COMMUNIQUE DE PRESSE
18ème Salon des Métiers d’Art
du Plateau Briard
L’évènement annuel des Métiers d’Art sur le Plateau Briard
se tiendra pour la seconde année consécutive à Marolles-en-Brie
les 14, 15 et 16 octobre 2016
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Une invitation à s’envoler à travers l’univers de la création…
Cette 18ème édition offre au public l’occasion de voyager dans le monde de la
création, découvrir des métiers rares, anciens et intemporels. Plus de 70
exposants, sélectionnés pour leur qualité, présenteront leurs savoir-faire et
proposeront à la vente leurs réalisations. Découvrez également le travail de
la matière à travers des démonstrations sur la sculpture du bois, la taille de
la pierre, le façonnage du cuir, etc.
La société Lefèvre, spécialisée dans la restauration du patrimoine, sera
l’invitée d’honneur de cette édition. Représentée en la personne de Matthieu
PLARD, tailleur de pierre, vous découvrirez la finesse de ce métier ainsi que
les chantiers d’envergure réalisés par la société, comme la restauration du
château de Grosbois.
Cette année encore, les organisateurs ont à cœur de présenter au public
deux nouveaux talents :
- Laëtitia VALLIER, conservatrice et restauratrice de peintures dont
l’atelier est situé à Sucy-en-Brie, « L’atelier Héritage ».
- Lydwine LE GALLUDEC-ROISIN, artisan en marqueterie dont
l’atelier « Le Galludec Marqueterie » est implanté à Vigneux-sur-Seine.

A propos du Grand Paris
Sud Est Avenir
Depuis le 1er janvier 2016, les
communautés de Plaine centrale du
Val-de-Marne, du Haut Val-deMarne, du Plateau Briard et de la
ville de Bonneuil se sont regroupées
pour devenir l'Établissement Public
Territorial "Grand Paris Sud Est
Avenir" de la Métropole du Grand
Paris, soit 16 communes représentant 305 565 habitants (INSEE
2013), réparties sur 99,84 km2.

Les organisateurs ont également conservé la vocation pédagogique du
salon en proposant aux scolaires du Plateau Briard, une visite « Découverte
des Métiers d’Art » et la participation à un atelier pédagogique le vendredi
après-midi.
L’organisation de la 18ème édition du Salon des Métiers d’Art du Plateau
Briard a été reprise cette année, par l’Établissement Public Territorial
« Grand Paris Sud Est Avenir », nouvelle entité territoriale née en janvier
2016 qui intègre l’ancienne intercommunalité du Plateau Briard. Cette manifestation est toujours réalisée en partenariat avec la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Val-de-Marne, Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, Ateliers
d’Art de France, l’Institut National des Métiers d’Art et avec le soutien du journal Val-de-Marne Infos, du Crédit Agricole, de la région Ile-de-France, ainsi
qu’avec la participation des Meilleurs Ouvriers de France.
18ème Salon des Métiers d’Art du Plateau Briard
Vendredi 14 octobre de 13h à 18h
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 19h au Gymnase de Marolles-en-Brie
Entrée libre – Restauration sur place – Parking gratuit
http://simaplateaubriard.over-blog.com

