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LES INCONTOURNABLES
Au fil d’Emaux – Béatrice Perget, l’émailleuse d’art
Béatrice Perget est une jeune émailleuse d'art passionnée. Sa vie a changé
par un concours de circonstance, une rencontre avec un émailleur qui la
prend sous son aile et une amie qui a un petit four dans la poussière de son
grenier. Le tour est joué, elle apprend les rouages de l'émail d'art. Cette artiste crée
et travaille sur demande. Béatrice propose aussi des ateliers dans la partie arrière
de sa belle boutique. N’hésitez pas à vous renseigner.
Au fil d’Émaux - 2, Place Roger Delthil
Contact et renseignements pour les ateliers au 06.73.20.94.45
Ouvert du mardi au samedi de 10h-13h et de 16h-19h, et le dimanche de 10h-13h.

Jérôme Lempérière, le sellier-maroquinier
Jérôme Lempérière est sellier-maroquinier à Moissac depuis
juin 2019. Il a débuté le métier en tant que sellier-harnacheur,
c'est-à-dire qu'il travaillait essentiellement pour l'univers équin, dans la
confection et la réparation des selles pour les chevaux, et pour le confort
des cavaliers. Après une formation de sellier-maroquinier, Jérôme se
préfère dans cet univers de création libre et souvent à la demande d'une
clientèle friande d'objets en cuir personnalisés.
Sellier Maroquinier Jérôme Lempérière - 2 rue Jean Moura
Contact au 06.95.67.25.78 - Ouvert du mardi au samedi de 9h30-12h et 14h-19h.

Ce qui est en verre – Carole Bufkens et Laurens Malgouyres, les
souffleurs de verre
Caroline Bufkens et Laurent Malgouyres sont souffleurs de
verre depuis 25 années sur la ville Moissac. Véritables créateurs de
délicats objets en verre et à tous les prix. Ils vous accueillent dans leur
boutique-atelier au fond de la discrète cour du 9 rue Jean Moura. Leur
atelier ne possède pas moins de trois fours : le premier tourne 7 jours sur
7 et 24 h sur 24, il maintient les galets de verre préalablement brisés en
une sorte de pâte visqueuse en fusion aux alentours de 1120°C, les deux
autres fours permettent de recuire ou réchauffer le verre.
Ce qui est en verre, 9 rue Jean Moura.
Contact 07.82.21.25.57 ou 06.99.81.51.46
Soufflage du mardi au samedi de 10h-12h et 15h18h.
Ouvert le dimanche matin 10h30-12h30.
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LES PETITS +
Galerie Graal – Galerie d’Art Contemporain
La Galerie Graal est une galerie privée au nom mythologique et
légendaire, et qui accueille des artistes, une quarantaine de peintres et une
vingtaine de sculpteurs de tous les styles et de renommée internationale.
Galerie Graal - 2, Place Durand de Bredon. Contact au 05.63.05.15.73.
Ouvert l’été du mardi au dimanche de 10h-12h30 et 14h-19h

Le pot à l’envers – l’Association de potiers-créateurs
Le pot à l’Envers est une superbe petite boutique associative de potierscréateurs, qui proposent de faire découvrir leur savoir-faire unique par le biais
d’expositions temporaires ou permanentes. Elle est tenue par l’association Terres
Neuves du Sud-Ouest, qui regroupe plus de 70 céramistes et potiers adhérents de tout
le Sud-Ouest de la France, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine confondus.
Le Pot à l’envers - 1, Place Durand de Bredon - Contacter le 05.63.39.82.51.

Pâtissier et chocolatier depuis son adolescence, Gilles Quèbre est un
passionné de son métier. Ses trois créations ont une marque déposée : le
Macaron de Moissac, le Gâteau d’Oc, et les Coudoulets ». N’hésitez pas à
demander aussi les petits « Q. », des petits bonbons délicieux au chocolat et
Quercy des Iles.
Pâtisserie Gilles Quèbre - 4, Place de la Liberté - Contact au 05.63.04.04.97
Ouvert du mardi au samedi de 7h45-13h et 15h-19h30 et dimanche de 7h à 13h.

KBA, Atelier-Galerie
Artiste dans l’âme, le dessin et la peinture sont les passions de
Christian Bajon-Arnal. Inspiré tout jeune par sa tante artiste-peintre, ce dernier
travaille toutes les matières et les supports, au gré de ses rencontres ou
découvertes. Inscrit à la Maison des Artistes à Paris, membre de la Société des
Artistes Indépendants du Tarn et Garonne et de l’Association de la Rue des Arts
à Moissac, les œuvres de l’artiste sont une invitation au voyages aux milles
couleurs !
Atelier-Galerie KBA - 9 rue des Arts. Contact au 06 75 14 66 07
christian.bajon-arnal@wanadoo.fr.

Pâtisserie Le Grain Doré
Installés à Moissac depuis juin 2009, Aurélie et Cédric
Moretto sont des passionnés de pâtisseries. Le couple
met en avant les produits locaux tels les fruits, en confectionnant
de savoureuses tartes fines. La spécialité de la maison date de 1954,
c’est le « Grain Doré » : un grain de Chasselas, enrobé de chocolat
noir avec une pointe d’armagnac.
Le Grain Doré - 6, rue du Marché - Contact au 05.63.04.03.05
Ouvert du lundi au samedi de 8h-12h30 et 15h-19h30 et le dimanche de 8h à 13h
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