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Créé en 2003, le salon Pièces Uniques a pour objectif d’offrir une vitrine aux 
artisan.e.s des métiers d’art, des créateurs et de faire rayonner l’audace, la 
créativité et la richesse de leurs expressions. Il est le lieu idéal et incontournable 
pour découvrir les codes de la création contemporaine et acquérir des œuvres 
originales et raffinées.

S’imposant, au fil des années comme le plus grand salon régional en terme 
d’exposant.e.s, il a emménagé, en 2020, dans l’écrin prestigieux du Couvent 
des Jacobins, lieu emblématique rennais mêlant histoire et modernité. En 
développant ses capacités d’accueil, Il offre aux 10000 visiteurs attendus une 
pause de ravissement et de bonheur dans l’agitation du quotidien.

Cette 19ème édition, grâce à une programmation exigeante, défend plus 
que jamais ce haut niveau esthétique où se rencontrent grand public et 
professionnels.

Ici, se laisser tenter par l’acquisition d’une pièce, n’est pas participer à un 
mouvement de consommation. C’est, comme l’écrit très justement Rebekah 
Joy Piett, acheter des centaines d’heures d’échec et d’expérimentation ; des 
jours, des semaines, des mois de frustration ; et aussi des purs moments de 
joie. A Pièces Uniques, vous achetez plus qu’un objet.
Vous achetez un morceau de cœur, une parcelle d’âme, une part de la vie de 
quelqu’un… Un trésor.

Belle visite.
Castel’art,  

association organisatrice du salon
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Sophie ALBERT

La céramique s’est imposée à moi pour créer mes propres objets décoratifs et sensibles. 
Chaque création propose un décor unique.
20 rue de la Fontaine 53600 EVRON
sa@sophiealbert.com - 06 62 73 74 46

www.sophiealbert.com

Maïa AMIEL

Objets textiles, sculptures ou éléments décoratifs. Je déplace les frontières entre art, 
artisanat et design.
4 Rue Paul Eluard 34430 ST JEAN DE VEDAS
maiaamiel.art@gmail.com - 06 14 22 88 17

www.maiaamiel.com

Françoise BARBIER
AXES ET SOIRS

À l’écoute des clientes, réaliser les accessoires personnalisés qui vont les mettre en valeur
Chaque chapeau ou vêtement est fabriqué sur mesure dans des matières naturelles dont 
texture, coloris et  motifs sont sélectionnés avec soin.
59 grande rue 89190 LES CLERIMOIS 
axesetsoirs@orange.fr - 06 80 84 26  60

www.axes-et-soirs.fr

Serge BARBIER
SB MARQUETERIE DE PAILLE

La marqueterie de paille consiste à recouvrir, à orner des objets avec du placage de fétus 
teintés de paille de seigle. Un savoir faire spécifique employant une matière naturelle.
3 allée du petit nid 35310 MORDELLES
sbmarqueteriedepaille@gmail.com - 07 54 37 01 68

www.sbmarqueteriedepaille.com
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Vanessa BAUDE 
GRAPHISTE EN TERRE

Céramiste sur tour en Bretagne, je travaille le grès et la porcelaine dans une approche 
éco-responsable. Pièces colorées et design.
40 rue de la Planche 35770 VERN SUR SEICHE 
graphisteenterre@gmail.com - 06 14 58 93 98

www.graphisteenterre.com

Simon et Marie BELLEGO
ATELIER LES ENGOBÉS

Nous travaillons sur une production de pièces uniques et utilitaires en faience. Le décor est 
inspiré par la BD, la peinture…
57 kérivin 56400 PLOEMEL 
simonbellego@hotmail.com - 06 63 21 12 62

www.atelierlesengobes.com

Mathilde BERNARD

Objets & bijoux en porcelaine et en grès, au tour et à la plaque. Chaque pièce est unique même 
au sein de petites séries. La porcelaine blanche révéle en motifs et en couleurs mon univers inspiré 
par le féminin et la nature. J’aime le grès pour le modelage et la beauté de sa couleur naturelle.
Le Cosquer 56390 LOCMARIA GRAND-CHAMP 
mbceramique@gmail.com - 06 87 90 70 76

