Les News – Janvier 2017

Bilan du Marché des Créateurs & des Créatrices
des 10 et 11 décembre 2016.
Bonne nouvelle : nous n’avons pas perdu d’argent ! Pour une première, on peut dire que c’est
une réussite étant donné que l’on partait de zéro ! Donc Bravo et Merci à tou-te-s les
bénévoles, les artistes et artisan-e-s, les producteurs, les barmen et ceux et celles que j’aurai
oublié-e-s…

Merci !
A celles et ceux qui ont bien voulu nous faire partager leurs créations :

Lara Graterol : Céramiste

L’Abeille en folie : Producteur de
miel et fabricant de pains d’épices,
moutarde au miel…

Alice Ri. : Créatrice textile et
scénographe plasticienne.
En savoir plus…

Yanel : Créatrices de bijoux en
origami et de snoods.
En savoir plus…

Pure Pixie : Créatrice de textile
pour enfants.
En savoir plus…

Sara Koog : Ecrivaine

Amala Créations : Créatrice de
bijoux et linograveuse.

Un Brin De Nature &
Herbes Folles : Vannières
En savoir plus…

Aude Couture : Créatrice textile.

Djenom : Créatrice d’attrapesrêves.
En savoir plus…

Poterie de Peillac : Céramiste
En savoir plus…

Et aussi à La Fanfare en Chantier qui a tenté, tant bien que mal, à faire descendre le flot humain du tapis roulant
du centre commercial… - euh non, du centre-ville, pardon - vers nos ruelles coupe gorge qui mènent au Café de la
Pente (euh, oui, les illuminations n’allaient pas jusqu’au Café, on nous aurait oublié ?) et à Jérôme Bolan qui a
rendu cet espace féérique avec ses bulles de savon géantes !
Aux producteurs grâce à qui nous avons pu réchauffer l’hiver avec de bonnes soupes !
Antoine Rescan

L’association Envol 56

Et bien sûr au Café de la Pente
qui a bien voulu nous accueillir et nous laisser les locaux à
disposition pour pouvoir accueillir le public !

Ce Marché des Créateurs et Créatrices a été pour l’association un moyen de présenter cette association naissante,
nos projets, nos envies et aussi de faire un début de trésorerie.
Nous comptons aujourd’hui 21 adhérent-e-s et avons un fond de trésorerie de 254.61€, la prestation de Natacha
pour l’organisation ayant été rémunérée.
N’hésitez pas à contacter le Laboratoire d’Expériences Culturelles pour tout renseignement ou adhésion (qui est
prix libre).
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Journées Européennes des Métiers d’Art
Du 31 mars au 02 avril 2017

Le Laboratoire d’Expériences Culturelles s’est inscrit aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
avec l’objectif de rendre visible le travail des artisan-e-s d’art présent-e-s sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Questembert.
Nous souhaitons proposer un parcours sur Rochefort-en-Terre avec :
 Les artisan-e-s d’art qui ont leur boutique,
 Des artisan-e-s d’art qui n’ont pas de boutique dans des salles municipales et/ou privées
 Des portes-ouvertes dans d’autres ateliers sur les communes alentours.
Nos partenaires pour cette première édition :
 Rochefort-en-Terre Tourisme qui nous accompagnera dans la communication
des événements proposés.
Nous sommes actuellement en pourparlers avec la municipalité de Rochefort-en-Terre
pour obtenir des prêts de salle à cette occasion.

Une Maison des Arts et des Artisanats à Rochefort-en-Terre ?

L’association est née de la rencontre de plusieurs artisan-e-s d’art et artistes souhaitant trouver des locaux afin de
travailler à plusieurs à :
1. pérenniser et développer leurs activités avec des ateliers pérennes et/ou éphémères,
2. pouvoir échanger sur leurs pratiques et créer un centre de ressources sur les arts,
3. proposer des animations tous publics afin de transmettre leurs savoir-faire mais aussi initier, proposer,
faire découvrir et s’amuser autour de la rencontre avec les matières et les disciplines,
Nous sommes aujourd’hui dans l’attente d’un rendez-vous avec le Maire et les adjoints de Rochefort-en-Terre.
La suite, donc, au prochain épisode !
Si, par hasard, vous vous sentez l’âme d’un mécène, ou que vous connaissez une personne que le projet peut
intéresser, un lieu qui serait disponible…, n’hésitez à parler de nous, à donner notre contact, à nos mettre en
relation !

Infos diverses :
Une page Facebook devrait bientôt voir le jour. L’idée est de faire réseau et de faire
connaître et mettre en relation les artisan-e-s, productrices et producteurs locaux, artistes,
etc.
Nous ne portons pas Facebook dans nos cœurs mais c’est pour l’instant un outil efficace de
communication et d’information qui a l’avantage de l’effet boule de neige.
L’idée est de créer des articles sur les acteurs locaux et d’annoncer les événements de l’association.
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