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3 formats pour consulter le journal
Le journal PDF
La Voix du Nord telle que vous la connaissez !

Votre journal se charge dans une nouvelle fenêtre et vous pouvez le feuilleter comme vous en avez l’habitude.

Vous pouvez ensuite le télécharger au format PDF pour une consultation hors ligne.

Dans une boutique-atelier, des artistes dévoilent leurs créations

et leurs savoir-faire

Par La Voix Du Nord

| FIVES |

L'aventure avait commencé sur internet, avec une boutique de créateurs en ligne.

« S'installer dans une vraie boutique, de surcroît à Fives, n'allait pas de soi, explique Raphaëlle Lambert, responsable des lieux et

artiste. Certains nous voyaient nous installer dans le Vieux-Lille, nous avons choisi Fives et avons réussi notre pari. » Artigance,

c'est un lieu à taille humaine qui accueille les réalisations d'une douzaine d'artistes.

Du mobilier aux arts de la table

Du mobilier aux bijoux, des vêtements aux arts de la table, le visiteur est invité à découvrir le talent de passionnés, et les pas-

sionnés eux-mêmes.

Ils travaillent toutes les matières : le cuir, le carton, le bois, la terre, le métal, le verre ou le tissu. Ici, les artistes semblent s'af-

franchir de toutes les contraintes. La formule fonctionne au point qu'après un peu plus d'une année d'existence, la boutique s'est

déjà agrandie, par la création d'une partie atelier. « C'est une façon pour Artigance de s'ouvrir sur d'autres talents, ajoute Ra-

phaëlle Lambert. Les nouveaux créateurs ont les moyens de présenter leurs réalisations, dont certaines sont fabriquées sur place,

et le public découvre des techniques, des savoir-faire.

» Ainsi depuis la rentrée, Artigance propose des expositions temporaires, des cours et des démonstrations, avec chaque mois un

nouvel invité.

Séverine Hennequart, autodidacte fivoise, fait découvrir jusqu'à lundi ses créations en émail sur cuivre. Devant son four qui pro-

duit une chaleur allant jusqu'à 900 °C, elle prend le temps d'expliquer, de partager sa passion devenue son activité principale de-

puis quelques mois. Peut-être rejoindra-t-elle les exposants permanents, ce fut le cas pour d'autres artisans en visite chez Arti-

gance. Une autre créatrice, Doriane Zdolyny, prendra le relais dès janvier, avec des vêtements en crochet très actuels. Artigance

est un lieu à part, qui dégage une ambiance unique, mais parfaitement intégré dans le quartier. À découvrir pour le plaisir des

yeux, le plaisir d'apprendre ou le plaisir d'offrir.  F. D. (CLP)

Artigance, 114 b, rue Pierre-Legrand , & 09 50 34 70 49, www.artigance.com
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