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Un dimanche au bord de l’eau avec 

groupes de musique et métiers d’art 
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La Folie Calette



Un peu d’histoire, de 2017 à 2020…

Le Festival de la Folie Calette est né en 2017
d’une initiative des élus locaux. La volonté de
ses fondateurs était d’amener une animation
culturelleau lac de Bouzey, site identifié
surtout pour les loisirs sportifs.

D’emblée, les organisateurs ont souhaité
allier les métiers d’art et la musique jazzy,
ambiance « un dimanche au bord de l’eau ».
Les festivités se situant tout particulièrement
autour de la Maison du Vélo, sur le lieu-dit
« La Folie Calette » à Chaumousey, le Festival a
pris ce nom original et tout désigné !

L’événement a été porté de 2017 à 2019 par le
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
d’Epinal et le Pays d’Art et d’Histoire.
Artisans d’art, concerts, visites culturelles ont
marqué les 3 premières « saisons ».
L’édition 2020 n’a pu avoir lieu en raison du
covid 19.

Chaumousey prend le relais en 2021

En 2021, le PETR réoriente sa politique en
matière d’animation culturelle : le Festival de
la Folie Calette ne répond plus à ses priorités.
La commune de Chaumousey propose
d’assurer la continuité de cette action qui
porte le nom d’un lieu-dit de son territoire.

Après un beau succès en 2021, le Conseil
Municipal de Chaumousey donne de nouveau
le feu vert pour organiser une 5ème édition
programmée le dimanche 10 juillet 2022.

La commune bénéficie du soutien technique
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Grand Est #Vosges et du soutien financier des
collectivités, Conseil Départemental des
Vosges et Conseil Régional Grand Est, au titre
de la promotion-valorisation-soutien à l’ar-
tisanat et aux métiers d’art. Le Festival de la
Folie Calette est également soutenu par des
partenaires privés locaux.



Le programme du 10 juillet 2022

Le Festival de la Folie Calette allie la musique
et l’artisanat d’art dans un cadre bucolique :
les rives du lac de Bouzey. Cet événement fait
découvrir le site aux amateurs d’artisanat
d’art… de la même façon, il fait découvrir
l’artisanat d’art aux amateurs de nature et
sport qui fréquentent le lac !

Par ici les artisans d’art du Grand Est…
Le Festival 2022 accueille 25 artisans d’art (24
en 2021). Les métiers présents : tapissier-
décorateur, ferronnier, verrier, créateur textile,
sculpteur sur bois, potier-céramiste, vannier,
tourneur sur bois, bijoutier, feutrier, tisserand,
photographe, graveur, modiste…
Les artisans présents viennent de Moselle,
Alsace, Meurthe-et-Moselle, Meuse, et bien
sûr des Vosges (16 sur les 25). La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Grand Est #Vosges
organise cet espace.

Et en avant la musique
La musique est le point fort du Festival de la
Folie Calette, avec des groupes locaux
professionnels (référencés à la Souris Verte).
Trois groupes se relaieront pour jouer devant
le public des reprises et des chansons
originales, instruments et /ou voix. Le ton est
jazzy et festif pour chauffer l’ambiance !

• Audrey Pierre, Seule-en-scène :
Sa voix comme un instrument à part entière…

• Jasoil :
Standard de jazz et pas que ! 

• La Friche et le Chauve  :
Reprises festives capillo-tractées.

Ingénieur du son : Audio-Fill Studio.

Artisans, professionnels des métiers d’art et groupes
de musique à découvrir pages suivantes.



Découvertes et détente au fil de l’eau…

Mais encore…
- Deux artisans producteurs locaux se sont 
mêlés à la fête : un savonnier et une créatrice 
de confitures.
- L’Office de Tourisme d’Epinal sera également 
présent pour promouvoir les atouts du 
territoire.
- Pour les amateurs de thrillers et romans, 
l’écrivain spinalien Jean-Pierre Chassard 
présentera et dédicacera ses ouvrages.

Enfin les espaces naturels inviteront les 
visiteurs à la promenade, la baignade, les 
sports nautiques le vélo, l’équitation… ou tout 
simplement à ne rien faire sur la plage.

Infos Pratiques :
Le Festival de la Folie Calette se déroule de 10 
h à 19 h autour de la Maison du Vélo chemin 
des Plages à Chaumousey.
Accès libre et gratuit.

Restauration sur place

Les restaurants locaux vous accueillent pour la 
pause déjeuner.

Et pour un encas savoureux, les associations 
de Chaumousey et de Sanchey se mettent aux 
fourneaux.

