Annie et Jessica, Mistinguett lingerie

L'Atelier de restauration
de Mam'zelle Muguette

Maryse Frappier et
Les100Dessins céramique

Communiqué
e

Pour le 5 Marché de Noël au Chat des artistes
de nouvelles entrepreneures très créatives : Mistinguett Lingerie,
L’Atelier de restauration de Mam’zelle Muguette, les 100Dessins céramique de Maryse Frappier

et deux jours plutôt qu’un, les 27 et 28 novembre prochains
Montréal, le mardi 17 novembre 2015 – Pour sa 5e édition, le Chat des artistes situé au 2205, rue
Parthenais ouvre ses portes pendant deux jours consécutifs. Le vendredi 27 novembre de 16 h à 20 h et le
samedi 28 novembre de 10 h à 18 h. Non seulement, vous allez encourager les artistes et artisans du
Québec, mais vous ferez également un voyage des plus enlevant au pays de la création féminine
puisqu’elles sont majoritaires cette année. En effet, sur les vingt-cinq ateliers ouverts, plus de vingt sont
occupés par des femmes.
Allez à la découverte de Mistinguett Lingerie, deux jeunes femmes entrepreneures dans la vingtaine qui ont
créé, dans le but de vous satisfaire, de la lingerie féminine confortable et élégante; et que dire de L'Atelier
de restauration de Mam'zelle Muguette qui répare vos céramiques et porcelaines, que ce soit des bibelots,
des figurines, de la vaisselle, des vieilles poupées, bref, ces trésors qui représentent tout pour vous et puis, il
y a Maryse Frappier et les 100Dessins céramique qui propose des objets utiles au quotidien remplis de
chaleur et de créativité.
Amateurs, amatrices de peinture, vous ne serez pas en reste avec les six peintres de tout acabit. Et pour
ceux et celles qui préfèrent le graphisme, l’ébénisterie, la photographie, la joaillerie, la reliure, l’écorécupération, la chapellerie, la sculpture, le rembourrage, les luthiers ou les lampistes, vous serez accueillis
comme des VIP dans chacun de leur atelier.
Inauguré en 2008, le Chat des artistes est le premier projet d’Ateliers créatifs Montréal
(www.atelierscreatifs.org/). Située dans le quartier Centre-Sud, l’ancienne usine textile s’est transformée en
un lieu unique de synergie créative. Une centaine d'artistes y exercent plus de 23 pratiques artistiques
différentes dans 46 ateliers répartis sur trois étages.
-30Pour confirmer votre visite ou pour une entrevue avec les artistes :
Des Lauriers Communications /Sylvie Deslauriers
514 824-0670 /cinecom@ca.inter.net

