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Bienvenue à Josselin
Cité d’histoire, Josselin est un écrin pour les 
professionnels des métiers de l’art et de l’artisanat d’art.

Pour accompagner votre 
visite, retrouvez sur  
ce plan les étapes   
de votre balade à  
la rencontre et  
la découverte de leurs  
ateliers et boutiques.  

Atelier Cavero    
José Cavero, peintre • 1, rue Saint-Jacques

Espace Zen    
Henri-Pierre Thouzeau, sculpteur • 6, rue Georges Le Berd

Caliperles    
Agnès Blondé-Loret, fileuse de perles de verre • 33, rue Olivier de Clisson

Karton de Breizh®    
Stéphanie Matéos, cartonnière • 12, rue des Vierges

Atelier Mélisande
Françoise Boyer, sellière-maroquinière • 2, rue du Château

Couture Lucia
Lucia Bertherat, créatrice textile • 8, rue Beaumanoir

Atelier Sculpteuse
Catherine Bourdier, sculpteuse • 4, Rue du Général De Gaulle

Atelier Corinne G
Corinne Guitton, tapissière d’ameublement et abajouriste • 2bis, place Beaufait

Atelier Terre à terre   
Frédérique Arnaud, céramiste • Place du Fraîche

De fil en fils   
Sandrine et Cyril Malleron, fabriquants de peluches  
de collection • Place Saint-Nicolas
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1
Atelier Cavero

Peintre professionnel, José Cavero 
exprime son art à travers ses peintures 
à l’huile, ses sanguines et ses aquarelles. 
Véritable cabinet de curiosités, l’atelier 
est un lieu atypique où vous retrouverez 
chaque objet figurant sur les toiles
de l’artiste. 
Il a participé à la réalisation des peintures 
du Musée de plein air, à découvrir rue des 
Remparts à Josselin.

2
Espace Zen

Selon ses envies, Henri -Pierre Thouzeau 
manie la pierre, l’argile, la chaux, le papier 
mâché ou encore le torchis. Ce talent de 
sculpture inédit lui permet de donner 
naissance à de curieuses sculptures, la plus 
célèbre d’entre elles est le potâme ! 

Ouvert au public de 10h30 à 13h et 
de 15h à 18h30 de manière aléatoire, 

de avril à octobre. Ouvert le samedi et en 
permanence en juillet et août.  

Ouvert au public tous les après-midi, de 
14h à 19h, de février à décembre et en 

période estivale, de 10h à 19h.



3
Caliperles

Agnès Blondé -Loret est fileuse de perle 
de verre au chalumeau. Elle façonne ses 
perles à partir de baguette de verre. Ses 
créations artistiques sont un compromis 
entre son imagination débordante et les 
possibilités techniques. Les perles sont 
montées par Agnès en bijoux avec des 
matériaux précieux tel que l'argent. Elle 
réalise ainsi des boucles d'oreilles, des 
colliers, des bracelets de pierres fines pour 
des réalisations modernes, colorées ou 
ethniques...

Ouvert au public du mardi au dimanche 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 de 

février à décembre.

4
Karton de Breizh®

Que vous soyez petits ou grands, 
Stéphanie Matéos vous accueille à la 
découverte du carton comme matériau 
d’art. Pénétrez dans un univers où 
meubles et objets de décoration en carton, 
conçus et réalisés entièrement à la main 
sur place, s’offrent à vous pour faire de 
votre chez vous un véritable cocon.
Possibilité d’initiation pour enfants et 
adultes sur réservation. 

Ouvert au public le samedi du 1er 
octobre au 1er avril, puis le samedi et 

dimanche après- midi de avril à juin. Ouvert 
tous les jours de juillet à septembre de 10h30 
à 13h et de 15h à 19h. 



Atelier Mélisande

A l’Atelier Mélisande, Françoise Boyer, 
sellière-maroquinière, vous accueille 
pour vous faire découvrir ses créations 
et fabrications en cuir, bagages, sacs, 
ceintures... La matière vous invite au 
voyage des sens et s’allie au bois, perles, 
métaux dans un partenariat avec d’autres 
artisans. 

Couture Lucia

Dans son atelier de couture, Lucia 
Bertherat propose une collection de 
prêt-à-porter féminin, pour adultes et 
enfants. Sa collection, lancée en 2011, est 
notamment dédiée aux grandes tailles 
jusqu'au 56. Des accessoires (foulards, 
coussins, tabliers...) s'ajoutent aux 
vêtements sur mesure. 
En complément de ses créations, elle 
propose la retouche de vêtements.  
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Ouvert au public de 10h à 19h à Pâques, 
au weekend de l’Ascension et de la 

Pentecôte, puis de fin juin à septembre. 

Ouvert au public du mardi au samedi 
toute l'année (sauf  2 semaines en été), 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermé les 
mercredis et samedis après-midis). 