Info sur www.chaumousey.fr et Festival de la 
Folie Calette sur Facebook.

http://www.chaumousey.fr/


25 artisans d’art au bord de l’eau 
On prend l’air, On prend l’art !… 



L’Atelier du Mirabellier Tourneur sur bois
Objets en bois tournés

Création et production d'objets 
en bois tourné (stylos billes et 
plumes; rasoirs et blaireaux; 
bijoux; pendulettes; champignons 
et fruits décoratifs, etc...) 
principalement réalisés en bois de 
la région Grand-Est. Yannick 
Arcelli

4 rue de la Victoire – VIEVILLE-
SOUS-LES-CÔTES
06 87 79 51 89



Atelier V’Anne’Rie Vannière
Vannerie

Je tresse l'osier, matière noble 
que je cultive en petite partie 
afin de montrer aux clients ce 
qu'est l'osier.
Anne Beaujon 

9 Bis rue de la Mairie – TROYON
06 84 24 79 84 



Yasmina Benessalah-Drevet Feutrière
Objets de décoration et d'art 
textile 

Un univers multiple et moderne
pour les espaces intérieurs ; 
l'entrelacement des fibres de 
laine et de soie définissent les 
impressions, les textures, les 
couleurs profondes, les formes. 
Grâce à la technique de feutrage 
à l'eau et au savon nait un 
dialogue, entre contrôle du 
savoir-faire et liberté de 
composition. Yasmina

128, rue Abbé Poirot –
DOGNEVILLE
06 81 57 15 26



Corinne Corsat Verrier d’art
Verrier – fusing

J'aime la couleur, les dessins 
enfantins, l'art naïf... Je pioche 
également dans mon 
environnement proche, la nature 
afin de réaliser des pièces légères, 
naïves et colorées. Je propose des 
objets uniques et originaux pour 
l'art de la table mais également la 
décoration : tableaux, sculptures, 
luminaires, miroirs...
Corinne

16, rue de l'Abbé Antoine –
GERBECOURT et HAPLEMONT 
06 21 57 95 83



Marie-Christine Dumaine Céramiste
Céramique utilitaire et 
décorative

Je façonne des céramiques 
artisanales en grès ou 
porcelaine. Chacune de ces 
pièces est unique et réalisée 
dans une démarche durable et 
responsable.
Utilitaires ou décoratives, elles 
sont crées avec passion pour 
allier le beau et l'utile. Marie-
Christine

34, Rue du Vieux Chaumont –
SAINT-NABORD
06 12 87 69 03



Gaëtan Ferry Ferronnier d’art
Ferronnerie d'art, ornements 
métalliques

Je cherche à animer le métal pour 
le faire passer d'un état inerte, 
minéral à quelque chose de vivant. 
Que la matière prenne vie, qu'elle 
devienne végétale, animale, que le 
feu dans lequelle je la plonge y 
reste et lui insuffle une âme. Si l'on 
me demande pourquoi j'aime ce 
métier, je ne saurais pas vraiment 
dire pourquoi, juste quand je forge, 
quand je soude, je suis heureux. 
Gaëtan

7, Lieu-dit La Préfecture – BRU
06 21 59 60 86



Maud GIRAUD Tapissière-décoratrice
Tapisserie d’ameublement

Donner une nouvelle vie aux 
chaises, fauteuils et canapés. 
Confectionner stores, rideaux, 
voilages, coussins. Conseiller sur 
le choix des tissus. Proposer des 
réfections traditionnelles (en crin) 
ou contemporaine (en mousse). 
Prendre le temps de bien faire et 
prendre soin de chaque siège qui 
m'est confiée. Maud

2 rue des Ternes – PORTIEUX
06 17 10 72 27



Nathalie Gross Tisserande
Tissage / tricot

Le tissage artisanal est 
aujourd'hui presque oublié au 
profit de la confection 
industrielle et mécanisée. Je 
remets le tissage au goût du 
jour, grâce à des choix judicieux 
de matières fines et nobles telles 
que le lin de Normandie, le 
Mohair et la soie, l'alpaga... Des 
mélanges qui stimulent le 
regard, l'envie d'effleurer et de 
caresser les matières. Nathalie

1, Allée des Tilleuls –
LANDONVILLERS
06 13 47 77 55



Kim & Lilas Photographier et bijoux
Création de bijoux

Je crée des bijoux poétiques à partir 
de photographies personnelles. 
Mes photos sont miniaturisées et je 
les sertis sous cabochons pour 
réaliser boucles d’oreilles, 
pendentifs, bracelets, bagues… 
Laurie Hégo

