6 août 2020

La 5ème édition de l’Exposition éphémère, « Le Design dans les
Métiers d’Art » donnera le coup d’envoi des Journées
Européennes du Patrimoine 2020
Proposée par l’Agglomération Seine-Eure en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Eure et avec le soutien de l’Institut Français du Design, l’exposition se tiendra au Château de Pinterville
les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 18h.

Ce rendez-vous annuel permettra aux visiteurs de découvrir le résultat de plusieurs mois de travail des
10 artisans participants à la formation « Design et Métiers d’art ».

Une formation dédiée aux artisans d’art pour apporter une
« méthodologie design »
En 2016, l’Agglomération Seine-Eure et la CMA27 ont signé une convention de partenariat dont les objectifs sont de
valoriser les Métiers d’Art et les savoir-faire artisanaux par des actions communes. La convention leur permet
d’interagir afin de profiter de leurs expertises conjointes et complémentaires.
Depuis, plus de 50 artisans de toute la Normandie ont suivi cette formation animée par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc,
designer diplômé de l’Ensci et ébéniste, Ecole Boulle. L’édition 2020 met en œuvre une méthodologie centrée sur des
objectifs clairement identifiés : prendre du recul sur les caractéristiques essentielles de son métier, identifier les axes
de développement de son activité, regarder et analyser son environnement concurrentiel, enrichir son répertoire visuel
et iconographique. Enfin, expérimenter les étapes successives et déterminantes dans l’élaboration d’un projet de
l’esquisse au produit fini.
Lors de l’exposition, les créateurs seront présents afin d’échanger avec les visiteurs et découvrir leurs créations
originales. Porcelaine, faïence, bois, métal, broderie, matériaux composites, mobilier, luminaire… des univers riches en
couleurs et en matériaux.

INFORMATIONS PRATIQUES :
L’exposition « Le Design dans les Métiers d’Art » se déroulera les 19 et 20 septembre de 10h à 18h
Au Château de Pinterville - 6 chemin des Marionnettes - 27400 Pinterville
Entrée gratuite

