Mamoudzou, le 23 mars 2016

LE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE MAYOTTE
POURSUIT SA 2EME EDITION DE “BWENESO”
DANS LE HALL D’ACCUEIL DU CDTM,
CE SAMEDI 26 MARS 2016 A 9 H00.
La promotion des artisans adhérents au CDTM continue de plus
belle, grâce au RDV mensuel du dernier samedi du mois, pour
l’opération “Bweneso 2016”.
Les artisans locaux, bien decidés à montrer leurs savoir faire, seront présents et
en masse au CDTM pour une nouvelle opération de visibilité, de demonstrations
et de ventes de leurs produits faits mains.
En rappel Bweneso est un concept qui vise à mettre en valeur les artisans, via
une démonstration de leurs savoir-faire locaux au travers d’une exposition
permanente dans le hall d’accueil du Comité départemental du Tourisme de
Mayotte.

Comme prévu, 4 exposants adhérents identifiés par le CDTM exposeront leurs
produits durant un mois dans les vitrines dediées à cet effet. .
Les participants de la nouvelle exposition:





Fikira Ndjema : artisanat local divers
Touch’ du Bois : objets et bijoux en matériaux scupltés
Atelier d’Ayaim : bijoux divers, perles sculptés
Maria couture : couture, confections de produits sur divers tissus.

ils exposeront par la suite un panel de leurs produits artisanaux fabriqués à
Mayotte, durant 4 semaines dans le hall du CDTM.
Plusieurs autres artisans présenteront leurs créations dans cet espace qui leur
est dedié durant cette journée du 26 mars 2016.
Les objets exposés représentent l’artisanat mahorais et par conséquent
labélisable « Fabriqué à Mayotte », excluant, de fait, toute production importée.

Mamoudzou, le 22 mars 2016

DATES ET HORAIRES :

INAUGURATION ET ANIMATION DE L’EXPOSITION :
Le samedi 26 mars 2016 : dès 9h00
HORAIRES D’EXPOSITION / VITRINES:
Du lundi au vendredi : de 9h00 – 16h00

PLANNING DES PROCHAINES EXPOSITIONS MENSUELLES

- Le 30 avril 2016 : Démonstrations/ventes
- Le 28 mai 2016 : Démonstrations/ventes
- Le 25 juin 2016 : Démonstrations/ventes
- Le 30 juillet 2016 : Démonstrations/ventes

CONTACT PRESSE :
Mouniati AHAMED
Chargée de projets Communication – Promotion
Portable : 0639 25 71 13
Tél fixe : 0269 61 09 09
Email : mouniati@mayotte-tourisme.com
Site internet : http://www.mayotte-tourisme.com
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