Trévoux, le 26 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Journées Européennes des Métiers d’Art en Dombes Saône Vallée
5, 6 et 7 avril 2019

40 artisans d’art et artistes à découvrir à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA) les 5, 6 et 7 avril 2019 à Civrieux, Fareins et Trévoux. La Communauté de communes Dombes
Saône Vallée organise ce rendez-vous sur le thème « Métiers d’art, signatures de territoires » qui est
une invitation à rencontrer des professionnels des métiers d’art passionnés.
Un week-end festif à Civrieux, Fareins et Trévoux

La Communauté de communes organise cet événement autour d’activités au carrefour de
l’économie, du tourisme, de la culture et du patrimoine. Pour Bernard GRISON, Président de la
CCDSV, « les artisans d’art ont laissé leurs empreintes au fil du temps sur le territoire. Les
professionnels des métiers d’art renouvellent un savoir-faire qui sera une signature pour demain».

Des créateurs à l’Esprit TK à Civrieux : des artisans d’art et artistes exposent dans le cadre atypique
de l’Esprit TK samedi 6 et dimanche 7 avril à Civrieux.

Savoir-faire et passions des métiers d’art : exposition, vente et démonstrations au centre de
Fareins samedi 6 et dimanche 7 avril.

Exposition /Rencontre « Le dessin dans tous ses états » : de jeunes dessinateurs partagent leur
passion et présentent leurs univers d’inspiration. Dimanche 7 avril à la galerie de La Praye à Fareins.
Les artisans d’art et artistes de Trévoux ouvrent les portes de leurs ateliers de la Rue[S] des Arts
les 5, 6 et 7 avril.
Coup de projecteur sur le travail des élèves d’Emilie Sartelet, sculptrice sur pierre, qui exposeront au
Pavillon des arts à Trévoux.

Une conférence architecture « Restauration de l’Hôtel-Dieu à Lyon : professionnels des
métiers d’art et savoir-faire » par Lionel BOULAY, architecte, aura lieu samedi 6 avril à 15h au
cinéma La Passerelle à Trévoux.

Le musée « Trévoux et ses trésors» propose une exposition exceptionnelle des œuvres de deux
artisans d’art: VYKI, sculpteur sur métal, et Jean-Michel DEBILLY, sculpteur sur pierre.
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