Communiqué de presse
Une boutique Métiers d'Art à Luçon
L'association Mingaco – Collectif Métiers d'art s'installe à Luçon pour l'été et ouvre une boutique
pour présenter le travail d'une partie de ses membres et de créateurs invités. Du 25 juin au 11
septembre 2021, 9 artisans, créateurs et artistes seront ainsi présents à tour de rôle pour
accueillir le public dans un espace situé au cœur de la ville, à quelques pas de la cathédrale et des
halles.
Après une expérience similaire à Mareuil-sur-Lay en 2020,
c'est à Luçon que le collectif a choisi de s'arrêter quelques
mois, pour faire découvrir les Métiers d'Art au plus grand
nombre et permettre aux Luçonnais et aux visiteurs de
passage de rencontrer ceux qui les exercent.
Mingaco - Collectif Métiers d’Art, créée en 2018, rassemble
aujourd’hui 17 professionnels des Métiers d’Art en Vendée.
L'association a pour objectifs 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.
Métiers représentés dans la boutique : maroquinière, ennoblisseuse textile, canneuse-rempailleuse,
calligraphe-enlumineure, céramiste, créatrice textile, vitrailliste, lunetière, feutrière
(liste en pages 2 et 3)

Mingaco – La Boutique Métiers d'Art
24 Place des Acacias 85400 Luçon
Du 25 juin au 11 septembre 2021
Ouverture du mardi au samedi, 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 60 84 20 (Coralie Sellier)
06 78 77 15 70 (Sarah Savatier)

Professionnels des Métiers d'Art participants
Martine Barlow - ArtFelt
Feutrière
23 rue de la Plaine - 85560 Longeville-sur-Mer
06 64 42 64 48 - artfelt@outlook.fr
https://www.facebook.com/Artfeltdecofeutre

Gaëlle Baudet - Soelle
Maroquinière
10 rue de Pâtis - 85440 Avrillé
06 20 42 65 38 - gbaudet69@gmail.com
facebook.com/soelle.creations
www.unik-market.com/boutique/soelle

Emmanuelle Fouquet - Les Lunettes par Emmanuelle
Lunetière
24 rue Victor Hugo - 85400 Luçon
06 75 61 33 77 - leslunettesparemmanuelle@gmail.com
facebook.com/LesLunettesParEmmanuellelunettessurmesure

Gaëlle Guillot - Atelier 211
Ennoblisseuse textile
10 rue Maryse BasHé - 85000 La Roche sur Yon
06 16 76 71 11 - latelier211@gmail.com
facebook.com/atelier211

Mélanie Lavanant - Tralalère
Créatrice textile enfant et zéro déchet
18 rue de Grissais – 85200 Fontenay-le-Comte
06 84 48 94 71 - tralalere.contact@gmail.com
https://tralalere.wixsite.com/tralalere

Nathalie Savatier - De temps en temps
Canneuse, Rempailleuse
3 rue De Lattre de Tassigny - 85540 Moutiers-les-Mauxfaits
02 51 42 78 19 - contact@detemps-entemps.com
www.detemps-entemps.com

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

Coralie Sellier
Calligraphe, enlumineure, artiste-plasticienne
10 rue du Bouchaud - 85110 Saint-Prouant
02 51 66 40 72 - 06 78 60 84 20 - coralie.sellier@sfr.fr
facebook.com/Page-Coralie-Sellier-103212784360343/

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

