Newsletter presse

#1 / LES MÉTIERS D’ART ET LE PATRIMOINE AU CŒUR DE
L’IDENTITÉ DES TERRITOIRES
Gardiens de ce bien collectif qu’est le Patrimoine, les métiers d’art sont aussi l’expression d’une
identité et d’une culture propres à chaque territoire : la tapisserie d’Aubusson, la porcelaine de
Limoges, la faïencerie de Malicorne, la dentelle du Puy… Les ateliers d’art sont aussi les garants de
la préservation et de la transmission d’un patrimoine immatériel : celui des connaissances, des
savoir-faire et des gestes séculaires transmis de génération en génération.
Comme chaque année, le Salon International du Patrimoine Culturel réunira la quintessence de
l’artisanat d’art au service du patrimoine – plus d’une centaine d’ateliers et manufactures d’art venus
de toutes les régions de France.

MAKHILA AINCIART BERGARA
Fabricant de makhila | Larressore, Nouvelle-Aquitaine
Le makhila Ainciart Bergara est un objet symbolique, porteur de valeurs, de
reconnaissance et représentatif de la culture basque. L’atelier a fabriqué des
makhilas pour Charlie Chaplin, le pape Jean-Paul II et tous les présidents de
la Ve République un makhila. Ces pièces uniques, faites entièrement à la
main et sur-mesure, portent le nom, le prénom et la devise de leur futur
propriétaire. La famille Ainciart Bergara les fabrique depuis plus de 200 ans
et 7 générations.

ATELIER SOLEIL
Faïencier | Moustiers-Sainte-Marie, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Situé dans le village de Moustiers-Saint-Marie, capitale de la faïence,
l’Atelier Soleil du maître faïencier Franck Scherer est l’un des plus anciens
ateliers en activité en Provence. Il propose des faïences artisanales, aux
formes et décors anciens ou contemporains. Franck Scherer a aussi
collaboré avec l’illustratrice-aquarelliste Florine Asch afin de concevoir des
faïences pour l’auberge-restaurant la Bastide du chef étoilé Alain Ducasse
à Moustiers-Sainte-Marie, et a lancé une collection avec l’artiste japonaise
Junko Miyoshi.
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HÔTEL DE LA DENTELLE
Dentellier au fuseau |Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes
Berceau du Cluny Polychrome de Brioude, une dentelle aux
fuseaux en soie et en couleurs, l’Hôtel de la Dentelle a été fondé
en 1986 par Odette Arpin, meilleure ouvrière de France. Quatre
de ses dentellières ont obtenu le titre de MOF en dentelle Cluny.
A la fois atelier de création, centre de formation en dentelle aux
fuseaux agréé d’Etat, centre d’exposition proposant ses créations
aux visiteurs et centre de recherche développant ses propres
techniques de dentelle en travaillant essentiellement la soie
colorée, l’Hôtel de la Dentelle couvre le riche panel de cette
technique ancestrale

TUILERIE DE LA BRETECHE
Fabrication de carrelages et briques à l'ancienne |Sologne,
Centre-Val de Loire
Au château de Versailles comme à Fontainebleau, dans les
châteaux de la Loire comme aux Invalides ou aux Gobelins, on
retrouve les carreaux et les briques en terre cuite fabriqués par la
Tuilerie de la Bretèche. Fondés en 1890 au coeur de la Sologne,
ses ateliers sont aussi classés parmi les Monuments historiques.
Aujourd'hui, ce vieux métier de Sologne connaît de riches heures
en mettant ses talents au service de la restauration et de
l'aménagement de lieux prestigieux de la vallée de la Loire et bien
au-delà. La Tuilerie de la Bretèche est aujourd'hui la dernière briqueterie artisanale de Sologne.

INFOS PRATIQUES
Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli, 75001 Paris
Jeudi 28 octobre 2021, de 10h à 18h
Vendredi 29 octobre 2021, de 10h à 19h
Samedi 30 octobre 2021, de 10h à 19h
Dimanche 31 octobre 2021, de 10h à 18h

A propos d’Ateliers d’Art de France
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le
rôle et la place des métiers d’art dans notre société. Seul
syndicat professionnel réunissant l’ensemble des 16 domaines
des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels sur le
territoire national, de l’atelier unipersonnel à la manufacture
d’art.
Créé il y a 150 ans, il représente, défend les 281 métiers d’art
dans leur diversité et contribue au développement
économique du secteur, en France et à l’international.
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