
Bonjour à toutes et tous, 
 
Comme chaque année, La Boutique de Noël à la Galerie La Cour des arts, 
vous donne rendez-vous du 24 novembre au 24 décembre, à ne pas 
manquer pour vos achats de Noël. 
J'y exposerai quelques Blablablas de différents formats, des collages à 
tous les prix, mes poissons de La Criée (pour compléter votre collection !), 
des collages sur monotype, mais aussi quelques bijoux, bref, de quoi faire des 
heureux !!!  Nous sommes 19 exposants, donc vous trouverez votre 
bonheur, c'est certain. 
J'en profite pour vous rappeler que ma galerie et boutique de 
créatrices à Meyssac, seront ouvertes non-stop pour le fameux 
Marché de Noël, les 3 et 4 décembre. 
 
En attendant, rendez-vous pour le vernissage, jeudi 24 novembre 
à partir de 18h, en présence des artistes ! 
À bientôt, et n'hésitez pas à partager ce message... 
 
Marie BAZIN 
Galerie-atelier : 8 Grand'Rue - 19500 Meyssac 
06 37 09 96 59 
 
 

> Boutique de Noël 

à la Maison  (2 rue des Portes Chanac - Tulle) - ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h 

24 novembre > 24 décembre 2022 

vernissage/ouverture : jeudi 24 novembre à 18h 

19 créateurs :  

Attefock Abdourahmane • Marie Bazin • Annie Beaubatie • Carole Cadet • Marion Castor • Thomas Chaput • 
Béatrice Chastagnol • Catherine Chaux • Sylvie Christophe • Fabrice Combe • Laurent Daubisse • Dentelle et 
Rosel • Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle • Annelise Dubois • Charlotte Jude • La P’tite Manu Textiles • 
Jacques Tramont • Joel Vaujour • Noëlle Verdier 

Venez découvrir et soutenir les créateurs locaux : bijoutier, céramistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, 
graveur, créateurs textile... Vous trouverez une création unique d’artistes et artisans du territoire pour 
faire plaisir à vos yeux et à vos proches... il y en aura pour tout le monde... et à tous les prix... 

entrée libre 

  



 

> Exposition 

"Retour d'Italie" - LA RUE DES ARTS 

à la vitrine expérimentale Le Point G (Place Mgr Berteaud - Tulle)  - visible 24h/24 

26 novembre > 24 décembre 2022   

vernissage : samedi 26 novembre à 12h 

La Rue des Arts est une manifestation artistique née en 2006 de la volonté d’artistes européens de travailler 
ensemble, d’échanger sur leurs pratiques et de montrer leur travail en France (Tulle), en Allemagne (Schorndorf) 
et en Italie (Dueville). En octobre dernier, la ville de Dueville et NUMA ont accueilli La rue des Arts en proposant 
aux artistes d’interroger le rapport de l’homme à la nature en 2022. 

10 artistes de Tulle ont participé au projet en travaillant à partir de contenants en verre et proposent une 
installation qui réunit l’ensemble des oeuvres présentées en Italie... 

Les 10 artistes en question sont : 
Marie BAZIN • Catherine CHAUX • Fabrice COMBE • Laurent DAUBISSE • Marie DELNAUD • Jean-Marc 
DUFOUR • Christelle GODEBOUT et Jacques TRAMONT 
aka Phil and Jack • Charlotte JUDE • Brigitte PAILLET 

 
plus d'informations ici : https://www.lacourdesarts.org/ 
 
 



les Créateurs
••    Attefock Abdourahmane  ••    Marie Bazin 

  ••    Annie Beaubatie  ••    Carole Cadet  ••    Marion Castor 
••    Thomas Chaput  ••    Béatrice Chastagnol  ••    Catherine Chaux 

 ••    Sylvie Christophe  ••    Fabrice Combe  ••    Laurent Daubisse 
••    Dentelle et Rosel  ••    Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle 

••    Annelise Dubois  ••    Charlotte Jude  ••    La P’tite Manu Textile 
••    Jacques Tramont  ••    Joel Vaujour  ••    Noëlle Verdier

 05 44 40 97 37
  2 rue des Portes Chanac, Tulle

 contact@lacourdesarts.org
 www.lacourdesarts.org

renseignements

BOUTIQUE DE
EXPOSITION NOËL

Venez découvrir et soutenir les créateurs locaux : 
bijoutier, céramistes, peintres, plasticiens, 

sculpteurs, graveur, créateurs textile...
vous trouverez une création unique d’artistes et artisans du 

territoire pour faire plaisir à vos yeux et à vos proches... 
il y en aura pour tout le monde... 

et à tous les prix...



BOUTIQUE DE
EXPOSITION NOËL

DESSIN
GRAVURE

POINCT DE TULLE

SCULPTURE

BIJOUX
COLLAGES

CÉRAMIQUE
MODELAGE

PEINTURE
TEXTILE

19
Créateurs

les créations 
originales d’artistes 

et d’artisans…

Venez 
découvrir

2, rue des Portes Chanac, Tulle 
du mardi au samedi de 10h à 18h

LA 
MAISON

24 NOV.  
24 DÉC. 2021


