
ATELIERS D’ARTISTES À TRÔO* 

 

 
Atelier de la Barque - 1 escalier de la Barque : Michèle Lubineau, peintre, et Gabriel Richard, 
plasticien et sculpteur.  
Atelier ouvert tous les après-midis en semaine + matin et après-midi les vendredis, samedis et 
dimanches. 
 
Atelier Claramints - porte de Sougé : Claire Dufresne, fileuse de verre (créatrice de bijoux en perles 
de verre de Murano), Nadège Montrieux, créations et sculptures sur cuir, et Michel Guillot (vitraux et 
fusing).  
Atelier ouvert de 14h à 18h30 du jeudi au dimanche inclus. 
 
La Cabane d'Hélène - face à la collégiale : Hélène Gauffier, artisanat imaginaire, féérique et 
personnalisable selon vos envies. Création artisanale de personnages, de marionnettes...  
Atelier ouvert les 1er et 3ème week-end de chaque mois. 
 
 
Atelier de Mahmoud Kayri - 17 rue haute : Mahmoud Kayri, sculpteur sur pierre d'Egypte, bois, ou 
terre et peintre.  
Atelier ouvert les après-midis les week-ends. 
 
Atelier de reliure - rue du château : Sandrine Gangloff, relieuse.  
Atelier ouvert les après-midis les samedis et dimanches. 
 
Atelier de la chaise du curé - 1 escalier de la chaise du curé : Jean-Paul Hébert, peintre.  
Atelier ouvert les après-midis un week-end sur 2. 
 
Atelier Bois Bleu - lieu-dit les Fours carrés : Patricia Prieur, marqueteuse.  
Atelier ouvert sur RDV uniquement au 06.36.82.80.21 
 
Atelier/Galerie de Seba - chemin de Bel Air : Seba Lallemand, peintre.  
Atelier ouvert uniquement sur RDV au 06.65.48.55.22 
 
Jakob'Studio - "Cave Mouret" 10 rue Gouffier : Laurence Brignon, peintre.  
Atelier ouvert sur RDV au 06.80.63.17.62  
 
Maison des métiers d'art et des artistes - 39 rue Auguste Arnault : gérée par l'Association Trôo 
Tourisme, ce lieu regroupe des œuvres de plusieurs artistes de Trôo (Michèle Lubineau, Gabriel 
Richard, Claire Dufresne, Sandrine Gangloff, Patricia Prieur et Laurence Brignon).  
Maison ouverte le dimanche matin de 10h à 12h et les après-midis du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h30 (fermeture à 17h30 en sept et 17h en octobre)  
 

*Les jours et horaires d'ouvertures sont toujours susceptibles d'être modifiés en cas d'impératif non 
prévu. 
 


