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BLOW’ - LA POP-UP STORE DÉDIÉE AUX MÉTIERS D’ART
A l’occasion des Jounées Européennes du Patrimoine, la galerie-boutique
éphémère dédiée aux métiers d’art revient à Lion-sur-Mer ! Le patrimoine,
pour tous, cela concerne aussi les Métiers d’Art... Partez à la découverte des 11
artisan.e.s d’art normand.e.s à l’honneur de cette nouvelle édition.
« Après la longue période de fermeture des lieux culturels
que nous avons connue, les Journées européennes du
patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler
autour de la richesse du patrimoine français avec un thème
fédérateur : « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons
vivre le patrimoine ». (cf. communiqué de presse officiel du
Ministère de la Culture).
Le second volet de la galerie-boutique portée par
l'association Blow' in Normandie ouvrira ses portes le
vendredi 17 septembre dans la Galerie d'art Le Trianon à
Lion-sur-Mer.

A cette occasion, 11 artisan.e.s d'art normand.e.s seront à
l'honneur : céramistes, ébéniste, tourneur sur bois, bijoutier,
lainière, brodeuses, teinturières, artiste, photographe,
coutellier, couturière. Matériaux locaux, bio-sourcés ou upcyclés, matières naturelles, éco-conception, etc. chacun
des artisans est engagé dans une démarche durable et
responsable. Un véritable bonus pour qui souhaite consommer local et soutenir notre savoir-faire français.
Le contact direct pour les artisans est essentiel. Alors ici, pas de boutique en ligne mais un contact direct
entre le client et le créateur et fabricant au travers de temps de permanences. A tour de rôle, les artisans
seront présents à la boutique pour vous accueillir. L’occasion de toucher avec les yeux de beaux objets et y
voir les traces de l’artisan, comprendre les méthodes de fabrication, de s’informer sur les matières utilisées
ou ignorées... autant de questions qui trouveront réponse dans une rencontre entre l’humain et l’objet.
L’objectif de notre pop-up store : permettre de découvrir le fabuleux travail d’artisans et artistes locaux.
Une synergie de compétences et de connaissances pour donner un souffle nouveau à nos savoir-faire
traditionnels et dénicher la perle rare parmis notre sélection de mobilier, arts de la table, créations textiles,
bijoux, objets décoratifs, oeuvres d’art !
Alors, SAVE THE DATE ! Ouverture vendredi 17 septembre à 10h.
A très vite sous le soleil normand.
Solveig, Présidente de Blow' in Normandie

INFOS
PRATIQUES

CONTACT PRESSE
Du 17 septembre au 22 septembre 2021
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Galerie d’art Le Trianon, Place du 18 juin 1940, 14780 Lion-sur-Mer

Solveig BERNARD
06 71 09 38 22
bonjour@blowinnormandie.fr

Entrée libre / Conditions sanitaires en vigueur à la période d’ouverture.

Journées Européennes du Patrimoine
Rencontre avec les artisans samedi 18 et dimanche 19 septembre

Événement Facebook : POP-UP BLOW’IN LION - Galerie boutique éphémère
Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.blowinnormandie.fr/popup-lion

#blowinlion #galerieletrianon
#metiersdart #metiersrares
#lionsurmer #normandie
Avec le soutien de Végétalisé par

LE CONCEPT
DE GALERIE-BOUTIQUE
Il est parfois plus facile pour certaines personnes de rentrer dans une boutique qu’une galerie d’art. Alors
autant allier les deux !
A la croisée des chemins entre l’utile et le décoratif, l’artisanat d’art repose sur une diversité de métiers
et d’approches. Ouvrir une galerie-boutique c’est à la fois prendre le partie de scénographier de beaux
objets pour les mettre en lumière, ne voir qu’eux et d’un autre côté, les désacraliser en leurs mettant en
avant leur aspect utilitaire et en les rendant accessibles à tous.

