
Exposition de Noël
                Objets d'artistes & artisanat d'art

Pour  des  cadeaux or iginaux e t  uniques . . .

Envie d'offrir des cadeaux originaux et uniques ?
Venez découvrir 11 artistes et artisans d'art pour 
une exposition /marché de Noël haute en couleurs. 
Chaque après-midi un exposant sera présent pour 
vous guider.
 

Où ? À la MCL 1 bld de Saint-Dié à Gérardmer / 03 29 63 11 96

Quand ? Du 2 au 29 décembre, du mardi au dimanche 
de 14h à 18h (sauf le 24 de 14h à 16h et le 25 fermé).

Qui ? Quoi ?     Avec Bel & bien assis tapisserie sellerie, 
L'esprit du feutre créations en feutre nuno, Makoon sacs 
et besaces, Kim & Lilas bi joux, Les bestioles de Delphine 
Papier mâché, Les crochetteries de Valérie créations en 
crochet, Chris'Création objets déco', Cut cut cut papiers 
découpés, Chantal Toussaint céramique, Les yeux grands 
ouverts cuir maroquinerie et Lilou créations doudou et 
macramé.



Maison 
de la Culture 
et des Loisirs
Galerie d'exposition
Un espace ouvert toute l'année 
pour découvrir 14 expositions 
de septembre à juin... 

Bel & bien assis
Tapisserie / Sellerie
Estelle ne se cantonne pas à la 
réalisation de sièges de style, venez 
découvrir son travail soigné et 
toujours plein d'originalité...
Présente les 5, 11 et 19 décembre

Cut cut cut
Papiers découpés
Ludivine vous propose cartes de 
vœux et décorations de fête tout 
en papier découpé avec finesse 
et dextérité...
Présente les 7, 14 et 21 décembre

L'esprit du feutre
Feutre Nuno
Yasmina vous fera découvrir 
cette technique ancestrale avec 
laquelle elle innove pour créer 
luminaires ou objets de déco...
Présente les 17, 22 et 29 décembre

Chris'création
Objets déco' recyclés
Chris' donne une seconde vie, 
pleine d'humour et de poésie, 
à des objets qu'elle recycle pour 
créer nichoirs, bougeoirs, etc...
Présente les 8 et 12 décembre

Les bestioles
Papier mâché
Delphine crée tout un bestiaire 
vitaminé et rigolo en papier 
mâché, amateur de bestioles, 
venez sans plus attendre !
Présente les 10, 23 et 24 décembre

Kim & Lilas
Bi joux photographiques
Laurie, photographe de métier, a 
uni deux passions en illustrant des
bijoux de ses clichés poétiques. 
Un univers à découvrir...
Présente les 8, 15 et 22 décembre

Makoon
Sacs et besaces
Anne-Gaëlle coud en vous contant 
des histoires. Des sacs, trousses 
ou porte-monnaies brodés et plein 
de fantaisie...
Présente les 9, 16 et 21 décembre

Chantal Toussaint
Céramique
Chantal aime la porcelaine et 
la décline avec brio. Des objets 
tout en finesse pour agrémenter 
votre quotidien de poésie...
Présente les 9, 14 et 28 décembre

Les yeux grands 
ouverts
Cuir, pierre, plume etc
Camille crée des objets en cuir, 
des pièces uniques faites main...
Présente les 2, 3 et 29 décembre

Les crochetteries
de Valérie
Crochet
Elle crochète châles et queues de 
dragon dans des matières douces 
et chaudes aux couleurs vives 
comme pastelles...
Présente les 4, 5 et 18 décembre

Lilou créations
Doudou et macramé
Christine donne vie à de jolis 
doudous pour la chambre de 
bébé et crée des décos originales 
en macramé pour les mamans !
Présente les 18, 19 et 26 décembre


