
L'éducation populai re est au cœur du projet mené par les Éditions du Chat-Minou,
dont émane la galerie d'art La Chrysomèle, implantée dans un quartier résidentiel ,
aux Sal ins. Cet espace convivia l essaie de « casser » l 'image él i ti ste que l 'on se fai t
parfois des galeries d'art, en accuei l lant avec la même affabi l i té le col lectionneur
et le simple curieux.

C'est dans cette optique de démocratisation de l 'art que les gérants de la galerie
ont eu l 'idée d'organiser une tombola offrant aux amateurs d'art aux revenus
modestes une chance de gagner un bon d'achat de 1000€ pour acquéri r une
véri table œuvre d'art.

Noël approchant, la galerie a décidé d'a l ler plus loin,
en reversant les bénéfices de la tombola à une
œuvre de chari té. En concertation avec le Secours
populai re 63, et en cohérence avec cette démarche
d'éducation populai re, ce soutien prendra la forme
d'un don de l ivres neufs des Éditions du Chat-Minou,
qui seront ensuite distribués par le Secours populai re
français aux enfants des fami l les les plus démunies.

À noter qu 'i l n 'est pas nécessai re de participer à la loterie pour soutenir cette
opération : i l est évidemment possible d'acheter directement des l ivres auprès de
la maison d'édition pour qu 'i l s soient offerts au Secours populai re.

Les organisateurs espèrent recevoir un maximum de participation avant mi -
décembre, afin qu 'une partie des l ivres puissent être distribués dès Noël par les
Pères Noël verts du Secours populai re.

Les bi l lets de loterie sont disponibles di rectement auprès de la galerie et de la

maison d'édition, et également sur internet, dans la boutique en l igne des Éditions
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La galerie d'art « La Chrysomèle » est administrée par les Éditions du Chat-Minou.

du Chat-Minou. Le ou la gagnante sera désignée par un huissier qui procédera au

ti rage au sort le 10 janvier prochain.

La galerie d'art est si tuée au 2 rue du Mont-Mouchet, près de l 'hôtel des ventes.

E l le est ouverte au publ ic du lundi au samedi de 14h00 à 18h00, et l 'entrée est l ibre

et gratu ite.

Liens :

- boutique des Éditions du Chat-Minou :

https://éditions-du-chat-minou.fr/boutique/fr/

- règ lement de la tombola :

https://lachrysomèle.fr/ressources/loteries/règ lement_tombola_2018.pdf

https://editions-du-chat-minou.fr/boutique/fr
https://lachrysomele.fr/ressources/loteries/r�glement_tombola_2018.pdf



