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Ce samedi 4 mai 2019 a lieu la 4e édition du Marché des jeunes
créateurs/créatrices du Mans. Ils exposeront tout l’après-midi sur la place de la
République.
Organisée par le pôle jeunesse de la ville du Mans, cette manifestation est gratuite et
ouverte à tous. C’est donc une bonne excuse pour sortir se promener en famille ou entre
amis et proﬁter d’un décor original.
Près de 200 exposants sont invités sur
cette 4e édition. Toutes formes de créations
plastiques seront mises en avant, que ce soit de
la mode, des sculptures, de la photographie, de
la peinture, des bijoux et bien d’autres. De quoi
s’en mettre plein les yeux et découvrir de jeunes
artistes et leur savoir-faire. Et si des œuvres
accrochent votre regard, il sera peut-être
possible d’en acheter, puisque certains
créateurs mettent en vente leurs productions.
Des animations variées et insolites seront proposées tout l’après-midi. Le programme
des interventions scéniques prévoit, entre autres, de la danse (K-Pop, classique, orientale),
des déﬁlés de mode, une performance graﬀ d’une voiture en live, et plus encore. Pour faire
participer les visiteurs, la conception en direct d’un mandala land’art à base de matériaux
naturels sera proposée au public. La production ﬁnale restera conservée toute une semaine.
Une raison de plus pour se prêter au jeu.
Que vous soyez amateurs d’art ou que vous ayez simplement envie de sortir un samedi, le
Marché des jeunes créateurs est l’événement idéal.
Samedi 4 mai, de 14h à 19h, place de la République, au Mans. Infos sur la page
Facebook Marché des jeunes créateurs.
Marion LAMBERT.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

