JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Du 5 au 7 avril partez à la découverte des artistes et artisans de l’Agglo.

© Plume de Quetzal
Alès : huit artistes et artisans d’art
Le temps des Journées européennes des métiers d’art, la rue Beauteville sera piétonnisée.
La boutique Gard’Robe invite les artistes à sortir de leur atelier pour des démonstrations et des échanges :
– Valérie Siksik, corsetière,
– Caroline Bettinelli, céramiste,
– Ariane Vuagniaux, fileuse,
– Maurice Bouchard, ferronnier,
– Marie Farenc, objets en fil de fer,
– Laurence Bernier, céramiste,
– Magdalena Klausner, maroquinière,
– Montserrat Byar, plumassière (bijoux en plumes).
Vendredi 5 et samedi 6, de 10h à 19h
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Dimanche 7 avril, de 11h à 13h

St-Jean-du-Gard
Maison Rouge accueille une exposition autour du designer français Pierre Paulin (1927-2009), installé en Cévennes dans les
années 1980.
Conférence de Nadine Descendre, historienne de l’art, samedi 6 avril à 15h.
Tous les jours, jusqu’au 21 juillet
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Anduze : 4 coulées de cloches
5 avril, 15h : coulée de deux cloches.
6 avril, à 14h : démoulage et présentation des cloches de la veille. À 21h, coulée en nocturne des deux autres cloches.
7 avril, 14h : démoulage et présentation des cloches coulées la veille.
Analyses musicales des cloches au diapason et premiers tintements des cloches. Début des opérations de polissage et d’accordage.
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St-Hilaire-de-Brethmas : Nicolas Gal
La recherche plastique de Nicolas Gal est centrée sur des organismes en cubes. Il joue avec l’esthétique de l’image numérique en
parallèle d’un travail traditionnel de peinture, sculpture, gravure ou dessin.
43, chemin de Saint-Hilaire à Larnac (tél. 06 22 74 67 11 – www.nicolasgal.fr)
Vendredi 5 avril, de 9h à 12h et de 13h à 18h
Samedi 6 avril, de 11h à 12h et de 13h à 19h
Dimanche 7 avril, de 10h à 12h et de 13h à 19h
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© Nicolas GAL
Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter
Partager sur linkedin
LinkedIn
Plus d'infos

www.journeesdesmetiersdart.fr
Téléchargez le programme des JEMA 2019
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(PDF – 2 Mo)
Cliquez ici
A lire aussi
Deux expositions d’été passionnantes dans les musées d’Alès Agglo
Cirque : un été à La Verrerie
Le Cratère présente sa saison 2020/2021, foisonnante et pleine de diversité
Expo “Sauvages ?” : une réflexion artistique sur l’Homme et ses relations à l’animal
Réouverture partielle de la médiathèque d’Alès le 10 juin

p. 5

