Les journées Européennes des Métiers d’Art à Thiers
Les 6 et 7 avril 2019
Présentation de la manifestation

« Métiers d'art, signatures des territoires » , thème
de l'édition 2019
Valoriser l’empreinte des métiers d’art comme signatures locales, défendre le
génie français actuel incarné par le secteur des métiers d'art et par les savoirfaire contemporains qu’il met en œuvre : en 2019, faisons découvrir au grand
public la vitalité actuelle de ces métiers d'excellence dans leurs expressions
contemporaines et leur ancrage territorial, hérités des savoir-faire transmis et
réinventés.
Pour la 13ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Ville de Thiers organise
pour la quatrième année consécutive une manifestation collective dans le cadre exceptionnel
de l’Usine du May.
Ces journées où la ville accueille pour la plupart les artisans venus d’ailleurs sont aussi une
formidable occasion de mettre en lumière les artisans d’art thiernois. Aussi, les artisans locaux
ouvriront leur atelier et proposeront une visite dans le Centre-ancien aux visiteurs.
Les lieux :
- L’Usine du May située au cœur du site de la Vallée des Usines à Thiers
83, avenue Joseph Claussat
-

Balade proposée en Centre ancien pour inviter les visiteurs à découvrir les ateliers des
artisans d’art de Thiers.

Les jours d’ouverture au public :
Samedi 6 avril de 10h à 18h et Dimanche 7 avril de 10h à 18h
Les déjeuners de samedi et dimanche midi pourront être pris sur place.
Entrée libre
L’inauguration du salon aura lieu samedi après-midi autour de 16h.
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Les exposants :
Artistes et artisans exposeront leur production, présenteront leur savoir-faire.
Les démonstrations et initiations aux techniques utilisées seront privilégiées.
Frais :
L’inscription au salon est gratuite
Les frais d’hébergement et de bouche sont à la charge de l’exposant.
Les organisateurs :
Ville de Thiers – Service économie sociale et solidaire Sylvie Barros
Pour toute information 04 73 80 90 98 ou usinedumay@thiers.fr

Les renseignements techniques
Les espaces :
La manifestation se déroulera à l’Usine du May à Thiers, 83 avenue Joseph Claussat.
Un espace nu d’environ 6m² sera attribué à chaque exposant. Aucun matériel ne sera fourni
par les organisateurs. Toutefois, des tables, chaises, grilles et nappes pourront être mises à
disposition sur demande.
Des coffrets électriques seront répartis dans les salles mais chaque exposant devra prévoir ses
prises et rallonges.
Le montage :
Les espaces seront accessibles le vendredi 5 avril de 9h à 18h.

Heures d’ouverture et gardiennage :
Durant les heures d’ouverture au public, la présence de l’exposant est obligatoire sur toute la
durée.
Les participants devront assurer le gardiennage de leur espace. Les portes seront fermées à
18h.
Le démontage :
Le démontage est prévu dimanche 7 avril de 18h à 22h.
Stationnement :
Un stationnement exposant sera prévu à proximité immédiate du site et la circulation routière
sera partiellement fermée.
La communication :
La manifestation de Thiers bénéficiera de la communication nationale et régionale des
Journées Européennes des Métiers d’Art en lien avec le plan de communication de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat. La Ville de Thiers participera également à l’édition de support de
communication personnalisée pour la manifestation à l’Usine du May.
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