COMMUNIQUÉ

Evian / Salon des métiers d’art
1er - 3 mai 2015
Le temps d’un week-end, du 1er au 3 mai, la Ville d’Evian, avec le
soutien de l’association « Ville et Métiers d’Art », met l’artisanat d’art
à l’honneur avec un Salon des métiers d’art, au Palais des festivités,
une première dans le Chablais !
Rencontres avec des professionnels des métiers d’art hors les murs,
démonstration de savoir-faire, exposition d’objets d’exception,
animations, ce rendez-vous propose trois jours uniques pour
découvrir des métiers singuliers, des univers, des gestes, des
matières, des outils, des passions, des talents… Tout un foisonnement
créatif entre artisanat et art.
Une trentaine d’artisans, artistes et créateurs venus de toute la France et de la Suisse
voisine, a répondu à l’invitation de la Ville et de l’association « Ville et Métiers d’Art », à
laquelle Evian est affiliée depuis 17 ans, ainsi que deux écoles : le lycée professionnel Pierre
Varotte de Moirans en Montagne (Jura) qui forme aux métiers du bois et la Haute école
d’art et de design (HEAD) de Genève. La plupart des participants sont issus de communes
adhérentes à l’association « Ville et Métiers d’Art ».
Métal, terre, verre, bois, cuir, textile, arts graphiques… , issus de secteurs divers, une large
palette de plusieurs métiers sera représentée : sculpteur, ferronnier, mais aussi, vitrailliste,
émailleur, ébéniste, marqueteur, dentellier, plasticien, designer… Transformé en vitrine
de l’excellence des savoir-faire, le palais des festivités accueillera les exposants sur trois
niveaux, sur près de 1 800 m2. En regard du salon, des démonstrations auront lieu en
intérieur. Le théâtre de la Toupine sera de la fête sur le parvis du palais des festivités, avec
son «  Orgarêve et ses Joyeux nuages », un manège écologique nouvellement créé qui
rassemble trois machines en une : un orgue, un manège et une machine cinétique…
Héritiers de techniques élaborées au fil des siècles, les artisans d’art ont en commun
de mettre en œuvre des procédés complexes pour transformer la matière, de produire
des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique et de
maîtriser leur métier dans sa globalité. Quand certains travaillent pour la conservation et
la restauration du patrimoine, d’autres œuvrent dans le domaine de la création en lien
avec les particuliers, les décorateurs ou les designers. Ce rendez-vous sera l’occasion de
montrer combien l’approche des métiers d’art est aujourd’hui renouvelée et s’inscrit parfois
au centre de la création artistique contemporaine.
D’hier et d’aujourd’hui, les métiers d’art se conjuguent indéniablement au futur en
expérimentant de nouvelles hybridations entre artisanat, arts plastiques et design, au
service d’un nouvel art de vivre. Le Salon des métiers d’art d’Evian en sera une belle
démonstration !
Palais des festivités, Evian, Place Charles Cottet – www.ville-evian.fr
Ouvert au public : vendredi 1er et samedi 2 mai : 10h-19h & dimanche 3 mai : 10h-18h.
Entrée libre.
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Evian, ville de métiers d’art
La ville d’Evian est naturellement désignée pour accueillir un salon « Ville et Métiers d’Art »
qui sera le premier salon du genre dans le Chablais.
Située au nord de la Haute-Savoie et adossée aux contreforts des Alpes, Evian est une
élégante cité baptisée poétiquement « La Perle du Léman ». Bâtie en amphithéâtre et
baignée par les eaux du lac, elle bénéficie d’un environnement exceptionnel et d’un passé
prestigieux dont elle a su tirer tous les atouts. C’est en 1790 que l’eau minérale révèle
toutes ses vertus entraînant l’essor de la ville. Multi-facette, Evian est devenue une station
des quatre saisons où le tourisme se décline à l’envi : sports, loisirs, culture, santé et
affaires.
Aujourd’hui encore, du front de lac où s’alignent fièrement le « Palais Lumière » (ancien
établissement thermal) coiffé de son dôme, la Villa Lumière (1885-1896) désormais hôtel
de ville, le théâtre néo-classique (1883-1885), le Casino de style néo byzantin (1911)
ou encore, l’église du XIIIe siècle, Evian offre une balade historique inoubliable.
En 2006, la Ville a ouvert les portes de son « Palais Lumière » en lieu et place de l’ancien
établissement thermal. Grâce à des expositions originales et prestigieuses et des
collaborations avec les plus grands musées français et étrangers, la ville a réussi en peu
de temps à faire de ce lieu emblématique un pôle culturel de référence.
Dans le cœur de la cité, à l’arrière du Palais Lumière, se dresse également la Maison
Gribaldi, une bâtisse d’époque Renaissance, considérée comme l’un des derniers
vestiges du vieil Evian. Ouverte au public au printemps 2013, la Maison Gribaldi est
consacrée à la valorisation des archives historiques et iconographiques de la Ville.
Une halte s’impose également dans le quartier des sources où se dresse l’ancienne
buvette thermale, chef-d’œuvre de l’Art nouveau. La promenade au début du siècle
dernier se poursuit à bord du funiculaire entièrement restauré qui mène tout droit dans le
quartier des grands hôtels.
Riche de son histoire et d’un patrimoine architectural rare, la Ville s’est attachée depuis
1995 à promouvoir Evian en tant que ville d’art. Cela s’est traduit par un travail de fond
pour conserver, restaurer et valoriser le patrimoine.
Par ailleurs, Evian a initié dès 1997 un programme d’actions en faveur des métiers
d’art qui se traduit encore aujourd’hui par la mise à disposition de locaux municipaux
vacants à des artisans d’art en plein centre-ville. L’ensemble de ces actions lui a valu
d’obtenir le label « Ville & Métiers d’Art » en 1998.
Contacts presse :
- Dorothée Dumoulin, conseillère municipale à Evian : Dorothee.Dumoulin@unige.ch
- Maud Perrot, chargée de missions : maud.perrot@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08
- Frédéric Alfonsi, directeur du service communication : communication@ville-evian.fr
/ 04 50 83 10 16 – www.ville-evian.fr
- Nicole Dutruc, déléguée générale de « Ville & Métiers d’Art » :
ndutruc.vma@orange.fr / www.vma.asso.fr
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