Communiqué de presse

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
WWW.JOURNEESDESMETIERSDART.EU

4, 5 et 6 avril 2014

de 10h à 19h
Evènement à

DOMONT

Découvertes en3 temps chez 3 A
Maison des Artisans d’Art
64 avenue Jean Jaurès 95330 DOMONT
Site : http://artisans3a.com
Entrée libre et gratuite

L’Esprit des Journées des Métiers d’Art
Ce rendez-vous annuel est une formidable opportunité pour mieux connaître les professionnels des métiers
d’art qui doivent retrouver leur place dans l’économie de la culture.
Aujourd’hui plus que jamais, le public s’interroge sur son mode de consommation et le « Fait-main
français » porteur d’identité et de créativité, attire sans cesse de nouveaux suffrages : l’objet sort de
l’anonymat, on sait qui l’a conçu, réalisé, pourquoi on l’achète et à qui on le destine. Les notions de « temps
passé à faire » et « d’objets habités » deviennent donc aujourd’hui, une véritable valeur ajoutée.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont l’occasion de se réapproprier les valeurs et la fierté de
son patrimoine représenté par les savoir faire français.
Cette année honneur au Temps « …le Temps de la formation et de la transmission, le Temps du geste au
service de la recherche, le Temps de la transformation de la matière et de la créativité, le Temps de la
Réalisation… »
( texte source INMA)

Vous êtes invités au 64 avenue Jean Jaurès à Domont en

3 TEMPS pour
DECOUVRIR …Portes ouvertes des ateliers et démonstrations
PARTAGER … la Passion de l’artisan
TOUCHER … grâce aux ateliers « découvertes » (samedi et dimanche)
L’association 3A réunit des artisans d’art professionnels autour d’une dynamique de projets et d’échanges
pour valoriser et préserver la Création artisanale et le patrimoine, associée à une créativité contemporaine.
3A est une association membre des Ateliers d’Art de France. Ce regroupement professionnel des métiers d’art
fondé en 1868 rassemble plus de 6000 professionnels à travers l’hexagone. Ateliers d’Art de France regroupe plus de
90 métiers d’art, aussi bien les métiers de la création que les métiers de tradition et de restauration du patrimoine. Il
est le creuset et le référent de l’artisanat d’art auprès des pouvoirs publics, des professionnels et du public, tant au
niveau régional, qu’européen.

PROGRAMME
•

Ateliers Démonstration
Artisans 3A présents
John MC IVER - TOURNEUR SUR BOIS
Béatrice LANDAIS - PEINTRE SUR BOIS
Anne de La FORGE - CREATRICE DE BIJOUX
Caroline SAUVAGE - CERAMISTE
Rahma LETEXIER - CREATRICE BIJOUX
Nicole TOONE - MOSAÏSTE
Céline TILLIET – VERRIER
Suzy BENEISSA – VITRAILLISTE
Artisans 3A représentés
Elodie COURTAT- STYLISTE ROBE DE MARIEES
Stéphanie DEVAUX - CALLIGRAPHE
Artisans invités
François MARFAING – RESTAURATEUR EN MOBILIER
Atelier de démonstration Vernis au Tampon
&
STONE – MATELASSIER
(samedi et dimanche)
Atelier de démonstration fabrication d'un sommier à l'ancienne

•

Ateliers Découvertes
Samedi et Dimanche
Découverte création mosaïque
Enfants &adultes (durée 30 mn réalisation d’une création à emporter)
participation
Découverte création de Verre
pampilles de verre (réalisation d’une création à emporter) - participation
forfaitaire pour la matière première
Découverte création Vitrail
sur réservation durée 3h (réalisation d’un accroche lumière à emporter ) participation forfaitaire pour la matière première (verre plomb cuivre) 40€ x
personne

Venez les écouter vous raconter leur passion
de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite

+
" Au g r é d es Atel i e r s, In ter m èd es C o n tés "
Par la conteuse Ingrid COLLET
Samedi de 10h à 13 h / 15h à 17h & Dimanche de 10h à 13h

,