7, rue de Bellevue – LEPANGES 
sur VOLOGNE
06 77 12 96 95



Hélène JOFA Graveur et céramiste
Autour du thème de l’enfance…

Au travers des techniques de 
l'impression (monotypes, 
linogravures...) je cherche à 
représenter les symboles de 
l'enfance, sa poésie, ses jeux et ses 
cauchemars. Je travaille aussi la 
céramique, qui me permet de 
retranscrire les processus graphique 
de l'impression (travail aux oxydes 
noir sur une forme blanche...) afin 
de traduire mes tableaux sur des 
objets. Hélène

36 Bvd Charlemagne – NANCY
06 33 83 82 56



Chapeaux Lilichatok Modiste
Création de chapeaux

Je crée des chapeaux pièces 
uniques, en choisissant avec 
soin de belles matières et de 
beaux accessoires et en variant 
formes et couleurs pour que 
toutes les femmes puissent 
trouver le chapeau qui 
embellisse leur visage et leur 
silhouette ! Libeth Jud

66, rue de Bellevue – EPINAL
07 85 29 11 16 



Surjet libre Créatrice textile
Design textile

Ma collection été se constitue de 
toutes sortes d'insectes en tissus 
et perles réalisés avec finesse et 
minutie, à porter en broche, ainsi 
que des fleurs en soie teinte à la 
main, perles et sequins brodés, 
plumes d'autruche, etc. Estelle 
Laniol 

10 Quieux – LE SAULCY
07 81 20 35 24



EVA Créations Verrier perles et bijoux
Verrier - bijoutier

Je suis créateur de bijoux 
fantaisie. Je compose mes pièces 
à partir de perles de verre de 
Murano que je réalise au 
chalumeau. Philippe Martin 

69 rue Neuvegrange – EPINAL
06 10 97 00 80



TILKO Designer textile
Créatrice bijoux, objets

Je façonne des bijoux, accessoires 
et éléments de décoration à 
partir d’objets non désirés, chinés 
ici et là et de chutes d’entreprises 
locales à très haut niveau de 
savoir-faire (ex. Maison Garnier-
Thiebaut entreprise EPV). J'essaye 
d'être au plus proche d'un modèle 
économique uniquement basé sur 
du recyclage incluant le 
packaging, la communication et 
les produits. Maïa Mentrel

6 rue de la Mairie – CHAMP LE 
DUC
06 80 20 05 73



Annamorfoz Bijoutière
Bijoux fantaisie

Artisane bijoutière diplômée 
(apprentissage), je travaille et 
martèle le fil plaqué argent à 
partir de bobines et fabrique 
mes bijoux de A à Z (motifs, 
anneaux, tiges, etc.). J'ajoute 
parfois quelques perles de verre 
et pierres fines (jade, agate...). 
Inspirée de la nature, j'aime 
créer des collections dans un 
style fin, épuré et contemporain. 
Anna Mouquod

32 rue de l’Aubépine –
STRASBOURG
06 99 41 32 39



JDM Céramique Potier céramiste
Objets décoratifs en grès

Terre d’ici et de partout, l’argile 
attend que nous la manipulions 
pour créer des objets. Des objets 
d’art, des objets pratiques, des 
objets usuels. Des objets pour se 
faire plaisir. 
Je travaille le grès, dont la cuisson 
à 1280°C révèle le caractère 
affirmé de la terre cuite. Je réalise 
des pièces artisanales qui, par la 
magie du modelage à la main, 
sont uniques. Jean-Denis Mousty

28, rue de Metz – BOUXIERES 
Sous FROIDMONT
06 27 28 17 91



Makoon maroquinier
Maroquinerie, couture sellier, 
couture

Mon travail est surtout de 
réfléchir au rabat du sac ou de la 
besace, j'aime le travailler 
comme un tableau en associant 
des matières différentes, sur le 
thème de la nature. Pendant le 
confinement j'ai commencé à 
travailler le cuir. Une matière que 
j'affectionne énormément. Anne 
Gaëlle Olivier

4, Impasse du Moulin – UXEGNEY
06 45 60 59 03
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Fabrice PO Tapissier sculpteur crin
Tapissier décorateur créateur

Fusion entre Sculpture et 
Tapisserie d'ameublement. 
Designer en siège, j’utilise et je 
détourne les techniques 
ancestrales et les matières 
premières du tapissier 
d’ameublement traditionnel pour 
créer des pièces uniques et 
atypiques. Fabrice Podvin

