Les rendez-vous métiers d’art
à Talensac
Le jeudi 7 janvier 2021
Le Marché de Talensac propose chaque semaine une nocturne auprès du public nantais, le
jeudi soir de 17h à 19h30.
A cette occasion, la Ville de Nantes a souhaité reconduire la mise en place d’un espace dédié
aux professionnels des Métiers d’Art les premiers jeudis de chaque mois pour promouvoir et
valoriser le savoir-faire et les productions Métiers d’Art.
En collaboration avec la Chambre de Métiers Loire-Atlantique, la Mission « Pays de la Loire –
Métiers d’Art », l’association des commerçants de Talensac et l’UNACOD, une dizaine
d’ateliers métiers d’art seront présents le jeudi 7 janvier.
Le public pourra ainsi découvrir des céramiques, des accessoires de mode, des bijoux en perles
et plumes, du linge de maison… et surtout échanger à nouveau avec les créatrices et créateurs
qui ont tellement attendus pour partager ces moments de convivialité. Les ateliers, fragilisés
par la crise sanitaire, n’ont qu’un objectif : celui de montrer leurs créations et leur savoir-faire
pour que chaque visiteur puisse [s]’offrir l’unique pour [se] faire plaisir.
Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, les règles sanitaires liées au COVID
seront strictement respectées, à savoir :
 Port du masque de tous les exposants
 Gel hydroalcoolique sur chaque stand
 Distanciation des visiteurs.

Soutenons nos artisans d’art et créateurs !
Les rendez-vous prévus sont les jeudis du :
 Jeudi 7 janvier
 Jeudi 4 février
 Jeudi 4 mars
 Jeudi 1er avril
 Jeudi 6 mai
 Jeudi 3 juin

Seront présents le jeudi 7 janvier 2021
(dernière mise à jour le 06/01/2021)

Annabelle BESNARD – Les Petites Mains d’AB, créatrice de bijoux en
perles, minéraux et plume
44130 FAYE DE BRETAGNE
https://les-petites-mains-d-ab.eproshopping.fr

Marie-Mathilde GIRAUD, créatrice textile
44220 COUERON
aufildariane44@gmail.com

Nadine GOUELLO – Voilage Made in France – La Nappe Française,
créatrice linge de maison
44470 MAUVES SUR LOIRE
www.voilagemadeinfrance.com

Olivier ROUX – L’Eclat des Bois, créateur de luminaires en bois
44800 SAINT-HERBLAIN
https://leclatdesbois.com

Marie-Claire HELLEC – Création Raku-Grès, céramiste
44470 CARQUEFOU
www.creation-raku-gres.fr

Anne HUTEAU – Les Sacs à Maman, créatrice d’objets textiles
44850 LE CELLIER
@lessacsamaman (instagram)

Marion PEETERS, illustratrice sur textile
44000 NANTES
https://marion-peeters.com

Philippe FOURNIER, luthier guitare box
44522 MESANGER
https://etbluesguitares.com

Anne GOUZARD – Le Raku d’Yvanne, céramiste
44100 NANTES
www.lerakudyvanne.com