L'EPHÉMÈRE
Aussi fugace qu’un « Pop », la boutique éphémère ouvre et se ferme dans différents lieux, à divers moments
de l’année créant ainsi l’événement à chaque fois qu’elle revient. Le concept ne date pourtant pas d’hier
(plutôt de la fin des années 60’ aux USA grâce au créateur de mode Elio Fiorucci) mais connaît aujoud’hui
un engouement détonnant.
Mobilité et flexibilité, l’ouverture d’une boutique éphémère permet d’occuper temporairement des
commerces laissés vides depuis des mois voire des années, d’investir des lieux atypiques ou de modifier
les usages d’un espace. Son éphémèrité crée un sentiment d’urgence mais aussi d’originalité et de
solidarité. Notre objectif est ansi de laisser une empreinte dans la tête des visiteurs et leur donner envie
de nous suivre et de nous retrouver ailleurs...

UNE VITRINE DES METIERS D'ART
Consommer local et responsable, d’accord. Mais quand on parle d’artisanat d’art, cela se complexifie.
Tous les artisans ne peuvent pas accueillir du public dans leur atelier. Créer et gérer une e-boutique est
parfois un casse-tête. tenir une boutique seul ? Impossible sinon plus personne ne fabrique. Alors autant
mutualiser et faire ensemble. La boutique éphémère devient alors notre solution pour faire découvrir des
talents normands, dénicher des pièces uniques ou fabriquées en très petites séries par des artisans au
savoir-faire de qualité sélectionné avec intelligence pour que les matières et les formes dialoguent et vous
offre une expérience inédite.

BLOW' IN LION... LA POP-UP STORE EN CHIFFRES
THE PLACE TO BE !

1 lieu : la Galerie d’art « LE TRIANON » à Lion sur Mer (14780). où se

déroulent les Journées européennes du patrimoine 2021 pour
valoriser le patrimoine vivant.
48m² d’espace scénographié dans un lieu atypique à
l’architecture type art déco qui a du style !

TIME, TIME, TIME...

1 semaine de boutique éphémère
2 jours de rencontre avec les artisans, les 18 et 19 septembre.
QUE DU BEAU MONDE ^^

11 artisan.e.s normands
3 artisanes de la Manche / 2 artisanes de l’Orne / 6 artisan.e.s

du Calvados
4 partenaires et sponsors dont 2 locaux : la collectivité
locale de Lion-sur-Mer et le voisin fleuriste, Erick Boyer, qui
végétalisera la boutique et bien sûr la DRAC pour les Journées
du Patrimoine.
500 visiteurs sur les 2 semaines de boutique en juillet.

PORTRAITS D' ARTISANS
MÉLANIE MOJON DELPIERRE - MAÎTRE BIJOUTIER
Hoppie’s est un atelier de bijouterie sur mesure. son histoire
commence par une passion pour les chevaux, Mélanie et Fabien y
sont en terrain connu. Ils ont l’oreille attentive car ils savent la place
que prennent nos compagnons dans nos vies. Ils ont alors pris le
parti de tenir compte de cette sensibilité et faire en sorte que tout
ce qui génère de l’émotion pour vous, se transforme en un objet qui
traverse le temps.
Le concept allie la bijouterie traditionnelle et la mise en conservateur
de la matière confiée par les clients. Bague, bracelets, sautoirs... en
argent et en résine incrustée de crins, leur catalogue se compose
aussi de pièces pouvant être personnalisées.
La fabrication sur mesure est également la voie suivie pour répondre
au souhait des clients qui ont à coeur de conserver et porter un objet
empli de souvenir, Une réflexion avec le client suivi d’un croquis
révèleront toute la tendresse et la magie du futur bijou.
Au quotidien, la réutilisation de chutes, une préférence
pour les matières bio et le réutilisable plutôt que le
jetable permet de lutter contre le gaspillage. Une
démarche volontairement sensible et poétique.

