“Tout chez moi
est passion...”
Provence tendresse

L’atelier d’Ève

Ancienne élève de l’École Joseph Clérissy (Varages),
Eve Giordanengo a choisi la coccinelle pour apporter
de la couleur sur votre table. L’insecte “porte-bonheur” décore
nombre de ses créations, faïences ou terres vernissées.
La palette des couleurs du Sud met de la lumière dans ses œuvres
parsemées de symboles : olives, salamandres... Les collections
originales, des décors anciens aux formes plus actuelles et design,
sont complétées par des lignes de bijoux tendances
et plaques de maisons personnalisées.
16, rue de la Paix • 06 03 49 65 40 • evegior@gmail.com
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h et 14h à 18h, sauf lundi hors été.

Arts de la table,
pièces d’exception,
utilitaire,
décoration,
bijoux ...

Oﬀrez un art vivant
à votre art de vivre !
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“Chacun y trouvera
son style...” Les artisans faïenciers
Harmonies végétales

Les créations de Micheline Sadki célèbrent dans votre
maison le mariage délicat de la faïence et de la nature.
Une nature tantôt sauvage, éclatante de couleurs
et de senteurs dans des collections ﬂorales,
tantôt plus sage, dans les décors traditionnels
de Varages déclinés sur une grande diversité de pièces.
À remarquer aussi : l’élégante gamme Chocolat
ou encore la vaisselle enfantine
à prix doux Gamines et Minots.
14, place de la Libération • 04 94 77 64 10
m.sadki1@orange.fr • lesartssurlatable.com
Ouvert tous les jours, sauf le vendredi matin

“Je décore devant vous,
à main levée...”
L’atelier de Mapy
Historique ludique

En poussant la porte de l’atelier de Marie-Pierre Devigne,
on part en voyage dans le temps et les styles.
Les décors dessinés, le plus souvent à main levée,
vont de l’époque médiévale aux couleurs contemporaines,
en passant par les paysages de Provence
et l’un des styles ancien de Varages.
Avec les arts de la table et pièces décoratives,
d’autres gammes de produits démontrent
que la faïence de Mapy sait donner du sens aux jeux :
de société (échecs, dames...), de formes (vases tendance),
de séduction (bijoux)...
24, rue de la Paix • 06 15 42 69 01 • mapy-devigne@orange.fr
Ouvert tous les après-midi. Fermé en janvier.

“Bienvenue dans
mon atelier...”
Atelier O’mes anges
Étonnants voyages
Visages d’une Provence en beauté,
les paysages d’Hélène Allione emmènent en balade
au ﬁl de plats et d’assiettes conçus comme des tableaux.
On croise en chemin les clochettes, emblèmes de l’atelier,
on poursuit vers les décors de Varages, Moustiers et Marseille.
Des collections embarquent pour l’Inde, l’Égypte, le Maroc.
Pour ﬁnir l’odyssée, quelques pièces uniques en modelages,
et retour à la maison avec des numéros et plaques de villa...
41bis, rue de la Paix • 06 76 78 74 19
Ouvert tous les jours, sauf mardi matin l’été, mardi journée l’hiver.

“Une passion se partage et se transmet...” “Varages, c’est
La Faïencerie de Varages
la
lumière
Atelier Naney céramique
et la couleur...”
Sagesse d’Asie
Plusieurs collections en vaisselle et décoration montrent toute
Des couleurs à table
l’admiration que porte Nadine Xaxa à l’art de vivre et de peindre
en Chine et au Japon. Femmes en kimono, dragons ailés et elfes,
motifs anciens ou plus contemporains, décors zen côtoient une
myriade de chats. Le félin fut aux temps anciens un porte-bonheur dans ces pays lointains, il incarne aujourd’hui la griﬀe de
Naney... L’atelier propose également des créations toniques autour
des fruits et plantes, quelques pièces classiques, une large gamme
d’assiettes enfants...
2, avenue des Alliés • 06 14 17 79 08
naneyceramique.site.voila.fr
Ouvert tous les jours, sauf lundi hors été

“La tradition ne vit
qu’en évoluant...” La Faïencerie de
Passion tradition la Belle époque

Possesseurs de nombreux moules issus des anciennes faïenceries du village,
William et Sylvie Oﬀner perpétuent la tradition faïencière en utilisant les formes
et décors qui ont fait la renommée de Varages, tout en produisant leurs propres créations
allant jusqu’aux expressions contemporaines. Plusieurs collections (incluant des santons
faïenciers...) laissent apparaître sous
l’émail blanc une belle transparence
d’argile rosée. La rose-ﬂeur sculptée orne
en collier d’élégants ensembles de lampes
tournées, vases et pots.
2, rue de la Paix
04 94 77 64 95 • fbev@orange.fr
www.faience-belle-epoque-varages.fr
Ouvert tous les jours, sauf mardi hors été.

Une quinzaine de teintes dans le nuancier et une gamme
de vaisselle variée se combinent dans le catalogue
de la Faïencerie. Les formes s’inspirent des grands
classiques provençaux d’autrefois (Louis XV et Empire...),
ou de modèles plus contemporains.
Côté coloris, les tons chauds (miel, orange, rouge...)
côtoient de plus sombres intensités
en taupe, éléphant, ou bleu Provence...
Deux services s’habillent des décors
traditionnels de Varages.
Rue du Général de Gaulle • 04 94 80 73 06
varages@varages.com • www.varages.com
Magasin d’usine ouvert tous les jours

Guide de visite
Dans tous les ateliers-boutiques présentés dans ce guide...

• Il est possible de commander des créations
fabriquées sur-mesure selon vos idées et projets,

et de faire réaliser des reproductions à la demande.

•
• Les collections oﬀrent souvent trois dimension :
la tradition, qui puise dans la mémoire de Varages exposée
Un coin des bonnes aﬀaires peut vous être proposé :
trouvailles à dénicher !

au musée, la création, selon l’inspiration de l’atelier, et les
variations autour de l’esthétique provençale...

Ce guide est réalisé
dans le cadre d’une
action portée par
l’association Faïence
Contemporaine
à Varages et le
PRIDES Activargile
Provence avec le
concours de la Région
et du FEDER.

N’hésitez pas à demander conseil et à poser vos
•questions
aux artisans-faïenciers qui vous accueillent.
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