
 

 

 

 

 

 

Parce que fédérer les métiers et passions autour de la charcuterie, boulangerie, pâtisserie, boucherie 

… est une magnifique dynamique, l’association OsmOsons a proposé au collectif du Printemps des 

Rillettes de mobiliser les métiers d’art, au sens large du terme (peinture, sculpture, art musical, floral 

…), pour que l’osmose autour du savoir faire de notre territoire continue à croître. 

 

 

L’ouverture d’esprit de cette belle mobilisation que constitue « Le Printemps des Rillettes » a fait que 

les organisateurs ont non seulement accueilli de façon positive l’idée mais qu’ils nous ont fait 

rencontrer le reponsable du Centre Commercial des Jacobins pour que nous puissions y exprimer l’art 

du 14 au 28 mars 2020 ! 

 

I- Une Exposition en vitrines du 14 au 28 mars. 

 

Trois vitrines seront mises à disposition par le Centre des Jacobins afin d’y présenter chaque jour des 

deux semaines les œuvres ayant été conçues en rapport avec la thématique des rillettes. Les boutiques 

resteront fermées mais les clients du Centre pourront y découvrir les pièces en vitrines éclairées, 

accompagnées du descriptif de l’œuvre. 

Le public pourra, notamment, découvrir des œuvres réalisées par Véronique Lesage, Carofromlemans, 

Isabelle Saillard, José Atlan, Alain Berthelot, Anne Petit, Corinne Rossi URMA Sarthe et ses élèves, 

Fabienne Malhaire Boulanger  voire Guillaume Livet. Toutes les créations présentées seront en rapport 

avec les rillettes et ce qui s’y rattache. 

 

 

 

 

 

 

 

OsmOsons expose au Centre des Jacobins 
 

Du 14 au 28 mars 2020 

Dans le cadre du Printemps des Rillettes ! 
 



II- Des animations les samedis après-midi et le 19 mars. 

 

A- Concerts. 

Les samedis 14 et 21 mars auront lieu des animations musicales avec, notamment, la 

présence du groupe HeureuseMans. 

B- Démonstrations. 

Une démonstration florale, inscrite au sein d’un programme pédagogique, sera mise en 

place le jeudi 19 mars avec la décoration de vitrines par l’URMA Sarthe et les élèves du 

CFA fleuristerie. 

Démonstrations de peintres et créateurs qui partageront leurs passions et émotions avec 

le public.  

Le 14 mars après-midi, présence notamment de Monsieur Alain Berthelot, José Atlan et 

Fabienne Malhaire Boulanger.  

Le 21 mars après-midi présence notamment de Carofromlemans, José Atlan et Fabienne 

Malhaire Boulanger.  

Le 28 mars après-midi, présence notamment de José Atlan et Fabienne Malhaire 

Boulanger. 

 

Une démonstration photographique sera également proposée par Floriane BILLAUD le 14 

mars après-midi, photographe professionnelle, qui proposera au public de garder un 

souvenir de l’événement en se faisant prendre en photo dans un cadre qu’elle aura conçu 

en rapport avec le thème du Printemps des Rillettes ! 

 

 

 

 


