25e
édition

67 Artistes et Artisans
vous accueillent dans 36 lieux
21-22 mai 2022
14h-21h et 14h-19h
Apéro
Plage
22 mai dès 11h
Moment convivial - animation musicale - produits du terroir
Devant le Centre Culturel de Bertrix

Acremont
RUE DES CHAMPS DES CAILLOUX, 5
Fabienne Collot

Laurence et Didier «LODICUIR»
Tel : 0478/53.04.40
Email : laurencehollogne@hotmail.com
Bracelets en cuir 100 % artisanal. Créations
personnalisées. Page Facebook : Lodicuir.

Créations béton (lampes, fleurs, …), créations powertex.

Ariane Roset

Josiane Dewier

Tel : 0494/46.67.58
Email : arianecity@hotmail.com
Powertex, bustes, cabinets de curiosités.

Tel : 063/38.94.77
Email : info@atelierdusavon.be
Savons naturels saponifiés à froid.

Murielle Gérard
Tel : 0484/12.72.00
Email : gemumu_2000@yahoo.fr
Création de bougies naturelles à la cire végétale (parfumées et décorées).

Jean-Pierre Jaumotte - Jaumain
Tel : 0497/44.83.73
Email : info@latouteur.be
Micro Brasserie artisanale «La Touteur»

Elisabeth Rotthier
Email : couturendouceurs@hotmail.com
Depuis plusieurs années, je confectionne des
produits zéro déchet mais aussi des commandes sur mesure pour des évènement
comme des naissances, des cadeaux d’entreprises… J’organise des cours et des stages de couture pour
enfants, ados et adultes.

Chantal Maury
Tel : 0478/80.97.13
Travail de la terre, tournage, sculpture, vaisselle ,déco jardin. Démonstration durant le
weekend. Expo au jardin.

Une organisation du Centre Culturel de Bertrix - 061/41.23.00 - www.ccbertrix.be
Facebook.com/parcoursdesartistesetartisansdebertrix
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RUE DU TERME, 27

Anne Froidmont
Tel : 0485/69.67.66
Email : froidmont.annef@hotmail.com
Exposition de peintures acrylique et des cyanotypes

2

RUE DU TERME, 22

Cathy Collignon
Tel : 0472/44.19.00
Email : cathygaspard@hotmail.com
Tableaux réalisés avec la technique de la sérigraphie.

Marylène Nemery
Tel : 0471/46.76.50
Email : marylene.nemery@gmail.com
Série noire : technique sérigraphie
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RUE HAUTES VOIES (CHAPELLE)

Isabelle Téchy
Sérigraphie sur PVC
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RUE DE LA CORNETTES, 32

Anne-Marie Halconruy
Tel : 0476/55.37.69
Email : arthomefleurs@skynet.be
Bijoux uniques à partir de composants d’exception. Boucles d’oreilles, des bracelets, des colliers à
partir de perles de Murano et Venise ou de l’ïle Maurice.
J’associe au cristal de roche et de Swarovski.

Françoise Morandini
Tel : 0033 (0) 6 23 78 18 24
Email : francoisemorandini@hotmail.com
Peinture contemporaine. Technique mixte:
huile acrylique, pigments pastel sur toile, bois, papier…
Ceci pour créer ma propre version du monde qui m’entoure.

Anaëlle Rousseaux
Email : anaelle.rousseaux@hotmail.com
Création de bijoux et noeuds de papillon.
Chaque réalisation est entièrement faite à la
main, en liège, similicuir et cuir de récupération ou acheté (les cuirs texturés étant difficile
à trouver)

Auprès de mon arbre, ça cartonne
Tel : 0477/83.05.03
Cartonnage : fabrication de boîtes et autres
objets en carton et tissu.

Magali Durand
Email : mag.du72md@gmail.com
Peinture à l’huile et art textile (je récupère mes
chiffons d’atelier pour les utiliser comme base
de mes sérigraphies - textiles pour en faire de
nouvelles compositions( inspiration Boro et
Kirtsugi).

Eneo Groupe Photo
Tel : 061/41.39.54
Email : marianne.debeuf@proximus.be
Nous sommes un groupe de photographes
amateurs, nous nous rencontrons une fois par
mois pour le plaisir de partager ensemble nos photos.

2

PLACE DES 3 FERS, 47 (MAISON DES GÉNÉRATIONS)

Stella Andreux

Bertrix
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PLACE DES 3 FERS, 9 (CENTRE CULTUREL)

Dominique Geimer
Peinture aquarelle réaliste.

Carl Chantrie «Poterie de la Semois»
Tel : 0485/18.99.78
Email : carlchantrie@hotmail.com
Poterie décorative, utilitaire, bijoux

Ghislain Claude
Tel : 061/41.47.65
Email : ghislainclaude371@yahoo.be
Peinture à l’huile et pastel. Thème figuratif.

