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Inédit à Villeneuve-sur-Lot 
Les marchés nocturnes de l’artisanat d’art 

les jeudis 28 juillet et 11 août 

 
Avec l'appui du service développement économique de l'Agglomération du Grand Villeneuvois, la Ville 

de Villeneuve-sur-Lot organise deux marchés nocturnes des artisans d'arts et des producteurs sur le 

parvis Sainte-Catherine à Villeneuve-sur-Lot. Deux dates à retenir : les jeudis 28 juillet et 11 août. 

 

Les exposants proposeront aux estivants et aux Villeneuvois des produits artisanaux et des animations 

pour faire découvrir leurs savoir-faire. Ces marchés seront ouverts au public de 17h à 22h. Le jeudi 28 

juillet, vingt-six stands seront occupés par des exposants. Une animation musicale viendra égayer cette 

soirée. C’est le groupe « Dix doigts, une voix » qui sera sur scène avec des reprises de variété française 

et internationale (France Gall, Francis Cabrel, Adèle, Police, Lady Gaga, Scorpions, etc.). 

 

Pour les deux collectivités locales du Villeneuvois, il s'agit à la fois de proposer des animations estivales 

dans le cadre de l'offre touristique et de loisirs, mais aussi de soutenir l'activité des artisans d'art de la 

région. Les emplacements sont ainsi gratuits pour tous les participants, mais les exposants sont tout 

de même priés d'apporter leur matériel pour leurs stands. 

Pour rappel, l’Agglomération du Grand Villeneuvois est déjà à l’origine du réseau d’artisans d’art 

« Ateliers de Lot et Bastides ». En 2022, ce réseau compte 23 professionnels, dont 70 % sont des 

femmes. On notera également que les exposants du jeudi 28 juillet sont essentiellement des 

exposantes ! Bravo à elles pour leur engagement en faveur des savoir-faire locaux. 

 

Des savoir-faire qui seront mis en valeur le 28 juillet grâce aux nombreuses animations développées 

durant le marché : Alexandra Winter proposera des flocages en direct sur son stand dédié aux sacs et 

accessoires pour femmes et enfants ; La Grange des Créateurs se lancera pour sa part dans une 

grande démonstration savonnière ; Laure Prada effectuera une démonstration de fabrication de 

luminaires en calebasse ; Isabelle Franconie montrera aux passants comment elle sculpte et grave les 

œufs d'autruches ; Noé Veyrat invitera quant à lui à une initiation au tongue drum, un instrument de 

percussion très apprécié pour ses sonorités relaxantes. 

 

Voici la liste des 26 exposants du jeudi 28 juillet : 

 Faustine Chatelain - artisan bijoutière 

 Cécile Saumitou - miel, pain d'épices, bougies, savon au miel, bonbons, sirop de plantes, 

tisanes, toiles cirées, sels de bains 

 Céline Lainé - Artisan d'art, peintre sur mobilier 

 Séverine Cillières (Distillerie Cillières) - Fabrication artisanale et vente de spiritueux 

 Jessica Hot, Les bijoux d'Elona - création de bijoux 

 Alain Leclerc - peinture 
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 Alexandra Winter - flocages sur stand - création de sacs et accessoires pour femmes et enfants 

 La Grange des Créateurs - démonstration savonnière 

 Laurine Claude – vitrail, miroir et bijoux de lumière 

 Laure Prada, La cabane - démonstration 30 minutes de fabrication de luminaires en calebasse 

 Corinne Poulain - luminaires upcyclés 

 Véronique Vidal - artisane maroquinière 

 Isabelle Canuel - confection bien-être 

 Christophe Mazières - planches à découper plateaux en bois et résine 

 Catherine Rozier - création d'articles en bois naturel et bois flotté 

 Didier Cavaillès - Créations artisanales en pierres fines naturelles 

 Isabelle Franconie - démonstration sculpture gravure - sculpture œufs d'autruche 

 Frédérique Montreuil - Serviettage sur bois création et décoration 

 Brigitte Saumitou - créations artisanales en crochet couture fil de fer 

 Pascale Perez - broderie main 

 Audrey Varre -  couture zéro déchet accessoires bébé 

 Claire Della- upcycling bouteilles en verre 

 Jamila Prince - bijoux en argile et résille 

 Noé Veyrat - découverte et initiation au tongue drum (percussion) - création de tongues drum 

et housses en liège 

 Justine Willerval - créatrice de sacs et accessoires en tissus colorés 

 Anya Bleu d'Acanthe - cyanotype sur placage bois et papier 
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