colmar et ses environs
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE Association Espoir

Le retour du P’tit Baz’Art
N.P.

Renée Umbdenstock, présidente d’Espoir, Baptiste Blanchard, responsable de la boutique, Argine Jermann et Michel Vié, directeur, n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire
vivre le P’tit Baz’Art pendant un mois. Photos DNA /Nicolas PINOT

Le célèbre P’tit Baz’Art de l’association Espoir revient pour le mois de décembre sous la forme d’une boutique éphémère bien
achalandée en créations uniques en leurs genres.
Il fait la part belle aux meubles customisés grâce à l’imagination fertile des membres du centre d’adaptation à la vie active (CAVA) et des
bénévoles de la structure dont certains sont en « insertion professionnelle ». L’une d’elles, l’auteure des fauteuils « Dali » qui trônent en
bonne place à la boutique, prépare d’ailleurs une formation de tapissière.
Agencée en une sorte d’appartement témoin dans les locaux de la rue Roesselmann, à quelques centaines de mètres de l’hypercentre, la
boutique permet d’apprécier des créations originales et inusuelles comme des luminaires, des « lampe-cassettes », un portemanteau à
bouchons de carafes, des bougeoirs, des décorations de Noël qui ne ressemblent à aucune autre, des fauteuils et des chaises, des
meubles petits et grands, tout pour la table, des animaux en fil de fer ou encore des photos transformées.

• Fabriqués pour la boutique
Un écrin où respirent de nombreuses plantes, idéal pour mettre en lumière ces objets dont une bonne partie a été fabriquée expressément
pour la boutique et les réjouissances de fin d’année. Ouvert en 2011 rue Turenne, le P’tit Baz’Art a été transféré à la salle des ventes de
l’association Espoir, rue Ampère à Colmar, en 2018.
Depuis deux ans, il investit non sans succès le rez-de-chaussée du 18 rue Roesselmann tenu par de sympathiques bénévoles sous la
houlette du responsable du P’tit Baz’Art Baptiste Blanchard, qui n’hésite pas, lui aussi, à mettre la main à la pâte pour confectionner des
objets très originaux.
P’tit Baz’Art d’Espoir, 18 rue Roesselmann à Colmar.
Ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches du 29 novembre au 22 décembre de 10h à 18h.
Entrée libre. Renseignements au 07 83 01 29 61.
Site internet : www.association-espoir.org

Un sapin ? Oui mais du P’tit Baz’Art, ça n’a rien à voir. Un sapin ? Oui mais du P’tit Baz’Art, ça n’a rien à voir. Photo DNA /Photo DNA-Nicolas Pinot

