DOSSIER de PRESSE

VENEZ SOUTENIR les artisans des METIERS d’ART
L’Association des Métiers d’Art en Côte d’Or présente
les 10 et 11 octobre 2020, Salle de la Coupole à Dijon
l’exposition vente «de Terre et de Verre »
Pour cette seconde édition, céramistes, émailliste,
perlières d’art sont réunis en un seul lieu. Avec une
proposition renouvelée d’artisans.

Qui sommes nous ?
L’Association des Métiers d’Art en Côte-d’Or ( site internet www.metiersdarten
cotedor.fr ; notre mail 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 cette seconde édition 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 : Salle de la Coupole (1, rue Sainte
Anne – Dijon) les samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre (10 heures à 19
heures).
Entrée libre.
Céramistes, potiers aux techniques variées, perlière d’art,émailleur, 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.

Les exposants :
Nous avons le bonheur d’accueillir des artisans de Bourgogne Franche Comté
Rhone Alpes et de leur offrir l’opportunité de montrer leurs créations après
cette période de pandémie peu propice aux échanges.
Liste des exposants :

Consignes sanitaires :
Nous vous espérons nombreux tout en respectant les consignes sanitaires.
C’est pourquoi il y aura un sens unique de circulation pour les visiteurs et
l’obligation de porter un masque et utiliser le gel hydroalcoolique à l’entrée.

