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DECOUVREZ

les Métiers d’Art du Pays d’Auge

….………. D EXCEPTION
DES savoir-faire

'

L’identité du Pays d’Auge s’est développée autour de savoir-faire
artisanaux et artistiques de qualité. De la Côte Fleurie jusqu’à
l’arrière-pays vallonné, le Pays d’Auge est l’une des régions de
France où l’architecture à pans de bois est la plus dense.
La diversité des matériaux présents est étonnante : bois, argile,
pierre, silex, brique, ardoise, tuile, etc. Le travail de la terre et du
bois y est particulièrement important.

……..……….

Des artisans NOMBREUX ET QUALIFIES
Dépositaires de savoir-faire traditionnels ils en assurent la transmission avec talent : les épis de faîtage en céramique sont une
spécificité du Pays d’Auge qui perdure, tandis que le bois reste le
matériau le plus travaillé par les charpentiers, menuisiers,
sculpteurs sur bois et ébénistes pour assurer la maintenance du
patrimoine mobilier et immobilier… Les créateurs sont également nombreux et talentueux. Ils imaginent le patrimoine de demain en créant des sculptures, des bijoux, des céramiques et des
objets étonnants.

….……….

UN POLE D'excellence

RURAL

Depuis 2006, l’association Pays d’Auge Expansion porte le Pôle
d’excellence rurale « Métiers d’art et patrimoine : transmission
des savoir-faire en Pays d’Auge ». Dans ce cadre, elle s’est fixé
pour mission de dynamiser, faire vivre et animer son territoire en
protégeant et en valorisant son patrimoine et ses savoir-faire.
De nombreux projets en faveur des Métiers d’art ont déjà vu le
jour, avec notamment la mise en place de l’événementiel annuel
« Découvrez les Métiers d’Art en Pays d’Auge » et l’aide au lancement de lieux de ressources Métiers d’art dans le Pays d’Auge.
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UN NOUVEL ESPACE METIERS D'ART

à Beuvron-en-Auge
Le nouvel Espace Métiers d’Art de Beuvron-en-Auge sera inauguré le 22 octobre
prochain. Réalisé dans le cadre du pôle d’excellence rurale « Métiers d’Art et
Patrimoine : transmission des savoirs faire en Pays d’Auge », porté par Pays d’Auge
Expansion et installé dans l’enceinte de l’ancienne école communale, cet espace est
destiné à donner une dimension culturelle à la commune de Beuvron-en-Auge, ainsi
qu’à doter le Pays d’Auge d’un relais supplémentaire pour la valorisation des
Métiers d’Art.

.………. D HISTOIRE
Un Lieu CHARGE

'

Le nouvel espace Métiers d’Art de
Beuvron-en-Auge prend place au sein de
l’ancienne école communale ouverte en
1882.

Le projet de construire une « maison
école » regroupant mairie, école des
filles, école des garçons et logements
d’instituteurs avait été voté par le
Conseil Municipal de Beuvron en Auge
en 1880. L’emplacement choisi se situe à
l’opposé de celui des anciennes écoles, le long de la route de la gare. L’architecture est
traditionnelle alliant brique rouge et toitures pentues en ardoise.
Fréquentée par des enfants des communes de Beuvron, Clermont, Hotot, Victot Pontfol,
son histoire connaît des aléas notamment pendant l’occupation où les troupes
allemandes s’installent et causent de gros dégâts. L’après guerre est marqué par des
travaux de rénovation d’autant plus pressants que l’élan démographique nécessite
l’ouverture d’une troisième classe.
Dans les années 60 des projets d’agrandissement sont prévus, mais ne verront jamais le
jour faute de financements. Dès lors le dépeuplement du bourg entraine une baisse de la
fréquentation qui conduit à la fermeture en 1992. L’école et ses élégants bâtiments qui
auront accueilli environ 1428 enfants n’a pourtant pas fermé définitivement…

D’après l’article de S. CANIVET L’école de Beuvron-en-Auge 1882/1982
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UN NOUVEL ESPACE METIERS D'ART

à Beuvron-en-Auge

……….

Un ESPACE D’ACCUEIL ET DE RENCONTRE
La vocation de l’espace Métiers d’Art de Beuvron en Auge est à la fois d’accueillir des
artisans de façon permanente dans les ateliers conçus à cet effet, et de créer un lieu vivant
à travers les échanges et la transmission pédagogique destinée au jeune public, autour
d’une salle dévolue aux animations et expositions.
L’architecture scolaire du bâtiment organisée autour d’une
cour centrale s’est particulièrement bien prêtée à cette
reconversion. En effet, sans déparer l’harmonie de l’ensemble,
les anciens préaux ont été transformés en 4 ateliers vitrés de
36m2 chacun. A la fois local de travail et lieu de
commercialisation, chacun de ces ateliers est prévu pour
accueillir un professionnel, qu’il soit confirmé ou en
démarrage d’activité.
La partie centrale quand à elle, accueillante avec son fronton
de brique rouge, intègre une salle dévolue à l’accueil d’expositions et animations.

