Jeudi 4 octobre 2018

LES 24 & 25 NOVEMBRE,
LA CITÉ DU CHAMPAGNE MET LES
SAVOIR-FAIRE À L’HONNEUR

La Cité du Champagne présente la deuxième édition de son Marché
des Créateurs, samedi 24 et dimanche 25 novembre, à la Villa Collet
ouverte au public pour l’occasion. Entrée libre
Ce second millésime réunira plus d’une trentaine de talents sélectionnés pour la qualité et l’originalité
de leurs créations.
De nombreux savoir-faire seront présentés, permettant au public d’appréhender la créativité dans
toute sa diversité. Céramiste, peintres, créateurs de bijoux ou de sacs, doreur, designer végétal, et
bien d’autres encore seront au rendez-vous…
Des artisans de bouche viendront également compléter de leurs gourmandises l’éventail des métiers
exposés. Des ateliers-démonstrations seront également proposés afin d’initier les visiteurs à la
maîtrise et aux techniques des créateurs.
Pendant deux jours, artistes et artisans exposeront leurs réalisations et leurs produits et partageront
leurs passions et leurs métiers à la Villa Collet, exceptionnellement ouverte pour l’occasion.
À quelques jours des fêtes de fin d’année, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une sélection
originale d’idées cadeaux fabriquées à la main et vendues en édition limitée. Des dégustations de
champagne et de spécialités locales seront également proposées au public.
De jolies rencontres créatives et gourmandes en perspective !

Les créateurs présents (liste non exhaustive) :
Manon Escalle : Céramiste, Faranak Bussy : Doreur, Julie Martin : Designer végétal, Clotilde
Valentin : Peintre, Lorène Richer De Forges : Décoration, Grégory Piaud : Lampyre & bougies,
Astrid Wanecq : Créatrice de sacs, Estelle Chameroy : Bijoux, Sabine Machabert : Marqueterie
de Paille, Pauline Maurand : Graphisme… et bien d’autres !

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
de 14H00 à 18H00.

TARIF
Entrée libre – Dégustation de Champagne
en supplément.

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
03.26.55.98.88
www.citeduchampagne.com

En voiture :
1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21
Dormans/Epernay. À Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction
Epernay. À Dizy, prendre à gauche direction Aÿ
-

En train :
45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV :
Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER :
Gare d’Epernay.
-

CITÉ DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous
propose une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

