
  

COMMUNIQUE DE PRESSE…………………………………………………………… 

LE SALON DES METIERS D’ART A MARSEILLE 
LES 02 et 03 avril 2016 de 10h00 à 19h00 (entrée gratuite) 

Espace Villeneuve Bargemon – Place Villeneuve-Bargemon – 13002 Marseille 
 

Quand le passé et le présent se conjuguent au futur… 
 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, la  4ème édition du Salon des Métiers d’Art 
à Marseille se tiendra à l’Espace Villeneuve Bargemon (13002), situé sur le Vieux Port à coté de 
l’Hôtel de Ville de Marseille. 
 

Véritable lieu de rencontre et d’échange, le Salon des Métiers d’Art invite tous les marseillais à 
découvrir ou redécouvrir ces métiers parfois méconnus, résolument ouverts sur l’avenir, en 
perpétuel évolution au gré des innovations et à s’émerveiller des réalisations des artisans d’art, 
alliant tradition et modernité. 
En effet, l’artisan d’art,  tel un équilibriste, façonne ces œuvres en adaptant savamment son savoir-
faire originel avec les techniques d’aujourd’hui et de demain. 
Céramistes, doreurs encadreurs, ferronniers, ébénistes, santonniers, mosaïstes, créateurs de mode 
et de bijoux, luthiers, peintres, restaurateurs de tableaux, tapissiers d’ameublement, horlogers, 
photographes, potiers….tous seront réunis autour de cette même volonté de partage et de 
transmission de leur art ancestral résolument ancré dans le futur. 
 
Ces artistes, ces magiciens des textures mettront ainsi en lumière leur savoir-faire,  revisitant et 
façonnant leurs matières premières telles que la pierre, le bois, la céramique, le verre, le cuir ou les 
métaux pour en faire des œuvres d’exception,  reflet incontestable de leur sens artistique et de leur 
maîtrise du geste. 
 
 

Durant ces deux jours, petits et grands, pourront assister à des démonstrations de savoir-faire et 
admirer lors d’un défilé de mode, tout le talent des créateurs aux doigts de fées ! 
Un orchestre de violonistes de l’école « Suzuki » de Marseille sera également présent, apportant des 
notes magiques et harmonieuses à cet évènement. 
 
Partage et  générosité… 
Le Lions Club Marseille Résonance, mouvement d’hommes et de femmes solidairement engagés au 
service d’actions humanitaires, a créé ce salon,  avec un double objectif. 
Non seulement cette association de cœur mettra en lumière les métiers d’art et tous ses acteurs 
mais également reversera les fruits de cet évènement à deux œuvres éducatives : La poursuite de 
l’aide apportée l’année dernière à l’école élémentaire de Jendouba (Tunisie) et un appui financier à 
la lutte contre l’illettrisme à Marseille, dans le cadre de la campagne mondiale du Lions Clubs 
International.  
 

Pour toute information : www.journeesdesmetiersdart.fr 
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