
Communiqué de presse

Démonstrations de savoir-faire

par l'association Mingaco – Collectif Métiers d'Art

L'association  Mingaco  –  Collectif  Métiers  d'Art,  qui  présente  tout  l'été  dans  sa  boutique  de

Mareuil-sur-Lay le  travail  de  11 artisans,  créateurs et  artistes vendéens,  propose en août  des

démonstrations de savoir-faire. Les samedis 8, 15 et 22 août, 3 artisans d'art feront découvrir au

public des techniques de fabrication qu'ils utilisent d'habitude dans leurs ateliers respectifs.

Samedi 8  août :  assemblage  d'un  panneau  de  kumiko,  technique

japonaise millénaire qui consiste à assembler des pièces de bois sans

avoir recours aux clous ou vis. Les fines pièces de bois sont ajustées

une à une à l'aide des outils permettant un façonnage précis.

Avec Pierre Vignaud - Ludijouet

Ébéniste spécialiste du jouet
12 rue des Balkans  - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 75 81 - contact@ludijouet.com 

www.ludijouet.com 

Samedi 15  août :  fabrication  d'un  vitrail  avec  la

technique  Tiffany.  Cette   technique  de  sertissage  au

ruban  de  cuivre,  moins  rigide  que  le  montage  au

plomb, permet d'assembler de très petites pièces de

verre, de réaliser de véritables tableaux et de travailler

en trois dimensions.

Avec 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 

Samedi 22 août : modelage sur argile.  A partir de la matière brute, Adeline crée des sculptures 

abstraites ou figuratives.

Avec 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



Les  visiteurs  pourront  également  retrouver  des  pièces  réalisées  par  8  autres  professionnels

membres de  l'association Mingaco – Collectif  Métiers d'Art :  accordeur et  ébéniste du piano,

calligraphe-enlumineure, céramiste, créatrice textile, ébéniste du jouet, encadreur ornemaniste,

tapissier, ébéniste du meuble, relieuse d'art...

Mingaco – La Boutique
1 bis rue 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

Démonstrations les samedis 8, 15 et 22 août aux horaires d'ouverture habituels

En savoir plus sur Mingaco - Collectif Métiers d'Art https://mingaco.fr/
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Contact : contact@mingaco.fr ou 06 78 77 15 70 (Sarah Savatier)

                                                            06 78 60 84 20 (Coralie Sellier)


