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Bientôt la 10ème édition de « CADEAUX D’ARTISTES »

Une sélection pointue et étonnante de:

dessins, peintures, sérigraphies, gravures, éditions, dessins bro-
dés...des pièces uniques, des séries limitées qui permettent de ren-
dre l’art contemporain plus accessible.

mais aussi:

objets d’artistes, luminaires, accessoires de mode… et toute une né-
buleuse d’objets de curiosités  emprunts d’originalité, d’humour et  de
poésie...
Nous vous proposons de venir visiter un magasin “pas comme les
autres” dès le 23 novembre et jusqu’au 23 décembre.

une belle exposition et de belles idées cadeaux
que vous ne trouverez nulle part ailleurs!!!

.

Un éventail de prix très large séduira un public curieux et intérréssé
(de 5 euros à 2000 euros)
De quoi ravir les esprits et les regards curieux à l’époque des maga-
sins franchisés et des objets décoratifs sans âme.

Venez vous faire plaisir
et

offrir des cadeaux “pas comme les autres” !!!



A noter que pour cette édition anniversaire

une sélection de “Cadeaux d’artistes”

sera présentée au sous sol de la boutique Agnès b

de Montpellier au 14 rue Foch.

du mercredi 28 novembre au samedi 1er décembre

aux horaires d’ouverture de la boutique

une soirée spéciale anniversaire des 10 ans se déroulera au

lieu d’exposition à Castries

le vendredi 14 décembre de 17h à 22h

où seront à gagner quelques jolis cadeaux!!!



Juli About
Art JL

Laure Boin
Emilie Bredel

Philippe Caillaud
Baptiste Croze

Copies Doubles Editions
Nathalie Coutereau 

Agathe David
Jean-Marc Demay
Marion Demeule

Popy-Loly De Monteysson
Elisa Fantozzi

Quentin Faucompré
Olivia Ferrand
Benoit Grimalt
Marie Havel
Yves Helbert

Agnès Hostache
Amélie Joos

Estelle Lacombe
Magali Lambert  

Elicia La Visionnaire
Mehryl Levisse
Muriel Malchus

Mr & Mr 
Objet Sens Fonction

Elia Pagliarino
Catherine Parra
Muriel Persil

Clément Philippe
Léna Piroux
Prysm Edition
Laura Sanchez
Karine Sans
Samsofy

Nadine Soubeyran
Véronique Thuillier

Cédric Torne
Laura Uderso

Gaëtan Vaguelsy
Claire Valageas
Venus d’Ailleurs

Artistes et designers invités:



Ouverture du 23 novembre au 23 décembre
vernissage vendredi 23 novembre de 18h à 22h

samedi et dimanche de 15h à 19h
mardi au vendredi de 11h à 17h

A L D E B A R A N
2 rue du Cours Complémentaire - 34160 Castries

manifestat ion cul ture l le  réa l isée avec le  sout ien de:  la  Vi l le  de  Castr ies ,  la  DRAC Occi tanie ,  Le  Consei l  Régional
d ’Occi tanie ,  Montpel l ier  Métropole .

Cadeaux

d’artistes








