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BRUNCH AND CRAFT - UN NOUVEAU CONCEPT
D’EXPOSITION POUR NOEL
Et si en 2021 vous faisiez vos courses
de Noel «hors les murs» ? Des
objets déco, des accessoires et du
mobilier qui s’invitent à votre table
pendant votre sortie au restaurant,
c’est le concept de notre prochaine
exposition-vente !
BRUNCH AND CRAFT - Blow’ in
Normandie x Billy and Co, c’est l’alliance
entre artisanat d’art, gastronomie et
convivialité. En voilà une bonne idée pour
se retrouver autour d’une bonne assiette
et en profiter pour faire ses achats de Noël
hors des boutiques et de la foule !

Aux côtés de 6 autres artisan.e.s d’art normand.e.s nous vous accueillerons pour 9 jours d’exposition-vente
dans un cadre atypique : la Ferme de Billy à Rots.
Pour cette fin d’année, l’association Blow’ in Normandie a concocté un nouvel événement en partenariat
avec Polen et Billy and Co. Le concept : bien manger, de local et de saison, profiter de sa famille, de ses
amis, de ses collègues tout en chinant des créations uniques d’artisans d’art...
Encore une belle sélection sélection d’objets et mobilier en lien avec le moment et l’univers cocooning du
lieu : céramique, bois, laine, cuir, lin et végétaux. Des univers élégants, des matières chaleureuses qui se
marient en toute simplicité. De quoi ravir vos yeux et vous faire plaisir.
Et si vous voulez bruncher ou manger un morceau, nous vous conseillons de réserver au 02 31 97 32 04
(l’endroit est très prisé). Alors, SAVE THE DATE ! A partir du 02 décembre 11h !
A très vite sous le soleil normand.
Solveig, Présidente de Blow' in Normandie
Votre contact presse

INFOS
PRATIQUES

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

Du 02 au 18 décembre 2021
Les jeudis, vendredis et samedis
De 11h à 17h

En partenariat avec

Ferme de Billy - 29 bis rue de l’église, 14980 Rots

Entrée libre / Pass sanitaire obligatoire.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.blowinnormandie.fr/brunchncraft
Événement Facebook : BRUNCH AND CRAFT - Blow’ in Normandie x Billy and Co

#blowinnormandie
#brunchncraft #metiersdart
#metiersrares #normandie

LE CONCEPT
Le projet est initié par Polën et porté par Blow in
Normandie, association ayant pour objet la promotion
et l’accompagnement des métiers d’art dans la région. Fort de
notre expérience dans l’organisation de deux galeries-boutiques
éphémères « Pop-up store #Blow’ in Lion » et de notre motivation
pour créer des événements atypiques, nous avions envie de
renouveler le mélange des genres pour surpendre nos clients là
où l’on ne nous attend pas !
Le concept : allier le plaisir des yeux aux papilles dans un écrin
tendance mais cocooning... C’est ainsi que La Ferme de Billy à
Rots est apparue comme le lieu idéal. Sous la dénomination Billy &
Co, la ferme propose des brunchs tous les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches. C’est un concept qui fonctionne très bien avec souvent
200-300 couverts chaque jour et des résas qui se font longtemps à l’avance
... jusqu’à 1 mois pour le dimanche !

LE LIEU
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est une ferme cidricole transformée avec d’un côté l’activité qui continue et
de l’autre une partie brunchs. Le lieu est superbe, très cocooning, avec plusieurs vastes pièces où sont dispatchés
différents buffets où chacun vient se servir à volonté.

Déco superbe, beaucoup d’objets chinés, des poêles qui crépitent en hiver, des plats très
appétissants et le plaisir d’aller et venir à sa guise... Bref, un concept qui séduit et amène une
clientèle sensible au bon, au beau, au local et au durable !

www.ferme-de-billy.com/le-brunch-la-table/

QUAND ?
Expo-vente collective concentrée sur 3 jours/semaines :
Les jeudis, vendredis et samedis) pendant les 3 semaines avant Noel.
Horaires : 11h00 - 17h00