www.mbceramique.fr

Pauline BLOQUEL
PABLO EST UNE FILLE

Je réalise des illustrations selon la technique du pointillisme. Déclinées sous forme de sérigraphies 
artisanales réalisées dans un atelier rennais, je présente à la fois sérigraphies et originaux.
18 rue du Bourbonnais 35000 RENNES
pabloestunefille@gmail.com - 06 86 35 61 00

www.pabloestunefille.com



6

Caroline BONNIN 
CAOLINE CÉRAMIQUE

Je tourne le grès pour créer des objets utilitaires et de décoration - saladiers, pichets, vases, 
suspensions, tasses... J’aime sculpter mes pièces pour leur donner du relief mais aussi jouer avec 
l’émail pour créer des lignes graphiques.»
5 Le Boceno 56400 BRECH
caroline.bonnin@gmail.com - 06 01 96 69 73

www.carolinebonnin.wixsite.com/caolineceramiste

Marion BRÉHIER 
ATELIER MABB

Atelier de création de motifs, impression textile artisanale et tapisserie d’ameublement. 
Fabrication d’objets du quotidien simples, uniques et chaleureux. Les lignes simples et les 
matières naturelles, le graphisme des architectures et la nature qui m’entoure m’inspirent.
17 rue du carrefour 29100 DOUARNENEZ
ateliermabb@yahoo.com - 06 88 64 30 15

www.ateliermabb.com

Maryline BRIAND

Plasticienne.
Céramiste, mosaïste ; terre, verre, émail sur métal et matériaux mixtes.

20 allée coysevox 35000 RENNES 
marylinebriand@hotmail.fr -  06 68 59 86 39

Pierre BRUNET
CADIZ CONCEPT

Produits présentés : planches à découper, billot, table de salle à manger 
et divers meubles.
6b rue André Chesnot 35630 HÉDÉ BAZOUGES
cadiz.concept@gmail.com - 06 64 44 28 92

www.cadiz-concept.com



7

Philippe BURAUD

Pièces décoratives uniques inspirées du cosmos, réalisées selon la technique de la terre sigillée. 
Travail avec des sels métalliques, multiples cuissons et enfumages. 
9 rue de la Fontaine Bourbon 91640 FONTENAY LES BRIIS 
phi.buraud@gmail.com - 06 87 61 44 35

www.phi-b.fr

Sophie CARRASCO-GRIMARD

Créations en bois à base de tournage de bois divers locaux, avec parfois des incrustations, ainsi 
que des inserts d’autres matériaux. Finitions par brûlage, blanchiment et texturage.
Lieu-dit Gladet 31550 GAILLAC-TOULZA 
sophie.grimard@wanadoo.fr - 06 79 30 89 85

www.sophie-grimard.com

Morgane CHOUIN 
ATELIER MORGANE CHOUIN

Dessins et gravures réalisées à la main, en série limitée 
dans des teintes de bleu.

3 résidence la conninais 22100 DINAN 
morganechouin@live.fr -06 70 79 65 49

www.atelier-morganechouin.fr

Aurélie COUSIN

Artisane abat-jouriste depuis septembre 2017, j’ exerce la fabrication et la réfection d’abat-jour. 
Chaque  création est unique et personnalisée !
3 rue Gisèle Freund 35000 RENNES
aureliecousin.abatjour@gmail.com - 06 78 90 68 35

www.aurelie-cousin.com
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Margot COVILLE 
MARGOT COVILLE CÉRAMISTE

Pièces contemporaines utilitaires en porcelaine. 
L’idée d’offrir un moment de poésie au quotidien.

67 rue du Millau 44300 NANTES 
covillemargot@gmail.com - 06 62 48 94 39

www.margot-coville-ceramiste.fr

Adeline DENEU 
CAPSULE DORÉE

Brodeuse d’Art, je créé des bijoux brodés à la main Capsule dorée. Je travaille des matériaux 
nobles avec les techniques de broderie à l’aiguille et au crochet Lunéville.

