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Invité d'honneur :

En voiture : 
À 30 minutes des sorties suivantes :
 Orange - A7 Sortie 22 et A9 sortie 21, direction Carpentras par la D950
 Avignon Nord - A7 Sortie 23, direction Carpentras par le D942 
 Cavaillon - A7 Sortie 25, direction Carpentras par la D31

En train : 
Gare de Carpentras, lignes régulières depuis les Gares d'Avignon Centre et TGV
Gare d'Avignon TGV : 04 32 76 76 05

En bus : 
Ligne de bus 5.1 «Avignon / Carpentras»
Lignes de bus 13.1 «Carpentras / Cavaillon»
Navette «LER Aéroport de Marseille / Carpentras» - Arrêt «La Nesque» à Pernes

Vers L'Isle-
Vers L'Isle-

sur-la-Sorgue
sur-la-Sorgue

Vers Saint- Vers Saint- 
DidierDidier

Vers Mazan

Vers Mazan

Vers CarpentrasVers Carpentras

Vers AvignonVers Avignon

Centre Culturel des AugustinsCentre Culturel des Augustins
ParkingsParkings

Expo Photo (Pénitents Blancs)Expo Photo (Pénitents Blancs)

Venir au salon

Renseignements : 
Office de Tourisme de Pernes : 04 90 61 31 04 

Association Rencontres des Métiers d'Art : 06 51 70 84 81

Prix d'entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Organisées par l'association Rencontres des Métiers d'Art 

www.rencontresmetiersdart.com



Il y a dix ans, je participais pour la première fois aux Rencontres des 
Métiers d'Art de Pernes les Fontaines.
Depuis ce temps, le salon a beaucoup évolué, des artisans sont partis, 
d'autres les ont remplacés. 
Mais, cet évènement a toujours su entretenir la qualité de son 
exposition tout en tenant les promesses qu'il fait aux visiteurs. À 
savoir, leur permettre de découvrir l'artisanat dans ce qu'il peut 
présenter de meilleur, de beau, d'unique, tout en permettant aux 
artisans de faire découvrir, le temps du salon, la complexe simplicité 
de leurs arts.
Cette année encore, nombre d'invités de marque seront présents. 
Pour n'en citer que deux, les établissements Bouvier, restaurateurs du 
patrimoine et invités d'honneur de cette édition, mais aussi Monsieur 
Hervé Lemoine, Directeur du Mobilier National, qui nous fera la fierté, 
le temps d'une conférence, de venir parler de l'institution qu'il dirige.
Nous profiterons aussi d'interludes musicaux, avec quatre concerts 
qui sauront, je l'espère, vous ravir autant que les oeuvres présentées 
par les artisans.
Je vous invite donc à parcourir les allées du salon, à rencontrer les 
artisans, échanger, découvrir, vous émerveiller.

3 jours d'exposition
+ de 50 Artisans d'Art à rencontrer
15 branches de métiers représentées 
(Bois, métal, verre, terre,...)
Démonstration de savoir-faire rares
Exposition de pièces uniques
dans la ville emblématique de Pernes-les-Fontaines, 
labellisée Ville et Métiers d'Art depuis 1999.

Mais aussi... 
L'invité d’honneur, l'atelier Jean-Loup Bouvier, réputé dans le 
monde entier pour la restauration des monuments historiques, 
perpétue le savoir-faire des sculpteurs de pierre, des staffeurs et 
des restaurateurs de décors peints. Ces artisans d’art émérites 
interviennent dans la France entière et au-delà des frontières de 
l’hexagone.

Métal : Forge, Dinanderie, Ferronnerie d'art
Mode : Chapellerie, Couture
Pierre : Mosaïque, Restauration du patrimoine
Reliure / Restauration de livres, Parfumerie, Photographie, 
Bourrellerie, Bijouterie, Horlogerie, Peinture en décors, Gastronomie
Verre: Filage de verre de Murano, Souffleur de verre, Vitrail
Lutherie: Facture d'orgue de Barbarie, Restauration de pianos
Décoration / l'encadrement : Linogravure, Peinture, Abats-jours, Gravure
Tapisserie, Rempaillage, Broderie, Aménagement paysager
Restauration d'art : Restauration de sols battis, Restauration de peintures
Terre : Céramique, Poterie, Sculpture céramique
Bois : Tournage, Marqueterie, Sculpture, Ebenisterie
Textile / Teinture : Pastellerie, Peinture sur soie
Édition / Arts graphiques : Éditions Citadelles et Mazenod

Corentin Tavernier, 
Président des Rencontres des Métiers d'Art

Métiers représentés

Les conférences :
Samedi 29 à 15h : M. Alain Cheilletz, Géologue
Quel sens donner à l'exploitation des matières premières sur la terre ?
Samedi 29 à 17h : M. Hervé Lemoine, Directeur du mobilier National :
Le Mobilier national - Soutien des métiers d'art
Dimanche 30 à 14h : M. Michel Lagrange, Conservateur solier
Maître restaurateur solier, un Métier d'Art
Dimanche 30 à 15h : M. Alain Cheilletz, Géologue
Gisement aurifères, formation, ressources, exploitation et utilisation
Tout le weekend : Musée Vouland
Diffusion de vidéos mettant en parallèle le travail des artisans et les pièces 
exposées au musée 

Les ateliers : 
Vendredi 28 à 14h : Découverte de la mécanique d'un piano (à partir de 7 ans)
Samedi 29 à 11h : Découverte de la mécanique et du réglage d'un piano
Samedi 29 à 14h : Découverte du métier d'accordeur de piano
Les concerts : 
Samedi 29 à 16h : JAZZ : Yon Solo
Dimanche 30 à 11h : PIANO/SLAM : Dizzylez et Vincent Truel
Dimanche 30 à 16h : MUSIQUE CLASSIQUE : Chani Bauza (mezzo-soprano) 
 

Conférences, Ateliers et Concerts

Les Rencontres des Métiers d'Art


