
Atelier de santons Karine Fraisse

06.10. 70. 67. 94
30500,  Allègre les Fumades

Santonnière 

autodidacte, 

son inspiration est 

souvent guidée par une

photo, une ambiance, 

un mouvement. 

Vient ensuite la magie

de la création qui donne

forme à son univers.

Les quantités sont limitées mais le plaisir est partagé. 
Pour découvrir ses créations, venez la rencontrer lors des salons
et foires d’octobre à décembre! Vous pouvez également la 
contacter, pour connaître les lieux et dates de ses manifestations.

Santons Vaquette

Retrouvez-nous sur facebook.
Aux portes de la Camargue nos santons sont fabriqués
de façon artisanale avec passion, patience et tradition.

04. 66. 87. 24. 43. / 30800, Saint Gilles
vaquelia@cegetel.net

11 santonniers gardois artisans-créateurs,

se sont regroupés pour mettre 

leur métier en lumière.

Ce dépliant vous invite à découvrir 

leurs univers...

Ensemble, riches de leur diversité, 

les «Santonniers en Pays Gardois» 

forment un groupe uni 

dans des valeurs de partage, 

de convivialité et de bonne humeur.
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Forts de l’idée que les santons 
ont une âme, ils travaillent 
chaque année à une création 
originale : un sujet hors des 

sentiers battus, porteur de poésie 
et de joie de vivre.

Et d’après ce thème choisi en
groupe, chacun donne vie 

à une représentation personnelle... 

Vous avez pu rencontrer 
les «Bienheureux», 
vous allez découvrir 
les «Voyageurs»...

santonniers
en Pays Gardois

www.santonsgard.canalblog.com

santonniers en pays Gardois

pour nous suivre et nous contacter

04. 66. 29. 48. 41. / Goudargues
www.santonsfontanille.com

Amoureux du travail de l’argile depuis toujours, nous sommes

santonniers depuis 1975. Tous nos santons et accessoires sont

modelés en argile et décorés à la main.

Santons Fontanille
Elisabeth & Bernard

... Secrets d’ateliers ...



Les santons Romaco

Romain vous propose 
une gamme de santons 
traditionnels au regard
émerveillé et aux formes
«rondouillardes». 
Tous les santons sont des
créations originales 
entièrement fabriquées par 
Romain, de manière 
artisanale. Les pièces sont
sculptées, moulées et peintes
à la main sur place dans 
son atelier à Comps.

06. 68. 26. 27. 00.
Comps

Santons Christelle et Yannick Fusier

Nous créons depuis
1995 des pièces
uniques et des santons
de crèche, entièrement
en argile cuite. 

Chaque santon 
représente pour nous
une petite sculpture, 
c’est pourquoi nous
concentrons nos efforts
sur les visages et leurs
expressions. 

06. 83. 13. 11. 12.  /  30870, Clarensac
yachfu@sfr.fr

Transmettre une émotion est une belle récompense...

Santons Eliane Smiglio

Les santons suivent le chemin des songes,
Chaque être naît sous
le signe de son étoile,
Chaque santon éclos 
au coeur de la terre, Il
est unique et dans les
mains du santonnier,
La terre ne demande
qu’à être sublimée. 
Je suis moi, santon que
l’on me fait être, Sur le
chemin de terre je me suis souvenu, Regardant, confiant, 
devant moi suivant la lumière de celle qui me fit naître. 
Je deviens le voyageur à l’espérance folle.

04. 66. 88. 56. 27. / Uchaud
www.santons-smiglio.com

Santons Isoline Fontanille

Nous imaginons des pièces originales, tendres, ancrées dans les
traditions calendales. Venez les découvrir dès le mois d’octobre
sur les salons. Nous pourrons discuter de vos idées de scènes 
de santons, car nous les réalisons selon vos souhaits.

04. 90. 26. 38. 92.  / Pujaut
isolinefontanille@free.fr

Santons Lou Christou

atelier de créations
Artisane santonnière, Lou Christou vous propose de découvrir
une collection de santons de crèche de 7cm en argile, fabriqués
dans le respect de la tradition. La nativité, la pastorale, 
les petits métiers : tous ces personnages minutieusement acces-
soirisés d’outils, de paniers, d’ustensiles divers... Un monde
merveilleux empreint de souvenirs, un patrimoine culturel!

06. 80. 56. 05. 44. / 30000, Nîmes
louchristou.skyrock.com

Santons Sylvie de Marans

Mes santons sont inspirés de la vie rurale, des métiers et gestes
d’autrefois entre Gard, Cévennes et Provence. Les animaux
sont travaillés dans le souci du détail et le réalisme pour 
composer des scènes vivantes et poétiques. La transhumance,
les potiers, le cirque, la foire aux cochons, les lavandières... 
Et d’autres thèmes pour vous conter mille et une histoires.

04. 66. 30. 50. 51. / 30100,  Alès
santons.sylvie@free.fr

Les santons de Marinette

04. 66. 89. 78. 20.
Bagnols sur Cèze

Une approche plus contemporaine du santon. La couleur est
donnée par des terres mêlées. Les nativités sont blotties en
puzzle. Trois tailles disponibles : 5, 10, et 20 cm.

06. 24. 05. 15.  87. / 13570, Barbentane
www.ateliersautourdelaterre.com

Cristine perpétue la tradition provençale en réalisant de façon
artisanale un univers joyeux, composé de santons aux formes
et aux couleurs généreuses, gourmandes. Sur les visages non
peints, chacun devient libre de projeter une émotion, une 
humeur... Une interprétation unique, empreinte de douceur...
Animations de stages, toute l’année à l’atelier et sur site.

Santons Cristine Darc
Atelier Autour de la terre


