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Ces portes ouvertes, organisées pour troisième fois, montrent le potentiel créatif existant 
sur la commune de Lacanau.

Majoritairement, des amateurs passionnés par des techniques diverses, chacun excelle dans son domaine 
de création : la peinture, la sculpture, la photographie, les créations à partir du textile, du papier ou 

du tricot, des objets de décoration, des chapeaux...
Tous ont beaucoup d’enthousiasme pour leur travail ou leur passe-temps.

Les jardins et les ateliers sont prêts à accueillir les curieux qui franchiront les seuils des maisons 
dans les différents quartiers : à l’Océan, Golf et au Huga (15 créateurs), à la ville (13 créateurs), 

au Moutchic et Carreyre (6 créateurs), à La Grande Escoure et Longarisse (5 créateurs).

Sur le site de la Mairie, vous pouvez retrouver l’événement et naviguer depuis vos téléphones mobiles 
et vos tablettes, dans des plans numériques préparés à cet effet pour vous aider à identifier les adresses 

des créateurs, à la façon « chasse aux trésors ».
www.lacanau.fr

Renseignements auprès de Marie-Françoise Zala tél : 06 52 70 60 24

29  Canut Yvette 
      10, hameau de Hourcade – Carreyre 
      Tricots miniatures
30   Colomès Gérard
        25, av Doc Pierre Arnou Laujeac – Carreyre 
        Sculpture, peinture
31   Colomès Nicole
        25, av Doc Pierre Arnou Laujeac – Carreyre 
        Sculpture Terre

32    Dumail Beaufrère Catherine
       19, rocade de la Dune – Carreyre    
        Peinture
33    Jaton Rondeau Sylvie
        10, hameau de Hourcade - Carreyre 
        Techniques mixtes, céramique
34    Viaud Brigitte
        19 allée du Petit Moutchic  - Le Moutchic 
        Aquarelle, vannerie
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