
             DOSSIER de PRESSE

L’Association des Métiers d’Art  en Côte d’Or présente
les 12 et 13 octobre 2019 à la Salle de la Coupole à
Dijon l’exposition vente «de Terre et de Verre».

Pour la première fois, céramistes, verriers, vitraillistes,
bijoutière, et perlière d’art réunis en un seul lieu.



Qui sommes nous     ?  

L’Association  des  Métiers  d’Art  en  Côte-d’Or (www.metiersdartco.fr ;
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
commentant  leurs  réalisations  et  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. 

L’Association des Métiers d’Art en Côte d’Or est soutenue par la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, la mairie de DIJON, le Crédit Agricole.

L’évènement     : «     de TERRE et de VERRE     »  

Pour la première fois à Dijon, l’association présente  18 artisans d’art autour
des métiers de la terre et du verre proposant aux visiteurs leurs créations et
partageant leur savoir faire à la Salle de la Coupole (1, rue Sainte Anne – Dijon)
les samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre (10 heures à 19 heures). 
Entrée libre. 

Céramistes, potiers aux techniques variées, verriers, perlière d’art, vitraillistes,
sont  réunis  pour  présenter  la  terre  et  le  verre  sublimés  en de nombreuses
créations riches de leur diversité.

Cet  évènement sera l’occasion pour les  visiteurs  d’admirer  et  de s’offrir  des
pièces uniques alliant créativité et savoir faire, regroupés en un seul lieu.



2 Artisans d’Art mis en avant 

François  FRESNAIS de  renommée internationale,  auteur  de plusieurs  livres :
«Pratique  du  tournage»,  «Le  livre  du  céramiste»,  «Chemins  de  terre»...
présentera  ses  créations  de  terre  vernissée  mêlant  de  multiples  sources
d’inspiration pour des résultats d’une grande beauté.

             

  

Florian ROSIER  atelier Verr-Tige : l’art du verre et de la couleur, le verre en
habit de lumière. Prix métiers d’Art 2018.
L’artiste donne libre cours à la création et ne limite pas le verre à ses emplois
habituels :  il  le déforme, l’étire en formes humanoïdes,  le sublime, le colore
pour nous livrer toute une succession d’œuvres originales et esthétiques.

           

Autres participants à cette exposition     :   

Laurianne  BALLAY,  Dominique  BESNARD,  Valérie  CALVAT,  Marylène  CUNY,
Francine  de LAVIGNE, Jimi  DUHAMEL, Corinne  FLOURIOT,  Delphine  GABON,
Florian  HARLING,  Leslie  LEBAULT,  Anaïs  LEGRAND,  Nathalie  MARTIN,  Adèle
MOUQUET, Isabela OZIEBLOWSKY, Amandine ROUSSEAU, Valérie UZEL.

* * * * *


