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Les métiers de l’artisanat d’art à l’honneur ce
week-end à Maurs
La 17 e édition
des Rencontres
des métiers de
l'artisanat
d'art
débutera samedi
10 octobre, à 10
heures, à Maurs.
Ce sera le coup
d'envoi de deux
jours d'exposition
et
de
présentation de
l'art appliqué à la
fabrication
de
pièce
unique
utilitaire ou de
petites
séries
Les enfants ne seront pas oubliés. - Tourrilhes Jean-Paul
(mobilier,
luminaire, arts de
la table, bijoux, vêtements…). Le Tour de ville et les places centrales de Maurs recevront les
exposants. Une demi-douzaine de chapiteaux est prévue. Ces créateurs professionnels sont mis en
lumière dans une volonté de promotion « de la belle ouvrage », de la part de la municipalité et de la
communauté de communes de Maurs, avec le concours du Conseil départemental, de la Chambre
des métiers, de l'office du tourisme et du lycée Saint-Joseph.
Invitée d'honneur
Le collectif des associations Atelier 15, « L'éToiles du peintre » et « Mine de rien », participera à
l'événement en présentant plus d'une trentaine de plasticiens à l'espace Pierre-Cabrespine, place
du 11-Novembre et rue Figeagaise.
Une artisane fabricante de jouets en bois, « Les jouets de Fanny », aura la place d'honneur au
milieu de cette vitrine de céramistes, mosaïstes, ébénistes, forgerons, souffleurs de verre, bijoutiers,
couturiers, maroquiniers et autres créateurs.
Au programme également, une déambulation musicale tout le week-end par le groupe Zanzibar. Un
apéro-concert sera proposé samedi, à 19 h 30, toujours avec Zanzibar. Enfin, le conseil jeunes de
Maurs proposera des ateliers créatifs poterie pour les 10-15 ans.
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