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COLMAR ET SA RÉGION

COLMAR Décoration solidaire

déco solidaire Le P’tit Baz’art, un retour aux sources
VÉRONIQUE BERKANI

Baptiste Blanchard, designer et responsable du P’tit Baz’art, dans la nouvelle boutique, 80 m² dans l’espace de vente des locaux du
centre d’adaptation à la vie active de l’association Espoir, rue Ampère à Colmar. photos l’Alsace - hervé kielwasser

Installé depuis 2011 rue Turenne dans le centre-ville de Colmar, l’atelier-boutique solidaire Le P’tit
Baz’art déménage et opère un retour aux sources en réintégrant les locaux du centre d’adaptation à la
vie active de l’association Espoir, rue Ampère à Colmar. Un changement d’adresse sous forme de
renouveau pour ce lieu de customisation d’objets récupérés.
Le P’tit Baz’art de l’association de réinsertion colmarienne Espoir a déménagé et inaugure ses nouveaux locaux demain,
14 février, jour de la Saint-Valentin, à l’occasion d’une « surprise party célébrant son union avec la salle des ventes du 35 rue
Ampère », dans les locaux du centre d’adaptation à la vie active de l’association Espoir.
« Décolosolidaire », l’atelier-boutique Le P’tit Baz’art propose à la vente des produits de décoration à la fois écolos (issus du
recyclage) et solidaires (permettant la création d’emplois).

• À proximité des quais de déchargement
Les raisons de ce changement d’adresse sont avant tout budgétaires, le loyer du local du centre-ville s’élevant à plus de 2
000 euros. « S’ajoute à cela le fait que la rue Turenne est en train de mourir, plus personne n’y passe, les clients s’y font
rares », indique Baptiste Blanchard, designer produit de formation et responsable de la boutique. Les mesures de sécurité
mises en place lors des marchés de Noël, et notamment l’installation de plots anti-intrusion sur le pont enjambant la Lauch se
situant dans le prolongement de la rue, ainsi que le stationnement devenu payant dans cette zone, ont eu raison de sa
vitalité. Pour Le P’tit Baz’art, ce déménagement a toutes les apparences d’un retour aux sources, après sept ans de présence
à la Petite Venise.
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Tout avait en effet commencé en 1999 rue Ampère, dans la périphérie de Colmar, lors d’ateliers de relooking d’objets créés à
l’initiative de Marie-Pierre Strack, aujourd’hui directrice du pôle Vie associative d’Espoir.

• « Heureux soient les fêlés… »
Baptiste Blanchard, Myriam Specht et Michèle Hartmann - coopératrices -, ainsi qu’une quinzaine de bénévoles, bénéficient
désormais de locaux plus spacieux : un bel espace lumineux de 80 m² et un véritable atelier de création avec extracteurs de
poussière, comprenant notamment une menuiserie et une cabine de peinture. Ce nouvel emplacement présente de plus
l’avantage de se trouver à proximité des quais de déchargement où sont livrés quotidiennement des milliers d’objets. « Ici, on
aura un œil direct sur les arrivages, on ne laissera plus rien passer ! », se réjouit Baptiste Blanchard.
Le jeune homme veut profiter de ce nouveau départ pour trouver d’autres débouchés à la structure, dont des pièces sont déjà
proposées en dépôt-vente à la boutique d’objets de créateurs La Java de Lili à Sélestat et à L’Art’Récup à Saint-Avold
(Moselle). « Nous sommes présents sur des foires et des salons, mais je souhaiterais que nous participions également à des
expositions et des magasins éphémères à Strasbourg. »
Collectionneur de vieux objets depuis toujours, Baptiste Blanchard se sent au P’tit Baz’art comme un poisson dans l’eau. « À
15 ans, je partais à scooter à 5 h du matin pour dénicher de vieux vinyles dans les vide-greniers. » Aujourd’hui, à l’esthétique,
il allie la réinsertion et déborde de créativité : « Des idées, nous en avons toujours ! »
Pochée sur des meubles ou écrite sur des lampes en vente dans la boutique, une citation attribuée au scénariste Michel
Audiard résume bien l’esprit du lieu, refuge accueillant des individus brisés qui, petit à petit, retrouvent leur lumière intérieure :
« Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière ».
Inauguration du nouvel espace de vente et de création du P’tit Baz’art, surprise party, mercredi 14 février à 18 h, 35 rue Ampère à Colmar www.lepetitbazart.com

Les idées fourmillent dans ce lieu de création Photo L'Alsace / Herve KIELWASSE Quelques exemples de la créativité et du savoir-faire
des membres du P’tit Baz’art, qui aiment imaginer d’improbables luminaires.Photo / L’Alsace
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Des produits de décoration écolos et solidaires. Photo L'Alsace / Herve KIELWASSE
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