoire.

Son  but  est  de  faire  connaître  les  métiers  d'art,  aux
publics  et  aux  institutions  afin  de  favoriser  la
reconnaissance de ces métiers, des professionnels qui
l'exercent et contribuer ainsi à leur développement et à
la pérennisation de leur savoir-faire.

En  échange  d’une  modeste  participation  aux  frais
d’achat  de  matières  premières  (2€  par  atelier),  ces
ateliers  viennent  compléter  l’atmosphère  conviviale  du
salon.

Chaque  participant  devrait  pouvoir  terminer  son
atelier avec un objet personnel qu’il  aura lui-même
confectionné.

 



 

CONTACTS

Office de Commerce, de l'Artisanat & de l'Agriculture - Service Économie
Communauté de Communes Lodévois et Larzac 

Chargée  de  mission  Office  de  Commerce,  de  l'Artisanat  &  de  l'Agriculture
Lodévois et Larzac : Hélène Durand, hdurand@lodevoisetlarzac.fr

Relations presse Pôle Economie Tourisme Lodévois et Larzac : Emilie Debray,
emdebray  @lodevoisetlarzac.fr  

SALON ORGANISÉ PAR L'OFFICE DE COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DE 
L'AGRICULTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC 
Avec les partenariats de la ville de Lodève, le Département de l’Hérault, la Région 
Occitanie, la Chambre de Métiers et de l'artisanat de l’Hérault, de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie Territoriale de l’Hérault, et de réseau Ville et Métiers d'Art
Partenariats presse : France Bleu Hérault, RTL2, Olé Magazine, Magazine Elle, La Gazette de 
Montpellier, Radio Pays d’Hérault

mailto:hdurand@lodevoisetlarzac.fr
mailto:hdurand@lodevoisetlarzac.fr

