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Le week-end des 7 et 8 avril correspond aux Journées Européennes des Métiers d'Art. L'Institut
National des Métiers d'Art a retenu l'Archéosite de Montans pour figurer sur sa sélection de sites
dont la programmation cherche à sensibiliser les plus jeunes aux métiers d'art et qui participent ainsi
à la transmission des savoirs.
Avec l'estampille «jeune public», ce printemps des métiers d'art à l'Archéosite de Montans se veut
bel et bien celui du croisement entre les générations.
Un voyage technique, artistique, créatif et participatif plein de surprises. Que ce soit par le bois, le
verre, la laine, la terre, le feu ou le carton, chacun des artisans invités vous entraînera à la
découverte de son métier, de ses techniques et de ses envies. Car cette année, l'Archéosite a décidé
de vous placer au point précis où art et artisanat se rejoignent. Pour les plus jeunes un atelier
permettra de s'initier à quelques techniques ancestrales et artisanales (forcément !).
Voici le programme détaillé des 7 et 8 avril : Aurore Bureau, art déco, Albi (81) ; Anne Bouiron,
enluminure, Saverdun (09) ; Martine de Wavrechin, licière créatrice, Millau (12) ; Béatrice Jordy,
L'Inversion, jeux en bois, Garrevaques ; Sklaerenn Imbeaud, En verre contre tout, vitrail, Castres ;
Claude le Guerrannic, tourneur sur bois, Cordes-sur-Ciel ; Laure Giraudeau, céramiste, atelier
Faire&Imaginer, Magrin ; Les Mirliflores, biscuiterie artisanale, Montans ; Barbara Avon, Atelier
LPB Carton, créations en carton, Muret (31) ; atelier modelage et lampe à huile, équipe de
l'Archéosite.

À ne pas manquer : 11h et 15 h 30, démonstration de tournage sur bois par Claude le Guerrannic ;
16h, performance artistique et musicale par Aurore Bureau et le groupe La Maison Tissot, une
création en totale improvisation et sans filet !
Entrée gratuite tout le week-end de 10h à 18h. Possibilité de restauration sur place par Niko
Rolling Cuisine, une cuisine mobile et mobilisée pour la qualité !
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