
DOSSIER de PRESSE : 

L’Association des Métiers d’Art en Cote d’Or présente :

NOËL avec les METIERS  d’ART les 29 30/11  1er 12 au
cellier de Clairvaux

 



Qui sommes nous     ?  

L’Association des Métiers d’Art en Côte d’Or 
(www.metiersdartencotedor.com ; 
metiersdartencotedor@gmail.com) est née en 2014 de 

la volonté des artisans d’art de promouvoir et sensibiliser le public et les 
institutions à la diversité et à la richesse de leurs savoir faire.

Outre un recueil  présentant une trentaine d’artisans dans leur atelier et  leurs 
réalisations , créations, l’association participe régulièrement aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art , au Salon des Antiquaires de Dijon et organise 
des évènements pour mettre en avant les métiers de la création et de la 
restauration du patrimoine (exposition de  Terre et de Verre octobre 2019).

L’évènement     : «      Noël avec les Métiers d’Art  «     .  

Lors de  cette deuxième édition l’association présente 18 artisans d’art qui 
proposeront aux visiteurs leurs créations :

Verrier, perlière d’art,  bijoutière, maroquinière, céramistes, vitraillistes, 
décoratrice de meubles, créatrice textile, vannière, de nombreux  métiers  
seront représentés à travers ce  rendez vous.

A la veille de Noël, cet évènement sera l’occasion pour les visiteurs de trouver 
des idées cadeaux originales, uniques alliant créativité et savoir faire. 

Cellier de Clairvaux  , salle basse, 27 boulevard de la Trémouille Dijon.

Les vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 10h à 
19heures. Entrée libre. 

L’association Métiers d’art en Côte d’Or (MAeCO)  met à l’honneur cette 
année une adhérente qui a été primée : Maël RETIERE a reçu le PRIX
des METIERS d’ART Départemental 2019 .

Maël RETIERE atelier Reliure BOCCARD : www.reliureboccard.fr



  

  

   

    

Spécialisée dans la restauration de livres pour laquelle elle a reçu ce prix , Maël 
réalise aussi de magnifiques créations personnalisées , de la dorure et du 
cartonnage ; elle transmet son savoir faire reconnu  pendant des cours  où les 
élèves réalisent l’objet de leur choix.



Nos partenaires : à l’occasion de cet évènement l ‘association des Métiers d Art 
en Côte d’Or est soutenue par les partenaires suivants :     

                                 


