L’Isle sur la Sorgue, le 4 août 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition de la Maison des Métiers d'Art
au Château de Saumane de Vaucluse
du vendredi 18 au dimanche 27 août 2017
La Maison des Métiers d’Art expose ses œuvres à l’Orangerie, au Château de Saumane.
Créée en 1973, cette association a pour mission de mettre en valeur
l'artisanat d'art de la région d'Avignon et ses alentours.
Des expositions "vivantes" sont ainsi régulièrement organisées dans des lieux d'exception.
De nombreux artistes viendront partager leur travail et leur passion.
Un cycle de conférences est également programmé les 19, 20, 24, 26 et 27 août.

Exposition dans l'Orangerie et sur le parvis de l’Orangerie (entrée libre)
Les Artisans de la Maison des Métiers d'Art exposent du 18 au 27 août au Château de Saumane,
tous les jours sauf lundi et mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Des savoir-faire séculaires, des créations contemporaines y sont présentés : ébénisterie, peinture
sur bois, vitrail, céramique, sculpture, tapisserie d'ameublement, tournage sur bois...
Des démonstrations auront lieu sur le parvis de l'Orangerie.

Cycle de conférences sur les Métiers d'Art
Entrée libre à 14h30 (Salle des Carosses)
Samedi 19.08 : Frédéric Schendel "L'art vivant du vitrail"
Dimanche 20.08 : Jean Marie Gallon "Histoire du meuble provençal"
Jeudi 24.08 : Frédéric Lardeau "Histoire du tournage sur bois"
Samedi 26.08 : Frédéric Schendel "Les âges d'or du vitrail"
Dimanche 27.08 : Serge Thérond "La sculpture mobilière"
Renseignements au : 06 49 29 48 92

Vernissage
Le vernissage de cette exposition aura lieu le Vendredi 18 août à partir de 18h avec l'animation
musicale du trio jazz "Swingadoo". Un hommage sera rendu à Bernard Tollet, marqueteur et
membre de l'association récemment disparu.
Plus d’information sur www.mdmart.fr et www.oti-delasorgue.fr
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