Communiqué de presse
Journées Européennes des Métiers d’Art 2020 en Vendée

Conférence de Presse
en présence des exposants
au Logis de la Chevillonnière
85480 Saint-Hilaire-le-Vouhis
le mardi 10 mars 2020 à 10h

16 artisans d’art exposent leurs savoir-faire au public du 10 au 12 avril

Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande manifestation
internationale dédiée à la (re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
198 métiers et 83 spécialités composent cet univers qui a pour centre de gravité le travail de la matière. À
la croisée des arts, des sciences et des métiers, les Métiers d’Art sont un trait d’union entre tradition et
avant-garde, maîtrise du geste juste et expérimentation. Le thème de cette 14ème édition est « Matières à
l’œuvre ».
Dans ce cadre, 16 professionnels accueilleront le public
du 10 au 12 avril pour une exposition collective à SaintHilaire-le-Vouhis, au Logis de la Chevillonnière.
Après deux éditions au Domaine de la Corbe à
Bournezeau (150 élèves d'écoles primaires et 1340
visiteurs en 2019), l'association Mingaco - Collectif
Métiers d'Art, organisatrice de la manifestation, a choisi
cette année d'investir un nouveau lieu et d'inviter de
nouveaux exposants. Les visiteurs pourront retrouver
des membres de Mingaco – Collectif Métiers d'Art aux
spécialités diverses (métiers de la facture instrumentale,
travail du verre, du bois, du papier, du textile, de l’argile, de la pierre…) et des exposants invités autour de
la thématique « Les arts du papier ».

Les professionnels des Métiers d’Art proposeront un
espace d’exposition pour mettre en valeur leurs
créations. Des démonstrations (travail du bois,
fabrication de papier, calligraphie, modelage d'argile,
tirage de gravures à l'eau forte, fabrication d'un vitrail...)
et des initiations auront lieu tout au long du week-end
pour permettre à chacun de se familiariser avec ces
savoir-faire en les vivant au plus près. Le vendredi, des
animations spécifiques seront proposées à des élèves
de 8 à 18 ans, accueillis en petits groupes par les
professionnels (sur réservation).

Cette année, la manifestation s'inscrira dans un circuit mis en place avec deux autres collectifs qui
organisent eux aussi des expositions le même week-end : L'atelier Idéel à Dompierre-sur-Yon et le Collectif
d'artisans d'art du Poiré-sur-Vie.
Métiers représentés :
accordeur et ébéniste du piano, céramiste, créatrice textile, ébénistes (du meuble et du jouet), luthière
violon, maroquinière, tapissier d'ameublement, sculpteure, vitrailliste, calligraphe-enlumineure, encadreur
ornemaniste, relieuse d'art, artiste peintre et graveur, papetière, créatrice de luminaires en papier.

Mingaco - Collectif Métiers d’Art rassemble des professionnels des Métiers d’Art en Vendée. Cette
association 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.

Entrée libre et gratuite
Dates et horaires :
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril
De 10h à 18h

En savoir plus sur Mingaco - Collectif Métiers d'Art
www.mingaco.fr
Contact : contact@mingaco.fr

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

