
Comme à chacune de ses éditions, le Quartier Moderne met à l’honneur la 
jeune scène créative de la région, de véritables pépites que toute l'équipe a 
hâte de vous faire découvrir lors de ce QM#13 ! 

De la mode à l'accessoire, de l'univers de l'enfant en passant par le 
homedesign, et le graphisme, les 35 créateurs soigneusement sélectionnés 
par notre équipe sont dans les starting-blocks, enchantés et impatients de 
faire découvrir aux visiteurs leur « Lifestyle » et leur nouvelle collection 
automne-hiver 2017/2018. 

Et comme venir au Quartier Moderne ne se résume pas à une simple pause 
shopping, de nombreux workshops viendront rythmer ce week-end : ateliers 
créatifs pour tous avec Faktoria (poterie, teinture végétale, tissage et 
Mandalas), Hair Style, Tattoo Studio, Nail Bar organique… 

Sur l'esplanade de l'Espace de l'Océan, deux foodtrucks, le joli camion de la 
fleuriste Loreak Kalean, l’épicerie nomade la Vrac Mobile et de nombreuses 
autres surprises vous attendent tout le week-end. Le dimanche, la Ferme 
Landaldea viendra nous proposer ses bons produits frais et sain au QM !

Pour une pause bien méritée, rejoignez- nous au coffee shop du Quartier 
pour « chiller" sur les canapés avec un thé, un café ou un chocolat chaud, 
que vous accompagnerez des délicieux gâteaux de la Maison Miettes et des 
chocolats de Monsieur Txokola. 

Pour que cette édition #13 soit placée sous le signe de la chance, venez 
tourner la Grande Roue et tentez de gagner de beaux cadeaux offerts par les 
créateurs et nos partenaires. 

Enfin, le samedi sera « ambiancé » par un duo de DJ qui nous 
accompagnera jusqu’au coucher du soleil... 



Quand/

Vendredi 8 décembre 2017 de 15h à 20h 
Samedi 9 décembre 2017 de 10h à 21h 

Dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 18h 

Où/

Espace de l’Océan
1 Place des Docteurs Gentilhe-Chambre d’Amour 

Anglet 

Contacts/

Anne Paillot
Tél/ 06 15 40 72 68 

Marie-Barbara Moles Pontallier
Tél/ 06 10 68 77 39 

Mail : contact@quartiermoderne.com 
Web : www.quartiermoderne.com 

Instagram : www.instagram.com/quartiermoderne 
Facebook : www.facebook.com/quartiermoderne 

Illustration et graphisme/
Studio de design graphique et d’illustration Jungle Studio 
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