Tel : 0471/94.24.59
Email : andreuxstella@gmail.com
Aquarelles : nature vivante et objets du quotidien, un monde féérique, décalé, lumineux.

Anne-Marie Bresmal
Tel : 0474/74.53.94
Toiles acryliques : nature généreuse, mode intemporelle, portraits.

Groupe Interculturel AVANA
Tel : 0498/04.36.88
Email : francoise.moreau@bertrix.be
Présentation des réalisations du groupe
Avana : poupées du monde, peintures, réalisations en papier et carton.

Marie-Christine Henrion

Tel : 061/65.51.25
Dentelle aux fuseaux.

Tel : 0494/80.35.05
Email : emcihenrion@live.be
Béton revisité, Kokedamas, sobriété et raffinement au service d’objets utiles ou décoratifs.

Vincent Brichart «La vie dans les bois»

Christel Rausch

Les dentellières

Tel : 061/61.11.15
Email : laviedanslesbois@gmail.com
Artiste céramique

Tel : 0498/74.23.52
Email : jonckerausch@gmail.com
J’aime travailler le bois et le papier. Ce qui me
motive : faire moi-même et prendre du plaisir.
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RUE DE RENAUMONT, 102 «Ô MONT DES R’NAUDS»

Myriam et Marc «Ô Mont des R’nauds»
Tel : 0476/43.37.69
Email : omontdesrnauds@gmail.com
Ô Mont des R’nauds :
- gîte Célestine (6 personnes)
- gîte Marraine Marie (4 personnes)
- gîte Eléonor (30 personnes)

Anne Lefèbvre

Wlady Tuczyncki

Tel : 0471/29.33.69
Email : savonnerie@tucdebouillon.be
Savonnerie artisanale. Fabrication de savons
saponifiés à froid avec des huiles végétales
bio et équitables. Bons pour la peau et la planète ! Cosmétiques zéro déchet : savons solides, shampoing
solide, baume déodorant. Tout est artisanal : la fabrication,
la découpe, l’emballage, etc...
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RUE DE BOHAIMONT, 30

Tel : 0477/54.59.92
Email : anne.lefebvre7@gmail.com
Linogravure, jeux des couleurs.

Virignie Bara

Isabelle Vernier

Caroline Heraly

Tel : 0474/90.52.47
Email : isab.vernier@gmail.com
Calligraphie latine

Catherine Seinlet
Email : catherine.seinlet@gmail.com
Peinture acrylique.

Danielle Strepenne
Tel : 0496/91.58.66
Email : d.strepenne@gmail.com
Linogravure, impressions à la gomme et linogravure: travail des «têtes de linottes» (Danielle Strepenne,
Anne Lefèvre, Catherine Seinlet)
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RUE DE BLÉZY, 62

Tel : 0496/30.60.82
Email : laviestbellejuin72@hotmail.com

Tel : 0474/58.14.51
Email : caroline.heraly@hotmail.be
Terre, modelage et sculptures.

Evelyne Limbrée
Email : limbree.evelyne@gmail.com
Réalisation de sacs, trousses, lunch bag,
et paniers.

Catherine Mercier
Tel : 0033 (0) 3 24 30 58 37
Email : bijoux.mercier@orange.fr
Création et fabrication de bijoux en métal et
verre travaillés au chalumeau, et matières naturelles sculptées (os, corne,…) d’inspiration
Art Nouveau, fantastique ou historique.

KrO

David Raisa

Tel : 0474/51.03.11
Email : kronweb@outlook.be
Je suis artiste peintre, je réalise des créations
à l’acrylique de tous formats. Tantôt concrètes,
tantôt abstraites, mes peintures proposent
toujours un message d’amour et d’universalité.

Sylviane Romain

Bertrand Lambotte
Tel : 0499/63.10.30
Email : bertrand.lambotte@hotmail.com
Production de liqueurs artisanales.

Pierre et Antoine Lambotte
Tel : 0475/39.59.18
Email : antoine@lambotte.eu
Antoine et Pierre, 2 passionnés d’automobile,
vous présentent leurs véhicules et des réalisations à partir de pièces de… récupération d’autos.

Michèle et Christine Oth
Tel : 0495/53.52.10
Email : evaetrosalie@gmail.com
Vêtements et accessoires pour poupons, poupées. Foulards «origami» pour adultes.

Claude Richy
Tel : 0033 (0) 6 64 30 56 23
Email : cocoperles@free.fr
Bijoux en pâte de polymère entièrement
créés et façonnés par mes soins

Tel : 0486/06.12.96
Décorations et meubles en fer rouillé.

