
Journée de l’économie en Saintonge

Cette journée vous est proposée dans le cadre de :

Les jeunes de la Mission locale s’expriment ! 
«L’art permet de faire connaître la culture de chacun» 
Kevin, 21 ans.

«L’art, c’est bizarre, le talent, c’est barbant» 
Mickael, 20 ans.

«Le talent, c’est l’ouverture d’esprit, la créativité 
des idées qui se reflètent dans le savoir faire» 
Severine, 20 ans.

«Il y a talent inné et savoir faire» 
Kévin, 21 ans.

«Chacun possède un talent» 
Mickael, 22 ans.

«Le talent, c’est partager son savoir» 
Mickael, 22 ans.

«L’art est un moyen d’expression qui permet de mieux se connaître» 
Mickael, Severine, Steven et Kevin.

Mercredi 21 Octobre 2009
de 9h à 18h

Hall Mendès France à Saintes

Rencontre autour de l’artisanat d’art, des arts plastiques, 
graphiques et numériques en Pays de Saintonge Romane.

- caFe deS artiSteS -
carrouSel deS créateurS 

et deS atelierS d’artS

Pour plus d’information, contactez :
à Laurence CHANEL - Atelier de la Création, Mission Locale de la Saintonge :  
       Tél. : 05 46 97 49 50
à Rosanna POMPA : Pays de Saintonge Romane - Tél. : 05 46 97 22 96
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

«Le talent ça n’éxiste pas, le talent c’est d’avoir envie de faire quelque chose».   Jacques Brel

entrée libre



Programme de la journée 
Toute la journée :

Stands et ateliers autour de l’artisanat d’art, des arts graphiques et  
numériques avec ateliers d’initiation.

Expositions de photos, tableaux, oeuvres d’art, meubles uniques,  
sculptures, sphères, etc..

Espace formation : BIJ, Mission Locale et CFA.

Espace création d’entreprise : CMA 17, Espace Gestion, ADIE,  
Couveuse d’Entreprises, URSSAF, Atelier de la Création, Gaspard 17 et 
Avenir Entreprises.

L’art en direct : découverte des artistes de Saintonge Romane

Statut, régime social, fiscal et auto-entrepreneur : Espace Gestion,  
Gaspard 17 et CMA 17.

Vivre de sa production artistique, est-ce possible ? : Gaspard 17, Conseil 
de Développement du Pays de Saintonge Romane..

Témoignage de Julien Chevreux - Ebéniste.

Table ronde : Artiste - j’entreprends
10h - 12h30

Médias : quel support, quel contenu ? : magazine Ubacto et Radio 
Pons.
Le web : créer son site, son blog, sa page personnelle : Service TIC de  
la Région Poitou-Charentes.

Le hors-média - Réalisation d’un book de présentation : Carpe Diem.

Table ronde : La communication - Fil rouge de la création
14h - 16h

Témoignage de Blue Yéti - Conception d’intéractivité.

Possibilité de déposer vos CV sur les stands.

Espace «échange cartes de visite».

Pot de clôture - Concert de Ladybird
16h30

à Les artistes présents à cette journée... à
à Anne Sophie Delalande - infographiste 
à Dalila Schwinger - artiste peintre - http://pagesperso-orange.fr/Alain.Guidez/d-schwinger.html 
à Jacques Villégier - photographe - http://villegier-photographe.fr 
à Florence Pickworth - photographe  reporter 
à Chloé Esteve - photographe reporter 
à Laureen Parmentier - artiste peintre - dessinatrice 
à Alain Paillou - Auteur illustrateur de bandes dessinées - www.paillou.moreau.over-blog.com 
à Jérôme Truchard - coutellier  ferronier - www.ferdeterre.blogspot.com 
à Julien Chevreux - ébéniste - www.meuble-unique.com 
à Christophe Grézil - ébéniste - www.ebconception.com  
à Brigitte Barthélémy - artiste peintre 
à Patrick Gergouil - photographe
à Aline Jegonday - Atelier de tissage - www.atelier-enila-tityad.fr  
à François Quesnel - sculpteur modeleur - www.lagorce.org/quesnel
à Marie Beuvin - marionnettiste
à Isabelle Dessaivre - mosaiste 
à Yannick Veillon - plasticien - http://www3.ac-poitiers.fr/arts_p/b@lise5/pageshtm/index.htm  
à Cédric Hennion - modeleur, maquettiste
à Sylvie Berry - tailleur de pierres - http://www.sculpteurs-plasticiens.org/perso-33-sylvie-berry.html
à Eric Faurebrac - artiste peintre - http://tolkien-en-images.ifrance.com/page407.html
à Blue Yeti - conception d’interactivité - www.blueyeti.fr
à Olivier Geffray - infographiste - www.bycarpediem.com 
à Patrick Le Tuault - artiste peintre - http://boida.chez-alice.fr/patrick_le_tuault.htm
à Fabien Mesnard - sculpteur


