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L’ASMA 49 propose des ateliers réguliers de « Création des bijoux » avec ANNE QUESSADA 

- Présentation d’Anne QUESSADA    http://www.annequessada.com/ 
- Je suis aujourd'hui créatrice de bijoux. Mon atelier est situé à Rive d'Arts, aux Ponts de Cé, dans un espace dédié aux 

créateurs. Pour rester fidèle à la démarche de création, je ne réalise que des pièces uniques! Dans mon travail, je 
recherche avant tout l'esthétique, la cohérence des collections, la précision et la qualité du geste, le savoir-faire 
artisanal. Je travaille volontairement plusieurs univers différents, pour lesquels je décline colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches. Je développe aussi actuellement une collection d'objets décoratifs. 

-  
- Dates : un samedi/mois 
- 1 er février 
- 14 mars 
- 25 avril 
- 16 mai 
- 6 juin 
- 11 juillet 
-  

Durée du cours : 2h 
Adresse : RIVE D’ARTS – Atelier N° 5 – 13 Rue Boutreux – 49130 LES PONTS DE CE 
Coût : Tarif ASMA : 20 € /personne au lieu de 40 eur/personne– Capacité 4 pers. maximum 

 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION à envoyer avant le 29 janvier 2020 

Inscription réservée aux ayants droit, ne pouvant pas être cédée à un tiers autre que le conjoint ou un enfant à charge. 
4 places disponibles/atelier. 

Le contact est : 
Maria Dolores PEREZ GARCIA  
AGROCAMPUS OUEST Département SVAH 
2, Rue Le Nôtre 49045 Angers Cedex 01 
maria-dolores.perez-garcia@agrocampus-ouest.fr 

Chèque à joindre à la demande. Aucune inscription par mail. Seules les inscriptions par courrier seront acceptées. 
Confirmation de votre inscription après la date boutoir de pré-inscription  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INSCRIPTION Atelier Bijoux avec Anne QUESSADA www.annequessada.com (chèque à l'ordre de ASMA 49) 
NOM(s)............................................................................Prénom(s):.................................................................. 
Structure:........................................................................................................................... 
Mail:.......................................................................................................................Tel:................................................. 
Cochez la ou les date(s) de votre choix :  1 février  14 mars  25 avril  16 mai  6 juin  11 juillet 
Nombre de cours : ..... X 20 € = ……. 

ASSOCIATION d’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE et de LOISIRS du MINISTERE DE 
L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE 