HOPPIE'S

50430 Les Pieux
contact@hoppies.fr
https://www.hoppies.fr

CLAIRE DRAPIER - ARTSITE GRAPHISTE PHOTOGRAPHE
Née en Normandie en 1978, Claire a entrepris d’étudier les arts
plastiques, les arts graphiques et la photographie à l’Ecole des
Beaux-arts de Caen et de Rennes pendant cinq ans. Elle s’est par la
suite consacrée à la photographie pour des activités personnelles,
des concours et des activités professionnelles, et s’est spécialisée
dans le design graphique en tant que graphiste.
Sa passion pour la photographie la mène régulièrement dans un
environnement qui lui est cher, le littoral du Cotentin. Ces espaces
de nature privilégiée l’encouragent à rechercher toujours plus de
créativité dans l’image.
Fascinée par la lumière de la Manche, je me mets en scène dans des
décors qui l’inspirent et capture les mouvements. C’est ainsi qu’elle
a remporté le 1er prix du concours photo « La petite robe noire »
associant le magazine Fisheye et l’illustre parfumeur Guerlain, Elle
nous dévoile aujourd’hui l’ensemble des photos de sa série intitulée
« Exposition multiple ». Des images à la fois douces et surprenantes.
Le mouvement corporel capté n’est jamais figé, il est lumineux et
envoûtant de légèreté.

CLAIRE
DRAPIER

50560 Blainville-sur-Mer
bonjour@clairedrapier.com
www.clairedrapier.com

PORTRAITS D' ARTISANS
MAXIME PAGNON - ÉBÉNISTE DESIGNER
Maxime, ébéniste et Solveig, sa conjointe ont créés Atelier Recycl’et
Bois en mai 2013 afin d’exercer son métier (pour lui) dans une
démarche éco-responsable. L’atelier familial est installé depuis 2017
à Livry, dans le pré-bocage normand. De la très petite série au surmesure, en passant par la fabrication de pièces originales et uniques,
leurs créations sont réalisées selon le principe de l’économie circulaire
et du slow made. Maxime a été récompensé pour sa création «Banc
Sushi», il est le lauréat Normandie du concours d’Ateliers d’Art de
France 2020, catégorie «Création».
Ici, chaque pièce est singulière, signée par la beauté imparfaite liée à
l’utilisation d’un bois massif ayant déjà connu une autre vie. Chaque
objet est imaginé et aimé pour ce qu’il est et on apprécie d’autant
plus la noblesse de la matière brute. Se sont avant tout des mobiliers
et des objets décoratifs épurés trouvant leur source d’inspiration dans
les designs scandinave et japonais.
Atelier Recycl’et bois propose du mobilier artisanal et écoconçu, des pièces intemporelles pour
chaque espace de la maison. Une ligne
minimaliste, au service de l’utile, du durable
et du beau, puisant sa philosophie dans les
mouvements Art & Craft et Wabi-Sabi.

ATELIER
RECYCL'ET
BOIS

LIVRY 14240 Caumont-sur-Aure
contact@recycletbois.fr
www.recycletbois.fr

ANNE CHAROZÉ - DESIGNER CÉRAMISTE
Diplômée en arts plastiques et après avoir travaillé plusieurs
années dans le secteur artistique et culturel, Anne crée fin 2017
sa marque Polën, alliant artisanat et design. L’osier, le bois, la
porcelaine, le grès noir extrait d’une carrière voisine font partie de
ses matériaux de prédilection pour imaginer des objets utilitaires
ou purement décoratifs.
D’aspect brut et minimaliste, ses pièces en petites séries ou pièces
uniques sont le plus souvent sensibles et poétiques, inspirées par la
nature et la construction humaine ou animale, dans une recherche
constante autour de la forme.
Polën, se sont des luminaires et objets de décoration fabriqués à
la main avec des matériaux bruts et une simplicité des lignes, sans
artifices. Une rencontre entre l’artisanat et l’art, entre l’objet précieux
et fragile et un côté plus sauvage, des univers qui se croisent et qui
créent un univers qui nous attire pour ne plus nous quitter.

