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Un Marché des artisans créateurs !
07 Novembre 2014
Le dimanche 16 novembre 2014...
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Découvrez le marché des artisans créateurs le dimanche 16 novembre de 11h00 à 19h00 à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne !

Une occasion unique de découvrir 50 artisans d’art et créateurs passionnés et d’acquérir des pièces
originales, faites-main et en série limitée (céramiques, créations textiles, travail du bois, dinanderie,
luminaires, bijoux, …).
En lien avec le marché:
• Projection du documentaire « Dames de couleurs » de Patricia Gérimont et Jean-Claude Taburiaux
[2]. Celle-ci sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice à 14h.
Résumé : « Sanata et Dicko sont teinturières au Mali. Sanata produit des bazins colorés à Bamako.
Dicko teint des pagnes à l'indigo. Le film trace la vie quotidienne de ces femmes au savoir-faire
remarquable dont le défi permanent est d’assurer une vie digne à leurs enfants. »
• Exposition de tissus maliens à découvrir à la brasserie « Le Tiroir des Saveurs » du 3 au 21/11.
Tout au long de la journée:
Brunch & concert au Tiroir des Saveurs ”Timeless jazz band” (Jazz New-Orleans / Quintet du
Condroz.)

Dans le cadre de l’exposition ”Artisans d’ici et d’aujourd’hui !”
Cet événement s’inscrit à l’événement menée par l’entente interprovinciale des Métiers d’Art de
Wallonie « Weekend chez l’artisan ».
Entrée gratuite!
En savoir plus sur ce projet ? Cliquez ici [3].

Source URL: http://www.paysourthe.be/content/un-march%C3%A9-des-artisans-cr%C3%A9ateurs
Links:
[1] http://www.paysourthe.be/sites/default/files/cck-actualites-images/march%C3%A9%20des%20arti
sans-cr%C3%A9ateurs%20%282%29bis_0.jpg
[2] http://www.cinergie.be/personne/taburiaux_jean_claude
"Fonds européen pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales"
Contact

Page 1 of 2

Un Marché des artisans créateurs !
Published on www.paysourthe.be (http://www.paysourthe.be)
[3] http://www.paysourthe.be/content/artisanat-dart-0

"Fonds européen pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales"
Contact

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2 of 2

