Communiqué de presse – 1er avril 2021

Les Portes Ouvertes des créateurs et artisans
d’art du Val de l’Eyre reportées
Suites aux annonces gouvernementales, l'Office de Tourisme
Intercommunal du Val de l’Eyre se voit contraint de reporter ses « Portes
Ouvertes des créateurs et artisans d’art », initialement prévues le weekend du 10 et 11 avril et le samedi 24 avril, à une date ultérieure. Il est tout
de même possible de découvrir ces talents locaux et leurs créations sur
la carte interactive mise en place pour l’occasion sur le site
www.rtourisme.com ainsi que sur Google My Business.
Plus que jamais, l’heure est à la solidarité et au soutien des talents locaux. C’est dans cette
optique que l'Office de Tourisme Intercommunal du Val de l’Eyre avait initié le lancement des
1ères Portes Ouvertes des créateurs et artisans d’art du Val de l’Eyre. Si une nouvelle date sera
fixée au cours de la saison pour la tenue de cet événement convivial pour toute la famille,
l’Office de Tourisme encourage chacun à découvrir dès maintenant, grâce au digital, ces
artistes et artisans, particulièrement motivés à l’idée d’ouvrir prochainement leurs ateliers et
d’aller à la rencontre du public
Grâce aux actions de promotion digitale mises en place par l’Office de Tourisme et notamment
la carte interactive accessible sur le site www.rtourisme.com (https://rtourisme.com/9651portes-ouvertes-des-createurs-et-artisans-dart-du-val-de-leyre.html), on pourra en apprendre
un peu plus sur le travail d’Alain De Sigoyer, ébéniste d’art, de Georges Baudot, tourneur sur
bois, de Muriel Goupy, maitre verrier, d’Isabelle Baugé, peintre en décor, de Diana Avelar Pires
atelier la Fougère, conservatrice/restauratrice de livres/vieux papiers, de Charlotte Mussot,
artisan maroquinier, de Muriel Bourgeois, graveur, de Julie Rambeau, ébéniste-maroquinière,
d’Emmanuel Fazembat, photographe technicien et Sandrina Van Geel, mosaïste qui devaient
exposer à Belin-Beliet.
On ne manquera pas également de s’intéresser à Isabelle Duka et Christine Bridoux, artistes,
artisans, designers verriers, Thierry Van Quickenborne, peintre, Veronique Balleste, peintre,
Christophe Lagarde, street artiste, Clémence Bajeux « Art’Paradox », photographe, illustrateur,
Pauline Lairat, « atelier Baolin », impression textile de couleurs végétales, Stivell Perot, artiste
plasticienne, fresquiste, Laurène Vidal « Lozaïk décoration », fresquiste-mosaïste que l’on
retrouvera prochainement à Lugos ainsi que Charlotte De Vergès, créatrice d’abat-jour sur
mesure, au Barp et David Debenest, sculpteur contemporain à Salles.
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