POLËN

LA VACQUERIE 14240 Caumont-sur-Aure
contact@polen-design.com
www.polen-design.com

PORTRAITS D' ARTISANS
CHARLENE PORET - DENTELLIÈRE, BRODEUSE
TEINTURIÈRE
«Textiles» et «techniques» sont les mots qui avivent chaque jour
Charlène Poret, brodeuse, dentellière et teinturière. C’est suite à un
Brevet des Métiers d’Art en Broderie main, et à une expérience de 5
ans à l’Atelier National Du Point d’Alençon, qu’elle a choisi aujourd’hui
de s’installer en indépendante en 2016.
Elle pratique différentes techniques ancestrales d’arts textiles qui
lui permettent de participer à la préservation, à la valorisation et
à pérenniser notre patrimoine culturel immatériel normand. Son
leitmotiv est d’utiliser le lien textiles/nature pour être, également,
acteur d’une éducation à l’environnement.
Spécialiste de la dentelle du point d’Alençon, elle restaure broderies
et dentelles et partage ses connaissances au travers de conférences
sur les techniques des arts textiles et de formations. Charlène met en
œuvre tout son savoir-faire et son amour des plantes sauvages pour
créer du linge de maison et des accessoires uniques. Des pièces
teintées naturellement et composées d’une seule couleur laissant la
part belle à l’intensité, la lumière et la matière (lin, laine, soie, etc.). Un
camaïeu de couleurs qui suggère force, délicatesse et volupté…

CHARLÈNE
PORET
ARTEXTILES

61420 L’Orée d’Écouves
contact@chapo-artextiles.fr
www.chapo-artextiles.fr

BAPTISTE PONT - TOURNEUR SUR BOIS
La création de luminaires et d’objets de décoration pour l’intérieur en
bois locaux revalorisés est le leitmotiv de «La « Cabane à Copeaux ».
Baptiste Pont est tourneur sur Bois, installé à Cormolain. Cette
entreprise est née d’une passion du bois qui a débutée il y a
maintenant plus de 10 ans. Après des études de gestion forestière qui
lui ont permis de comprendre à la fois la morphologie et les défauts
du bois, Baptiste s’est lancé comme artisan autodidacte. La Cabane
à Copeaux propose des produits uniques entièrement fabriqués à la
main en utilisant la technique du tournage sur bois, un savoir-faire
ancestral.
Dans un souci d’éthique personnelle et éco-responsable, il décide
de ne travailler que du bois de la région. « En effet, on trouve une
multitude d’espèces dans nos campagnes, qui ont chacune un grain,
une couleur et une odeur qui leurs sont propres ».
Luminaires, plats, soliflores pour fleurs séchées, rasoirs... Des objets
uniques révélant la beauté naturelle du bois.

LA CABANE
À COPEAUX

14240 Cormolain
lacabaneacopeaux@hotmail.com
www.lacabaneacopeaux.shop

PORTRAITS D' ARTISANS
HANNAH WENGER - LAINIÈRE ET TISSERANDE
« Atelier la filière », c’est tout d’abord un fil solidaire, ancré dans
son territoire et à faible impact environnemental. Son but est
de mobiliser une ressource naturelle pour redévelopper une
filière économiquement viable sur le territoire du Grand Ouest
et travailler avec des éleveurs, tondeurs, filateurs, tricoteurs,
tisserands et artisans, pour structurer une filière locale, et
dessiner une activité qui fait sens.
La laine utilisée provient d’élevages ovins normands et permet
de valoriser une matière qui est considérée aujourd’hui comme
un sous-produit agricole : « De la tonte au produits finis, l’activité
est capable d’assurer une traçabilité complète à chaque étape
du processus (récolte, lavage, filature, tricotage, distribution), en
rémunérant au prix juste les différents acteurs ».
« Atelier la filière » créé et fabrique des produits pour la maison
et des accessoirees de modes éco-responsables. Ce sont
également une riche collection de pelotes de laine teintées
naturellement pour fabriquer vos mêmes vos vêtements.
ATELIER LA
FILIÈRE

