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Des fruits de mer
autour du cou
Cat ete, nous allons ala rencontre des Tourquennois qui ont une arne d'artiste. Nous en
avons rencontre certains, decouvert d'autres. Qui sont-ils ? Que sont-lls devenus? Premier
volet avec Christian-Pierre Van den Bosch, createur de bijoux a base de coqumages.
FANNY SAINTOT , fanny.saintot@nordeclair.fr
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Restaurateur de meUbles, Christian-Pierre Van den Bosch travaille des
matieres improbables. « J'aime y allet tatons Il. dlt-ll.

a

254 rue de la Latte.
Tel. : 06.21.4088.42.
NORD E:Cl~IR