……….

AU COEUR DE SON TERRITOIRE
Avec l’Espace Evanescence à l’Oudon, la grange aux Dîmes de Cambremer, également
soutenus
par Pays d’Auge Expansion mais aussi la Boutique des Artisans Espace Métiers d’Art à Saint-Hymer, l’Espace Métiers d’Art de
Beuvron-en-Auge s’inscrit dans un réseau de lieux d’information
et d’exposition qui participent de façon complémentaire à
valoriser les Métiers d’Art en territoire augeron.
Depuis 2011 un vaste projet de signalétique a en outre vu le
jour . Les ateliers des professionnels Métiers d’Art ayant fait
l’objet d’une sélection, ainsi que les lieux ressources, sont
indiqués par des panneaux reconnaissables sur fond bleu.
Une carte du Pays d’Auge situant l’ensemble de ces lieux et
ateliers est également en place dans plusieurs communes
augeronnes et diffusée sur support papier.
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UNE EXPOSITION

dans le Secret des ateliers
L’inauguration de l’Espace Métiers d’Art de Beuvron-en-Auge est prévue
le 22 octobre prochain. A cette occasion aura lieu le vernissage de la
première exposition : « découvrez les Métiers d’Art du Pays d’Auge » du 22
octobre au 2 novembre prochains. Tous les jours une exposition, un espace
jeux et des animations.

….………. ARTISTES ET ARTISANS

…

UNE EXPOSITION

Dans l’ambiance des ateliers des artistes et artisans d’art du Pays
d’Auge, partez à la découverte d’œuvres uniques et de savoir-faire
d’excellence d’hier et d’aujourd’hui. Maçons, ébénistes,
horlogers, tapissiers, céramistes… découvrez au travers de leurs
créations, ces femmes et ces hommes qui recherchent une même
perfection dans leurs réalisations. Une exposition originale et
didactique, mise en scène par Dominique Thireau-Bruneau.

.……….ET DES ATELIERS
Des ANIMATIONS

A la rencontre des professionnels Métiers d’Art du Pays d’Auge,
vous découvrirez le long apprentissage des techniques, la maîtrise
des gestes et les procédés de création nécessaires à tout travail artisanal et artistique de qualité. Ils vous étonneront par leur dextérité les samedi et dimanche de 14h à 18h.

………. EN S'AMUSANT
Decouvrir

Familiarisez-vous avec les Métiers d’Art dans l’espace jeux en mettant
tous vos sens en éveil. Saurez-vous reconnaître l’odeur du cèdre, le
toucher du velours de soie ou encore la couleur des gemmes ? Visitez
également le maximum d’ateliers du Pays d’Auge grâce à un jeu de
l’oie géant…

DECOUVREZ LES METIERS D 'ART DU PAYS D 'AUGE
DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2011

6

UNE EXPOSITION

dans le Secret des ateliers
UN PROGRAMME VARIE

………….
TOUS LES JOURS :
Visitez l’exposition de valorisation des Métiers d’Art
Familiarisez-vous avec ces métiers rares dans l’espace jeux
Découvrez le travail d’un relieur dans son atelier

………….

LES SAMEDI ET DIMANCHE :
Rencontrez des professionnels qui partagent leurs savoir-faire :
Samedi 22 octobre
Animation autour du vitrail à partir de 14h
Animation autour du paillage-cannage à partir de 14h
Dimanche 23 octobre
Animation autour de la TERRE à partir de 14h
Animation autour du paillage-cannage à partir de 14h
Atelier TORCHIS à partir de 16h
Samedi 29 octobre
Animation autour de la TAPISSERIE à partir de 14h
Animation autour de l'ebenisterie à partir de 14h
Dimanche 30 octobre
Animation autour de la Sculpture sur bois à partir de 14h
Animation autour du soufflage de verre Au chalumeau
à partir de 14h
Atelier TORCHIS à partir de 16h

DECOUVREZ LES METIERS D 'ART DU PAYS D 'AUGE
DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2011
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INFORMATIONS

Pratiques
DECOUVREZ LES METIERS D 'ART DU PAYS D 'AUGE
DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2011

…..…. ET TARIFS
HORAIRES

Exposition, Jeux pédagogiques
Tous les jours de 14h à 18h
Animations par des professionnels
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite guidée de l ‘exposition
Samedi 22 septembre à 15h
Ateliers torchis
Dimanche à 16h
ENtree libre

………….
RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme
de la Communauté de Communes de Cambremer
Tel : 02 31 63 08 87 - 02 31 39 59 14
www.office-tourisme-cambremer.fr
information@office-tourisme-cambremer.fr
Pays d’Auge Expansion
Tel : 02 31 14 10 86
www.metiersdartpaysdauge.fr / www.pays-auge.fr

……….PRESSE
CONTACT

Marguerite de Mézerac
Tel : 06 64 65 13 83
m.mezerac@hotmail.fr
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