7
Catherine Bourdier

Face au Château de Josselin, dans son 
atelier, la sculpteuse Catherine Bourdier 
matérialise des univers singuliers. Elle 
donne vie à des personnages de toute 
taille aux expressivités corporelles variées. 
L’artiste joue et expérimente les matières 
(papier artisanal, métal, argile, bronze, 
résine, plâtre, empreintes, gravures …). 
Son espace de création éveille les sens et 
suscite les rencontres.

Ouvert au public tous les jours d’avril 
à octobre de 10h à 19h (hors période 

d’exposition et de résidences artistiques). Stages 
d’initiation et perfectionnement sur réservation 
(coordonnées en p.10). 

Tapissière d’ameublement et abajouriste, 
Corinne Guitton sera ravie de vous 
recevoir dans son atelier du quartier 
Sainte-Croix, où elle confectionne des 
décors sur-mesure pour embellir et 
personnaliser votre intérieur.

Ouvert au public du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h (rendez-vous possibles 

les samedis ou en semaine en dehors des horaires 
d’ouverture : coordonnées en p.10). 

Atelier Corinne G
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10
De fil en fils

Dans la boutique-atelier qu’elle a ouverte 
avec son mari Cyril, Sandrine Malleron-
de Freitas dessine et donne vie à des ours 
et autres animaux en mohair. Ses ours 
articulés à l’ancienne nous rappellent 
notre enfance et le temps passé. Du 
romantique au country, les univers se 
côtoient et se mettent en scène mais 
chaque ours a sa personnalité car ils sont 
tous uniques...

Ouvert au public le samedi et dimanche 
après-midi de 10h30 à 18h de début avril 

à fin juin. Horaires élargis à la semaine pour 
les vacances d’avril (zone B) et de début juillet 
à début septembre. Possibilité de stage sur 
réservation (coordonnées en p.10).

9
Atelier Terre à terre

Inspirée par la faune et la flore, 
Frédérique Arnaud réalise des poteries 
culinaires tournées, émaillées ou 
décorées, créations utilitaires mais aussi 
décoratives. Des modelages et sculptures 
complètent un panel de productions très 
colorées. Petits et grands peuvent profiter 
d’initiations au modelage.

Ouvert au public tous les jours durant la 
belle saison, de 10h à 13h et de 15h à 19h. 

Ateliers sur réservation (coordonnées en p.10). 



Les expositions d’artistes
Durant l’été, retrouvez des expositions d’artistes autour de 
la Place de la Congrégation

La Chapelle de la 
Congrégation

La Maison du 
Papegault

• Cécile Thiriet, du 12 au 25 juillet 

• Lénaïk et Jean-Luc Borsarello, du 26 
juillet au 8 août

• Catherine Bouffard, du 16 au 29 août 

• Le Miroir Fou, du 12 au 18 juillet

• Frédérique Arnaud, du 19 au 25 juillet 

• Claudie Sanz, du 26 juillet au 8 août

• Albert Le Breton, du 9 au 22 août 
Entrée libre et gratuite. 
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Gardez le contact
1/ Atelier Cavero José Cavero, peintre  

06 63 99 80 58 • jose.cavero@orange.fr • josecavero.wixsite.com

2/ Espace Zen Henri-Pierre Thouzeau, sculpteur 
06 28 01 47 08 • thouzeau2000@yahoo.fr

3/ Caliperles Agnès Blondé-Loret, fileuse de perles de verre  
06 31 23 34 89 • agnesb@caliperles.com • www.caliperles.com

4/ Karton de Breizh® Stéphanie Matéos, cartonnière 
06 81 92 64 22 • kartondebreizh@gmail.com  
• kartondebreizh.overblog.com

5/ Atelier Mélisande Françoise Boyer, sellière-maroquinière 
06 45 43 37 25 • cuir.melisande@gmail.com

6/ Couture Lucia Lucia Bertherat, créatrice textile  
06 45 95 87 64 • couturelucia@gmail.com

7/ Atelier Sculpteuse Catherine Bourdier 
06 81 55 71 33 • catherinebourdier@free.fr  
• www.catherinebourdier.com

8/ Atelier Corinne G  Corinne Guitton, tapissière d'ameublement 
06 74 81 21 60 • ateliercorinneg@gmail.com 

9/ Atelier Terre à terre Frédérique Arnaud, céramiste 
06 99 30 98 11 • frederiquearnaud55@gmail.com

10/ De fil en fils  Sandrine et Cyril Malleron, fabriquant de peluches  
de collection        06 38 04 54 48  • defilenfils56@gmail.com

Notes :

Brochure éditée par la Mairie de Josselin, imprimée en 6000 exemplaires. Crédits : Messia G Photography, 
Emmanuel Berthier, Karton de Breizh, Frédérique Arnaud, Caliperles, Catherine Bourdier, Claudette Leet, Sandrine 

Malleron, Corinne Guitton, Damien Cabiron - Petites Cités de Caractère.10





Curieux de découvertes, amateurs de 
beaux produits, avides de rencontres 
authentiques, cette brochure a 
été conçue pour tous ceux qui 
souhaitent trouver à Josselin les 
artistes et artisans d’art  et, pourquoi 
pas, fondre pour un souvenir de 
leur visite dans la Cité millénaire.  


