
Communiqué de presse

Une boutique Métiers d'Art à Mareuil-sur-Lay

L'association Mingaco – Collectif Métiers d'art s'installe à Mareuil-sur-Lay pour l'été et ouvre une
boutique pour présenter le travail d'une partie de ses membres. Du 23 juin au 13 septembre, 11
artisans, créateurs et artistes seront ainsi présents à tour de rôle pour accueillir le public dans un

espace de 180m2 situé au cœur du village, à quelques pas des bords du Lay.

Si ces professionnels ont l'habitude d'organiser ensemble

des  expositions  ponctuelles,  cette  boutique  est  une

première  pour  l'association.  Dans  une  période  où

beaucoup  d'expositions  ont  été  et  continuent  d'être

annulées, il semblait important aux membres de Mingaco

de  permettre  aux  créateurs  et  aux  visiteurs  de  se
rencontrer malgré tout cet été. C'est de ce souhait qu'est

né ce projet.

Mingaco - Collectif Métiers d’Art, créée en 2018, rassemble

aujourd’hui 16 professionnels des Métiers d’Art en Vendée.

L'association  a  pour  objectif  de  promouvoir  les  métiers

d’art,  contribuer  au  développement  économique  du

secteur, participer à la formation des professionnels et à la

transmission des savoir-faire. 

Le  mot  « mingaco »,  originaire  d’Amérique  centrale,

désigne une tradition d’origine précolombienne qui met le

travail commun au service d’une communauté, d’un village

ou  d’une  famille  à  des  moments  où  un  effort  important  est  nécessaire  :  récoltes  agricoles,

constructions de bâtiments publics… Une idée qui plaît à des professionnels qui travaillent souvent

seuls  et  qui  souhaitent  mutualiser  les  énergies  et  les  moyens,  comme ici  pour  l'ouverture  à

Mareuil-sur-Lay de leur boutique collective.

Métiers représentés dans la boutique : accordeur et ébéniste du piano, calligraphe-enlumineure,
céramiste,  créatrice  textile,  ébéniste  du  jouet,  encadreur  ornemaniste,  tapissier,  ébéniste  du
meuble, relieuse d'art, sculpteure et vitrailliste (liste en pages 2 et 3)

Mingaco – La Boutique
1 bis rue Echallard de la Boulaye 85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais

Du 23 juin au 13 septembre 2020

Ouverture du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

En savoir plus sur Mingaco - Collectif Métiers d'Art https://mingaco.fr/
Photos téléchargeables https://mingaco.fr/presse/

Contact : contact@mingaco.fr ou 06 78 77 15 70 (Sarah Savatier)

                                                            06 78 60 84 20 (Coralie Sellier)



Professionnels des Métiers d'Art participants

Nicolas Boucher - Atelier de l’Ébène
Ébéniste du meuble
ZA Le Chaillot, 3 route du Pont Mourat 85310 Nesmy

02 51 98 08 09 - contact@atelier-ebene.com 

www.atelier-ebene.com 

Gaëlle Guillot - Atelier 211
Créatrice tex$le

10 rue Maryse BasFé - 85000 La Roche sur Yon

06 16 76 71 11 - latelier211@gmail.com 

facebook.com/atelier211 

Benoit Loiseau - Benoit Pianos
Accordeur - Réparateur pianos 

10 rue de la Noyolle - 85250 Saint-Fulgent

06 71 21 91 60 - benoitpianos@gmail.com

www.benoit-pianos.fr

Adeline Montassier 
Sculpteure

Le Logis du Bois Belle Femme - 85480 Thorigny

06 23 32 23 18 - montassier.adeline@orange.fr

montassier.adeline.over-blog.com

Pascal Rouxel - L'Encadreur Pascal Rouxel
Restaurateur de cadres de style

Le Verger du Chêne, La PeFte Rhée - 85120 Vouvant 

06 76 51 09 41 - contact@cadrespro.fr

www.cadrespro.fr 

Marie Sarrazin - Marie Relieuse d'Idées
Relieuse

9 rue des Châtaigniers - 85480 Thorigny

06 31 21 80 08 - marierelieusedidees@gmail.com

www.marierelieusedidees.fr 

Coralie Sellier
Calligraphe, enlumineure, artiste-plasticienne

10 rue du Bouchaud - 85110 Saint-Prouant

02 51 66 40 72 - coralie.sellier@sfr.fr 

https://www.facebook.com/Page-Coralie-Sellier-103212784360343/



Sarah Savatier - Si la pluie...
Céramiste
3 rue De Lattre de Tassigny - 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

06 78 77 15 70 - contact@silapluie.com 

www.silapluie.com 

Pierre Vignaud - Ludijouet
Ébéniste du jouet
12 rue des Balkans  - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 75 81 - contact@ludijouet.com 

www.ludijouet.com 

Cléa Timpani - Verres et lumières
Maître Verrier
2 impasse du Pailler - 85480 Bournezeau 

02 28 15 09 76 - 06 73 05 24 88 - clea.timpani@wanadoo.fr 

www.vitrail-vitraux.com 

Roseline Traon – L'atelier des Courtes Pointes
Tapissier
30 rue du Stade - 85170 Belleville-sur-Vie 

06 38 54 46 01 - lescourtespointes@gmail.com 

roselinetraon.wixsite.com/lescourtespointes


