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LA CAVERNE D’ANAÏS 

Anaïs Vincenot et Cédric Jeannard sont installés à Pleine Faye avec leurs quatre 
enfants depuis 3 ans. 

Ils réalisent des objets du quotidien en toutes sortes de matériaux : cuir, osier, 
bois, macramé,… souvent de récupération. Ils réalisent ainsi un vieux rêve 

d’enfance.               

En cuir, ce sont des blagues à tabac, des bourses, des mini bourses, des étuis à 

miroirs, des petits cœurs à accrocher partout… sacs, boutonnières, zips. 

Pour le travail de l’osier, Anaïs a suivi les cours de Roger Thomazet  qu’elle tient 

à remercier pour les bases qu’il lui a données ; elle confectionne des paniers, des 
panières à fruits, des suspensions. 

Nous avons pu admirer de belles suspensions pour plantes alliant toutes sortes 
de matériaux : macramé, pièces de métal ayant appartenu à des charrues ou à 
des tonneaux, palets ou boules en vieux bois de chêne et nichées dans tout cela, 

des  boules de verre contenant des déserts de cactus. 

Anaïs propose aussi de nombreux modèles de boucles d’oreilles en pierres 

(agate, jade..), en cuir, en verre, en graines dont certaines viennent de 
Martinique. 

Cédric travaille plutôt le bois : lampes, champignons, étagères, range-disques à 
partir de troncs d’arbres. 

C’est une véritable caverne d’Ali baba...  on aurait envie de tout acheter !!! 

Ils ont créé une boutique éphémère « Art Broc Déco » à Guéret en décembre 

2016 pour les fêtes de fin d’année, au 29 bis rue du Docteur Manouvrier et 
renouvellent l’expérience cette année à partir de début décembre.             . 

Ils feront aussi quelques marchés comme celui de Gimmel les cascades en 
Corrèze.  

A partir de janvier, on pourra aller chez eux se laisser tenter ; les horaires seront 
affichés à la porte d’entrée. 

En attendant, certaines de leurs réalisations sont en dépôt au magasin Proxi à 
Ahun et à l’Atelier à Royère de Vassivière. Nous leur souhaitons bonne chance 
dans leur entreprise. 

Pour tout renseignement s’adresser au 05 55 64 09 44. 

 