Tel : 061/41.39.35
Email : sylviane.romain@hotmail.com
Objets sensibles et poétiques réalisés à partir
de petits riens.
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RUE DE BOHAIMONT, 9

Bernard Hubin
Tel : 0486/70.62.22
Email : hubin.b@gmail.com
Déclinaison du gag visuel appliqué sur textiles.

Patricia Borceux
Tel : 0496/34.14.14
Email : patriciaborceux@gmail.com
Articles de déco en tissu. Zéro déchèt :
essuie-tout, sacs en tissu, éponge à récurer,
articles bébé en tissu: lingettes, bavoirs, snoods
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RUE DE LA BUCHAYE, 22

Nathalie Remacle
Tel : 0496/53.39.04
Email : remacle.nat@gmail.com
Peinture sur toile, vannerie papier, sculpture papier.

Catherine Leherte

Michel Werner

Tel : 0497/45.85.77
Email : leherte.catherine@gmail.com
Peintures, collages, carnets de voyages.

Tel : 0498/70.26.18
Email : michelwerner6880@gmail.com
Gravure sur ardoises en 3 D, gravure sur verre ,exposition,
photos, scrimchaw sur bois de cerfs.
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RUE DE LA JONCTION, 57

Bérengère Fischer
Tel : 0494/70.00.42
Email : berengerefischer@skynet.be
Fabrication de produits consumétiques : savons solides
par méthode de saponification à Froid avec utilisation
d’huiles végétales, shampoings solides, soins cheveux,
savon solide spécial visage.
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RUE DE LA JONCTION, 63

Cathy Zych
Tel : 0498/62.95.18
Email : cathy.zych6@gmail.com
Confections de lingettes, paniers, bavoirs, couvertures bébés, ensemble pour naissance. Petite décoration.

10 RUE DE LA TANNERIE, 4
Alexandre Forceille
Tel : 0497/48.68.74
Email : alexandre.forceille@gmail.com
Présentation de sculptures en pierre et mélange de matériaux, démonstration de taille.

Sylvie Hoffman
Email : www.showorld.be
Polytechnique : peinture à l’huile sur l’eau
appellée Suminagashi. Collages et dessins.

Michèle Strepenne
Tel : 0497/41.65.71
Email : strepenne.michele@gmail.com
Découverte de l’art du toucher à partir du
massage sensitif : l’haptosynésie (thérapie et
science du toucher et de l’affectivité).
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RUE DE L’AUMÔNERIE, 29

Flora Lequeux
Tel : 0497/03.99.66
Email : creaflora@outlook.fr
Diverses créations en fer pour intérieur et extérieur.

14 RUE DES MÉSANGES, 13
Linda Daxhelet
Tel : 0475/59.04.33
Email : dlinda@hotmail.com
Peinture acrylique, statues powertex, monotypes.

Mariette Coulon
Tel : 0498/29.68.59
Email : mariettecoulon@hotmail.com
Couture: foulards, plaids, sacs, articles bébé,
trousses diverses…
Broderies : personnalisation de cadeaux
Tricots : vêtement bébé, bonnets, châles
Crochets : bonnets, bandeaux, plaids, châles, cols…

Nathalie Pierson
Tel : 0471/30.28.47
Email : nath.pier@hotmail.com
Point de croix, broderie main et patchwork.

Els Van Der Heyde
Filage de laine naturelle. Cordage. Démonstration durant le Weekend Artistes Artisans.

15 RUE DE BURHAIMONT, 27

Anne-Marie Jacquemin
Tel : 061/41.23.41 ou 0494/25.24.98
Aquarelle et acrycilique thème paysages.

Isabelle Mertens
Email : henrion.mertens@tvcablenet.be
Tissus fils et compagnie, réalisations diverses

Rossart
1

RUE DE LA MAYE, 20

Marie-Thérèse Nemry
Tel : 0496/47.25.07
Email : mtenemry@gmail.com
Réalisation de sacs, trousses,... en liège, simili, tissus

Céline Habran «Cel’Idée»

Jean Remacle

Tel : 0498/13.14.72
Décorations en fer rouillé ou thermolaqué.
Intérieur et extérieur. Réalisations personnalisées sur demande.

Exposition peintures sculptures en bronze et
création de fleurs en allu.

Christiane Thiry
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RUE DES CORETTES, 10

13 RUE DES FAUVETTES, 6
Christian Macors
Email : christian.macors70@gmail.com
Aquarelles: tous sujets, prédilection sur le thème de la
mer, bord de mer, vagues, et phares.
Graphisme : Dorian Watelet Stagiaire au Centre Culturel

Tel : 0497/94.30.75
Email : latelierdesmesanges6800@yahoo.com
Confection de sacs à main, trousses, tableaux
sur toile décorés et personnalisés par la méthode des appliqués (couture). Toutes mes
créations sont des modèles uniques.