61100 CALIGNY
atelierlafiliere@gmail.com

CÉCILE VAZEILLE - CÉRAMISTE
L’atelier « Cécile Vazeille », ce sont des céramiques de décoration
et utilitaire. Des objets du quotidien uniques ou en petites séries
fabriqués artisanalement dans son atelier à Montcuit (cela ne
s’invente pas !)
Des lignes épurées qui peuvent séduire l’œil par leur netteté,
leurs rapports clairs et harmonieux et des textures qui promettent
des plaisirs subtils et variés au toucher par les effets de reliefs.
Une alliance marquante entre fluidité des formes et densité des
matières. Une sophistication dans le travail des formes et des
matières dont le rendu est une apparente simplicité.
Chaque céramique a une identité et une vibration propres, par
sa forme, son relief tout en témoignant d’un style caractéristique
des céramiques, style immédiatement identifiable par un
vocabulaire formel à l’unité forte et par un univers chromatique
très cohérent..

CÉCILE
VAZEILLE

50490 MONTCUIT
atelier@cecilevazeille.com
cecilevazeille.com

PORTRAITS D' ARTISANS
LESLIE LUCAS - PEINTRE ET BRODEUSE
Leslie Lucas est une artiste plusieurs fois diplômée de l’école Boulle
en atelier sculpture, elle se consacre ensuite à la recherche picturale et
aux procédés anciens au sein de l’atelier de Patrice de Pracontal, puis
se forme à l’école Lesage pour maîtriser les techniques de la broderie
haute couture. Fascinée par le travail de la mémoire, Leslie Lucas s’est
longtemps inspirée de photographies anciennes pour transmettre
sur la surface de la toile les visages et les silhouettes oubliés.
En 2017, la découverte de la broderie a marqué un tournant dans
son travail, complétant son expression, d’abord par transparence
sur ses oeuvres peintes, puis les transperçant avec son aiguille et
son fil, construisant de nouveaux liens mémoriels dans un geste
ancestral et définitif.
En 2019, une rencontre artistique avec Kiki Smith et la découverte
de ses cyanotypes gravés ont provoqué en elle
l’envie d’explorer les profondeurs de l’âme. Un désir
instinctif, spirituel et directement lié à la féminité et à
la nature. Depuis, Leslie Lucas continue à explorer des
chemins intérieurs en faisant apparaître sur la surface
sensible du papier ses Ors Célestes.

LESLIE
LUCAS
ARTISTE

14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
leslielucas@live.fr
www.leslie-lucas-artiste.com

HÉLÈNE LUX - COUTURIÈRE CRÉATRICE TEXTILE
Nice Factory c’est avant tout l’histoire d’une passion pour la couture
et le travail des belles matières nobles et naturelles.
Dans son atelier à Coutances, Hélène propose en petites séries
des accessoires de mode et pour la maison.
Nice Factory, ce sont des collections pour les femmes et les
hommes, entièrement réalisés de façon artisanale dans le respect
d’une démarche éco-responsable. Les matières travaillées sont
d’origine naturelle (lin, cuir...) et proviennent de chutes de grands
créateurs. « Toucher les tissus, les transformer, les travailler sont
pour moi une source inépuisable de création ».
Partager, transmettre cette passion et le savoir-faire sont des valeurs
importantes pour Hélène, c’est pourquoi elle propose également
des ateliers couture ouverts à un public de débutants et d’initiés.

