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VIDEO. Saint-Lô : l’envers du décor
chez Art Plume avec François
Fichet

Les artistes de chez Art Plume, à Saint-Lô
(Manche), sont en pleins préparatifs de leur
sortie d’ateliers peu banales cette année 2020.
L’occasion d’en visiter quelques-uns qui s’y
préparent. Backstage avec François Fichet.

François Fichet s’est préparé aux ateliers Art
Plume, à Saint-Lô (Manche) pour ces fêtes de fin
d’année, avec ses camarades artistes, afin de
réussir malgré tout une sortie d’ateliers singulière.
Lui a beaucoup œuvré sur des thématiques cette
année : dont celle du feu avant de s’attaquer à

celle des inondations.

...

La thématique du feu a occupé cette année le travail de François Fichet au sein de son atelier chez Art Plume.© Ouest-
France
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Quiz et jeux

Enigme. Quel est le point
commun entre ces 5 mots ?

  Tous les quiz

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.

Inspired by

Pratique. « Sortie d’ateliers », expo vente de Noël des artistes d’Art Plume, du 15 au 24 décembre
2020, au 39, rue Saint-Thomas (visite libre) et aux Ateliers Art plume (exclusivement sur rendez-vous
(165, rue du Mesnilcroc). Dans le respect des normes sanitaires. Ouverture tous les jours, de 10 h à 19
h (jusqu’à 16 h le 24 décembre).

Yann HALOPEAU.   Ouest-France  

Retrouvez d'autres actus sur la commune de :

Saint-Lô

ACTUALITÉ DES MARQUES

Ailleurs sur le web

Science Actualité pour VERISOL - complément

Trendscatchers

faire

Le prince Harry explique pourquoi sa
soeur était toujours maintenue dans le
secret

 
  Infos les + lues

À Coutances, Père Noël et
mapping au programme, mais...

Un adolescent de 17 ans blessé
dans un accident à...

Saint-Lô. Un homme gravement
brûlé dans un feu...

Coutances. Clap de fin pour
l’école maternelle Le...

Saint-Lô. Soirée zen à la
piscine le 27 novembre
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