L’UNAMA vous invite
à prendre un souffle d’air !
Retrouvez-nous tous les vendredis à 14H30 sur le compte
Facebook de l’Unama pour se ressourcer en live avec les
artisans de l’ameublement et de la décoration. Des moments
privilégiés pour prendre le temps d’échanger sur l’actualité de
la profession, découvrir des savoir-faire et partager des bonnes
pratiques.

UNAMA
Osez, Respirez, Créez

NOS RENDEZ-VOUS DE MAI

Jeudi
07 mai 14H30

Le parcours

d’Isabelle

Clément,

tapissier
d’ameublement

Des Beaux Arts à la direction d’un centre de loisirs,
jusqu’à la création de son atelier Rive Douarn’ qu’elle nomme
“de quartier” à Douarnenez, découvrez le beau parcours d’Isabelle
débordant de liberté, d’entrepreneuriat et de création. Isabelle
témoignera également de ses engagements
à l’Unama et à la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat en Bretagne.

07/05
14 h 30

Vendredi
15 mai – 14H30

Reprise du marché :
l’analyse de

Christophe GAZEL,
Directeur de l’IPEA

Que peut-on attendre du consommateur après cette
période de confinement en termes d’achats de meubles ?
8 semaines à “vivre son intérieur” : pour le meilleur ou pour le pire ?

Christophe GAZEL, Directeur de l’IPEA, l’Institut de Prospective
et d’Etudes de l’Ameublement, nous délivrera son
analyse à travers trois scénarios possibles
d’évolution du marché pour 2020.

15/05
14 h 30

Vendredi
22 mai – 14H30

Entretien avec

Jean-Pascal Bottiero,
artisan ébéniste

Installé en Savoie, Jean-Pascal est ébéniste
et adhérent AEF depuis les origines du label. Très actif
régionalement auprès de ses confrères, nous vous invitons
à converser avec un amoureux du mobilier et du métier.
Il est à la fois excellent restaurateur et fin connaisseur
de l’histoire du mobilier, tout en étant créateur
de meubles contemporains.

22/05
14 h 30

Vendredi
29 mai – 14H30

Rencontre avec

Claire Pagés,

tapissier décorateur

Comment et pourquoi devient-on Artisan Tapissier
de France (ATF) et "Maître Artisan d'Art" ? Retour sur la
rigueur et l’exigence qui caractérisent le parcours de Claire, installée
à Carcassonne. Claire nous parlera également des nombreuses
relations qu’elle développe avec d’autres professionnels
et artisans de sa région, en particulier concernant
les matières telles le cuir, tanné localement.

29/05
14 h 30