NICE
FACTORY

50200 COUTANCES
helene.lux@wanadoo.fr
nicefactory.fr

PORTRAITS D' ARTISANS
JOHAN HAMELIN - COUTELLIER ET FORGERON
« La Forge du Ragnarök » fabrique artisanalement des couteaux
d’inspiration nordique ainsi que des couteaux de cuisine en
utilisant différents types d’acier inox suédois et essences de bois.
Passionné par la période Viking et les couteaux de table, c’est après
un voyage au Danemark en 2016 et la rencontre d’un forgeroncoutelier que Johan a le déclic : « Dès mon retour, je me suis mis
en quête d’apprentissage afin de découvrir ce métier. J’ai toujours
aimé travailler le bois, mais ne connaissais pas le travail de l’acier et
ce fût un réel plaisir de le découvrir. Voir la matière se transformer
à chaud sous chaque coup de marteau, après chaque traitement
thermique, est passionnant ».
La notion de circuit-court et de soutien à l’économie locale est une
affaire de bon sens. Les bois de bouleau et la corne proviennent
directement du grand nord, auprès de sylviculteurs et d’éleveurs
finnois ou de Russie.
Chaque création est alors conçue dans son atelier à Hermanvillesur-Mer. La Forge du Ragnarök peut s’adapter à vos envies et vous
propose de personnaliser le couteau de vos rêves !

LA FORGE
DU
RAGNARÖK

14880 HERMANVILLE-SUR-MER
laforgeduragnarok@gmail.com
laforgeduragnarok.com

RETOUR EN IMAGE SUR LA GALERIE-BOUTIQUE EPHEMERE #1
La première édition de notre galerie-boutique éphémère a eu lieu du 16 au 29 juillet 2021. Un succès
marqué par de nombreux retours positifs tant sur la qualité des pièces exposées que sur l’aménagement
intérieur lui-même. Nombre de lionnais.e.s ont été agréablement surpris par cette proposition et
attendaient avec impatience l’arrivée de Métiers d’Art dans la commune... Renouvelons l’expérience !

BLOW' IN LION... GALERIE PHOTO - LES ARTISANS

ATELIER RECYCL’ET BOIS®

CHARLÈNE PORET ARTEXTILES

POLËN®

CLAIRE DRAPIER®

LA CABANE À COPEAUX®

ATELIER LA FILIÈRE

CÉCILE VAZEILLE

LESLIE LUCAS ARTISTE

LA FORGE DU RAGNARÖK

LES ORGANISATEURS

NICE FACTORY

HOPPIE’S®

SOLVEIG BERNARD / CHANTAL LUCAS

COMMUNICATION
LES VISUELS
Retrouvez l’ensemble des visuels, communiqué et dossier de presse téléchargeables sur le site dédié à
l’événement : www.blowinnormandie.fr/popup-lion

LES RÉSEAUX SOCIAUX
@blow.in.lion #blowinlion #blowinnormandie #metiersdart
#metiersrares #creationfrancaise #art #artisansnormands
#madeinfrance #madeinnormandie #lionsurmer #normandie
#galerieboutique #popupstore #boutiqueephemere #ideeshopping
#soutenezlesmétiersdart
Événement Facebook : POP-UP BLOW’IN LION x JEP 2021 - Galerie
boutique éphémère

LE WEB
Découvrez les portraits d’artisans et toutes les informations pratiques sur
www.blowinnormandie.fr

PARTENARIATS
Le soutien entre artisans est une
belle avnture qui réserve de belles
suprises. Notre voisin fleuriste «
Aujourd’hui, une fleur », récemment
installé à Lion-sur-Mer apportera
sa touche florale et contribuera à la
végétalisation de la boutique !

La Mairie de Lion-sur-Mer est
également un partenaire
important. Sans elle, nous
ne serions pas présent
dans la Galerie. Elle nous
soutien également dans
la communication de
l’événement.

