Lundi 1er octobre 2018
Communiqué de presse
L’art & la manière, marché de créateurs en plein air
Samedi 6 octobre de 11h à 18h, parc Peixotto
Organisé par Talence Évènements
Deuxième édition du marché de création “fait-main”, où créatrices et créateurs se retrouvent
au cœur de Talence et vous conseillent pour vos achats. En cette belle rentrée automnale, les
Talençaises et les Talençais peuvent visiter le marché en plein air gratuit, L’Art & la manière,
installé dans le parc Peixotto, samedi 6 octobre de 11h à 18h. Plus d’une vingtaine de
créatrices et de créateurs ont été sélectionnés sur des critères de qualité, d’originalité, de
développement durable (seconde vie des objets et des matières) et de création artisanale
“fait-main”.
Des nouveautés, des incontournables
Parmi eux, le public pourra retrouver une artiste peintre, une céramiste, un créateur d’objets en
fer forgé, une créatrice d’objets en liège, une modiste plumassière ! Une créatrice expose des
textiles uniquement travaillés à partir d’éléments de récupération. Un exposant présente des
cosmétiques bio. Cinq exposants présentent leurs bijoux tous plus originaux les uns que les
autres (travail avec de la dentelle, peau de poisson…). Vêtements et accessoires seront
proposés par quatre exposants et trois spécialisés dans le vêtement pour bébés et enfants.
Talençaises, Talençais et public de Bordeaux Métropole, laissez-vous tenter par un objet unique,
agissez pour le bien de la planète en devenant responsable et écolo !
Ambiance festive
Talence Évènements accueille le public dans une ambiance lounge et chillout avec Bassner,
les food-trucks Abracadawrap (wrap froids ou chauds) et Sympa Tea (salon de thé). Kro
peintures proposera une animation de tatouages éphémères pour enfants dès 6 ans et adultes.
Exposition light painting
L’exposition des ateliers de light painting de l’été dernier présentera les œuvres des artistes
Belance, Boulanger, Dreuil, Greteau, Lamothe et Latus.
Animations
•   DJ BASSNER
•   KRO PEINTURE ; tatouages éphémères enfants adultes, dès 6 ans
https://www.facebook.com/people/Kro-Peinture
Foodtrucks
•   ABRACADAWRAP ; wraps chauds, wraps froids, salades
https://www.facebook.com/abracadawrap/
•   SYMPA TEA ; salon de thé bio, gâteaux, café http://www.sympatea.fr
Entrée libre - Pour venir au marché L’Art & la manière : accès rocade sortie 16 sortie Talence
Accès TBM Tram B arrêt Peixotto - Merci de privilégier les déplacements doux.
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Le marché L’art & la manière vous ouvre les portes de 24 stands de créatrices et créateurs :
•   AARTE FACT STORE ; Régis Labatut, déco-vintage sur support bois,
Amélie Crozat ; oiseaux articulés à dessiner, badges magnets.
•   AKO INAK ; création de chaussons, trousses, sacs à goûter
https://www.facebook.com/AKOINAK
•   ATELIER SLOW
Vêtements bébés en coton
•   CALLUNE ; objets décoratifs, bijoux bohêmes
https://www.etsy.com/fr/shop/CalluneBoutique
•   CHARLENE LEBOUTONDOR ; artisan modiste-plumassière
https://www.leboutondor-charlene.com
•   CÉRAMISTE CRÉATION ARTISTIQUE, céramique en grès
•   CRÉATIONS LUISA ; artisanat en liège
https://www.facebook.com/Créations-luisa
•   CREAVEG ; compositions décoratives de végétaux stabilisés
http://www.creaveg.com
•   GUEWEN MAIGNER FORGE
Création en fer forgé, insectes en fil de fer
•   JULIE DE TERSSAC ; artiste peintre et illustratrice http://juliedeterssac.com
•   LA PETITE FABRIC ; vêtements et accessoires uniques pour bébés 100% made in Bordeaux
https://www.la-petite-fabric.fr
•   LA VERNOUELLE
Créations bustes, cadres, tableaux, nature
•   LE FIL ROUX ; création d’accessoires zéro déchet
https://www.facebook.com/lefilroux/
•   LES BIJOUX DE CAROLE ; bijoux faits main en argent, cristal, pierres naturelles semi
précieuses
https://www.lesbijouxdecarole.com
•   MAGIC FIBULE ; broche aimantée, bijoux pour vêtements
https://www.magicfibule.com
•   MEG CRÉATIONS ligne de bijoux ; bijoux intemporels en peau de truite, merlu, bar
https://www.meg-creation.com
•   MISS CREATIV ; création couture, poncho de bain, sac interchangeable,
personnalisation d’articles - https://www.facebook.com/groups/misscreativ33/photos/
•   NAISEO COOP ALPHA ; créations textiles artisanales
https://business.facebook.com/NaiseoCreas
•   NOREA BIO cosmétique ; cosmétiques bio 100% naturels
https://www.noreabio.com
•   PACOTILLES CRÉATIONS ; bijoux créatifs avec dentelles
https://www.facebook.com/pacotilles.creation/
•   PAPANO CRÉATIONS ; art sur bois, stylos et tableaux
https://www.facebook.com/papano.creation/
•   PEINT D’ÉPICES ; créations textiles, sacs sous toutes les coutures
https://www.facebook.com/Peintdepices33/
•   SABLE BLEU CRÉATION ; bijoux, montres, accessoires mobiles, attrape-rêves
https://www.sablebleucreation.com
•   ZE P’TITS BOUCHONS
Plaque de porte toise housse de matelas à langer, cadre
Info : Talence Évènements - Tél. 05 56 84 78 82 - contact@talenceevenements.fr
www.talenceevenements.fr - Facebook Talence Évènements
Contact : Frédérique Flandé - communication@talenceevenements.fr - Tél 06 08 74 69 05
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