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Journées Européennes des Métiers d’Art
Le week-end du 1er et 2 avril 2017, les artisans du Viaduc des Arts sont mis à l’honneur
Visite inaugurale le samedi 1er avril 2017 à 15h

Cette année, les Journées Européennes des Métiers d’Art rassembleront les artisans français
autour du thème « Savoir(-)faire du lien ». A travers cette thématique, l’Institut National des
Métiers d’Art souhaite valoriser la diversité des métiers d’art et des connexions qu’ils génèrent ou
induisent avec le public.
Céramiste, ébéniste, maroquinier, designer textile ou encore fabricant de meuble sur mesure…
Pendant deux jours, les artisans d’art du Viaduc des Arts exposeront leurs créations et travailleront
sous les yeux du grand public. Les parisiens auront l’occasion de découvrir et d’explorer ces métiers
tous fascinants. Un évènement gratuit et ouvert à tous.
Les artisans du Viaduc des Arts sont soutenus par la Mairie de Paris, la Mairie du 12ème et la
Semaest qui contribuent à l’animation et à la visibilité de ce lieu de création artisanale unique.
Encourager la création est un objectif essentiel sur lequel Paris porte une attention particulière.

Retrouvez les détails des ateliers sur http://www.leviaducdesarts.com/fr/jema/
Informations pratiques :
Entrée Libre
1er et 2 avril 2017 - Viaduc des arts – 1 au 129 avenue Daumesnil Paris 12ème
Visite inaugurale le samedi 1er avril à 15h – Départ au 1 avenue Daumesnil Paris 12ème
A propos du Viaduc des arts
Ancien viaduc ferroviaire de l’ex-ligne Vincennes-Bastille, le Viaduc des arts est devenu une vitrine de l’artisanat d’art et
de la création contemporaine à Paris. Situées entre Bastille et la Gare de Lyon, dans le 12eme arrondissement, ses
voûtes abritent 52 artisans qui exercent leurs talents dans divers corps de métier de la mode et de la décoration. En
2004, la Ville de Paris a transféré la propriété du Viaduc des arts à la Semaest, société d’économie mixte, qui est
chargée de l’entretenir, de louer ses voûtes à des artisans d’art et d’en assurer la promotion aux côtés de l’Association
du Viaduc des arts.
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