L'ASSOCIATION
Blow’ in Normandie est une association à but non lucratif créée le 28 janvier 2021.
Son but est de participer à la promotion et à la valorisation des métiers d’art en
Normandie et ce au travers d’actions collectives.
Nos savoir-faire sont aussi divers et riches que les hommes et les femmes
qui les mettent en œuvre au quotidien. Fédérer les artisans autour de
projets communs permet de favoriser l’inter-connaissance et la solidarité
et de mutualiser les forces vives, les compétences et les moyens financiers
pour créer des événements pétillants et innovants.
L’organisation d’événements (tels que des pop-up stores, des corner stores, des
expositions ou des portes ouvertes communes) éphémères et récurrents à la fois,
sur
des
territoires ruraux ou urbains, mais éloignés des très grandes villes, permet d’aller à la
rencontre des publics pour sensibiliser à une consommation plus responsable et locale, de développer des
partenariats avec des collectivités et autres acteurs économiques et culturels sensibles au « made in France ».
La préservation de l’environnement et de la santé n’est pas en reste. Engagée pour un développement
durable, l’association souhaite collaborer et mettre en valeur des acteurs qui utilisent des matières
premières renouvelables / durables / locales / sur-cyclées et dont l’impact écologique est limité (sourcing,
emballage, recyclage, transport, communication, et bien d’autres…). Il s’agit de constituer une véritable
vitrine d’objets et de mobiliers du quotidien beaux et durables dans des lieux atypiques.
En plaçant l’humain au cœur de nos projets, Blow’ in Normandie souhaite montrer que les artisans d’art ont
une capacité à se renouveler et se réinventer pour imaginer ensemble l’artisanat de demain. Elle a ainsi pour
objectif, de constituer un réseau local d’artisans dynamiques ayant envie de s’impliquer dans l’activité
économique de leur territoire, et ainsi de pouvoir être un relais entre collectivités et porteurs de projets.
L’association, dont la mise en lumière de l’artisanat d’art et du patrimoine vivant durables et responsables
est le moteur, se veut donc être un facilitateur dans la rencontre et l’échanges entre les diverses parties
prenantes d’un projet et le développement d’une synergie bienveillante et pétillante.

NOS ENGAGEMENTS

¿ À qui
s'adresse
l'asso

Vous êtes artisan d’art
inscrit au répertoire
des métiers et il s’agit
de votre activité
principale ? Alors
vous êtes le bon
destinataire !.

¿Ce que
nous
défendons

•
•
•
•
•
•
•

¿ Comment
ça marche

Nous avons un principe
de solidarité : pas
d’adhésion, pas de
cotisation. Seulement un
engagement bénévole
et une participation
financière sur les projets.

Fabrication en pièces uniques ou très petite série.
Qualité des matières premières.
Diversité des métiers représentés.
Positionnement haut de gamme.
Juste rémunération de l’artisan.
Eco design, créativité, originalité.
Démarche écoresponsable.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25/06/2021

LA 38ème ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SE DÉROULERA DU 18 AU 19
SEPTEMBRE 2021 AVEC POUR THÈME LE « PATRIMOINE POUR TOUS »
Après la longue période de fermeture des lieux culturels que nous avons connue, les Journées européennes du
patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler autour de la richesse du patrimoine français avec un thème
fédérateur : « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ».
En métropole comme dans les territoires d’Outre-Mer, les propriétaires publics et privés de monuments
historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs et conservateurs
de biens patrimoniaux, guides conférenciers et architectes se mobiliseront pour accueillir le public dans une
multitude de lieux.
Lancée en 2019, l’opération « Levez les yeux ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, sera reconduite cette année, le vendredi 17 septembre. Les publics scolaires pourront
ainsi découvrir ou redécouvrir le patrimoine de leur région, et s’éveiller à l’importance de sa protection et de sa
valorisation.
Le Conseil de l’Union européenne a par ailleurs choisi 2021 pour être « année européenne du rail ». Le patrimoine
ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays sera particulièrement mis à l’honneur.
Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la Culture et ses partenaires se mobilisent pour donner
à tous les Français l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.
Le programme complet des Journées européennes du patrimoine 2021 sera accessible en ligne dans le courant
de l’été sur le site : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Cette année encore, les Journées européennes du patrimoine bénéficieront du soutien du groupe Lidl, de la
Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) et de la Fondation Renault.
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PRATIQUES

Du 17 septembre au 22 septembre 2021
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Galerie d’art Le Trianon, Place du 18 juin 1940, 14780 Lion-sur-Mer
Entrée libre / Conditions sanitaires en vigueur à la période d’ouverture.

Rencontre avec les artisans
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
10h à 18h

CONTACT PRESSE
Solveig BERNARD
06 71 09 38 22
bonjour@blowinnormandie.fr

Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.blowinnormandie.fr/popup-lion
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