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Mingaco - Collectif Métiers d'Art

 1 an d'existence et des projets pour 2020

Mingaco - Collectif Métiers d’Art rassemble des professionnels des Métiers d’Art en Vendée. Après un

accompagnement de quelques mois par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Vendée et la

Mission Pays de la Loire Métiers d'Art, la création de l'association est officialisée en décembre 2018. 

Cette association, dont le siège social est situé à la Roche-sur-Yon, a pour objectif de promouvoir les

métiers  d’art,  contribuer  au  développement  économique  du  secteur,  participer  à  la  formation  des

professionnels et à la transmission des savoir-faire. 

Le mot « mingaco », originaire d’Amérique centrale, désigne une tradition d’origine précolombienne qui

met le  travail  commun au service d’une communauté,  d’un village ou d’une famille  à des moments

déterminés  où  un  effort  important  est  nécessaire  :  récoltes  agricoles,  constructions  de  bâtiments

publics… Une  idée  qui  plait  à  des  professionnels  qui  travaillent  souvent  seuls  et  qui  souhaitent

mutualiser les énergies et les moyens.

Mingaco - Collectif Métiers d'Art compte aujourd'hui 16 membres aux spécialités variées : accordeur et

ébéniste du piano, calligraphe-enlumineuse, céramiste, créatrice textile, ébéniste du jouet, encadreur

ornemaniste,  luthiers,  maroquinière,  tapissières,  ébéniste  du  meuble,  relieuse  d'art,  canneuse-

rempailleuse, sculpteure et vitrailliste.

En septembre 2019 au château de Bourneau



Une année 2019 très riche

En avril, à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art, Mingaco - Collectif Métiers organisait

une manifestation au Domaine de la Corbe à Bournezeau. 20 exposants professionnels des métiers d'art,

membres du collectif et invités, proposaient pendant 3 jours un espace d’exposition, des démonstrations

de savoir faire, des initiations... avec un bilan très positif et l'accueil de 150 élèves d'écoles primaires le

vendredi et 1340 visiteurs supplémentaires sur l'ensemble du week-end.

Au mois de septembre,  c'est au Château de Bourneau que quelques artisans d'art présentaient leur

savoir-faire, alors que le château ouvrait ses portes au public pour la première fois dans le cadre des

Journées Européennes du Patrimoine.

Des projets pour 2020

En 2020, c'est le logis de la Chevillonnière à Saint-Hilaire Le Vouhis qui accueillera le collectif Mingaco

pour les  Journées Européennes des Métiers d'Art du 10 au 12 avril, avec de nouveaux exposants et de

nouvelles animations proposées. Cette année, la manifestation s'inscrira dans un circuit mis en place

avec les collectifs d'artisans d'art du Poiré-sur-Vie et de Dompierre-sur-Yon qui organisent eux aussi des

expositions  le  même week-end.  D'autres  projets  sont  en  préparation  :  nouvelle  exposition  dans un

nouveau lieu pour les Journées du Patrimoine, mise en place d'un projet pédagogique par les facteurs

d'instruments membres du Collectif, en lien avec des écoles de musique...  

Les  actions  de  l'association  Mingaco  -  Collectif  Métiers  d'Art  sont  soutenues  par  des  partenaires

institutionnels mais aussi par des entreprises qui souhaitent participer au développement des métiers

d'art sur le territoire. Le collectif cherche actuellement ses partenaires pour 2020.

En savoir plus sur Mingaco - Collectif Métiers d'Art www.mingaco.fr

Liste des membres de l'association https://mingaco.fr/professionnels-metiers-art/

Photos téléchargeables https://mingaco.fr/presse/

Contact : contact@mingaco.fr ou 02 51 37 75 81 (Pierre Vignaud)

En avril 2019 au Domaine de la Corbe, démonstration de fabrication 

d'un vitrail