5 rue nationale 35300 FOUGÈRES
adeline@capsuledoree.fr - 07 68 93 37 97

www.capsuledoree.fr

www.anatomicjane.com

Élodie DERACHE 
ANATOMIC JANE STUDIO

Artisan d’art céramiste inspirée par les formes de vie végétales, animales, humaines et minérales, 
visibles et invisibles. Je crée des objets fonctionnels  aux designs et motifs organiques.

Jean-Bernard DROUVIN
QUAND LES GARÇONS S’EN MÊLENT

Accessoires pour hommes, ceintures, bretelles, slip-monnaies, trousses de toilettes, 
écharpes, sacs…
66 avenue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE
quandlesgarconssenmelent@gmail.com - 06 89 59 60 03

www.quandlesgarconssenmelent.com

18 avenue du général Horne 59300 VALENCIENNES
eloder@club-internet.fr -  06 82 04 99 25
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Lydie et Fabrice DUCERF 
LBHC - LE BOUTON HAUTE COUTURE

Accessoire de Mode Aimanté en Broderie d’Art sous la forme d’un bouton entièrement brodé 
à la main, complété par quelques créations textiles (Vestes et Foulards).
4 rue du Maine Simon 17750 ETAULES 
leboutonhautecouture@gmail.com - 06 72 83 12 45

www.leboutonhautecouture.com

Delphine DUGUÉ 
MATMAE CÉRAMIQUE

Travail du grès chamotté, pour en faire des pièces simples, élégantes. J’élabore mes engobes 
et émaux, afin de sublimer la terre avec le décor.
2 rue du Port au Vin 49730 MONTSOREAU 
delphine@matmae.fr - 06 08 23 88 16

www.matmae.fr

Sophie DURANT 
SOHEM

La maroquinerie SOHEM ce sont des sacs et des accessoires , aux lignes sombres 
et contemporaines, entièrement créés et réalisés dans mon atelier à Nantes. 

49 rue du Plessis Tison 44300 NANTES 
durantsophie@orange.fr -06 30 93 91 55

www.sohem.fr

Gianbattista FERRAGLIO
En explorant les possibilités qu’offre le cuivre dans la céramique,  j’ai abordé « par accident » 
l’univers des Lustres. Dans ce « voyage autour du cuivre » les multiples cuissons révèlent les 
différentes couleurs et variations qu’offre cette matière.
10, rue saint michel 56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
jb.ferraglio@gmail.com - 06 62 46 32 30

www.ferraglio-ceramique.fr
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Lorenz FONTAINE
LA FORGE DU CHÊNE

La Forge du Chêne est une ferronnerie d’art spécialisée dans l’objet, objets d’art, d’exception,  
et usuels. La matière principale forgée est l’imaginaire, l’acier n’étant que le récepteur.

Kerflaconnier 29690 BRENNILIS 
laforgeduchene@gmail.com - 06 41 48 16 55

www.laforgeduchene.com

Yann FUSTEC

Sculpteur en «taille directe» sur marbre et bois, c’est le monde animalier qui constitue 
mes sources d’inspiration. Sculptures marbre et bois.

6 lieu dit Kerioret 29120 SAINT JEAN TROLIMON
yannfustec@free.fr - 06 33 06 08 22

www.yannfustec-sculptures.com

www.vesnagaric.com

Vesna GARIC
Bijoux en porcelaine à l’esthétique épurée et raffinée. De mes années en Asie, j’ai rapporté une 
inspiration architecturale de lignes et courbes suspendues. Légers et élégants, tous les bijoux sont 
minutieusement polis pour que le velouté de la matière devienne caresse.