121 Chemin de Chênes Cieux – LA 
VOIVRE
06 25 38 60 58



Atelier Claude Tournage Créations bois
Tourneur sur bois

L'activité principale de l’atelier est 
la création d'objets en bois tournés 
en utilisant diverses techniques de 
tournage pour réaliser mes 
pièces.(Tournage entre pointes, 
tournage en l'air, tournage 
excentré, tournage dissocié, …). 
Arts de la table, jouets, écriture, 
décoration, objets à la demande, je 
m’intéresse à tous les domaines. 
Claude Postupak

3 rue Lamartine – TROYON
06 12 85 12 97
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Atelier R&L Bois Sculpture sur bois
Création et style...

je suis sculptrice ornemaniste sur 
bois de formation, j'ai travaillée 8 
ans dans des entreprises à 
Neufchâteau et Liffol-le-grand
(notamment Henryot et Cie 5 ans), 
avant de franchir le pas il y a un an. 
Nous avons créé notre entreprise 
avec mon conjoint qui est 
Menuisier Ebéniste. Je continue à 
réaliser des sculptures de style sur 
du mobilier mais je crée aussi mes 
propres modèles. Constance Roux

403 rue du Moulin – St MICHEL 
sur MEURTHE
06 72 12 06 84



SOJO Bijoux textile

Créations d’objets textile, bijoux

Je recherche des textiles de 
seconde main afin de réaliser des 
petits éléments traditionnellement 
utilisés au japon pour divers effets 
décoratifs : bijoux, déco ; les 
japonais utilisent des chutes de 
tissus, moi j'utilise du tissu recyclé,  
l'effet que j'obtiens est très 
proche. J’assemble ces petits 
coussins pour créer des bijoux. 
Joëlle Szwarcberg

23 rue des 3 évéchés – METZ
06 64 95 51 59



The Red Swan Designe Objets textile

Coussins, luminaires, plaids

Je crée des gammes de 
décoration d'intérieur à partir de 
textiles anciens et rares. Je 
travaille des collections à partir 
de kelsch, cotons miao et cotons 
chinois de la première ère 
industrielle textile chinoise ainsi 
que des gammes en textiles 
Napoléon III, soies lyonnaises 
ainsi que des textiles Boussac 
vintage. Milka Smiljakovic

28 rue circulaire – LIMERSHEIM
06 13 11 41 91



Tres’sage Vannerie
Vannerie d'osier, paniers 
corbeilles...

J'ai été formée à la vannerie 
traditionnelle ce qui me donne 
aujourd'hui les outils pour explorer 
ma créativité à travers l'osier. 
J'aime associer des techniques 
contemporaines et traditionnelles. 
Valérie Testu

54 Grande Rue – BOUXURULLES
06 37 07 56 43



Evelyne Thiery Créations Etc. Bijoutière
Création de bijoux

Je travaille le bijou contemporain 
dans un esprit couture, m’inspirant 
de créateurs contemporains, 
couturiers, designers, décorateurs… 
J’utilise des métaux précieux et non 
précieux. Découpe manuelle du 
métal, texturation, martelage, 
brasure, sertissage, émerisage sont 
les techniques utilisées pour mes 
créations. Evelyne

20 rue Fusillés de La Résistance –
EPINAL
06 42 17 27 22



Démonstrations taille de pierre
Virginie Vanbelle

En formation Taille de pierre –
métiers de la pierre au CFA du 
Patrimoine Architectural Camille 
Claudel à Remiremont. Virginie 
prépare son projet de création 
d’entreprise dans les Vosges

19 bis L’Orme – MORTAGNE
06 68 28 61 51



Entre Bulles et Vôge Savonnier

Nos savons et cosmétiques sont fabriqué 
avec un maximum de produits naturels 
(plantes, argiles, macérats de fleurs etc....)
Fabien Collignon, savonnier artisanal.

ClairdeFruits Confiturière

Je fabrique des "presque confitures" Bio, 
avec des fruits frais, de saison (pas de fruits 
congelés)et autant que possible avec des 
producteurs locaux , ou régionaux). Claire

Les artisans 
producteurs 

à la Folie 
Calette
2022



Audrey Pierre, Seule-en-scène :
« Audrey Pierre prépare un nouveau spectacle 
dans lequel elle place sa voix comme un 
instrument à part entière. Des compositions 
saisissantes, pour un seul-en-scène à savourer, 
riche, détonant, magnétique... »

Jasoil :
« Jasoil, un groupe de musiciens aux parcours 
musicaux convergents qui se frotte au jazz, 
reprend les bons vieux standards, arrange parfois 
les morceaux pop...»

La Friche et le Chauve :
« Malgré une situation 
capillaire conflictuelle, la 
bringue musicale est assurée 
avec la Friche et le Chauve -
reprises festives en tout genre 
et compositions capillo-
tractées !! »

Les musiciens
à la Folie 

Calette 2022








