C REATION ET VALORISATION D ’ UNE BOUTIQUE EPHEMER E ITINERANTE

Ce projet a pour objet de favoriser la coopération entre artisans et créateurs
normands à travers une démarche collective de mise en valeur de leurs créations.
Au sein d’un lieu d’exposition éphémère et itinérant, le projet permet aux
professionnels de l’artisanat et des métiers d’art de rencontrer les publics et de
faire découvrir leurs talents, techniques et savoir-faire.
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Les objectifs du projet sont variés :
 Favoriser la coopération entre artisans et créateurs au travers d’une
démarche collective et participative de mise en valeur de leurs produits et
savoir-faire ;
 Proposer un lieu de rencontre et d’exposition éphémère et solidaire entre
les professionnels de l’artisanat, des métiers d’art et leurs publics de
toutes les générations en favorisant le lien social et l’épanouissement
collectif ;
 Apporter une meilleure visibilité aux savoir-faire locaux et promouvoir les
talents et les valeurs de la création artisanale à travers la qualité et la
diversité des réalisations ;
 Valoriser et faire connaître les savoir-faire locaux, promouvoir et susciter
l’émerveillement pour les métiers nobles de notre patrimoine commun
auprès des habitants et des clientèles touristiques du territoire ;
 Concourir à l’attractivité du centre-ville en organisant des animations
ponctuelles en investissant un local commercial vacant.

Comment ?
La Boutique éphémère, contrairement à un magasin traditionnel, n’est pas faite
pour durer dans le temps et fonctionnera sur le principe de l’itinérance sur le
territoire du Sud de l’Eure. Un lieu convivial et collectif permettra aux artisans
d’échanger sur leurs pratiques et de faire découvrir leurs savoir-faire, leurs
créations et leurs produits. Un programme d’animation est mis en œuvre en
parallèle afin de faire vivre le lieu et d’aller à la rencontre du public.
Pour sa première année de fonctionnement, la boutique’expo s’est déployée
pendant 13 semaines de juin à décembre 2017 sur le territoire du Sud de l’Eure.
Plus d’une dizaine d’artisans participent aujourd’hui au projet.

Pour quels publics ?
Les habitants du territoire d’Avre, Eure et Iton, les clientèles touristiques, les
clientèles et réseaux des artisans locaux, grand public sensible à l’artisanat de
qualité et soucieux de consommer local.
La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

