Communiqué de presse – 28 mai 2021

Les créateurs et artisans d’art du Val de l’Eyre
ouvrent les portes de leurs ateliers
Initialement prévues en avril et reportées pour cause de confinement, les
« Portes Ouvertes des créateurs et artisans d’art du Val de l’Eyre »
auront finalement bien lieu le 5 juin de 11h à 18h sur tout le territoire.
Une occasion unique de rencontrer ces « pépites », ébénistes d'art,
tourneurs de bois, maîtres verriers, peintres ou encore artisans
maroquiniers inspirés afin de découvrir leur démarche artistique et leur
processus de création.
Après une année particulièrement éprouvante pour le monde de l’artisanat et la culture, 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 a initié le lancement des 1ères Portes Ouvertes des
créateurs et artisans d’art du Val de l’Eyre. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la
nouvelle date du 5 juin a été fixée pour la tenue de cet événement convivial pour toute la
famille.
Plusieurs lieux accueilleront donc le public lors de cette journée exceptionnelle d’échange et de
découverte.
Ainsi, on pourra se rendre À BELIN-BELIET à l’atelier de l’Orangerie, chez Alain De Sigoyer
(25 route de Bordeaux) pour découvrir le travail d’Alain De Sigoyer, ébéniste d’art, Sandrina
Van Geel, mosaïste, de Georges Baudot, tourneur sur bois, d’Isabelle Baugé, peintre en décor,
et de Diana Avelar Pires atelier la Fougère, conservatrice/restauratrice de livres/vieux papiers.
Pour la 2ème étape de ce parcours créatif, rendez-vous À BELIN-BELIET à l’atelier de
Charlotte Mussot (23 route de Bordeaux) de Charlotte Mussot, artisan maroquinier et de
Muriel Bourgeois, spécialisée dans la linogravure.
On ne manquera pas de s’arrêter également À LUGOS, à l’atelier « Idées de verre », chez
Isabelle DUKA et Christine BRIDOUX (1 bis route de Massé) pour s’émerveiller devant les
dernières réalisations de Isabelle Duka et Christine Bridoux, artistes, artisans, designers
verriers, de Pauline Lairat, « atelier Baolin », impression textile de couleurs végétales, de
Laurène Vidal « Lozaïk décoration », fresquiste-mosaïste, de Julie Rambeau-De L’Air, design
et artisan-maroquinier, et de Michèle Mathis, céramiste.
AU BARP, à l’atelier « abat-jour sur-mesure Lune Ensoleillée » chez Charlotte De Vergès,
(95 avenue de Gascogne), on pourra découvrir l’univers de cette créatrice d’abat-jour sur
mesure.
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Enfin, À SALLES, à l’atelier de la Forge, chez David Debenest (64 route du Caplanne), on
appréciera sans aucun doute les œuvres originales de ce sculpteur contemporain.
Grâce aux actions de promotion digitale mises en place par l’Office de Tourisme, il est d’ores et
déjà possible de feuilleter le guide de présentation des artistes et créateurs en ligne
(https://cutt.ly/pbSufRo) et de géolocaliser les ateliers ouverts sur une carte interactive
(https://cutt.ly/HbPH90p). De quoi patienter en attendant cette journée d’animation gratuite
ouverte à tous qui promet de bien beaux moments !
Renseignements :
Office de Tourisme du Val de l’Eyre
4 Allée du Champ de Foire, 33770 Salles
Tél. 05 56 88 30 11- Mail : tourisme@valdeleyre.fr
www.rtourisme.com
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