decouvrez le premier salon creation et design en normandie A

ORBEC

du 27 au 29 avril

Initié par un groupe de créateurs et designers
installés à Orbec, le premier salon de la création
et du design en Normandie présente une sélection
de meubles et objets contemporains qui pourraient
occuper nos espaces de vie dans les années à venir…
Ebénistes, designers, créateurs de meubles insolites
venus de toute la Normandie seront présents pour
parler de leur savoir-faire et de leurs idées.
Des conférences et des films autour des Métiers du design seront proposés au public.
Horaires d’ouverture : de 10h à 19h au Centre culturel d’Orbec
Entrée libre
Renseignements : 02 31 63 16 66 - www.creationdesign-normandie.fr

Honfleur
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Renseignements :
Pays d'Auge Expansion

100 av. Guillaume-le-Conquérant - BP 87195
14107 LISIEUX Cedex
Tel : 02 31 14 10 85 - Fax : 02 31 62 94 33
emmanuelle.mrozek@pays-auge.fr
www.metiersdartpaysdauge.fr
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salon dES METIERS D'ART A

ST-PIERRE-SUR-DIVES

les 24 et 25 mars

PORTES-OUVERTES A L'espace evanescence A N- D DE FRESNAY
Atelier de vitrail de la Varinière

Créé en 2005 dans la magnifique halle médiévale du XIe siècle, le salon
des Métiers d’art de Saint-Pierre-sur-Dives présente une quarantaine
d’artistes et artisans d’art originaires pour la plupart de Normandie.
Doreur, coutelier, souffleur de verre, maroquinier, horloger, céramiste,
tapissier, modiste... ces professionnels de la création et de la restauration
d’art vous donnent rendez-vous pendant tout un week-end pour venir
échanger sur leurs passions à travers de nombreuses démonstrations.
Horaires d’ouverture : de 10h à 19h
Entrée : 3 € - gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 06 80 08 84 60 - patrickhenry@wanadoo.fr

Né en 1948, Florent Chaboissier, Artiste Peintre Verrier, s’engage dès 1968 dans un cursus
artistique et choisit le vitrail dans l’art monumental. Diplômé de l’Ecole Supérieure
des Arts Appliqués et Métiers d’Art en 1971, il crée en 1974 son atelier et produit de
nombreuses réalisations civiles et religieuses (création de vitraux dans une trentaine
d’églises). A l’occasion des Journées des Métiers d’art, il vous fera découvrir son atelier,
ses outils, ses matériaux, mais également des vitraux anciens restaurés et des œuvres
réalisées récemment.
Horaires d’ouverture : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Entrée libre
Renseignements : 02 31 20 60 81 - www.espace-evanescence.org

DECOUVREZ LES METIERS D'ART AU CHÂTEAU DE CANON

du 30 mars au 1er avril

A travers une exposition et des performances mises en scène par Dominique Thireau-Bruneau, les Métiers d’art du
Pays d’Auge s’exposent pendant 3 jours dans la salle des Rosières du château de Canon et offrent aux visiteurs la chance
de découvrir la diversité et la richesse de ces savoir-faire d’excellence. Dans un décor mêlant savamment esthétisme
et pédagogie, vous déambulez dans l’ambiance des ateliers des artistes et artisans d’art du Pays d’Auge tels que celui
du maître-verrier, du menuisier, du relieur, du céramiste… Des jeux disposés dans l’exposition vous plongent dans
l’univers fascinant de certains métiers.
Tout au long des 3 jours, retrouvez les professionnels :
LE VENDREDI de 10h A 18h : Journée d’information sur les Métiers d’art en présence de
professionnels et de la CAPEB afin de mieux connaître les filières d’apprentissage dans
le secteur du bâtiment
LE SAMEDI de 14h a 18h : Visites du château de Canon suivies de performances mises en
scène dans la salle des Rosières autour de la décoration intérieure - Intervention d’un
staffeur-stucateur, d’un paveur-dalleur et d’un menuisier d’art
LE SAMEDI a 20h : Visite du château de Canon avec un maître-ébéniste suivie d’une
performance mise en scène dans la salle des Rosières - Intervention d’un ébéniste
LE DIMANCHE de 14h a 18h : Visites du château de Canon suivies de performances mises
en scène dans la salle des Rosières autour du mobilier - Intervention d’un ébéniste et
d’un tapissier

PORTES-OUVERTES A LA brunetiere A SAINT-HYMER

du 31 mars au 29 avril

Passionnée par l’art et l’écriture sous toutes leurs formes, Dominique ThireauBruneau vous invite à venir découvrir des savoir-faire d’excellence et mieux
comprendre les Métiers d’exception à l’espace Métiers d’Art de La Brunetière.
Elle vous propose toute l’année des expositions temporaires, un atelier de
création de bijoux et une boutique Métiers d’art.
Horaires d’ouverture : tous les week-ends de 14h à 18h.
Entrée libre
Renseignements : 02 31 64 14 89 - www.labrunetiere.com
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Pâques

4 € jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants 6 € adultes - gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements :

PAYS D'AUGE EXPANSION - Tél : 02 31 14 10 85

Site Internet : www.metiersdartpaysdauge.fr
Site Internet : www.chateaudecanon.com

les 8 et 9 avril

dimanche et lundi

Tarifs en vigueur pendant la manifestation :

CHaTEAU DE CANON - Tél. : 02 50 93 65 17 - 06 64 65 13 83

du 30 mars au 1er avril

place sainte Catherine
9h 19h

Honfleur

Le 14e marché de potiers de Honfleur organisé sur la place Sainte-Catherine
présente cette année plus de 25 professionnels venus de la France entière.
Grès, faïence décorée, terre vernissée, porcelaine, raku… les mille et une
facettes de la terre cuite vous seront dévoilées à travers des créations aussi
variées que des sculptures, de la vaisselle, des bijoux, des pièces décoratives.
Des démonstrations de tournage auxquelles le public est convié sont
également organisées.
Horaires d’ouverture : de 9h à 19h
Entrée libre
Renseignements : www.touterre.com

