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François Fichet, dans les coulisses de son atelier Art Plume, s’est donc employé à mettre en avant à la
fois dans la boutique du 39 rue Saint-Thomas de Saint-Lô certains tableaux ou reprographies qu’il
interchangera régulièrement entre le 15 et le 24 décembre 2020. Mais aussi à aménager son coin chez
Art Plume pour accueillir sur rendez-vous, et à tour de rôle, des visiteurs potentiels, à l’image de ses
confrères et consœurs artistes.
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