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Métiers d’art et marché des brocs à La
Chartre sur le Loir
La journée des restaurateurs d’art est de retour le samedi 27 avril à La Chartre sur le Loir
(Sarthe) et sera accompagnée du marché des brocs.

Une journée qui réunira une large sélection de professionnels de la restauration du patrimoine qui
ont reçu l’héritage du savoir-faire complexe, souvent long à acquérir et qui demande patience et
maîtrise.
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On pourra rencontrer lors de cet événement dans la salle de la
mairie ou dans les différentes boutiques du village, des
restaurateurs spécialisés : abat-jour, lustres, meubles, sièges,
rellooking de meubles, livres, gravures, papiers, aérogommage
et décapage de tous matériaux.. mais aussi couteliers,
sculpteur de pierre et création en fer.

L’occasion de voir ou de revoir les boutiques et ateliers chartrains, l’artisan du cadre pour les
encadrements, et la possibilité de découvrir les nouvelles boutiques, celle de Hervé Noras selliermaroquinier, celle d’Agathe Occhipinti de OA creéation, créatrice de mobilier ou la galerie ZO de
Stephanie et Edgardo Demalherbe.

La journée des restaurateurs d’art prend petit à petit sa dimension dans ce charmant village de La
Chartre sur le Loir qui regroupe toute l’année de multiples antiquaires brocanteurs où l’on vient
chiner de toute la région et au-delà…
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Mais le samedi 27 avril, le petit marché des brocs fera aussi son retour avec des brocanteurs et
leurs derniers arrivages venus tout droit des dernières successions.

Également présence des Ets Pleuvry proposant pavés, tomettes, portes, fenêtres, volets…. bref tout
ce qu’il faut pour restaurer vos vieilles demeures.

Vous êtes restaurateur d’art ? Vous êtes spécialisé dans les vieux matériaux ? Venez exposer lors de
cette journée.

Contact ABAP : 0678876161 / Entrée gratuite
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