
Newsletter # 2 
   Novembre 2022

Octobre a été tout aussi intense que l’été ! Entre les 
préparations des expositions Artelandes à Bidart et Dax, 
de l’exposition à 6 mains de Bayonne et les premiers 
préparatifs pour Noël, le mois est passé très vite !!

Je vous ai concocté tout un tas de nouveautés bijoux et 
accessoires, à retrouver à Orthez et Salies-de-Béarn. 

Et à Bayonne...
Je vous invite à venir vous en mettre plein les yeux avec l’exposition que je 
propose conjointement avec deux amies artistes, Lucille Rat, brodeuse d’art 
également, et Shantala Lescot, artiste peintre. Ca se passe à la Galerie des 

corsaires, 16 rue Pontrique, jusqu’au samedi 26 novembre 19h.

Vous êtes d’ailleurs conviés au dévernissage qui aura lieu le 
vendredi 25 novembre à 18h !

Restez aussi alertes en cette fin novembre, car le site sera mis à jour sous 
peu... Plein de pièces uniques à découvrir en avant-première !

L’exposition à Dax avec le 
collectif Artelandes est toujours 

ouverte à l’Atrium, jusqu’à 
samedi ! Alors n’hésitez pas à 
filer la découvrir, entrée libre !
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Les affiches de l’exposition 
sont disponibles ! Au format 
A3, sur un très beau papier 
couché, elles sont au prix de 
10e. Le visuel a été réalisé 
par mes soins d’après trois 
photographies d’une oeuvre 

de chacune.

L’opération «L’art d’offrir» 
démarre aujourd’hui dans 
les boutiques Ecadua de 
Dax et Les quatre saisons 
de Sauveterre ! Une dizaine 
d’artistes vous y proposent 
des tableaux uniques au 

prix fixe de 50e. Une belle 
occasion de faire plaisir ou 

de se faire plaisir ! 

• A Orthez, ça se passe 
à la Manufacture de 
Bérets, rue de l’Horloge, 
où vous pourrez aussi 
essayer tout un tas de 
bérets brodés en pièces 
uniques par mes soins !

• A Salies, c’est à l’atelier 
Katy, la belle boutique de 
vêtements tissés main et 
d’autres créations d’artisans, 
que vous découvrirez de 
nouvelles plumes... Tout ce 
qu’il vous faut pour Noël !

Et après quelques heures de sommeil, nous nous retrou-
verons le samedi 3 décembre toute la journée à l’hôtel 

Hejmo à Hossegor, pour le premier marché de Noël de la 
saison, de quoi faire le plein de cadeaux !

Les petits bonus

Côté bijoux


