ALDEBARAN
Communiqué de presse

Bientôt la 9ème édition de « CADEAUX D’ARTISTES »
Une sélection pointue et étonnante de:

dessins, peintures, sérigraphies, gravures, éditions, dessins brodés...des pièces uniques, des séries limitées qui permettent de rendre l’art contemporain plus accessible.
mais aussi:

bijoux contemporains, objets d’artistes, luminaires, accessoires de
mode… et toute une nébuleuse d’objets de curiosités emprunts d’originalité, d’humour et de poésie...
Nous vous proposons de venir visiter un magasin “pas comme les
autres” dès le 24 novembre et jusqu’au 24 décembre.
.

une belle exposition et de belles idées cadeaux
que vous ne trouverez nulle part ailleurs!!!

Un éventail de prix très large séduira un public curieux et intérréssé
(de 5 euros à 5000 euros)
De quoi ravir les esprits et les regards curieux à l’époque des magasins franchisés et des objets décoratifs sans âme.
Venez vous faire plaisir
et
offrir des cadeaux “pas comme les autres” !!!

Artistes et designers invités:
Juli About
Art Jl
Ghyslain Bertholon

Belkacem Boudjellouli
Emilie Bredel
Isabelle Bringer
Marta Caradec
Pascal Ciret
Julie Decubber
Carole Deltenre
Marion Demeule
Sandrine De Montard
Chako Design
Hoffmann Design
Roger Giclette
Sébastien Gouju
Marie Havel
Delphine Hayat
Dominique Jouve
Joyce Kubat
Elicia La visionnaire
Jacqueline Lecarme
Alain Léonési
Dominique Lucci
Sophie Menuet
M r
&
M r
M y - L i s
Va n e s s a N o t l e y
Elia Pagliarino
Catherine Parra
M-Noëlle Pécarrère
Clément Philippe
Elise Poncet
Moises Portella
L i n a P u e r t a
Elise Sormani
Simone Stoll

Cadeaux
d’a rtis t es
Ouverture du 24 novembre au 24 décembre
vernissage vendredi 24 novembre de 18h à 22h
samedi et dimanche de 15h à 19h
mardi au vendredi de 11h à 17h

ALDEBARAN
2 rue du Cours Complémentaire - 34160 Castries

manifestation culturelle réalisée avec le soutien de: la Ville de Castries, la DRAC Occitanie, Le Conseil Régional
d’Occitanie, Montpellier Métropole.

