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LA COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI
ARTÉFACTS S’INSTALLE A BLOIS
La coopérative d’activités et d’emploi culturelle Artéfacts se développe sur le
Loir-et-Cher. Fort d’un groupe d’une dizaine d’artistes et de professionnels du
numérique déjà présents sur le Vendômois, la coopérative pose cette année ses
bagages à Blois.
Regroupant historiquement des peintres, des graphistes, des codeurs, des artisans
textiles, des menuisiers, des designers, etc. Artéfacts accompagne les entrepreneurs dans
leurs projets professionnels et les hébergent s’ils le souhaitent. La coopérative est une
entreprise partagée : elle propose à ses salariés entrepreneurs de nombreux services
administratifs (comptabilité, paie, etc.) et met en commun ses ressources techniques
(lieux de travail, informatique, etc.). La coopérative vie et se développe par les synergies
qu’elle crée entre ses salariés et avec les territoires où elle est présente.
https://artefacts.coop/
Née à Orléans à la Maison Bourgogne en 2010 pour répondre à la question de la
précarisation de l’emploi dans certains secteurs culturels, Artéfacts s’est installée sur Tours
en 2010, et devrait créer un nouvel établissement à Blois en 2018. Sollicitée par des
Blésois, elle travaille déjà avec plusieurs entrepreneurs talentueux pour créer des projets
dont la vocation contribue à l’animation du territoire ou la valorisation du patrimoine.
C’est le cas avec Agathe Gourdault-Montagne, qui développe une activité de médiation
culturelle sur le territoire blésois.
Dotée d’une formation en histoire, elle s’intéresse à la relation des habitants avec le
patrimoine local. Sa volonté est de les encourager à découvrir et à comprendre l’histoire
de leur ville afin de les sensibiliser à la protection et à la valorisation de ce patrimoine.
Pour ce faire, elle démarre son activité avec des visites du quartier Vienne de Blois, qui
prennent la forme de jeux de piste. La balade urbaine « Vienne, un village dans la ville »
est une promenade historique ludique, qui emmène les participants dans les lieux
emblématiques du quartier. La chasse au trésor des mariniers, entraîne les enfants à la
recherche d’indices qui mènent au trésor de trois contrebandiers du sel. A travers le récit
des aventures de ces mariniers, ils découvrent l’histoire du faubourgs.
http://visites-ludiques.com/
Agathe Gourdault-Montagne, vous invite à venir la rencontrer et à assister à une balade
urbaine et une chasse au trésor, vendredi 18 août à 14h, au Port de la Creusille.
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