
Communiqué de presse

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

pour un Noël local et artisanal

L'association Mingaco – Collectif Métiers d'art  revient à Mareuil-sur-Lay du 1er au

24 décembre.

Après une première expérience de boutique collective cet été, les professionnels des Métiers d'Art

membres de l'association Mingaco – Collectif  Métiers d'Art pensaient reprendre le chemin des

expositions et marchés de Noël d'habitude nombreux en fin d'année. Mais voilà que toutes les

manifestations sont de nouveau annulées. Alors pour permettre aux créateurs et visiteurs de se

rencontrer  malgré  tout  et  favoriser  pour  Noël  les  achats  à  de  petites  entreprises  locales,

l'association  vendéenne  a  choisi  d'investir  de  nouveau  la  boutique  où  elle  avait  été  si  bien

accueillie  par  les  Mareuillais  durant  l'été.  Une  ouverture  préparée  dans  des  conditions

particulières,  sans  certitude  sur  la  date  de  réouverture  des  commerces  ni  même  sur  leur

réouverture elle-même.

8 artisans,  créateurs  et  artistes seront donc 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.  Le  collectif  accueillera  2 créatrices invitées,  une

maroquinière et une créatrice qui travaille à partir de la

laine d'animaux qu'elle élève elle-même. 

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.

Métiers  représentés  dans  la  boutique  :  calligraphe-enlumineure,  céramiste,  créatrice  laine,

ébeniste, ennoblisseuse textile, maroquinière, tapissier  et vitrailliste (liste en pages 2 et 3)

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

Du 1er au 24 décembre 2020

Ouverture du mardi au dimanche, de 10h à 19h

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

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

Gaëlle Baudet - Soelle

Maroquinière
702 rue de l'Océan 85560 Longeville-sur-Mer

06 20 42 65 38  - gbaudet69@gmail.com

facebook.com/soelle.creations

www.unik-market.com/boutique/soelle 

Gaëlle Guillot - Atelier 211

Ennoblisseuse textile
10 rue Maryse Bas@é - 85000 La Roche sur Yon

06 16 76 71 11 - latelier211@gmail.com 

facebook.com/atelier211 

Myriam Noirot – Laines de mon jardin

Eleveuse, créatrice laine
5 Les Thibaudières - 85150 Martinet

06 75 28 69 02  - lainesdemonjardin@gmail.com

lainesdemonjardin.com/

Christine Sauzeau - CZ Atelier

Tapissier , créatrice petit mobilier et luminaires 
rue René Couzinet, ZA espace vie Atlantique sud - 85190 Aizenay 

06 84 08 39 56 - contact@czatelier.fr 

www.czatelier.fr 

Coralie Sellier

Calligraphe, enlumineure, artiste-plasticienne
10 rue du Bouchaud - 85110 Saint-Prouant

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

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 

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 

Pierre Vignaud - Ludijouet

Ébéniste
12 rue des Balkans  - 85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 75 81 - contact@ludijouet.com 

www.ludijouet.com 