Anne GOLDFARB
ANAGOLD

Techniques traditionnelles de la bijouterie et de la plumasserie, je crée des bijoux et objets de 
décoration associant le laiton et le travail des plumes.
9 Jardins Boieldieu 92800 PUTEAUX
anagold@live.fr - 06 75 53 16 92

www.anagold.fr

53 rue de Couedic 75014 PARIS
contact@vesnagaric.com -  06 59 91 23 11
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Christele GUERARD
Formée pendant 3 ans à Tokyo dans un atelier céramique traditionnel, j’ai acquis des 
techniques et aussi une approche philosophique de l’argile.
13 rue du general Maurice Guillaudot 35000 RENNES 
guerardrio@yahoo.fr - 06 76 20 92 93

www.christeleguerard-sculptures.com

Alexandra GUIGNARD 
ALEXANDRA G

Estampes sensibles, graphiques et colorées. Je pense mes linogravures et taille-douce comme 
une façon de décorer son intérieur en pleine conscience pour y apporter du bien-être. 
5 Rue Joseph Durocher 35000 RENNES 
atelieralexandrag@gmail.com - 06 50 97 24 40

www.atelieralexandrag.com

Gildas GUILLOU 
YET CREATION

Création et fabrication d’articles de maroquinerie et sculptures animalières à partir de matériaux 
recyclés principalement la chambre à air.

10 rue de la forge 85220 LA CHAIZE GIRAUD 
contact@yet-creation.fr - 06 72 67 14 33

www.yet-creation.fr

Agnès HARDI

Je crée des motifs destinés à l’impression depuis presque quatre décennies sur les meilleurs 
supports de soie (twill) ou de coton (voile).

6 rue du Lavoir 89190 LAILLY
agnes@agnes-hardi.com - 06 70 33 00 62

www.agnes-hardi.com
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Christopher Anthony HENRIQUES
CHRIS HENRIQUES CREATION

Création de modèles pour dames, en pièces uniques et sur mesure, travaillés selon les techniques 
des ateliers de haute couture parisienne.

12 le Vieux Presbytère 22250 ERÉAC 
contact@chris-henriques.fr - 06 59 50 57 37

www.chris-henriques.fr

Thierry HUCHET 
CUIVRE ISLAND

Créations d’œuvres exclusives et uniques, en cuivre, laiton, parfois bronze, et des matériaux 
recyclés. D’inspiration industrielle, steampunk, marine ou musicale... 
17 rue Saint P hilibert 29920 NEVEZ
cuivreisland@gmail.com - 06 48 10 82 43

www.cuivre-island.fr

www.ch-bijoutiercreateur.fr

Christophe HUMMEL

Création et fabrication de bijoux contemporains en or et en argent sertis de pierre précieuses, 
de perles, de bois, de galets dans mon atelier près de Rennes.

Claire JEAN

Bijoux en verre soufflé et argent et les objets, sculptures qui mélangent différentes techniques 
et matières (verre soufflé, bois et porcelaine). 
70 Rue Profonde 69770 VILLECHENEVE 
clairejeancreation@gmail.com - 06 32 67 31 59

www.clairejean.fr

2 rue des Vantelles 35580 GUICHEN
christophe@ch-bijoutiercreateur.fr -  06 07 28 46 35
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Marie JUGE
Sculpteur céramiste, Marie Juge, couturière du minéral crée des silhouettes de matières  dans 
son atelier à Paris. Elle crée des silhouettes de matières. Elle s’inspire de la Haute Couture et 
de l’univers textile. Elle joue un équilibre entre le brut du raku et la délicatesse de la dentelle.
231 rue championnet 75018 PARIS 
marie.juge@free.fr - 06 63 08 97 84

www.mariejuge-sculpteur.fr

Lorène & Hirohiko KAMIYA 
ESKIMEÏT

Créations de bijoux contemporains autour de l’art traditionnel du charbon de bois japonais. 
Chaque bijou est unique, conçu et réalisé de façon artisanale.
47 rue Pasteur 94800 VILLEJUIF 
contact@charcoal.eskimeit.com - 06 19 73 12 71

www.charcoal.eskimeit.com

Émilie KERSANTÉ 
MON PANIER EN CORDES

Poteries textiles réalisées avec des matières naturelles de qualité, la corde de lin est cultivée en 
France. 

5 bréna 56120 SAINT-SERVANT
contact@monpanierencordes.bzh - 06 40 44 53 82

www.monpanierencordes.bzh

Marie LARTHET 
CRÉATION MARRAK

Créations artisanales entièrement concues et réalisées à la main. L’utilisation des tissus en lin 
naturel et tissus d’ameublement leur confère un cachet unique.

