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• Les créateurs proposent des nouveautés 

 

 

Tiphaine Lejeune crée des jouets et 

vêtements pour enfants et des objets 

utilitaires réutilisables. © Droits réservés 

 

 

 

 

Chaque mois, la vitrine de la boutique de créateurs du 3, rue du Martroi s'anime de nouvelles créations. Durant 

tout le mois de janvier, une douzaine de créateurs, souvent locaux, déposent à la vente leurs plus belles créations, 

dans tous les domaines. Un choix de cadeaux faits mains et originaux. 

Pascale Mercier, artiste peintre et membre de l'association Art'ecetera, les invitent dans sa boutique pour faire 

découvrir leur savoir-faire et leurs créations uniques, durant tout le mois de janvier. 

Objectif : durable 

Sur les étagères, aux côtés des produits d'épicerie fine, thé, café, bières locales, terrines artisanales et ouvrages 

littéraires d'écrivains loirétains, Aurélia Venel a exposé des sacs à main aux finitions impeccables, de qualité, 

durables, légers et lavables. Concernée par l'écologie et le bien-être animal, elle produit des objets en cuir végan. 

Elle utilise pour les doublures d'anciens kimonos japonais ou des matières recyclées issues de la haute couture. 

Au mur, les peintures et les illustrations d'Angélique Guillemet, entre terre et ciel, où le végétal, le monde onirique 

et le féminin sont rois. 

Le textile, prêt à détrôner le jetable, s'illustre avec les créations de Tiphaine Lejeune, spécialisée dans le prêt-à-

porter pour enfants, les jouets et les très colorés objets utilitaires réutilisables. 

Daniel Riout, artiste sculpteur de Chailly-en-Gâtinais, expose ses sculptures directement réalisées sur la pièce de 

bois brut (en noyer, merisier, orme ou buis) et polies. Des pièces uniques et faites entièrement à la main. 

Atelier « Heures littéraires » 

L'écriture de contes pour enfants est aussi une activité artistique que maîtrise la Ferriéroise Françoise Deblangy. 

L'auteure ne se contente pas d'exposer ses ouvrages dans la boutique, elle y accueille depuis peu, un jeudi sur 

deux, tous ceux, parents et grands-parents qui voudraient s'initier à la lecture de contes, à son contenu 

philosophique et pédagogique, au cours d'un atelier baptisé « Heures littéraires ». 

Françoise Deblangy, présidente de l'association Écoute mes histoires, écrit des contes depuis 2009, plus 

particulièrement destinés aux enfants non-voyants et autistes. Aujourd'hui, son objectif est de former à la lecture 

de contes, un concept déjà apprécié des professionnels de l'éducation qu'elle forme aussi. 

J'y vais. A Montargis, à la librairie des écoles, le mardi. 

Infos : ecoute-mes-histoires.com et 06.63.11.31.35. 

Boutique de créateurs : 3, rue du Martroi. Ouverte du mercredi au samedi, Dimanche de 10 heures à 12 h 30. Site : 

asso. art. ecetera. 

Atelier Heures littéraires, de 14 h 15 à 16 h 15, cotisation : 10 euros par an. 

A Ferrières, à la boutique des créateurs, prochain atelier, le jeudi 16 janvier. 

 

https://www.larep.fr/ferrieres-en-gatinais-45210/

