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Mazamet. Un appart "galerie d'art" en location
logement
Partager
C'est au 12 rue de
Bradford, à la frontière
entre Mazamet et Aussillon
qu'un nouveau concept de
logement vient de voir le jour. Dans le
gigantesque immeuble de l'ancien délainage
Guiraud, des lofts ont été créés, certains sont
déjà occupés. Un artiste ébéniste, Tom Richez est
au rez-de-chaussée, un créateur, ingénieur du
son et spécialiste de l'art contemporain, Mathieu
Werchowski est à l'étage d'une bâtisse de
caractère, pleine de charme et de mystères. C'est
là que Fanny et Pascal Baxter ont pu laisser libre
court à leur imagination et leurs nombreux
Pascal et Fanny Baxter proposent un « appart-galerie » en
talents créatifs. Ils proposent maintenant un
location./Photo DDM.
appartement galerie à la location meublée. Fanny
Baxter explique « Dans cet endroit, qui est un bien familial, mon frère et moi, nous avons créé des espaces
multifonctionnels. Conservant et restaurant au passage tout ce qui relevait du passé industriel de la
bâtisse, nous ouvrons maintenant un appartement « Galerie d'art » à la location meublée ».

Un appart'galerie c'est : 2 chambres, salon avec cheminée, 2 salles de bains etc. très « cosy » entièrement
meublé et surtout imprégné par l'atmosphère de création artistique du fameux « Laboratoire Zaa » de
Fanny Baxter. Gravures, sculptures, éclairages, bibelots, le monde de « Zaa » est présent partout avec ses
« morceaux choisis sur la diversité du vivant », les 69 pays explorés au fil des errances, la Russie, la
Nouvelle-Zélande, etc.

Un appart pour artistes
Mais aussi les souvenirs de Pascal Baxter qui donnent au visiteur l'envie de poser ses valises. « Des artistes
peuvent s'y installer à court ou long terme, exposer, recevoir les acheteurs etc. Mais c'est aussi un
hébergement pour le tourisme local avec une vue sur la montagne noire et Hautpoul, une pause de
quelques jours ou plus, dans un lieu de charme et de liberté, proche des centres villes, de la gare et
totalement polyvalent » ajoute Fanny Baxter.
« L'Appart Galerie » 12 rue de Bradford Aussillon, contacts pascal@ledooz.com ou
laboratoirezaa@gmail.com
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