
Saint-Nazaire. La boutique éphémère de créateurs, au
Garage, est ouverte

Textile, bijoux, abat-jours, accessoires de modes ou encore illustrations…

Les créations d’une trentaine d’artisans sont proposées au Garage à

Confettis, jusqu’au 22 décembre, rue des Halles, à Saint-Nazaire. De quoi

remplir sa hotte de cadeaux pour Noël.

Ouest-France  Florence LAMBERT.

Modifié le 08/12/2021 à 16h40

La boutique éphémère des créateurs ouvre jusqu’au 22 décembre, au Garage, rue des Halles,

à Saint-Nazaire.

La modiste Nelly Biche, Julie Delaporte, la couturière dont les ateliers se trouvent dans ce lieu,

font partie de l’association Dynamo, regroupant douze créateurs à l’initiative de cette boutique

de Noël. Il s’agit bien de cadeaux à choisir parmi ces objets fabriqués par des artisans, que ce

soit du textile, des bijoux, des abat-jours, des accessoires de modes ou encore des illustrations.

« Diversi�er l’o�re »

De gauche à droite, Sophia Rancatore (porcelaine et pierre), Julie Delaporte (textile), Pauline Coquelin (abat-jours,) Julie Guyot
(miel et artisanat apicole), Lætitia Desjours (lampes) et Nelly Bichet (chapeaux). | OUEST-FRANCE
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Publicité

Le collectif Dynamo invite des professionnels dont il reconnaît le savoir-faire, la qualité de leur

production. « Nous cherchons à diversifier l’offre tout en proposant une gamme de prix

étendue », explique Julie Delaporte. Sans faire concurrence aux autres lieux nazairiens qui

proposent leur espace à des créateurs, comme Le Paquebot, Le Comptoir des créateurs,

l’Ouvre-Boîte ou Le Jardin.

De la nouveauté

Parmi la trentaine d’artisans présents, un tiers n’a jamais participé à la boutique des créateurs,

pour garantir de la nouveauté à la clientèle. Dynamo se charge de l’organisation : l’association

scénographie l’espace en « mélangeant » les collections des uns et des autres, avec du

mobilier prêté par la recyclerie voisine, Le Bonheur des bennes et avec l’aide inspirante de

l’agence d’événementiel Inventive.

Dynamo tient véritablement la boutique, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de vendre les objets

d’artisanat que les créateurs lui ont confiés. Eux ne seront pas présents au cours de ces trois

semaines. « Nous avons réalisé un panneau pour les présenter chacun, eux et leur travail

», précise Julie Delaporte.

Ouvert jusqu’au 22 décembre, 40, rue des Halles, du mardi au samedi de 10 h à 19 h, le lundi

de 14 h 30 à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h, à Saint-Nazaire. Thierry Giraud et Pauline

Duhamel y proposent des séances photos dans un décor original (25 € les deux tirages

photos).
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