
 

 

    

 

 

11 artisans d’art et artistes
deuxième édition du c
 
L’événement se déroulera
Angles sur l’Anglin. Le long
faire et les créations de 
évènement est de renforcer
et de l’artisanat d’art du milieu
 
Les visiteurs pourront découvrir
graveuse, artiste peintre,
encadreuse, coutelier et 
conservation du patrimoine
méconnue. 
 
Ce projet, initié par des
appréciée du public. Le chemin
sur l’Anglin, en passant
Gartempe et Saint Pierre
après). 
Alors que la majorité des salons et expositions sont annulés, pénalisant les 
artisans d’art et artistes, cet évènement permet au public de 
et découvrir les créations en toute sécurité
barrières. 

Evènement  : Chemin Des Ateliers d’Art 
 

Contact : Morgan Roche 
06.20.79.44.92 
morgan_roche@yahoo.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dynamisme culturel et 

artisanat d’art 
rural lance la deuxième 

 

       

artistes se regroupent pour proposer
chemin des ateliers d’art 

déroulera les 24 et 25 octobre entre Senillé - 
long du chemin, le public sera invité à découvrir

 11 artisans d’art et artistes de talent.
renforcer les liens entre les habitants et les acteurs

milieu rural, et de promouvoir leurs activités.

découvrir les métiers et artistes suivant
peintre, sculpteurs, créatrices et stylistes

 vitrailliste. Des métiers de création, 
patrimoine et dont l’existence des ateliers

des artisans de la région l’année passée,
chemin proposé va de Senillé – Saint Sauveur

passant par Leigné les bois, La Roche Posay
Pierre de Maillé (Retrouvez les adresses

Alors que la majorité des salons et expositions sont annulés, pénalisant les 
artisans d’art et artistes, cet évènement permet au public de visiter les ateliers 

découvrir les créations en toute sécurité, grâce au respect des gestes 

: Chemin Des Ateliers d’Art  https://fb.me/e/3FZWvGnWM
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poser une 

 Saint Sauveur et 
découvrir le savoir 

talent. Le but de cet 
acteurs culturels 

activités.  

suivants : céramistes, 
stylistes de mode, 

 d’exception, de 
ateliers est souvent 

passée, a été très 
Sauveur à Angles 

Posay,  Vicq sur 
adresses des ateliers ci 

Alors que la majorité des salons et expositions sont annulés, pénalisant les 
visiter les ateliers 

, grâce au respect des gestes 
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