1469 route de Pouillon 40300 CAUNEILLE
creation.marrak@gmail.com - 06 61 49 12 54

www.creation-marrak.com
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Anne LECORGUILLÉ
ATELIER PAILLE, MARQUETERIE D’ART

L’Atelier Paille est un atelier de marqueterie de paille de seigle. Il réalise des décors modernes, 
naturels, dans le respect du savoir-faire artisanal et de l’excellence française.

11, rue de la ville Hingant 22240 PLÉVENON 
atelierpaillemarqueterie@gmail.com - 06 22 23 36 46

www.atelierpaille-marqueterie.fr

Delphine LECRIVAIN

Céramiste, j’utilise le grès pour ses différents aspects : lisse, chamotté et teintes naturelles.

6 chemin du Pâtis 35300 FOUGÈRES
dlceramique@gmail.com - 06 15 46 72 74

www.delphinelecrivain.com

www.nuance-chapeaux.paris

Louise LENGAGNE

Nuance Chapeaux allie les techniques traditionnelles de confection intégrant les enjeux de la 
mode responsable. Chapeaux en feutre moulés, bérets et accessoires de tête.

Anne LEROUX 
MAISON PAVANE

La laque est une matière souple, elle se plie à l’imaginaire, aux inspirations. Mon travail 
consiste à traduire ces inspirations en laque.
La fossardière 44330 VALLET 
maison.pavane@gmail.com - 07 62 49 75 92

www.maison-pavane.fr

19 rue de Neuilly 93200 SAINT-DENIS
nuance.chapeaux@gmail.com - 06 80 34 88 92
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Sylvia LOSSOIS 
ENCRE & PACOTILLES

L’aquarelle comme démarche technique. Collections inspirées de la nature et de la 
ville, je propose des aquarelles originales, tirages d’art et de la papeterie de qualité.
1 rue de toulouse 35000 RENNES 
hello@encre-et-pacotilles.fr - 06 59 01 49 57

www.encre-et-pacotilles.fr

Laurent MARTIN
Bijoux d’artisan créateur, contemporain, de qualité, et entièrement réalisés à la main. Création 
de bijoux en argent inspirés par la surface des objets célestes.
5 impasse de la prée des noues 49610 SAINT MELAINE SUR AUBANCE 
 laurent@ocelus.fr - 06 95 47 33 70

www.ocelus.fr

Mylinh NGUYEN

Mylinh Nguyen crée des collections de sculptures et objets en pièce unique 
en mettant à profit des techniques de tournage sur métaux cuivreux et de modelage.

29 rue Durafour 35000 RENNES
mylinh.nguyen@hotmail.fr - 06 31 46 55 42

www.mylinh-nguyen.fr

Bérangère NOYAU 
BÉRANGÈRECÉRAMIQUES

Guidée par le plaisir de créer du beau pour la vie quotidienne, je développe des céramiques 
fonctionnelles et uniques en porcelaine, et une ligne d’objets décoratifs en grès.

2 rue des martyrs 77920 SAMOIS
beran@noyau.net - 06 95 71 11 41

www.berangereceramiques.com
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Jeremiah OUDIN
ATELIER JEREMIAH OUDIN

Bijoux en argent massif et entièrement fabriqués à la main, j’aime l’idée de mélanger les technique 
traditionnelles et les forme contemporaine. 

40 rue de la Scellerie 37000 TOURS 
contact@jeremiahoudin.fr - 06 77 79 02 18

www.jeremiahoudin.fr

Carole PÉRON
Je réalise des bijoux en laiton, porcelaine et grès noir, ainsi que des objets décoratifs 
(scénettes sous globe et dans des petits cadres en céramique) dans les mêmes matériaux.
5 rue de la Corderie 56400 AURAY
caroleperonceramique@hotmail.fr - 06 88 49 21 68

www.caroleperonceramique.com

Anne PERRIEN 
HAPPÉ 
Je suis designer textile et pratique la sérigraphie sur tissu. Les créations Happé sont 
essentiellement vouées à la décoration.

