
«Après la longue période de fermeture des lieux culturels 
que nous avons connue, les Journées européennes du 
patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler 
autour de la richesse du patrimoine français avec un thème 
fédérateur : « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons 
vivre le patrimoine ». (cf. communiqué de presse officiel du 
Ministère de la Culture).

Le second volet de la galerie-boutique portée par  
l'association Blow' in Normandie ouvrira ses portes le 
vendredi 17 septembre dans la Galerie d'art Le Trianon à 
Lion-sur-Mer.

A cette occasion, 11 artisan.e.s d'art normand.e.s seront à 
l'honneur : céramistes, ébéniste, tourneur sur bois, bijoutier, 
lainière, brodeuses, teinturières, artiste, photographe, 
coutellier, couturière. Matériaux locaux, bio-sourcés ou up-
cyclés, matières naturelles, éco-conception, etc. chacun 
des artisans est engagé dans une démarche durable et 

responsable. Un véritable bonus pour qui souhaite consommer local et soutenir notre savoir-faire français.

Le contact direct pour les artisans est essentiel. Alors ici, pas de boutique en ligne mais un contact direct 
entre le client et le créateur et fabricant au travers de temps de permanences. A tour de rôle, les artisans 
seront présents à la boutique pour vous accueillir. L’occasion de toucher avec les yeux de beaux objets et y 
voir les traces de l’artisan, comprendre les méthodes de fabrication, de s’informer sur les matières utilisées 
ou ignorées... autant de questions qui trouveront réponse dans une rencontre entre l’humain et l’objet.

L’objectif de notre pop-up store : permettre de découvrir le fabuleux travail d’artisans et artistes locaux. 
Une synergie de compétences et de connaissances pour donner un souffle nouveau à nos savoir-faire 
traditionnels et dénicher la perle rare parmis notre sélection de mobilier, arts de la table, créations textiles, 
bijoux, objets décoratifs, oeuvres d’art !

Alors, SAVE THE DATE ! Ouverture vendredi 17 septembre à 10h.

A très vite sous le soleil normand.
Solveig, Présidente de Blow' in Normandie

Du 17 septembre au 22 septembre 2021
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Galerie d’art Le Trianon, Place du 18 juin 1940, 14780 Lion-sur-Mer
Entrée libre / Conditions sanitaires en vigueur à la période d’ouverture.

Journées Européennes du Patrimoine
Rencontre avec les artisans samedi 18 et dimanche 19 septembre

#blowinlion #galerieletrianon 
#metiersdart #metiersrares 

#lionsurmer #normandie

CONTACT PRESSE
Solveig BERNARD

06 71 09 38 22
bonjour@blowinnormandie.fr

Événement Facebook : POP-UP BLOW’IN LION - Galerie boutique éphémère
Retrouvez toutes les informations pratiques sur  

www.blowinnormandie.fr/popup-lion

A l’occasion des Jounées Européennes du Patrimoine, la galerie-boutique 
éphémère dédiée aux métiers d’art revient à Lion-sur-Mer ! Le patrimoine, 
pour tous, cela concerne aussi les Métiers d’Art... Partez à la découverte des 11 
artisan.e.s d’art normand.e.s à l’honneur de cette nouvelle édition.
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BLOW’ - LA POP-UP STORE DÉDIÉE AUX MÉTIERS D’ART

Avec le soutien de Végétalisé par
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