PORTRAITS DES ARTISAN.E.S
MAXIME PAGNON - MOBILIER
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 écoresponsable. L’atelier familial est installé depuis 2017 à Livry, dans le prébocage normand. De la très petite série au sur-mesure, 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 - CERAMIQUE
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 DES ARTISAN.E.S
FLORIANE DELAVILLE - OBJETS TISSES
Basé en Normandie depuis sa création, l’Atelier Della conçoit toute sa
production à Mortagne-au-Perche, de la recherche au développement.
Ainsi la qualité des produits peut être contrôlée à chaque étape de
conception, de la fabrication de la surface textile à sa mise en forme.
De plus l’Atelier Della s’inscrit dans une démarche de slow design où
la qualité du produit est plus importante que son coût de production.
Ainsi toutes les matières sont sélectionnées avec soin, produites et
transformées en France ou récupérées dans une démarche d’écoresponsabilité.
Forte de plusieurs années à étudier le design textile et ses différentes
applications, Floriane DELAVILLE, créatrice de la marque, vise à
réduire l’impact écologique de cette filiere souvent très polluante
tout en prenant soin de l’esthétique de chacune de ses créations.
Le lin est ainsi souvent privilégié dans chacun des produits pour sa
production locale.

ATELIER
DELLA

61400 MORTAGNE AU PERCHE
atelierdella.contact@gmail.com

MATHILDE LE GAGNEUR - MAROQUINERIE
Après avoir étudié le design de mode à la Saint Martins School de
Londres, Mathilde Le Gagneur a mis son talent au service de la maison
Louis Vuitton à Paris où elle a exercé le rôle de designer maroquinerie
pendant plusieurs années avant de lancer sa propre marque : Atelier
Le Gagneur, des sacs en matières naturelles, imaginés en Normandie.
Modernes et intemporels, les accessoires sont fabriqués en
France avec le plus grand savoir-faire. Les matières premières sont
sélectionnées pour leur qualité et leur respect de l’environnement : de
la toile de lin labellisée « Oeko Tex norme 100 » et « Masters of linen
», des tissus issus de l’upcycling, et du cuir tanné végétal provenant
de tanneries françaises.
La maroquinerie Atelier Le Gagneur est durable et se patine avec
le temps, les différents modèles sont destinés à devenir des
incontournables du quotidien.

ATELIER LE
GAGNEUR

61430 SAINT PHILBERT SUR ORNE
atelierlegagneur@gmail.com
www.atelierlegagneur.fr

PORTRAITS DES ARTISAN.E.S
HANNAH WENGER - LAINES NORMANDES
« 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 sousproduit 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 » crée et fabrique des produits pour la maison et
des accessoires de modes éco-responsables. Ce sont également
une riche collection de pelotes de laine teintées naturellement pour
fabriquer vos mêmes vous vêtements.

ATELIER LA
FILIÈRE

61100 CALIGNY
atelierlafiliere@gmail.com

ALICE REVEILLIEZ - ARTISTE DU VEGETAL
Le vivant ne se limite pas ! Il s’expanse et mute en permanence…
dans cette dynamique le Naturium est et sera pluridisciplinaire. Alice
offre un champ de possibles, au grès des envies, des passions et des
rencontres. Le Naturium est un espace d’expérimentation au service
de la vie.
Elle parcoure, aujourd’hui, le végétal, la cuisine, la thérapeutique
(Naturopathie)... Une ode à l’art de vivre Naturo pour nourrir/guérir et
honorer l’âme en tant qu’énergie et essence fondamentale de la vie...
« et cela commence avec les Kokédamas qu’elle imagine et façonne
à la main.
Art japonais délicat et poétique, ces créations végétales sont le
résultat d’une osmose entre une plante /arbuste et une boule de terre
modelée puis recouverte d’un manteau de mousse. Ni pot ni plastique
! C’est la promesse d’une décoration harmonieuse et vivante qui
nourrit votre âme et celle de votre maison.

NATURIUM
le

14000 CAEN
alice@lenaturium.fr
lenaturium.fr

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

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour nous retrouver ou nous taguer : @blow.in.normandie #blowinnormandie #brunchncraft
#metiersdart #metiersrares #creationfrancaise #art #artisansnormands #madeinfrance
#madeinnormandie #normandie #expositioncollective #billyandco #brunch_de_billy
Événement Facebook : BRUNCH AND CRAFT - Blow’ in Normandie x Billy and Co

LE WEB
Découvrez
les
portraits
d’artisans et toutes les
informations pratiques sur
notre site internet.

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.

INFOS
PRATIQUES

Du 17 septembre au 22 septembre 2021
Les jeudis, vendredis et samedis
De 11h à 17h
Ferme de Billy - 29 bis rue de l’église, 14980 Rots

Entrée libre / Pass sanitaire obligatoire.

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

Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.blowinnormandie.fr/brunchncraft

Organisé par

