JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 2019 - CHÂTEAU DE L’EMPÉRI
Une invitation à rencontrer des artisans d’art qui font la renommée et la richesse de notre
territoire pour illustrer le thème de l'année "Métiers d’art, signatures des territoires".

EXPOSITION
Du 2 au 7 avril, salle des Écuries, salles Théodore Jourdan et Chapelle Sainte-Catherine
Des hommes et des femmes de passion exposent leurs créations au cœur du Château de l’Empéri.

RENCONTRES AVEC LES ARTISANS
Les 6 et 7 avril, 10h-12h30 et 14h-18h
•Santons Fouque (Aix) : référence en matière de création de santons de collection, de crèches et
décorations.
•Jean Potier (Salon) : en poterie, technique traditionnelle de la terre vernissée tournée, estampée
ou modelée.
•Nathalie Audibert (Lambesc) : céramiste, production de vaisselle de porcelaine tournée au tour
de potier.
•Les Olivades (St Étienne du Grès) : créateur et imprimeur de tissus en Provence.
•Divine Création (Salon) : confection de vêtements sur mesure de haute-couture.
•Avec la participation des savonneries Marius Fabre et Rampal Latour (Salon)

ANIMATIONS
Les 6 et 7 avril
Salle des Écuries et cour Nord
•6 & 7/04, 10h/12h30 -14h/18h : démonstration du travail d'un tour de poterie par Jean Potier.
•6 & 7/04, 10h/12h30 - 14h/18h : différentes étapes de créations en poterie avec Nathalie Audibert.
•7/04, 15h/18h : démonstration de savoir-faire des établissements Olivades.
•6 & 7/04,15h/18h : démonstration du métier de santonnier par Henri Angiolini.
•6 & 7/04, 14h/18h : impression sur tissu avec tampons indiens gravés (jeune public)
Cour Renaissance
•6/04, 14h/17h30 : découpage et estampillage d’un savon avec la savonnerie Marius Fabre
•6/04, 14h/17h30 : découverte d’un savoir-faire territorial et local par la savonnerie Rampal Latour
Salle de la Chapelle Sainte-Catherine
•7/04, 14h/17h : démonstration du métier haute couture par la créatrice de mode Maité Padovani
de Divine.
Salle de la Cheminée
•7/04 à 16h : conférence de Philippe Boudin "Les Olivades, 200 ans de savoir-faire".
Salles Théodore Jourdan
•6 & 7/04, 11h : visite en famille des salles Théodore Jourdan.
Infos pratiques : Château de l’Empéri - Musée de l’Empéri – Musée de Salon & de la Crau.
Montée du Puech13300 Salon de Provence.
04 90 44 14 73 ou 04 90 44 72 80 - chateau.emperi@salon-de-provence.org
Accès libre et gratuit aux collections permanentes et à l’exposition "Peindre la Provence"
Toutes les informations sur www.journeesdesmetiersdart.fr

