Communiqué de presse
Journées Européennes du Patrimoine 2019
au Château de Bourneau avec Mingaco – Collectif Métiers d'Art

8 artisans d’art
exposent leur savoir-faire au public
les 21 et 22 septembre

Chaque année, les Journées Européennes du patrimoine sont l'occasion de découvrir des lieux
habituellement fermés au public. Organisées par le ministère de la Culture et placées sous le patronage
du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires
publics et privés de monuments historiques.
A l'occasion de cette 36ème édition, le château de Bourneau
et le collectif de professionnels des Métiers d'Art Mingaco
s'associent pour proposer des visites du château et une
exposition d'artisanat d'art. Les professionnels des Métiers
d'Art sont des acteurs de la conservation et de la
restauration du patimoine, ce qui rend toute naturelle leur
participation à ces Journées du Patrimoine. Ainsi 8 artisans
d'art, accordeur et réparateur de pianos, calligrapheenlumineuse, céramiste, créatrice textile, ébéniste du jouet,
encadreur
ornemaniste,
luthière
et
tapissière
d’ameublement seront présents dans les salons du château
pour faire découvrir leurs métiers aux visiteurs.
Les artisans présents sont membres de l'association Mingaco – Collectif Métiers d'Art. Cette association
a pour objectif de promouvoir les métiers d’art, contribuer
au développement économique du secteur et participer à la
formation des professionnels et à la transmission des savoirfaire. Mingaco – Collectif Métiers d’Art organise des
expositions et animations qui permettent au plus grand
nombre de se familiariser avec les métiers et les pratiques
de l’artisanat d’art, notamment lors des Journées
Européennes des Métiers d'Art en avril, où le collectif est
accueilli depuis deux ans par le Domaine de la Corbe à
Bournezeau. La participation aux Journées Européennes du
Patrimoine est une première pour ce jeune collectif, tout
comme la collaboration avec le Château de Bourneau.
Le Château de Bourneau est d’une architecture rare pour la région : il a été reconstruit en 1863 dans un
style Renaissance inspiré par le célèbre château d’Azay-le-Rideau et le château d’Anet, sur les fondations
médievales de l’ancien château. L'édifice est entouré de douves encore remplies d'eau et d'un parc de
15 hectares ou les visiteurs pourront également admirer l'ancienne orangerie.

Métiers représentés :
Accordeur et réparateur de pianos, Calligraphe-enlumineur, Céramiste, Créateur textile, Ébéniste du
jouet, Encadreur ornemaniste, Luthier, Tapissier d’ameublement.

Château de Bourneau
14 Rue du Château 85200, Bourneau

En savoir plus le Château de Bourneau
www.chateaudebourneau.com

Horaires le samedi de 14h à 19h
le dimanche de 10h à 18h

En savoir plus sur Mingaco – Collectif Métiers d'art
www.mingaco.fr

Entrée libre et gratuite

Contact : contact@mingaco.fr
ou 06 76 51 09 41 (Pascal Rouxel)

→ Dossier de presse complet téléchargeable (liste des exposants, photos...)
https://mingaco.fr/presse

