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Communiqué de presse - Mai 2015 

 

ITAKOE EXPOSE A LA MAISON DES METIERS D’ART DE PEZENAS 

DU 4 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2015 
 

ITAKOE : DE L’ARTISANAT FRANCAIS  

                               

ITAKOE  est  une marque de prêt-à-porter 100% féminin 
créée il y a une dizaine d’années. Itakoé est aussi une 
boutique-atelier, installée place de la République à 
Pézenas (34). Singrid vous accueille dans ce lieu cosy où 
sont exposées ses collections et pièces uniques. 

LES METIERS D’ART DE PEZENAS 

 

                                           
                                            

Les professionnels des métiers d'art sont animés par 
une démarche créatrice, une liberté d'expression, un sens 
de l'exigence et un rapport sensible à la matière. Ateliers 
d’Art de France s’est implanté en Pézenas avec l’ouverture 
d’un espace d’exposition – vente en partenariat avec la 
Ville de Pézenas et la Communauté d’Agglomération 
Hérault - Méditerranée. L’opportunité de découvrir des 
pièces rares, conjuguant inspiration artistique et maîtrise 
pointue d’un savoir-faire, qui proviennent directement 
d’ateliers d’artisans créateurs de talents. 

 

 

 

http://www.itakoe.com/
mailto:itakoe.creation@gmail.com
http://www.itakoe.com/
mailto:itakoe.creation@gmail.com


 

ITAKOE - 20, place de la République - 34120 Pézenas 

www.itakoe.com - itakoe.creation@gmail.com 

 

P
a

g
e2

 

EXPOSITION ENFER ET/OU PARADIS : LE PARADIS VU PAR ITAKOE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’exposition enfer et /ou 
paradis qui aura lieu du 4 juillet au 26 
septembre 2015 a la Maison des métiers 
d’art de Pézenas, Singrid vous invite à 
découvrir son travail d’art  sur le paradis 
: une robe de mariée, comme un hymne à 
l'amour, pour évoquer le paradis. Ce 
symbole représente un lieu fantasmé, 
mystérieux, tel un jardin délicieux où se 
retrouvent les amants épanouis. Une fleur 
nommée "oiseau du paradis", aux 
couleurs fascinantes, s'élevant entre terre 
et ciel et travaillée en application comme 
un tatouage au dos de la robe. 

 . 

  

 
 

 
Horaires D’OUVERTURE: Du mardi au samedi : 
10h-12h /  14h30-19H 
Le mercredi sur rendez-vous ! 
ITAKOE - 20, place de la République - 34120 
Pézenas 
www.itakoe.com  
Singrid – Styliste – Créatrice de Vêtements  
Tél : 06 82 07 46 37 
Mail : itakoe.creation@gmail.com  
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