Communiqué de presse

- Exposition -

Le Petit Marché d’Art
Du 8 au 19 novembre 2019
À la Grange aux Dîmes
Entrée libre et gratuite

Pour sa 2ème édition consécutive, la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueille le Petit Marché d'Art
du 8 au 19 novembre 2019. Il aura lieu dans le bourg, dans la salle n°1 et n°2 de la Grange aux
Dîmes.
Le Petit Marché d’Art a été créé par Pascal Minart, Président de l’association ARTOTEM, en
partenariat avec la Ville depuis 2016.
16 créateurs normands
Tout au long de cet événement, 16 créateurs normands se réunissent et présentent leurs passions
dans différentes disciplines : art numérique, photographie, peinture, art graphique, sculpture, tricot,
verre filé, mosaïque, création de textile, luminaire, etc. Cette année, ils sont rejoints par deux
boutiques du bourg de Ouistreham Riva-Bella qui présentent leur travail, à savoir le magasin « Et Si
», avec de la mode pour enfant et des accessoires écoresponsables ainsi que la boutique « A fleur
de cacao », artisan chocolatier.
Des ateliers de création


Le 11 novembre de 15h à 16h30 : Fabrication d’un collier pour enfant : peinture d’un
pendentif (à partir de 7 ans)





Le 13 novembre de 14h à 16h : Art postal, l’enveloppe devient le support pour exprimer sa
créativité en utilisant différentes techniques (collage, dessin ou peinture)
Le 13 novembre de 14h à 17h30 : Café-Tricot
Le 14 novembre de 15h à 16h30 : Fabrication d’un collier pour enfant : peinture d’un
pendentif (à partir de 7 ans)

Les horaires d’ouverture du Petit Marché d’Art




Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Les samedis de 10h à 17h30
Entrée libre et gratuite

INVITATION PRESSE (ci-joint)

Romain BAIL,
Maire de Ouistreham Riva-Bella et Conseiller communautaire Caen la mer
Sabine MIRALLES,
Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine
ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition
« Petit Marché d’Art »
Samedi 9 novembre 2019, à 12h
Grange aux Dîmes
à Ouistreham Riva-Bella
RSVP : Sophie Marteil, Chargée de communication,
par téléphone au 02 31 97 73 19 ou par retour de mail
Contacts presse :
Service événementiel : 02 31 97 73 03
Sabine Miralles, Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine : 06 86 44 43 41

