
Grain de Lune
vous invite à découvrir Grain de Sel

1er salon de créateurs de la ville de Sèvres

37 artistes présentent dans un lieu unique type « Art nouveau » des créations à découvrir : accessoires 
de décoration, de mode et autres objets colorés et inattendus. 

Au programme :

- les ateliers ‘set à moi ou set à toi ?’ ou encore ‘Mon oreiller doudou’ dispensés par Diane, créatrice de la 
marque adeuxmains
 
- des démonstrations de speed painting par le collectif de graphistes Lascopainters

- une découverte de l’art de Tony Rebecchi

- un atelier de dessin sur tee-shirt (projection de peinture aux trais fins) avec les créateurs de Thinline

- un zoom interactif sur l’art visuel présenté par Laetitia Duarte, photographe professionnelle, qui transformera 
l’espace d’un instant les visiteurs en acteurs

- un défilé de mode enfantine, par les designers présent sur le salon, No Kidding, Anis étoilé et Picmoici et Coumoiça.

- la présentation de boutiques proposant les collections de créateurs

                             Et des surprises…

Infos pratiques

Salon d’automne : les 7 et 8 novembre 2009 / Salon d’hiver : les 6 et 7 février 2010
Lieu : Le Sel, 47, rue de Sèvres – 92310 Sèvres
Accès gratuit – Tout public

Contact : Grain de Lune-Céline Ghesquère / celine@graindelune.fr / 06 99 10 51 45
Blog : http://salongraindesel.canalblog.com/
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Point fort et innovant du salon Grain de Sel : l’espace Rencontre & Partage dédié à l’échange entre les créateurs/artistes et 
le grand public à travers des ateliers et animations gratuites. Sensible à l’éco-design, Grain de Lune a fait appel à des enseignes 
dont les initiatives mêlent le développement durable à la création. L’une d’entre elles interviendra lors de ce salon sous forme 
d’atelier-récup. Le tout dans un décor baigné de poésie designé par Charlotte Bébin de Petite Pousse.

« Peintures gourmandes, sculptures, doudous, 
illustrations, vêtements écolo et design, lam-
pes, bijoux, textiles, céramiques… Chaque 
objet est siglé de la main de son créateur » 
indique Céline Ghesquère, fondatrice de Grain de 
Lune et organisatrice de cet événement inédit.


