
LES « COUPS DE CŒUR » AU CARGO BLEU

VENDREDI 29 NOVEMBRE

à partir de 18H00, rencontre avec

Imprim 17 / Les Petites Allées
19H00-20H00 : Création d’une carte de vœux 2014

Vernissage des invités à partir de 18H30

« Coup de Cœur »

Expo-vente 
des invités et des membres du CARGO BLEU

du Samedi 30 novembre au mardi 31 décembre
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 15 et 22 décembre

WE DU SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

« MERVEILLEUX RECYCLAGE »



« MERVEILLEUX RECYCLAGE »

La CARGOT’AIME des samedi 14 et dimanche 15 décembre prochains sera sous le signe du recyclage. Là où le déchet

est considéré comme une ressource, CARGO BLEU vous propose de venir à la rencontre d'artistes, pour apprendre auprès

d'eux de nouveaux savoir-faire de récupération.

Anne-Sophie Saillour Ma Tête de Lune Libanga Jean-François Moreau Nanou Verhnes Didier Lannoy

PROGRAMME :

Durant ce week-end, nous vous proposons de rencontrer les artistes spécialisés dans le recyclage autour de démonstrations

de création d’objets décoratifs par détournement. Vous pourrez ainsi rencontrer :

IMPRIM 17 / LES PETITES ALLÉES :

Pour commencer, Imprim17 / Les Petites Allées, imprimerie typographique, représentée par

Nathalie Rodriguez et Michel Bon, sera mis à l’honneur sur novembre-décembre et seront présents

au CARGO BLEU le vendredi 29 novembre à partir de 18H00 pour vous présenter leur métier.

19H00-20H00 : Création collective d’une carte de vœux 2014 en série limitée.

INVITÉS « COUP DE CŒUR » :

Tout au long du mois de décembre, les

adhérents du CARGO BLEU ont souhaité

mettre en valeur le talent d’un artiste ou

artisan de leur entourage. Vous pourrez donc

découvrir :

Vernissage de cet évènement le vendredi
29 novembre à 18H30 (pour une meilleure

organisation, nous vous remercions de

confirmer votre présence au 05 46 07 19 15

ou par mail à renaudet.christine@gmail.com).

Samedi 14 décembre
de 10H00 à 18H00 :
• Jean-François Moreau, détournement de vieux outils,

• Didier Lannoy, création d’une sculpture métal

• « Ma Tête de Lune », création d’un tableau mémo dans

une vieille porte.

de 14H00 à 18H00 : Anne-Sophie Saillour, création

d'horloges à partir de morceaux de bidon en tôle rivetés.

Dimanche 15 décembre
de 10H00 à 18H00 :
• Jean-François Moreau, détournement de vieux outils,

• Didier Lannoy, création d’une sculpture métal

• Nanou Verhnes, luminaire éco-design,

• Libanga, création d’accessoires de mode à partir des

graines de fruits de France et d'ailleurs.

de 14H00 à 18H00 : Anne-Sophie Saillour, création

d'horloges à partir de morceaux de bidon en tôle rivetés.

A propos de CARGO BLEU :

L’association CARGO BLEU, fondée le 14 mars 2012, a pour principaux objectifs : la promotion de productions locales,

d’artisanats, de petites industries reposant sur un savoir-faire artisanal et d’œuvres d’Art dans un rayon de 60 kms autour de

Surgères (Charente Maritime) par le regroupement des savoir-faire locaux ; le développement de projets collectifs d’objets et

d’aménagement permettant de retrouver une expression artistique dans les espaces du quotidien ; la définition de produits

locaux identitaires à un territoire par l’action de projet de groupe ; la mise à disposition des moyens de transmission des

savoir-faire et la recherche de créativité par la tenue d’ateliers et la diffusion d’informations sous différents supports

(exposition, vidéo, numérique, brochure, …). CARGO BLEU, regroupe à ce jour plus de 60 artisans et/ou artistes actifs dans

des champs d’activités et d’expression variés. La créativité des artisans s’exprime à travers la transformation d’un grand

nombre de matières pour certaines locales ou de recyclage –acier, bois, terre, verre, tissu, etc.- à la recherche d’une forme,

d’une fonction.

Renseignements et réservation : CARGO BLEU - Hôtel d’Entreprises « Les Pieds sur Terre » - Rue Théodore Tournat 

ZI Ouest - 17700 Surgères – 05 46 07 19 15 - Contacts : Christine Renaudet E-Mail : renaudet.christine@gmail.com

http://cargobleu17.blogspot.fr/ - http://www.facebook.com/CargoBleu
Lieu d’exposition permanente et de vente : entrée libre - du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30