Sophia RANCATORE

Sculptures contemporaines, bijoux d’espaces, branches, avec divers matériaux : Le marbre, 
l’ardoise, le bois, le grès, la porcelaine, la feuille d’or. 
Atelier/ galerie, 17 rue de la Juiverie, intra-muros - 44350 GUÉRANDE 
sophia.rancatore@orange.fr - 06 52 96 05 91

www.sophiarancatore.com

12 rue Redien 56400 AURAY
happetex@gmail.com -  06 82 59 62 47
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Celine RANGER
Artiste peintre, je propose des œuvres uniques de différents formats, réalisées sur 
bois, mais aussi des dessins originaux.
12 rue Tabari 44190 CLISSON 
rangercelin@yahoo.fr - 06 89 18 11 07

www.celineranger.com

Sophie REATO
Objets de décoration en raku haut en couleur. Thèmes : floral, ethnique, animalier… ainsi que 
des petits meubles et des luminaires en acier associé ou pas au raku.
8 bis rue Robert Schuman 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE 
reato.s@orange.fr - 06 86 43 99 15

www.sophiereato.com

Morgane ROGLIANTI

Illustrations uniques : sur papiers journaux étrangers rapportés de voyage à la gouache 
ou à l’aquarelle. Linogravures et tirages limités de reproductions.

26 rue Boris Vian 35300 FOUGÈRES
morgane.roglianti@gmail.com - 07 77 05 27 00

www.morgane-roglianti.fr

Corinne ROLLET 
ART COCOFOLIES

Art sur papier, collages et techniques mixtes. J’exprime en couleur au travers de mes tableaux 
et livres d’artiste, toute ma fantaisie inspirée par la nature et le rêve.

15 rue de la Rossignoliere 35590 L’HERMITAGE
corinnerollet35@gmail.com - 06 65 70 52 46

www.artcocofolies.com
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Anais SWIECA
SIANA SWIECA BIJOUX

Mes bijoux en argent recyclé sont façonnés à la main dans mon atelier, en petites séries ou pièces 
uniques, inspirés par la nature.

24 avenue de Verdun 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS 
anais.dombret@gmail.com - 06 64 20 41 59

www.sianaswieca-bijoux.com

Antoine TAMPÉ 
DARIULE

Créateur et fabricant de pièces artisanales, mobilier, luminaires, sculptures, tableaux en métal. 
Matière idéale pour mes créations empreint de l’art et du goût français. 
91 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
antoine@dariule.fr - 06 61 46 02 18

www.dariule.fr

Cécile VAZEILLE

Mon travail est axé sur l’objet du quotidien. Des objets de décoration et quelques pièces uniques 
de vaisselle, une pièce murale, un jeu d’échec.

Gaëlle VIRMONT 
GAELLE VIRMONT CERAMIQUE

Pièces uniques en céramique, aux apparences minérales, cosmiques ou végétales. Tous mes 
émaux & peintures sont créés par mes soins.
3 rue des forges 56460 LIZIO 
gvirmont@hotmail.fr - 06 24 79 00 11

Village es-yons - Jardin de la sablonnière 50490 MONTCUIT
atelier@cecilevazeille.com -  06 63 64 40 93

www.cecilevazeille.com
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Véronique VAN-BRABANDT 
VAN BRABANDT DESIGN TEXTILE

Création de tableaux et objets décoratifs réalisés à partir de tissus upcyclés. 
22 rue du Pont Bugalé 56000 VANNES 
vbdesigntextile@gmail.com - 06 17 89 01 19

???
-

8 bis rue Robert Schuman 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE 
reato.s@orange.fr - 06 86 43 99 15

www.sophiereato.com

???

-

26 rue Boris Vian 35300 FOUGÈRES
morgane.roglianti@gmail.com - 07 77 05 27 00

www.morgane-roglianti.fr

???

-

15 rue de la Rossignoliere 35590 L’HERMITAGE
corinnerollet35@gmail.com - 06 65 70 52 46

www.artcocofolies.com
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www.pieces-uniques.com

Vendredi : 14h/19h
Week-end : 10h/19h

Entrée : 5€
(Gratuit jusqu’à 12h)


